Tentez

l’expérience Zéro déchet
A la maison, sur son lieu de travail, à l’école, durant ses
sorties, ses loisirs, ses déplacements… il existe toujours
une solution pour réduire ses déchets !
En déambulant dans une maison témoin, expérimentez
une journée rythmée zéro déchet !
Des ateliers créatifs, des astuces, des conseils en réemploi,
en réparation et en consommation
Accompagnés de partenaires associatifs, Chambéry
métropole - Cœur des Bauges vous propose de nombreuses
animations gratuites, pour toute la famille, pour vous permettre de faire le plein d’idées pour ne plus jeter.
Vous avez un objet usuel qui ne fonctionne plus et vous
tenez à le conserver : un jouet défectueux, un vieux teeshirt ou une chaussette orpheline...
Apportez-les donc ! Vous bénéficierez de conseils pour les
réparer et apprendre par vous-même à leur donner une
seconde vie. Déposez-les ensuite au service des objets
trouvés, le temps du spectacle «Capharnaüm».

gomm 06 66 11 29 71

Petite restauration et bar à eau
Savourez des produits locaux en vente au camionrestauration…
…et faites une halte au bar à eau «Nivolette» pour apprécier
une qualité naturellement «zéro déchet» : l’eau du robinet !

Plus d infos
www.chambery-bauges-metropole.fr
desideespourneplusjeter

TOUTE LA JOURNÉE

10h - 17h

11 30
Témoignages d’acteurs locaux engagés dans
une économie circulaire

Des entreprises et services du territoire
vous font partager leur expérience
pour réduire leurs déchets d’activité et
offrir des services moins générateurs
de déchets. Quand les déchets des uns
s’avèrent une ressource pour d’autres…
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Témoignages de participants
au «Défi Zéro Déchet»

160 foyers se sont engagés dans un défi
zéro déchet lancé en septembre dernier
sur l’agglomération.
Des participants vous livrent conseils et
astuces personnels sur la manière dont
ils parviennent à réduire sensiblement
leurs déchets à la maison.
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«Capharnaüm»

Un spectacle d’improvisation
tout public par PDG et Compagnie
Deux agents du service des objets
trouvés découvrent des objets qui
deviennent d’étonnants compagnons
capables des plus grandes surprises :
N’y a-t-il pas derrière un vieux marteau
qu’on abandonne au détour d’un
chantier, un fier destrier capable
d’emmener un chevalier à l’assaut d’un
dragon ? A moins que cette vieille
essoreuse à salade ne le transporte dans
une autre époque !

