
Semaine Européenne de
la Réduction des Déchets

2017, du 21 au 25
novembre 

Rendez-vous à la médiathèque du Saint Gaudinois.

Le collectif  d'associations "Objectif zéro déchet en Comminges" se mobilise pour 
la 8ème année.

Notre  objectif  :  informer  le  grand  public,  les  collectivités,  les  associations,  les
commerçants  et  les  décideurs,  sur  les  effets  alarmants  des  pollutions  et  des
gaspillages, et proposer des actions d’information sur les alternatives.
Cette année nous vous invitons à la médiathèque pour découvrir  une exposition
« Homo détritus », rencontrer  les "Nouveaux Chiffonniers", on ne jette plus on
transforme !

Et le vendredi  24 à 18h, dans l'auditorium, une conférence :

L’obsolescence programmée.
avec Dominique Gilbon,

Les Amis de la Terre -Toulouse

  

Associations ATTAC Comminges, Carline, Nature Comminges, Terre et
Humanisme, Vivre en Comminges, ERABLES, les Champs du possible et la

SCOP Bio Comminges

Toute la semaine rencontre avec les "Nouveaux "Chiffonniers", ils
nous proposeront de repenser les déchets.

(Horaire d’ouverture de la médiathèque,)

Mardi 21 de 14h à 18h 30
Objets et meubles en carton
Meubles en  palettes
Atelier réparation de vélos
Répar ‘café (MJC)
Tricotonomes
La Touselle
Jardin debout, zone de gratuité
Era fabrica
La Sève
Création haute couture –V.Magny

Mercredi 22 10h30-12h et 14h-18h30
Atelier tissu bois et métal
Meubles en  palettes
Atelier vélo (16h-18h30)
La Touselle
Tricotonomes
Jardin debout, zone de gratuité
Era fabrica
La Sève
Ressourcerie « la recobrada »
Création haute couture –V.Magny

Jeudi 23 10h30-12h et 14h-18h30
Atelier vélo (16h-18h30)
Jardin debout, zone de gratuité
Meubles en palettes
La Touselle
Era fabrica
La Sève
Création haute couture –V.Magny

Vendredi 24 14h-18h30
Emmaüs
Jardin debout, zone de gratuité
Meubles en palettes
Atelier vélo (16h-18h30)
La Touselle
Tricotonomes
Era fabrica
La Sève
Création haute couture –V.Magny

Samedi 25 10h30-12h et 14h-18h
Atelier vélo (14h16h)
Jardin debout, zone de gratuité
Meubles en palettes
Ecologe (tte la journée)
La Touselle
Era fabrica
Création haute couture –V.Magny
La Sève
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	Semaine Européenne de la Réduction des Déchets 2017, du 21 au 25 novembre 
	Rendez-vous à la médiathèque du Saint Gaudinois.

