Vendredi 23 novembre
DÉPLOIEMENT DE L’ÉPICERIE MOBILE
« LA MAIN DANS L’SAC »

Et si vous passiez au zéro déchet ? Impossible ? Venez découvrir la gamme
de produits locaux, biologiques et sans emballages d’Alexia au marché de
l’Arbresle ! Tout y est, du salé au sucré et même des produits d’hygiène !

de 7H00 à 13H00
Place Sapéon à L’Arbresle

Vendredi 23 novembre

du 17 au 25

VISITE DE L’USINE DE VALORISATION ÉNERGÉTIQUE
DES DÉCHETS

L'unité de valorisation énergétique du SYTRAIVAL installée à Villefranche
sur Saône accueille les déchets des « bacs noirs » des 9 adhérents (dont la
Communauté de Communes du Pays de L’Arbresle). Annuellement la
structure valorise 80 000 tonnes de déchets en utilisant la chaleur dégagée
par la combustion des déchets pour alimenter un réseau de chauffage
urbain et produire de l'électricité. Ce vendredi, l’usine vous ouvre ses portes
afin de comprendre le fonctionnement d’une usine pas comme les autres.

NOVEMBRE
à 14H00

Au programme de cette journée de la réparation, l’ouverture du Repair
Café avec la MJC de Fleurieux – Eveux de 9H00 à 12H00, un repas
partagé de 12H00 à 14H00 et enfin le lancement du Fab Lab de la MJC
de l’Arbresle entre 14H00 et 16H00 accompagné d’une découverte
des nouveaux outils d’expérimentation.

Inscription : 04 74 01 95 63 ou
anthony.henry@paysdelarbresle.fr

de 9H00 à 16H00
MJC de Fleurieux – Eveux (sous
l’espace Baraduc) 133 route de Bel
Air à Fleurieux sur L’Arbresle

Dimanche 25 novembre

PROFITEZ DES ANIMATIONS
GRATUITES POUR TOUS !
COMPOSTAGE, RÉPARATIONS, ATELIER INTERACTIF,
ATELIER FABRICATION DE DÉCORATIONS DE NOËL, VISITE DE LA RESSOURCERIE,
COLLECTE DE DÉCHETS PHYTOSANITAIRES, OPÉRATION CADDIE MALIN, ÉPICERIE
MOBILE, VISITE DE L’USINE DE VALORISATION ENERGÉTIQUE DES DÉCHETS,
CUISINE ÉCO-RESPONSABLE...

PROGRAMME DES ANIMATIONS

LE CLIMAT DANS NOS ASSIETTES
DE L’ÉCO-PARENTALITÉ

Des parents relèvent le défi avec des professionnels de la restauration
pour expérimenter des recettes culinaires en accord avec une alimentation
plus saine, sobre en énergie et en gaz à effet de serre, soutenant un
développement économique local et durable.
Après une matinée de cuisine conviviale, venez déguster le fruit
de leur travail et voter pour votre plat favori.
Ouvert à tous.

2018

SYTRAIVAL 130 rue Benoit Frachon
à Villefranche sur Saône

Samedi 24 novembre
LES MJC SE REGROUPENT POUR MIEUX RÉPARER

DANS LE CADRE DE LA SEMAINE EUROPÉENNE DE RÉDUCTION DES DÉCHETS

à 12H00
MFR la PALMA, 226, chemin de
la Palma à L’ARBRESLE
Renseignements : 04 37 47 80 90
ou jessica.pages@hespul.org

Renseignements :
www.paysdelarbresle.fr

Samedi 17 novembre

Mercredi 21 novembre

de 9H45 à 12H30

DISTRIBUTION EXCEPTIONNELLE DE COMPOSTEURS
INDIVIDUELS

ATELIER DE FABRICATION DE DÉCORATIONS DE NOËL

Médiathèque de Fleurieux sur
l’Arbresle, 21 place Benoit Dubost

Déjà 1200 foyers du territoire sont aujourd’hui équipés de composteurs
individuels. Pourquoi pas vous ? Ces composteurs-vous sont proposés au
prix de 20 € avec ou sans réservation préalable. Il vous suffit simplement
de venir munis d’une copie d’un justificatif de domicile et d’un chèque,
puis de remplir le formulaire de demande de composteur disponible sur
place ou téléchargeable sur le site internet de la collectivité. Vous pourrez
enfin repartir directement avec votre bac de compostage.

de 9H00 à 12H00
130 rue Pierre Passemard
à L’Arbresle
Dans la limite de 2 par foyer

L'association l'Arbre à compost organise sa deuxième formation pratique
et théorique sur la gestion d'un site de compostage de proximité. Cette
formation s'adresse aux référents de site de compostage et est ouverte
aux particuliers.

de 14H30 à 16H30
Devant la MJC rue du Docteur
Michel à l’Arbresle
Renseignements :
larbreacompost@gmail.com

Les métiers de la réparation représentent près de 5 000 artisans en
Rhône-Alpes. Pour promouvoir ces métiers, les Chambres de Métiers et de
l’Artisanat (CMA) de Rhône- Alpes, en partenariat avec l’ADEME, ont lancé
l’action Répar’acteurs. Promouvoir ces métiers et « réparer plutôt que
d’acheter », ce sont les objectifs prioritaires de cet outil. Vous êtes artisans
réparateurs et vous souhaitez en savoir plus ? Participez aux tables rondes
Repar’Acteurs et venez découvrir ce label et sa charte atypique !

Mardi 20 novembre
ATELIERS SYNERGIES INTER-ENTREPRISES

Venez faire émerger des synergies avec vos voisins qui sont aussi des
entreprises, dans des domaines variés : déchets, énergies, matières
premières, consommables …La Communauté de Communes, le SIABA,
la CCI et le CEOL vous invitent à un atelier interactif pour par exemple
transformer vos déchets en ressources pour les autres, et développer ainsi
sur ce modèle des solutions locales afin de concourir à l’économie circulaire !

Mercredi 21 novembre

Qui a dit qu'une Ressourcerie qui « donne une seconde vie à toute sorte
d'objets » ne peut pas concorder avec « qualité » ?
Venez découvrir le fonctionnement de votre Ressourcerie REPA'AR, et plus
particulièrement sa boutique sociale et solidaire si particulière.
Venez voir comment la générosité des donateurs permet le réemploi de
multiples objets, ou bien venez goûter à la satisfaction de clients réalisant
de "bonnes affaires" grâce à la boutique solidaire. Toute cette activité
débouchera bientôt sur la création d’emplois locaux !

à 9H30-10H30-11H30
95 rue Gabriel Péri à l’Arbresle
Inscription : 04 74 01 95 63 ou
anthony.henry@paysdelarbresle.fr

Mercredi 21 novembre

Lundi 19 novembre
TABLE RONDE REPAR’ACTEURS

Inscription : 04 74 26 99 33 ou
bibliotheque@mairie-fleurieux.fr

VISITE EXCEPTIONNELLE DE LA RESSOURCERIE
DU PAYS DE L’ARBRESLE

Samedi 17 novembre
FORMATION RÉFÉRENT DE SITE DE COMPOSTAGE
PARTAGÉ

Pourquoi dépenser quand on peut créer ! Venez fabriquer vos décorations
de Noël avec des matériaux de récupération. Calendrier de l’avant,
guirlande, suspension, boules de noël, avec un peu d’imagination, repensez
Noël en Zéro Gaspi ! Tous publics.

de 8H30 à 10H30
accueil café à 8H00 réservé aux
artisans réparateurs
CCPA, 117 rue Pierre Passemard
à L’Arbresle
Inscription : 04 72 43 43 49 ou
c.fraslin@cma-lyon.fr

de 8H00 à 11H00
accueil café à partir de 7H30
réservé aux entreprises
CCPA, 117 rue Pierre Passemard
à L’Arbresle
Inscription : 04 77 44 54 89 ou
c.pizzimenti@lyon-metropole.cci.fr

COLLECTE EXCEPTIONNELLE DE DÉCHETS PHYTOSANITAIRES
ET SENSIBILISATION À LA RÉDUCTION DES DÉCHETS
A l’approche de l’interdiction de l’utilisation des pesticides pour les
particuliers au 1er janvier 2019, le Syndicat de Rivière Brevenne Turdine,
Gamm Vert Eveux et la Communauté de Communes organisent une collecte
de déchets phytosanitaires afin de vider votre garage ! Venez-vous
renseigner sur les techniques alternatives pour votre jardin, des animateurs
seront ravis de vous accueillir. En parallèle, SUEZ déploie son traditionnel
Tri-truck sur le tri et le recyclage des déchets. Un professionnel sera présent
pour répondre à toutes vos questions sur le sujet !

de 14H00 à 18H00
Gamm Vert 75 rue des trois
communes à Eveux

Jeudi 22 novembre
OPÉRATION CADDIE MALIN

Vous aussi, vous remplissez des sacs et des sacs de déchets après les courses ?
Savez-vous que les emballages impactent le prix de votre caddie ? Venez observer
la différence de prix et de volume de déchets sur des caddies bien choisis. Testez vos
connaissances sur les actions de réduction des déchets et repartez avec des surprises.

de 9H00 à 13H00
Market, ZA Les Martinets
à L’Arbresle

