ARLES en TRANSITION propose, aujourd’hui, une action sur le territoire d’ARLES :
TRIER SES DECHETS C’EST BIEN, MAIS COMMENT REDUIRE TOUS NOS DECHETS ?

« LE CHALLENGE DES FAMILLES (presque) ZERO DECHET » 2017
1- Le principe : montrer par l’exemple que l’on peut réduire ses déchets
Engagement, pendant 5 mois, d’une douzaine de familles à réduire leurs déchets. Celles-ci seront
récompensées lors de la journée festive en 2017.
2- Le but : sensibiliser par la pratique du recyclage, compostage et la réutilisation
- parvenir à la réduction des déchets grâce à la réutilisation, le recyclage et le compostage.
- vivre convenablement en réduisant sa production de déchets issus de la surconsommation.
- Limiter le gaspillage alimentaire de manière significative par une sélection efficace des produits
et une réutilisation des reliquats (restes et déchets).
3- Les étapes
Une première réunion d’information

a) Inscription et signature d’une charte d’engagement des familles
b) Pour les familles participantes
Première semaine, pas de changement et à la fin de la semaine, on pèse ses poubelles.
Un diagnostic de chacun des participants (apport de conseils, un kit et un guide de démarrage).
Un suivi de l’évolution dans la réduction des déchets.
Des ateliers, une fois par mois, sur le tri sélectif, le compostage, les achats raisonnés sans emballage,
fabrication de produits d’entretien ou de cosmétiques, atelier cuisine….
Le but, informer, aider les familles, créer une émulation et soutenir les participants tout au long de
l’expérience.
c)
La journée festive Une journée de découverte, de plaisir et de sensibilisation pour réduire,
réparer, recycler et respecter notre environnement.
Des stands :
1- Réduire les déchets – cuisiner malin –fabriquer ses cosmétiques et produits d’entretien
2- Réparer (ou relooker) – appareils, objets, vêtements
3- Respecter l’environnement – ramassage et tri des détritus
4- Stand Recycler –atelier adultes récup, vide-grenier, expo-vente d’objets, bijoux, mobilier en récup
5- Et pour les enfants - atelier récup, théâtre de marionnettes et jeux géants (fabriqués à partir de
récupération), rallye des petits écolos Remise de lots
6- Espace café/resto ZERO DECHET – produits locaux, vaisselle biodégradable, tri sélectif des déchets ;
Mobilier en récup.
En clôture : remise des prix aux familles, associations et commerçants (qui peuvent aussi s’engager dans
cette démarche)
Pour nous contacter : paysdarlesentransition@ouvaton.org
Marie-Christine 06 50 02 35 32

