réparez

20 > 27 NOVEMBRE

ANIMATIONS GRATUITES

LE MOT DE L’ÉLUE :
« Adopter des
pratiques différentes
de consommation
afin de réduire nos
déchets au quotidien
et notre impact sur
l’environnement,
c’est l’ambition de la
semaine ! »

MARDI

23

NOVEMBRE

SAMEDI

20

NOVEMBRE
9H30-11H / 10H-11H30
SITCOM BÉNESSE-MAREMNE

Visites de l’Unité de
Valorisation Énergétique
Découvrez comment le
SITCOM produit de l’électricité
à partir de nos déchets.
Inscriptions par mail à
aneco@capbreton.fr
5 personnes par visite max.
EN

+

Collecte de jouets « Laisse
parler ton cœur » sur les
22 déchetteries du SITCOM
Côte Sud des Landes.

Tout savoir sur le gaspillage
alimentaire et la transition
écologique !

À PARTIR DE 9H
PLACE DU MARCHÉ

Sensibilisation à l’impact
des mégots

Stands de créateurs et
d’objets récup’

« Ici commence l’océan, ne
jetez rien ! »

Et si pour Noël cette année,
vous offriez un cadeau zéro
déchet ?

Avec l’association Tree6clope

Avec le salon de coiffure EM

FRANÇOISE AGIER,

Adjointe à l’Environnement et
à la Transition écologique

l’Artisanat de
Nouvelle-Aquitaine

Ateliers « Do It Yourself »
et de sensibilisation aux
déchets ménagers
Fabriquez votre éponge
tawashi, votre produit
d’entretien et participez à
l’autopsie d’une poubelle
pour réduire vos déchets !
Avec l’association Zérowaste
Ouvert à tous sans inscription

Atelier de réfection de
fauteuils et diagnostic
de petit électroménager
Bénéficiez de conseils pour
réparer plutôt que jeter !
Avec l’association Repair
pas chair

Stand de la Chambre
des Métiers et de

DE 10H À11H

Atelier de sensibilisation
au compost
Donnez du sens à
vos déchets avec le
compostage pour valoriser
vos déchets organiques de
la cuisine au jardin !
Avec l’association
Compost’halles
Ouvert à tous sans inscription

DE 19H À 20H
RESTAURANT D’APPLICATION
DU LYCÉE LOUIS DARMANTÉ

Réalisation de
préparations culinaires
à partir d’invendus
Emportez et dégustez les
préparations cuisinées par
les élèves pour lutter contre le
gaspillage alimentaire.

Quantités limitées. Distribution
gratuite sous réserve de
venir avec un contenant
alimentaire propre.

MERCREDI

24

NOVEMBRE
9H30-11H / 14H-15H30
SITCOM BÉNESSE-MAREMNE

Visites de l’Unité de
Valorisation Energétique
Découvrez comment le
SITCOM produit de l’électricité
à partir de nos déchets.
Inscriptions par mail à
aneco@capbreton.fr
5 personnes par visite max.

VENDREDI

26

NOVEMBRE
DE 14H À 16H
PLAGE DU SANTOCHA

Ramassage des déchets
sur la plage
Collectez les déchets et
participez à la préservation
du littoral !
Avec l’association Pickitup40
en partenariat avec le LEP
Louis Darmanté et Tree6clope

SAMEDI

27

NOVEMBRE

Ateliers « Do It Yourself »
et de sensibilisation aux
déchets ménagers
Fabriquez votre éponge
tawashi, votre produit
d’entretien et participez à
l’autopsie d’une poubelle
pour réduire vos déchets !
Avec l’association Zérowaste
Ouvert à tous sans inscription

Collecte de bouchons
de liège
Participez à la collecte au
profit de l’association « Les
enfants de la lune » !
Triés et pesés à l’entreprise
Agglolux de Soustons qui les
rachète et les recycle pour
faire de l’aggloméré de liège.
Avec l’association Égaliterre

À 15H
MAISON DE L’ORALITÉ ET
DU PATRIMOINE

Atelier des sciences
autour de la biodiversité
du Gouf et du recyclage
Recréez les espèces
marines du Gouf à partir
de supports upcyclés !
Dès 6 ans. Inscriptions au
05 58 72 96 05

À PARTIR DE 9H
PLACE DU MARCHÉ

Sensibilisation à l’impact
des mégots
« Ici commence l’océan, ne
jetez rien ! »
Avec l’association Tree6clope

Atelier de réfection de
fauteuils et diagnostic
de petit électroménager
Bénéficiez de conseils pour
réparer plutôt que jeter !
Avec l’association Repair
pas chair

Atelier fresque du climat
Participez à la création
d’une fresque sur le thème
du climat.

Avec l’association Pickitup40

Stand Les Retournées

Découvrez cette filière
locale de réemploi des
contenants alimentaires.

DE 9H À 12H
À LA RENCONTRE DES
COMMERÇANTS

Sensibilisation au zéro
déchet
« Un bon déchet est celui
qui n’existe pas ! »

Avec l’association Zérowaste
et Les Retournées

DE 10H À 11H
PLACE DU MARCHÉ

Atelier de sensibilisation
au compost
Donnez du sens à vos
déchets avec le compostage
pour valoriser vos déchets
organiques de la cuisine au
jardin !
Avec l’association
Compost’halles
Ouvert à tous sans inscription

JE SUIS UN COMMERÇANT QUI
ACCEPTE LES CONTENANTS »
«

La Ville de Capbreton a lancé un appel
aux professionnels de commerces
de bouche prêts à tester la mise
en place de contenants.

VOS COMMERÇANTS SE MOBILISENT AUTOUR
DE LA RÉDUCTION DES DÉCHETS !

• La Vrac mobile - Halles de Capbreton
• Épicerie Oteiza - 21 rue du Général-de-Gaulle
• Pâtisserie Le jardin des anges - 6 rue des Corsaires
• Biocoop - 1 rue Madeleine Castaing
• Biodiet - ZA les Deux Pins, 4 Rue des Résiniers
• Cap Lanka - 60 rue du Général-de-Gaulle
• Boucherie charcuterie Denoual
5 Rue Jean-Baptiste Gabarra

10H -11H30 /14H-15H30
15H30-17H
MÉDIATHÈQUE L’ÉCUME
DES JOURS

Ateliers jeux autour du
zéro déchet
Venez jouer, en famille
ou entre amis, aux jeux
sélectionnés par la
ludothèque !
Inscriptions au 05 58 72 21 61

WWW.CAPBRETON.FR

• Bio & Natur’Elles - Place de l’Hôtel-de-Ville
• Nomads - Place de l’Hôtel-de-Ville
• Cocoricogril&co - 34 rue du Général-de-Gaulle
• Chez Larcen - Halles de Capbreton
• Au bon goût provençal - Halles de Capbreton
• Le Spot - 78 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny
• Le Shore break - 1 boulevard François Mitterrand
• Boulangerie des plages
68 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny

