MES

Tout un programme d’animations, de visites
et d’ateliers sur www.thononagglo.fr

DÉCHETS !
j’y veille

Une semaine d’animations
pour réduire nos déchets

MES

DÉCHETS !
j’y veille

Ateliers, visites, événements, rencontres
avec des spécialistes... : durant toute une semaine,
Thonon Agglomération et ses nombreux partenaires
vous donnent les clés pour agir au quotidien.

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

Journée zéro déchet

• Baume à lèvre avec Ouria
• Découverte des logiciels libres
SAMEDI 16 NOVEMBRE
avec le Fab Lac
SCIEZ - Centre d’Animation (CAS) • Disques à démaquiller avec Fil Etik
184 route d’Excenevex
À 10 h
De 10h à 19h - Accès libre
• Sacs à vrac et sacs à pain avec
l’Atelier Re-Née (sur inscription)
Ateliers Zéro Déchet
•
Shampoing solide avec Saly Savons
Apprenez à fabriquer vous-même
(sur inscription)
vos produits et repartez
• Cake vaisselle avec Les Ateliers
avec à la fin de l’atelier !
de Calie (sur inscription)
De 10h à 16h30
À
14 h
•R
 éparation d’objets :
• Gel WC avec Les Ateliers de Calie
ne jetez plus !
Apportez votre vélo ou votre
(sur inscription)
grille-pain et apprenez à les réparer
• Tote bags avec Cabadestelle
avec les bénévoles du Repair Café.
(sur inscription)

• Sacs à vrac et sacs à pain avec
l’Atelier Re-Née (sur inscription)
• Lessive avec le groupe Citoyens
pour le climat Chablais

Animations et jeux
pour enfants

De 10h à 16h30
Avec La Fabrique à Souhaits
Le défi du tri, Mon pote le compost,
Mémory des éco-gestes, atelier
créatif spécial Noël, etc.

Echanges suivis de la visite de la
plateforme de compostage collectif
de l’école des Crêts à Sciez.

Disco’soupe

Compostage collectif :
partage d’expérience

À 11h
Ils pratiquent avec succès
le compostage collectif à Thononles-Bains et Orcier, et vous font part
de leur expérience !

De 10h à 14h
Avec le CPIE ChablaisLéman et des
bénévoles, participez
à la réalisation et/
ou venez déguster
une soupepréparée et
cuisinée ensemble et en
musique live avec des
légumes invendus.

Dégustation de produits
« La Vie Selon Gaïa »

À 12h
offerte par Thonon Agglomération.

Petite restauration

De 12h à 14h
Vente de tartines
chaudes, crêpes et boissons
avec le Foyer Culturel de Sciez.

Atelier alimentation vivante

À 14h
Venez préparer et déguster
une alimentation vivante, saine
et physiologique, et sans emballages
(sur inscription).
Animé par Louis Guichon,
traiteur et chef à domicile.

Échanges sur le mode
de vie “zéro déchet”

À 14h
Groupe de discussion
consommation responsable
et témoignages de démarches
zéro déchet avec la Cellule Verte.

Projection du film
« Ma Vie Zéro Déchet »

À 16h30 avec les Bobines du Léman
Durée : 66 minutes
Réalisation : Donatien Lemaître,
Jean-Thomas Ceccaldi,
Dorothée Lachaud

Donatien s’est donné six mois pour
réduire au maximum sa production
de déchets. De rebondissements
en mésaventures, cette expérience
radicale sert aussi de point de départ
à une enquête approfondie avec
l’aide d’organismes institutionnels
et associatifs sur la question des
déchets en France.
Accès libre - Séance suivie d’un temps
d’échanges et de débat avec LAC
Chablais et La Vie Selon Gaïa.

Matériel
informatique usagé ?
MARDI 19 NOVEMBRE
ANTHY-SUR-LÉMAN
Maison des Associations
2, place de l’Église
Dès 19h

Troc’ Livres
SAMEDI
16 NOVEMBRE
ORCIER
Salle des fêtes
De 14h à 18h - Accès libre
Adultes, jeunes lecteurs : déposez
vos ouvrages en bon état puis
choisissez d’autres livres sur place.
Organisation : Thonon Agglomération,
en partenariat avec le réseau des
bibliothèques d’Armoy, Cervens,
Orcier et Perrignier, la Commune
et le Comité des Fêtes d’Orcier

À l’occasion d’une
soirée portes ouvertes,
le Fab Lac vous invite
à venir découvrir son
activité de collecte/
réparation de matériel
informatique usagé.

Fabrication
de shampoing solide
MERCREDI 20 NOVEMBRE
THONON-LES-BAINS
Magasin La Vie Selon Gaïa
29 avenue de la Fontaine Couverte
De 18h30 à 20h30 - Sur inscription
Avec Saly Savons, venez confectionner
votre shampoing solide, naturel et
sans emballage, et repartez avec !

Projection du film
« Ma Vie Zéro Déchet »

Visite des centres de
tri et d’incinération

JEUDI 21 NOVEMBRE

SAMEDI 23 NOVEMBRE

DOUVAINE – Cinéma L’Espace
À 20h Accès libre
Séance suivie d’un temps d’échange
et de débat avec LAC Chablais
et La Vie Selon Gaïa.

THONON-LES-BAINS
19 Avenue des Genévriers
De 9h à 11h Sur inscription

Portes ouvertes
à l’Atelier Re-Née
JEUDI 21 NOVEMBRE
THONON-LES-BAINS
25 route de Tully
De 9h30 à 12h et de 14h à 16h30
Accès libre
Visite de la structure, participation
à l’activité de tri et à l’activité
couture (déco, sac à vrac…).

Collecte de matériel
informatique
et électrique usagé
SAMEDI 23 NOVEMBRE
Déchetteries intercommunales
d’ALLINGES, DOUVAINE et SCIEZ
Horaires d’ouverture :
www.thononagglo.fr
Le matériel déposé sera récupéré
et reconditionné par le Fab Lac.

Conférence
de Béa Johnson
DIMANCHE 24 NOVEMBRE

Ambassadrice mondiale
du mode de vie “zéro déchet”,
Béa Johnson propose à l’occasion
de cette conférence exceptionnelle
de partager son expérience,
les difficultés à réduire ses
déchets et changer son mode de
consommation dans une société
où tout est jetable.
Elle promet de bousculer un peu
nos habitudes et notre conscience
pour le bien de notre portefeuille,
de notre santé et surtout de
notre planète.
Organisée par La Vie Selon Gaïa
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PUBLIER
Salle Olympe - C
 ité de l’Eau
À 18h Accès libre

EN PRATIQUE
Toutes les animations proposées sont gratuites.

Ce programme d’animations est coordonné par Thonon Agglomération,
avec les interventions et/ou le soutien de multiples partenaires :
 oyer Culturel
F
de Sciez
Commune
de Sciez
Repair Café
Colibris
Léman 74
Fab Lac
Atelier Re-Née
La Vie
Selon Gaïa

www.thononagglo.fr
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Les Ateliers
de Calie
Chablais
Fil Etik
Insertion
Cabadestelle
Les Bobines
La Cellule
du Léman
Verte
Emmaüs
Saly Savons
Thonon
Naturawlife
CPIE Chablais- La Fabrique
à Souhaits
Léman
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Innovales
Citoyens
pour le climat
Chablais
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Informations et inscriptions aux ateliers :
Thonon Agglomération - Tél : 04 50 31 25 00

