ateliers ZéRO DéCHET
DIMANCHE 17 SEPTEMBRE DE 10H À 18H

Ateliers, animations
et conseils pour intégrer
la démarche Zéro Déchet
Confection de produits ménagers
écologiques, naturels, peu
onéreux et faciles à reproduire
par Chrysalide
Inscriptions préalables : 03 87 39 71 62
ou preventiondechets@metzmetropole.fr

Tour de France des actions
Zéro Déchet
par Colibris 57

L’épicerie du vrac et du
réutilisable présente ses produits
par Day by Day

Ateliers de création d’objets à
partir de récupération de tissu,
plastique et métal
par Esperluette

Transformation d’une imprimante
en un four solaire
par Graoulab

Fabrication d’une lampe à LED
à partir d’un clavier
par Graoulab

Atelier de pliage Furoshiki pour
emballer et transporter vos objets
facilement et durablement
par Zéro Déchet Metz

Atelier couture : réparation et
création de totebag en recyclant
vos T-shirts
par Zéro Déchet Metz

Présentation du lombricomposteur
par Le Caillou Blanc

Démos et conseils sur
le compostage et paillage dans
son jardin et dans son quartier

Restauration bio et locale
par Dellectable et Graine d’Ortie
Associations partenaires :

par les Guides Composteurs de Metz
Métropole et l’association le Tripôt

Lutte contre le gaspillage
alimentaire, tous engagés :
pédalez pour confectionner votre
smoothie
par Metz Métropole, Uniscités
et la Banque alimentaire 57

Z.D Metz

Présentation et vente de produits
zéro déchet : sacs à pain,
lingettes démaquillantes,
essuie-tout en coton...
par Atelier des étoiles

Zone de dons et d’échanges de
livres et de vêtements propres :
donnez et prenez gratuitement

Illustrations : bloutouf.fr

16 associations et acteurs locaux
!
partagent leurs recettes et astuces

par Esprit Troc

Présentation de produits
ménagers et cosmétiques maison
par Graine d’Ortie

« Roule ta boule »
jeu pédagogique pour petits
et grands sur la réduction
des déchets
par CPN Coquelicots

Atelier de gravure laser
sur des cagettes en bois et
découverte d’une imprimante 3D
par FABLAb Mdesign

Centre socioculturel le RU-BAN
3 Avenue Henri II, le Ban-Saint-Martin
Renseignements au 03 87 39 71 62

