
 Une journée d’ateliers pour réduire ses déchets : 

réemploi, compostage, gaspillage alimentaire, éco-consommation, disco soupe…

GRATUIT !

 Samedi 25 novembre 10h-18h

Château de l’Étang de Bagnolet



La 9e édition de la Semaine Européenne de la Réduction des 
Déchets a lieu du 18 au 26 novembre 2017. L’objectif de cette 
semaine est de sensibiliser chacun à la nécessité de réduire 
ses déchets  et de donner des clés pour agir au quotidien.
Il faut donc agir pour ne pas produire de déchets en 
consommant mieux (produits peu emballés, éco-labellisés), 
en produisant mieux (produits éco-conçus), en prolongeant 
la durée de vie des produits (réparation, don) et en jetant 
moins (compostage, etc.).
Dans le cadre de son Programme Local de Prévention des 
Déchets, Est Ensemble participe une fois encore à cette 
Semaine, à travers ce « village des éco-solutions ». Découvrez 
ici tous les ateliers proposés lors de cette journée. 

 LE MEILLEUR DÉCHET EST 
 CELUI QUE L’ON NE PRODUIT PAS 



 COURS DE CUISINE ANTI-GASPI 
Apprenez à cuisiner vos restes alimentaires 
avec un chef cuisinier. Apetit Communication 
vous invite à mettre la main à la pâte et à 
réaliser des recettes gourmandes.

  6 ateliers de 45 min :
10h, 11h, 14h, 15h, 16h et 17h

 DISCO KIDS 
À partir de fruits et de légumes invendus, 
petits et grands sont invités à préparer 
soupes, jus et smoothies dans une ambiance 
musicale conviviale lors de la Disco Kids  
d’À Table Citoyens ! Dégustations à l’issue de 
la préparation. 

  4 ateliers de 30 min : 
11h, 11h30, 13h30 et 14h

 PRODUITS FAITS MAISON 
Fabriquez et repartez avec vos produits 
cosmétiques et ménagers faits maison et 
100% naturels, grâce aux recettes et conseils 
avisés de l’équipe de Bio Consom’acteurs.

 10h-11h30 : Atelier cosmétiques 
(baumes à lèvres et déodorants)

 14h-15h : Atelier lessive 
 15h-16h : Atelier poudre lave-vaisselle
 16h-17h30 : Atelier cosmétiques 

(baumes à lèvres et déodorants)

MODE DE VIE ZÉRO DÉCHET 
Vous souhaitez trouver des alternatives de 
consommation ? L’équipe de la Maison du 
Zéro Déchet vous guide vers des actions 
concrètes à mettre en œuvre au quotidien.

CONSOMMONS MIEUX 
3 ateliers avec Les Fourmis Vertes 

  ATELIER BEE’S WRAP : Venez découvrir 
la technique du bee’s wrap qui consiste à 
faire infuser un carré de tissu en coton dans 
de la cire d’abeille pour créer un emballage 
hermétique, 100 % naturel et biodégradable. 
Une belle alternative aux films plastique et 
papier d’aluminium. N’oubliez pas d’apporter 
votre propre tissu en coton.

  LE JEU DU CHARIOT ÉCO-MALIN : 
Comparez deux chariots, l’un rempli de 
produits sur-emballés et l’autre composé de 
produits plus vertueux pour le même usage.

  ATELIER DE FABRICATION D’OBJETS 
Spécial décorations de Noël

ATELIERS
GASPILLAGE
ALIMENTAIRE

ATELIERS 
ÉCO-CONSOMMATION



 CRÉATIONS COUTURE & JARDIN 
Pik Pik Environnement  propose deux ateliers :

 FABRICATION DE JARDINIÈRES à partir de palettes recyclées et décorer avec des 
matériaux de récupération (bouchons, feuilles,..). Repartez en cadeau avec la plante vivace de 
votre choix. 
6 ateliers de 30 min : 10h, 10h30, 11h, 11h30, 12h et 12h30

