
CONFÉRENCE “ INTRODUCTION À LA DÉMARCHE ZÉRO DÉCHET ”
le lundi 20 novembre 2017 à 18h30

•  Amphithéâtre Jean Cavaillès - Espace Dewailly - 3, place Louis Dewailly - 80 000 Amiens
• Intervention de Zéro Waste France pour : 
-  sensibiliser aux nouveaux modes de consommation et à la démarche “ zéro déchet,  

zéro gaspillage”,
-  donner des exemples de mise en place des démarches “ zéro déchet ” à différents niveaux 

(individuel, associatif, par les collectivités locales…),
-  permettre aux participants d’appréhender la question du devenir des déchets,
-  présenter des alternatives concrètes pour réduire la production de déchets au quotidien.
• Grand public

VILLAGE “ ZÉRO DÉCHET ZÉRO GASPILLAGE ”
Le mercredi 22 novembre 2017 de 10h00 et 18h00

• Place Marie Sans Chemise - 80 000 Amiens
•  Opération menée par En Savoir Plus.
 Stand n°1 : les déchets d’équipements électriques et électroniques. Il s’agit, dans cet atelier,  
de sensibiliser le public à la filière de recyclage des déchets d’équipements électriques et  
électroniques.
Stand n°2 : la prévention des déchets  - Atelier “ le goûter d’anniversaire ” - Ateliers anti-gaspillage  
alimentaire - Atelier sur le réemploi : des exemples de produits et objets issus du réemploi  

permettront à chacun d’acquérir et de s’échanger des astuces de réemploi. Des coordonnées utiles pourront être fournies 
pour faire connaître les acteurs locaux du réemploi.
Stand n°3 : les déchets organiques (promotion du compostage en association avec “ les Astelles ”).
Stand n°4 :  le textile “ zéro déchet “ par “ Ying& Yang Couture ” - Démonstration couture : création d’un kit “ zéro déchet “.  
- Exposition découverte des alternatifs au jetable issus de la couture.
Stand n°5 : cosmétique et produit d’ entretien “ zéro déchet “ par “ Mademoiselle se met au vert ”.
• Grand public

PROGRAMME 2017
SEMAINE EUROPÉENNE DE  

LA RÉDUCT ION DES DÉCHETS
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DU GASPILLAGE 
ALIMENTAIRE
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OPÉRATION  PROPRETÉ
le vendredi 24 novembre 2017 de 9h00 à 11h00

•  Quartier Pierre Rollin - parking du centre Jacques Tati, Allée Germaine Dulac - 80 000 Amiens
•  Ramassage des déchets avec les enfants de l’école André Bernard. 
• Action menée par En Savoir Plus.
• Grand public / Enfant / Adolescent

JOURNÉE  
DE NETTOYAGE

STAND D’INFORMATION SUR LES DÉCHETS
le vendredi 24 novembre 2017 : 11h00 - 13h30 et 15h30 - 16h30

•  Quartier Pierre Rollin - parking du centre Jacques Tati, Allée Germaine Dulac - 80 000 Amiens
•  Stand de sensibilisation sur les déchets et les actions à mener dans le quartier pour les réduire.
• Action menée par En Savoir Plus.
• Grand public / Enfant / Adolescent

ÉCO-CONCEPT ION 
SUREMBALLAGE

PRODUITS JETABLES

TROC AUX ENCOMBRANTS
le samedi 25 novembre 2017 de 9h30 à 12h30
•  Quartier Pierre Rollin - Place de la pharmacie, centre commercial Rollin: rue du 8 mai 1945 - 80 000 Amiens

•  Collecte et troc des DEEE*, de textiles et de petits objets du quotidien. Les habitants 
amènent un objet et repartent avec un nouvel objet pour une seconde vie.

• Objets acceptés : 
 - appareils électriques et électroniques, en état ou hors d’usage,
 - textiles (vêtements, rideaux...) lavés et pliés,
 - petits objets du quotidien à donner. 
• Rencontre avec des acteurs du réemploi. 
• Stand de sensibilisation sur les déchets et les actions à mener dans le quartier. 
• Action menée par En Savoir Plus.
• Grand public

RÉEMPLOI
RÉPARATION

RÉUT ILISAT ION

* DEEE : Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques


