Du 18 au 26 novembre 2017

Une semaine dédiée à
la réduction de nos déchets
Pendant la Semaine Européenne de Réduction des Déchets, le
service Cadre de vie / Déchets de la Communauté d’Agglomération
du Beauvaisis et ses partenaires institutionnels et associatifs se
mobilisent et créent plusieurs événements, en particulier une grande
journée de sensibilisation et d’animation le samedi 18 novembre
dans le cœur de ville de Beauvais.
Le programme du samedi 18 novembre
De 10h et 16h - à la fontaine de la rue Carnot, à Beauvais

Les autres rendez-vous
de la semaine

Le collectif Beauvais en transition vous invite à une « disco soupe » de fruits pour faire le plein de vitamines !
Et aussi des jeux et des informations pour découvrir le compostage ; un espace de troc graines/plantes pour alléger
sa poubelle et son porte-monnaie ; un défi « Zéro déchet »...

• Mercredi 22 novembre : Atelier « fabriquer ses
produits ménagers » de 15h à 16h à l'Ecume du jour
• Vendredi 24 novembre : Comment valoriser ses
déchets ? à partir de 14h au magasin Biocoop,
Espace St-Quentin
• Samedi 25 novembre : Atelier confection de Poncho

Emmaüs Beauvais vous invite à butiner dans les ruches à livres que l’association a conçues à partir d’objets
détournés (commode, meuble TV, caisse...). Vous pourrez prendre un livre ou en déposer dans ces ruches alimentées
par des ouvrages du réseau des médiathèques et par Emmaüs.
Venez également tester vos connaissances en matière de tri des déchets !

Des adolescents du projet socio-éducatif « Les jeunes s’engagent » collecteront vos vêtements d’hiver
(pantalons, chaussettes, pulls, blousons...) que vous ne souhaitez plus porter. Participez à cet élan de solidarité à
l’attention des plus démunis.

Plus d’infos auprès de l’association coordinatrice
Collembole au 06 11 52 55 87

 Les Ateliers de la
Bergerette récupéreront vos

Stop
Gaspi !
À 15h,
spectacle
humoristique
pour petits et
grands pour
dire Stop au
gaspillage
alimentaire

petits appareils électriques de
moins de 3 kilos (sèche-cheveux,
téléphone portable, cafetières,
etc.) pour leur donner une
seconde vie.
Par le biais de jeux ludiques,
accessibles aux enfants, vous
découvrirez également le devenir
de vos appareils électriques et
électroniques.

Le meilleur
déchet,
c’est celui qu’on
ne produit pas !

La Semaine Européenne de Réduction
des Déchets s’articule autour du concept
de prévention des déchets ; c’est-à-dire
tout ce qui consiste à faire moins de
déchets et donc à alléger notre poubelle.
Cela veut dire produire mieux (écoconception), consommer mieux (produits
peu emballés, éco-labellisés), prolonger
la durée de vie des produits (réparation,
don...), jeter moins (compost,
réutilisation...).

Plus d’infos auprès de M.
Lebled (service Cadre de Vie
- Déchets de la Communauté
d’Agglomération du Beauvaisis) :
03 44 15 68 04
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