 DÉCOUVERTE DES BASES DE LA COUTURE afin d’apprendre à réparer et à détourner 
des textiles usagés pour en faire des marionnettes, sacs à main, pochettes de portables, etc.
6 ateliers de 30 minutes : 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h et 16h30 

 ATELIERS CRÉA’ RÉCUP 
À partir de matériaux de récupération, réalisez des objets en tout genre et des jeux de 
manière originale sous l’oeil avisé de l’équipe d’Happi Culture ! Repartez avec des boîtes de 
rangement, pots à fleurs, petits jouets et lampes de jardin réalisés à partir de bouteilles en 
plastique, pinces à linge ou boîtes de conserve.

 6 ateliers de 30 min : 10h, 11h15, 13h30, 14h45, 16h et 17h15

 ATELIERS IMPRIMANTE 3D & BADGES  par l’APEDEC 

 CRÉATION DE BADGES : Ramenez vos revues ou magazines 
pour sélectionner les meilleures images et repartez avec votre badge.

 BROYAGE DU PLASTIQUE : Créez de filaments pour imprimantes 3D 
à partir de bouteilles en plastique
6 ateliers d’1h : 10h, 11h, 14h, 15h, 16h et 17h

 ATELIER 3D : Réparez des objets avec un scanner 
et une imprimante 3D.
6 ateliers d’1h : 10h, 11h, 14h, 15h, 16h et 17h

 BRICO’ATELIER 
Fabriquez votre propre sac de courses à partir 
de textiles récupérés et customisez-le par la sérigraphie 
grâce à l’équipe de La Requincaillerie.

ATELIERS 
RÉEMPLOI



 DÉCOUVRIR LE COMPOSTAGE 
Compostage ou lombricompostage, compostage individuel ou compostage de quartier, il est 
possible de composter quel que soit votre type de lieu d’habitation, maison ou appartement. 
Différents modèles de composteurs seront exposés sur le stand. Demandez conseil aux maîtres 
composteurs d’Est Ensemble et repartez avec du « lombri-thé » pour vos plantes.
 
 DEVENIR GUIDE-COMPOSTEUR À EST ENSEMBLE 
Vous souhaitez devenir un ambassadeur de la prévention et de la gestion de proximité des 
biodéchets ? Une formation et un soutien peuvent vous être apportés par Est Ensemble pour 
remplir cette mission. Renseignez-vous auprès des maîtres composteurs.

INSCRIPTION AUX ATELIERS
Tous les ateliers sont gratuits. Pour les ateliers avec des horaires, 
nous vous recommandons de vous inscrire via le formulaire en 
ligne : est-ensemble.fr/village-des-ecosolutions

DÉPÔT DE LIVRES 
Apportez les livres qui vous encombrent et donnez-leur 
une seconde vie grâce à Recyclivre. Cette entreprise 
collecte et revend vos livres sur internet : 10% du prix 
de vente de chaque livre est versé à l’association Lire 
et faire lire qui développe des programmes de lecture 
intergénérationnelle en direction des enfants.

« LE GRAND JEU DU QUIZ » 
PAR LA COMPAGNIE COROSSOL
Dans une ambiance conviviale et burlesque, Monique et 
Camille déambulent parmi vous pour vous proposer un quiz 
ludique sur le thème : « Cuisiner, consommer et agir malin ». 
De quoi faire de vous et de vos enfants les éco-citoyens de 
demain.

ATELIERS 
COMPOSTAGE



est-ensemble.fr/village-des-ecosolutions

 EstEnsemble

 INFORMATIONS PRATIQUES 
Château de l’Étang, 198 avenue Gambetta, Bagnolet
 
ACCÈS
Bus 318 et 315 : arrêts Girardot et Rue de Pantin 
Vélib : station Carnot Bagnolet
Métro ligne 11 : arrêt Mairie des Lilas
(à 12 minutes à pieds)
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POSSIBILITÉ DE RESTAURATION SUR PLACE

Pour toute question sur cet événement : 
prevention.dechets@est-ensemble.fr


