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de lagord
À côté de
la Salle polyvalente
* A la salle polyvalente
en cas de mauvais temps

lagord.fr

1 rue de la Métairie - 17140 Lagord
mairie@lagord.fr - 05 46 00 62 00

Fête

de la

biodiversité

objectif

Zéro

acte

9

déchet
n conférence n spectacle n ateliers zéro
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Et aussi :
Food Truck Bio,
atelier dessins,
jeux géants,
la guinguette
aux 4 vents

acte

9

Je viens
à vélo, j’ai
un cadeau !

Zéro déchet
PARTICIPEZ AUX ATELIERS ET
CRéEZ autour du zéro déchet,
de l’économie circulaire et du réemploi
à partir
de

10 h

u Donnons-Prenons !
Récupération et don de vêtements
autour d’une zone de gratuité
u Soyons malins !
Astuces Zéro Déchet au quotidien
u Réparons nos vieux outils !
Atelier de réparation avec affutage
et réemmenchage
u Supprimons les plastiques

de nos cuisines !

Réalisation de tawashis, cirettes, …
u Créons dans nos jardins !
Création de jardinières, composteurs
et hôtels à insectes en bois récupéré

LES CONFéRENCES ET
LES TEMPS FORTS
14 h 30 - CONFéRENCE

« Nos déchets sont des trésors ! Les enjeux de demain »
avec Julien Duranceau de La Matière
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16 h - SPECTACLE

« Zéro déchet sur la Terre, la Famille
Post-Historique !! » avec Semons du Vivre Ensemble

16 h 30 - GOûTER BIO
TOUTE LA JOURNéE :

u R éalisation d’une fresque géante sur container
u E xposition d’œuvres conçues par les élèves du
CFA à partir de déchets
Avec les associations : Les Jardins Partagés « Les 3 Hiboux », le
Centre socioculturel « Les 4 Vents », l’ESAT l’œuvre d’Emmanuelle
de Châtelaillon, Au fil d’Océ, Donnez, prenez, Echo-Mer, La Brasserie
des Objets,La Mazraa, La Matière, La Pousse Rit Ma Fée Clochette,
Ô Chœur de la Vie, Remplir Les Ventres pas les Poubelles, Semons
du Vivre Ensemble, Simone, Zéro déchet, Biocoop, Bio C Bon.
Et aussi le Conseil Municipal des Jeunes, la Maison des Jeunes, le CFA
de Lagord, les agents des espaces verts, élus, citoyens engagés…

uR
 ecyclons le papier,

le liège, le textile et
même le néoprène !

Réalisation de nombreux objets
créés avec un peu d’imagination et
l’aide des associations partenaires.
u Rêvons !
Création d’attrape-rêves et
de méduses sur métier à tisser
avec les rubans rouge de MO !
uP
 réparons un goûter

zéro-déchet !

Préparation collective de desserts
avec des fruits rebuts ou invendus

ZOOM SUR L’ARBRE,
notre ami,
roi du zéro déchet
11 h PLANTATION D’ARBRES
autour de la mare

Toute la journée
uM
 AQUILLAGE autour du thème des arbres
u C ONSEILS AU JARDIN
par Matthieu, permaculteur
u ESPACE JEUX en bois & recyclés
u DISTiLLATION de LAURIER SAUGE et ROMARIN
pour réaliser des Huiles Essentielles

lagord.fr

