SEMAIN

E DE LA

RÉDUCT
ION
DES DÉ
CHETS
DU 19 A
U 25 NO
A N IM A T
VEMBRE
IO N S G
R A T U IT
ES POU
2018
R TOUT
E LA
F A M IL L

prevention.dechet@creusot-montceau.org

E

LUNDI 19 NOVEMBRE

> 20h au Moderne à Montchanin - avenue de la République

DIFFUSION DU FILM « LE GRAND SAPHIR »
de Jérémi Stadler
Face à l’envergure de la pollution qu’ils génèrent, les déchets, notamment
plastiques, font l’objet de multiples initiatives de ramassage. A travers différents
portraits, ce ﬁlm fait la lumière sur la problématique et montre que chacun est
en mesure d’agir.
MARDI 20 NOVEMBRE

> 20h au Moderne à Montchanin - avenue de la République

CONFÉRENCE D’ALINE GUBRI
blogueuse et consultante en environnement
Fondatrice du blog « Consommons sainement » et auteure du livre « Zéro
plastique zéro toxique », Aline Gubri ﬁgure parmi les références du zéro déchet.
Ses conseils simples et économiques vous guident vers un quotidien plus sain et
plus écologique.
MERCREDI 21 NOVEMBRE

> 10h à l’EVA à Blanzy - rue du 11 Novembre 1918
> 15h30 au centre culturel C2 de Torcy - avenue du 8 Mai 1945

SPECTACLE « ONE TWO TRI »
Spectacle comique, ludique et pédagogique. Il donne les clés pour devenir plus
conscient et responsable de ce que nous achetons, utilisons, jetons à tous les
stades de la consommation. Les thèmes abordés sont le gaspillage, le tri, le
recyclage, le compost, les objets obsolètes...
JEUDI 22 NOVEMBRE

> 20h à la salle des fêtes des Bizots – Le bourg

DIFFUSION DU FILM « UN VILLAGE DANS LE VENT »
de Jean-Louis Gonterre
Portrait de Burdignes, village agricole et rural – pas tout à fait comme les autres –
situé sur le territoire du Parc naturel régional du Pilat, au sud de Saint-Etienne
(Loire). Autour d’initiatives liées à l’alimentation, à l’énergie et à l’habitat, les
habitants participent à une transition écologique en action et à un mieux-vivre
ensemble.
DIMANCHE 25 NOVEMBRE

> de 14h à 18h à la Trèche à Sanvignes - rue Jean Laville

FESTIVAL RÉCUP'ASTUCES : REPAIR CAFÉ, GRATIFÉRIA…
Acteurs locaux, associations, artisans investis dans la réduction des déchets se
réunissent pour proposer des animations, des ateliers sur les gestes de
prévention des déchets au quotidien.
> 18h à la Trèche à Sanvignes - rue Jean Laville

DIFFUSION « AUX DÉCHETS CITOYENS »
d’Anne Mourgues
Alors que les déchets s’amoncèlent, 200 familles de Roubaix se sont lancé pour
déﬁ de réduire au maximum leur production de détritus. Sur un ton léger et
plein d’humour, ce ﬁlm nous invite dans le quotidien de plusieurs foyers, pour
découvrir le vaste champ des possibles lié à ce déﬁ. La réduction des déchets
serait-elle une solution anticrise et le renouveau d’une forme de citoyenneté ?

