
Zéro Déchet Zéro Gaspi

20, 21 & 22 Sept. 2019
SMICVAL    SAINT-DENIS DE PILE
PÔLE ENVIRONNEMENT  8 ROUTE DE LA PINIÈRE
INITIATIVES LOCALES  ATELIERS  JEUX  CONCERTS  CONFÉRENCES

Programme : www.stop-dechets.fr   https: // www.smicval.fr/

Parking sur place 
Navettes gratuites samedi et dimanche
au départ de la gare de Libourne

Bubble Foot

Alimentation

Bien-être

Répara
tio

n

TriDIY

Fait maison

Compostage

Vide dressing 

vintage

Artisanat local

 Concert GRATUIT 
samedi 

dès 18 h 30

3e Édition



Conférences, 
Rencontres, Tables rondes 

Familles Zéro Déchet du territoire – Bloggeurs 
et bloggeuses – Défi ZZ des professionnels – 

Economie circulaire – Commerçant ZD –  
ZW Bordeaux – Engagement des élus 

du territoire – Initiatives locales et 
innovantes du territoire.

Fabrication 
« Do It Yourself » Bien-être

Yoga, Méditation, 
Massage,  

Home organising, 
Feng shui, 

Alimentation,  
Tai Chi…

 
Jardinage  

Compostage
Lombri-compostage, 
Permaculture, Jardins 

partagés, Boutures, 
bokashi et Balade 
découverte nature.

Démo
Découverte des métiers 
du SMICVAL, couches 
lavables, conseils anti-

gaspi, initiatives citoyennes, 
initiation au zéro déchet, 

règles de tri, bébé zéro 
déchet, pollution mégots, 

organiser une fête ZD...

Réparation 

Réparer, 
recycler, créer 
en direct avec 

des experts  
du bricolage. 

Repartez avec 
 votre objet !

Cinéma  
& Expos   

> Projections de films :  
Ici et maintenant,  

La Gironde s’invente…
> Expositions : « l’art de la Récup’ » 

œuvres réalisées par des élèves  
du Lycée Henri Brulle… débat avec 

Les Autruches Utopistes.

FOOD TRUCKS - BRASSEUR - BAR À VIN - Produits frais et locaux  
Pique-nique possible sur place ! 

Boutique

Zone de gratuité

Produits zéro déchet et upcyclés, 
maraîchers du territoire, artisanat local

Vide dressing vintage
Apportez vos trésors,  

dénichez THE pépite... vintage ONLY !

DONNEZ et/ou PRENEZ  
ce que vous voulez !

NOS INVITÉS !
Aline Gubri  (blog Consommons sainement, livre Zéro Plastique Zéro Toxique),  Philippe Bihouix (livres L’Âge des  low-tech, Le bonheur était pour demain), Pierre Chevelle (auteur et youtuber  de Changer le monde en 2 heures),  Camille Choplin (blog Ecologirl,  livre Tout le monde ne raffole pas  des brocolis), Anaelle Sorignet  (blog La Révolution des Tortues), Didier Helmstetter (livre  Le potager du paresseux)   et bien plus encore ! 

Plus de  

60  

animations ! 

Concert  des Balochiens le samedi et  dimanche midi

> Ateliers créatifs et ludiques pour les enfants et les adultes
> Ateliers pour faire et savoir faire : couture (tote bag,  

sac à vrac...), cuisine, graff et street art, produits 
ménagers naturels, bijoux, produits d’hygiène et de 

beauté (déodorant, crème solaire, dentifrice…) 

Apportez des tissus, vêtements et contenants vides.

Œuvre 

collective

Jeux / Sport

Bubble foot, 

Molky,  

badminton

Concours  Instagram ! 
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