Mercredi 30 novembre

La prêtresse de la vie sans déchets !

Conférence - débat avec Béa JOHNSON
Conférencière mondialement connue et auteure du
Best-seller « Zéro Déchet », elle invite le public à vivre
simplement et à réduire radicalement ses déchets.

DANS LE CADRE DE LA SEMAINE EUROPÉENNE DE RÉDUCTION DES DÉCHETS

ANIMATIONS GRATUITES POUR TOUS

Béa JOHNSON sensibilise les populations du
monde entier sur la réduction des déchets via ses
conférences. À la suite de sa présentation, vous
pourrez débattre avec elle sur cette conférence et
sur la démarche «zéro déchet» au quotidien.
Elle et sa famille génèrent un bocal de déchets par an.
Passionnée et optimiste, Béa a lancé le mouvement du
mode de vie Zéro Déchet et en est devenue le porte-parole
mondial. Elle inspire un large public à vivre simplement et à
réduire radicalement ses déchets, grâce à l’application de 5
règles : Refuser, Réduire, Réutiliser, Recycler, Composter.

Elle casse toute idée préconçue, en prouvant que
le Zéro Déchet peut être beau, améliorer la santé
et être économe en temps et en argent. Elle
intervient à l’international dans des universités,
comités d’entreprises, et salons, et répond à un
intérêt médiatique incessant. Originaire du Sud de
la France, elle vit actuellement en Californie.

C’EST DÉCIDÉ :
JE RÉDUIS MES DÉCHETS !

du 19 au 30

NOVEMBRE
2016

à 20h30
Salle Claude Terrasse
Route de Paris
69210 L’Arbresle
Places limitées.
Sur inscription

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DU PAYS DE L’ARBRESLE EST LABELLISÉE
TERRITOIRE ZÉRO DECHET ZÉRO GASPILLAGE
> Renseignements et inscriptions
Communauté de Communes du Pays de L’Arbresle
04.74.01.68.90 / ccpa@paysdelarbresle.fr

Conférence / Concours de cuisine /
Animation du Tri Truck / Sensibilisation
aux déchets dangereux / Documentaire
Avec la participation exceptionnelle de Béa JOHNSON

Dimanche 20 novembre

Dégustez et votez pour votre plat préféré !

Concours de cuisine locale « Le Climat dans nos assiettes »
Organisé par Hespul, ce concours va réunir 4 à 5 équipes de particuliers accompagnés d'un
restaurateur pour réaliser un plat et un dessert respectueux de l'environnement.
Lors de cet événement, vous pourrez venir
déguster et repartir avec le livret de recette pour
les réaliser à la maison ! Votre avis compte : vous
êtes invité à venir voter pour votre équipe favorite
et decerner le prix spécial du public.
Un jury d'expert composé d'un chef cuisinier,
d'une nutritionniste, d'un représentant des
circuits-courts récompenseront également les
meilleures réalisations en fonction des critères
suivants :
Le bilan carbone
Le kilométrage de provenance
Le prix du repas
Le plaisir gustatif

Vendredi 25 novembre

à partir de 12h00
MFR LA PALMA
226 chemin de la Palma
69210 L’Arbresle
Accès libre.
Sans inscription

En route pour le tri et le recyclage !

La Communauté de Communes vous propose un
composteur à 20€ ! Renseignez-vous sur le stand.

Sensibilisation et collecte exceptionnelle des déchets dangereux
En partenariat avec le magasin Mr Bricolage.
Lors de cette demi-journée, vous aurez la
possibilité de déposer dans votre magasin de
bricolage, les pots de peinture, les aérosols, les
filtres à huiles de voiture, les désherbants ou
encore vos produits d’entretien pour la piscine.
Un animateur sera présent également pour vous
renseigner sur la filière de recyclage de ces
déchets.

de 14h00 à 18h30
Mr Bricolage
366 route de Sain Bel
69210 L’Arbresle
Collecte réservée aux
particuliers

Quels déchets puis-je apporter ?
Les produits d’entretien véhicule
Les produits du jardinage
Les produits d’entretien piscine
Les produits de bricolage et décoration

Samedi 26 novembre

Les produits spéciaux d’entretien
maison
Les produits de chauffage,
cheminée et barbecue

6 mois pour réduire ma production de déchets !

Réalisé par Donatien Lemaître / Dorothée Lachaud /
Jean Thomas Ceccaldi. Suivi d’un débat avec un
responsable de la collectivité sur ce film et sur la
démarche de réduction des déchets.

Avec Tri Truck, jouer à trier, pour que le tri devienne
une habitude.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Apportez vos déchets dangereux !

Projection du film "Ma Vie Zéro Déchet"

Animation du Tri Truck

Conçu par Suez, le stand d‘animation tri-Truck sera
présent lors du marché à L’Arbresle, pour
sensibiliser les usagers et améliorer leurs
performances de tri. L’éducation au tri sélectif
descend dans la rue, n’hésitez pas à venir poser vos
questions !

Vendredi 25 novembre

de 7h30 à 12h30
Marché de L’Arbresle
Place Sapéon
69210 L’Arbresle
Accès libre
Sans inscription

« Donatien s’est donné six mois pour réduire au
maximum sa production de déchets . Il a 35 ans et
vit en ville avec sa compagne et sa fille. Ma vie zéro
déchet est le récit de son expérience filmée au jour
le jour. 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. »

à 20h30
Salle La Passerelle
Rue Chaterlard Dru
69210 Lentilly
190 places max.

