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Programme
Ma maison éco-citoyenne

VISITE LIBRE DE LA MAISON
De nombreux stands

n produits dangereux : repérez les produits
dangereux qui se cachent partout dans nos maisons
et trouvez des solutions alternatives pour protéger
votre santé et préserver l’environnement.
(avec l’association Nectar)

n anti-gaspillage alimentaire : venez découvrir
et partager des recettes et astuces anti-gaspillage
alimentaire. (avec des ambassadeurs de la CCMM)

n tri sélectif : confortez vos connaissances sur les
consignes de tri sélectif et de prévention des déchets
(avec des ambassadeurs de la CCMM)

n économies d’énergie : initiez-vous aux trucs et
astuces pour économiser l’eau et l’énergie au quotidien
(avec l’Agence Locale de l’Energie et du Climat)

n produits réutilisables : découvrez des produits
réutilisables permettant une alternative esthétique,
artisanale et durable réduisant vos déchets.
(avec Les Simone)

n pollution de l’air intérieur : sensibilisez-vous
aux pollutions de l’air intérieur et électromagnétique.
(avec l’association graine d’Ortie)

n compostage individuel : venez écouter les
conseils pour bien débuter un composteur et avoir un
bon compost.
(avec un guide composteur bénévole de la CCMM)

n expositions diverses sur le thème du
développement durable : toilettes sèches,
réemploi, achat local (avec les AMAP) et espace
vidéo dans le coin salon.

STANDS RÉEMPLOI
(apportEz Vos objEts) 
n avec les répar’acteurs : apportez vos petits
appareils électriques défectueux (téléphone,
tablette…) pour les faire réparer, mais aussi ramenez
vos vêtements qui ont besoin de retouches. Une petite
participation financière vous sera demandée.

n réparation de vélos : apprenez à réparer votre
vélo avec l’aide de l’association Dynamo (mise à
disposition d’outils et des pièces nécessaires pour
la réparation). Lors de ce week-end vous pourrez
également offrir vos anciens vélos à l’association
dynamo.

n activité planches Tawashis : apportez vos vieux
textiles (tee-shirt, collant, chaussettes) pour réaliser
une éponge crochetée à l’aide d’anciens vêtements.

ESPACE TROC
Espace dédié exclusivement au troc. Venez
échanger livres ou vêtements en respectant la
règle du 1 pour 1. Je prends/je dépose !
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ATELIERS ET TABLE RONDE

Lors de ce week-end, des ateliers gratuits vous seront également proposés pour fabriquer vos
produits “maison”.

Sur inscription à la CCMM 
par téléphone au 03 83 81 91 69 - Limité à un atelier par famille
ou par email à l’adresse suivante : contactdechet@cc-madetmoselle.fr, en laissant votre nom,
prénom, adresse, numéro de téléphone ou email. priorité aux habitants du territoire.

n fabrication de produits cosmétiques, animé par sophie
Lupus : réalisez un dentifrice et un gommage maison et repartez
avec vos produits.

n fabrication de produits ménagers du quotidien, animé
par Laureline Masson : apprenez à réaliser de la lessive liquide à base
de savon de Marseille et un “cake vaisselle” et emportez vos produits. 

n atelier chocolat, animé par Laureline Masson : découvrez les
bienfaits du cacao cru en réalisant vos propres chocolats bio à partir de matière première et repartez
avec environ 100 g de chocolat, un moule et les secrets de fabrication.

n table ronde, animée par Laureline Masson : venez échanger sur comment remplacer de manière
économique et saine les produits ménagers et cosmétiques que vous utilisez au quotidien. Vous verrez
qu’il suffit de quelques produits de base et que les recettes sont souvent très simples. trucs, astuces
et recettes seront au rendez-vous. N’oubliez pas votre bloc-notes ! Et vous pourrez repartir avec de la
lessive en poudre et de la poudre lave-vaisselle.

Les amis de l’ADEPPA interviendront pour accompagner les consommateurs sur les économies d’énergie,
ils expliqueront les différents types d’éclairage, les différents matériaux d’isolations…

FABRICATION DE PRODUITS
COSMÉTIQUES

Durée - 1 h
Limité à 12 personnes
samedi 30 septembre
11h30 - 13h - 15h30
Dimanche 1er octobre
14h - 15h15- 16h30

FABRICATION DE PRODUITS
MÉNAGERS

Durée - 1 h à 1 h 30
Limité à 12 personnes
samedi 30 septembre

10h30 - 16h30

FABRICATION
DE CHOCOLATS

Durée - 1 h30
Limité à 12 personnes
Dimanche 1er octobre

10h30 - 12h30

TABLE RONDE SUR LES
PRODUITS DU QUOTIDIEN

Durée - 1 h30
Limité à 20 personnes
samedi 30 septembre

14h15

Evénement ludique et convivial
sur le thème du développement durable
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Ma maison éco-citoyenne

Espaces enfants

Espace détenteEspace détente
et restaurationet restauration

Espace Ethis - Corny (près de l’église)

Les enfants pourront se dégourdir en empruntant les “ vélos-fous”,

Les enfants pourront se dégourdir en empruntant les “ vélos-fous”,

vélos aux formes particulières (couché, haut… ). Bien entendu les

vélos aux formes particulières (couché, haut… ). Bien entendu les

parents pourront retomber en enfance et les essayer.

parents pourront retomber en enfance et les essayer.

Différentes activités, encadrées par un animateur jeunesse
de la CCMM

n la caravane “le clou tordu” animée par “la mince affaire” : réalise un
objet à l’aide de vieilles palettes et d’anciens outils et emporte le avec toi.

n le “jeu de l’oie” : viens tester tes connaissances en matière de tri des
déchets en jouant à un jeu de l’oie grandeur nature.


