DU SAMEDI 19 AU MERCREDI 23 NOVEMBRE 2022
| BAZAAR ST SO | LILLE |

Z D

BA AAR ONS
NOS DÉCHETS !
UNE DÉMARCHE POSITIVE POUR TENDRE VERS UNE SOCIÉTÉ
ZÉRO GASPILLAGE ET ZÉRO DÉCHET

Programmation

vrac

réemploi

Inscriptions aux ateliers :
https://reservations.lille.fr/event/serd2022

partage
location

Entrée libre

seconde
main

SAMEDI 19 NOVEMBRE 2022
| BAZAAR ST SO | LILLE |
DE 10H À 18H

L'exposition "Ma Maison Zéro Déchet"
Venez visiter cette maison en carton grandeur nature et découvrir,
pièce par pièce, les gestes simples et ludiques à adopter pour réduire ses déchets
: courses, bureau, cosmétiques, bébé, jardin...
Tout, vous saurez tout pour passer en mode Zéro déchet, Zéro gaspi ! L’exposition
sera animée par Zero Waste Lille.

Ateliers
14h30 I sur inscription I “Do it ta serviette”
fabrication de serviettes hygiéniques lavables (2h) I Les Récoupettes
de 15h à 17h30 I fabrication de produits d’entretien DIY (15min)
Sophie au Naturel
de 10h à 18h I Fresque des Déchets Quiz I Zero Waste Lille
de 10h à 18h I Roulette du Zéro Déchet I Zero Waste Lille

Parcours ZD
Balades à pied, à la découverte des lieux emblématiques du Zéro Déchet à Lille.
2 départs : 13h30 et 15h (2h de balade) I Zero Waste Lille

Inscriptions aux ateliers : https://reservations.lille.fr/event/serd2022

DIMANCHE 20 NOVEMBRE 2022
| BAZAAR ST SO | LILLE |
DE 10H À 18H
PETITE RESTAURATION SALÉE ET SUCRÉE PAR BONSIGNE (TRAITEUR ENGAGÉ)

L'exposition "Ma Maison Zéro Déchet"
Venez visiter cette maison en carton grandeur nature et découvrir,
pièce par pièce, les gestes simples et ludiques à adopter pour réduire ses déchets
: courses, bureau, cosmétiques, bébé, jardin...
Tout, vous saurez tout pour passer en mode Zéro déchet, Zéro gaspi ! L’exposition
sera animée par Zero Waste Lille.

Ateliers
10h I sur inscription I Fresque des Déchets I Zero Waste Lille
atelier participatif sur l'impact environnemental des déchets (2h30)
10h30 I sur inscription I Produits ménagers I Ethics
fabrication d'un cake vaisselle (1h)
14h I sur inscription I Fresque des Déchets I Zero Waste Lille
atelier participatif sur l'impact environnemental des déchets (2h30)

Conférences

14h30 I sur inscription I “Pimp ta culotte”
fabrication de culottes menstruelles (2h30) I Les Récoupettes
il est impératif de ramener une culotte pour cet atelier
14h30 I sur inscription I Cosmétiques I Les Herbes Folles
fabrication d'un baume à lèvres (1h)
de 10h à 18h I emballages cadeau Furoshiki I Zero Waste Lille
de 10h à 18h I fabrication de tote-bag sans couture I Zero Waste Lille
de 10h à 18h I fabrication de cendriers de poche I Zero Waste Lille

Inscriptions aux ateliers : https://reservations.lille.fr/event/serd2022

DIMANCHE 20 NOVEMBRE 2022
| BAZAAR ST SO | LILLE |
DE 10H À 18H

Conférences
11h I Alice Bigogne I Passer au Zéro Déchet (1h)
Comment passer à un mode de vie Zéro Déchet ?
Alice partagera ses astuces et répondra à toutes les questions que vous vous posez pour
engager une démarche Zéro Déchet (et aller plus loin...)

13h30 I Lorraine Caliez I Composter, dans mon quartier ? (1h)
Lorraine Caliez , chargée de mission compostage chez les Alchimistes Hauts-de-France et
maître composteur, vient nous parler des sites de compostage partagé sur le territoire dans le
cadre de l'appel à candidatures de la MEL.

