
Samedi 20 novembre : 
Déchèteries de Béguey,  St-Germain-du-Puch, St-Loubès et St-Léon à partir de 9h

Distribution gratuite de compost en partenariat avec Paprec Agro

Repair Café à la salle des fêtes de St Léon à 9h par la Cabane à projets (Créon)

à St Caprais-de-Bordeaux :  La plastiquerie recycle les plastiques
 à Béguey : Gem entre-acte répare votre vélo
  Complement’R vous aide à réduire vos déchets

à St- Loubès :  Distribution d’arbustes à pousse lente par le SEMOCTOM

à St Germain-du-Puch :  Jeuns attitude surcycle les palettes, 
    Rizibizi vous initie au furoshiki 

 à St-Léon : La Quincaille récupère et relooke de vieux meubles 

+  Animations toute la journée :

Du dimanche 21 au jeudi 25 novembre :  
Marchés éco-responsable : Rions ( dim 21 nov) et Langoiran (mer 24 nov)
Mise en avant des emballages reutilisables et des végétaux à croissance lente 

Le mercredi 24 nov à 14h , film et animation 0 déchets pour les enfants

Vendredi 26 et samedi 27 novembre : 
Festival 5R au BREC, 48, Bd de Verdun à Créon : 

Les recycleries Rizibizi et Grains de sable, la Quincaille (tiers lieu bricolage), les Malles élevées (friperie)
Eco-mégots (déchets dangereux), la Couche verte (couches lavables) et Entre-2-Mondes (alimentation locale)

Et également sur Facebook : conseils pratiques 
et diffusion de reportages pendant toute la SERD 2021

Inscriptions : 
CdC Convergence Garonne

St-Loubès : Festival 0 déchet à la Coupole à partir de 14h00
 inscriptions : Mairie de Saint-LoubèsAteliers, gratiféria, expositions, conference

Projections de films au cinema Lux de Cadillac + débat ou animation

dans la limite d’une petite remorque par foyer et des stocks disponibles !

- Découverte & de fabrication des produits par Shimeco
- Cuisine ani gaspi avec Cel, à table !  
- Surcyclage avec Class’Eco
- Compostage par le SEMOCTOM ( 14h : fabrication d’un lombricomposteur)  

vendredi 26 nov : 18h30 : Ouverture des portes
                                    Buffet ZD offert
  20h00 : Conference ZD par Justine Davasse

Sur place (100 personnes max)
Inscriptions :  semoctom.com

Le jeudi  25 nov à 18h, film et débat sur l’utilisation des produits dangereux

samedi 27 nov  de 10h à 17h : 
Ateliers à 10h15, 11h30, 14h15, 15h30 ( à réserver sur place)

Conférence retransmise en direct sur la page Facebook du SEMOCTOM

+  animations en continu toute la journée avec  :


