
A la rencontre 
des acteurs de 
l’Ardèche méridionale
Samedi 16 novembre 2013 
Place H. Thibon - Les Vans de 9h à 13h

Semaine européenne de réduction des déchets

www.sictoba.fr



Atelier ‘‘Stop 
au gaspillage 
alimentaire’’
Dans cette animation, les 
participants se retrouvent au 
cœur d’une cuisine. C’est là 
qu’ils apprendront de manière 
ludique et pédagogique les 
gestes simples à mettre en 
place pour réduire le gaspillage 
alimentaire. Atelier animée par 

l’association Aux Goûts du Jour. Animation du stand en 
continue et Animation d’ateliers cuisine sur inscription 
pour 6 personnes à 10h et 11h30 (réservations sur 
place). www.association-alimentation.fr

Atelier 
‘‘Couches lavables’’
A cet atelier, vous pourrez 
découvrir différents modèles 
de couches lavables et les 
avantages de leur utilisation.

Atelier animé par l’îlot z’enfants, association des 
parents et futurs parents en Sud Ardèche. 
www.ilotzenfants.fr

Distribution de 
composteurs 
individuels 
et atelier 
compostage 
de 9h a 13h.

Collecte des petits 
déchets électriques 
et électroniques
Venez déposer vos cafetières, 
grille-pains téléphones, jouets à piles, etc… 
usagés afin qu’ils soient recyclés dans de 
bonnes conditions.

Les Recycl’arts

Cette association récupère et 

donne une deuxième vie aux objets 

(meubles, vaisselle, luminaires etc.) 

délaissés par leurs propriétaires. 

Leurs magasins de vente sont basés 

à Largentière et Uzer. 

www.lesrecyclarts.blogspot.fr 

ou 04 26 62 28 28.

Les Répar’acteurs
Les métiers de la réparation 

contribuent à donner une seconde 
vie aux produits et donc à en réduire 

leurs impacts environnementaux. 
Des artisans réparateurs du territoire 

proposeront leur savoir-faire des 
démonstrations et vous donneront 

des conseils d’entretien.

L’Atelière
L’Atelière est un atelier de recyclage 
textile. Les textiles (vêtements, tissus 

etc.) récupérés et retravaillés sont vendus à leur boutique située à Payzac. 
fob.lateliere@orange.fr 

et 04 75 39 96 43.

Polenergie
Cette association animera un stand 

interactif et ludique sur les thèmes 

de la publicité dans les boîtes aux 

lettres, la provenance des fruits 

et légumes, les labels etc. 

www.polenergie.org 

et 04 75 35 59 65.
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