14h30 I Alice Elfassi I Déchets partout, justice nulle part (1h)
Un livre pour en finir avec la société du tout-jetable.
Dans leur nouveau livre "Déchets partout, justice nulle part. Manifeste pour un projet de société
zéro déchet, zéro gaspillage", Alice Elfassi (responsable des affaires juridiques chez Zero Waste
France) et Moïra Tourneur,entendent réaffirmer la nécessité d’une politique de réduction des
déchets, dans un esprit de justice globale.

15h30 I Anthony Lecerf (It’s on Us)
Conférence interactive sur la sobriété numérique (1h)
Découvrez ce qui se cache derrière nos données et équipements et comment réduire notre
empreinte numérique au travers d'un quiz interactif.

16h30 I Justine Davasse I Burn-out du Colibri (1h30)
Lorsque l’engagement militant et écolo mène à l’éco-anxiété et révèle des souffrances
dont on ignorait l’existence, alors c’est la grande claque.
Justine nous fait réfléchir à la production et à la gestion des « déchets » dans notre société,
mais aussi à comment on gère le « vivre ensemble » avec celles et ceux
pour qui la vie est une épreuve douloureuse.

Inscriptions aux ateliers : https://reservations.lille.fr/event/serd2022

MERCREDI 23 NOVEMBRE 2022
| BAZAAR ST SO | LILLE |JOURNÉE SPÉCIALE ENFANTS
DE 10H À 18H
PETITE RESTAURATION SALÉE ET SUCRÉE PAR BONSIGNE (TRAITEUR ENGAGÉ)

L'exposition "Ma Maison Zéro Déchet"
Venez visiter cette maison en carton grandeur nature et découvrir,
pièce par pièce, les gestes simples et ludiques à adopter pour réduire ses déchets
: courses, bureau, cosmétiques, bébé, jardin...
Tout, vous saurez tout pour passer en mode Zéro déchet, Zéro gaspi ! L’exposition
sera animée par Zero Waste Lille.

Ateliers
10h I sur inscription I Couture parents-enfants & ados
fabrication de sacs à vrac (2h) I Clémentine est là
de 10h à 15h I Repair-Café spécial jouets I La Remise Enjouée
n'hésitez pas à ramener vos jouets cassés (réparation ou don)
15h I sur inscription I Goûter anti-gaspi
préparation de madeleines surprises et smoothies rigolos (1h) I Pois de Saveurs
de 10h à 18h I emballages cadeau Furoshiki I Zero Waste Lille
de 10h à 18h I fabrication de déco de Noël de récup I Zero Waste Lille

Spectacles
10h30 I “Je préfère user mes baskets” I Sirouy le Clown
Un spectacle pour enfants haut en couleur qui rappelle les petits gestes du
quotidien à adopter pour préserver la planète (1h)
16h I La Folie Verte I Benoît chante
L'environnement en chantant, c'est plus marrant ! (1h)

Inscriptions aux ateliers : https://reservations.lille.fr/event/serd2022

JEUDI 24 NOVEMBRE 2022
| L'HYBRIDE | LILLE |

Projection Débat "L'épopée du Déchet"
OUVERTURE DES PORTES À 19H - PROJECTION À 20H30
BAR ET PETITE RESTAURATION SUR PLACE
Que nous racontent les déchets sur notre civilisation, sur nos comportements
individuels et collectifs ?
Recyclage, économie circulaire, nouvelles valeurs énergétiques,
le déchet tente de trouver un nouveau statut dans une société plus responsable
de son environnement…
L’Épopée du déchet (Marielle Gros et Bruno Jourdan - 2018 - Image de Ville)

Inscription obligatoire :
https://www.helloasso.com/associations/l-hybride/evenements/zerowaste-bazaardons-nos-dechets-jeudi-24-novembre

DIMANCHE 27 NOVEMBRE 2022
| MARCHÉ DE CAULIER | LILLE |
DE 10H À 14H

Disco Soupe
En partenariat avec l'association e-graine
Venez participer à ce moment de cuisine anti-gaspi :
glanage de légumes rebus ou invendus, préparation d'une soupe et dégustation,
le tout dans une ambiance conviviale et festive en musique !
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