
Spectacle

Troc d’objets

Repair Café

Jardin naturel

Disco-soupe

Dimanche 26 novembre 2017 - de 10 h à 18 h

Le village de 
l’éco-partage
Dans le cadre de la SERD - Semaine Européenne de la Réduction des Déchets

Plus de partage, moins de déchets

Programme complet de la semaine sur www.smictom-alsacecentrale.fr

à la Salle polyvalente d’Huttenheim
- ENTRÉE LIBRE -

Conférences - animations pour petits et grands

PETITE RESTAURATION ET BUVETTE SUR PLACE

LE COLLECTIF WESTH’OSE

CONSEIL MUNICIPAL
ENFANTS BENFELD



Programme de la journée du 26

10 h 30 • Cuisine apéro de fête anti 
gaspi - Maison de la Nature du Ried et 
de l’Alsace Centrale

de 11 h à 13 h • Disco’ Soupe - les 
Ecocitoyens d’Erstein et le collectif 
Westh’Ose, animation musicale par le 
groupe Triogène B

14 h 15 • Réduire ses déchets : 
pourquoi ? Et comment ? - les 
Ecocitoyens d’Erstein et le collectif 
Westh’Ose

Expo interactive Débrouillothèque 
« l’environnement au quotidien, je 
comprends, j’agis et je protège » - 
Service Animation Jeunesse de Benfeld
Comment faire des abris pour 
les oiseaux pendant la saison 
hivernale ? - ACJCA
Jeux en bois – RIGOL’jeux
Fabrication de « Tawashi » - SMICTOM
Stand - SDEA
Découverte des fruits et légumes à 
travers nos sens - AGF 

11 h et 14 h • Jeu « STOP DECHET» - 
SMICTOM 

Ateliers

LE TROC

11 h • Paillage - ACJCA

11 h 30 • Compostage - ACJCA

13 h • La culture en buttes - ACJCA

13 h 30 • Les auxilaires du jardinier 
- ACJCA

16 h 45 à 17 h 45 • Consommation 
responsable de l’achat à l’assiette à 
Noël aussi ! - Conseils et Saveurs

non-stop • Echange sur le SEL - 
Système d’échange Local - stand 
Echoval

Conférences et échanges

Animations petits 
et grands

12 h 15 et 15 h 30 • Les 
Convoyeurs du fond - La Caravane 
des Illuminés Avertis

Spectacle

Et aussi

- Nombre de places limité -

- En non-stop -

- AGF et les Conseils municipaux des Enfants de Benfeld et d’Huttenheim

Démonstrations
Toutes les heures à partir de 
11 h • Fabrication de produits 
d’entretien - L’Aspérule et l’AGF

Toutes les heures à partir 
de 10 h 30 • Fabrication de ses 
produits de beauté avec des 
ingrédients du réfrigérateur - 
Femmes Actives Toutes Générations

Repairs Cafés du Pays du Hahnenberg et Project’Ill - les réparateurs bénévoles
Le lombricompostage - stand des Ecocitoyens d’Erstein et du collectif Westh’Ose
Vente de légumes responsables - Les Jardins du Giessen
Vente de produits en vrac - Epicerie La Nomade
Exposition d’objets détournés, de décorations de Noël, présentation des 
nouveaux services - stand Emmaüs

Ramenez des objets propres, en bon état de fonctionnement (sauf vêtements) et gagnez des points 
pour ensuite les échanger contre d’autres objets qui feront votre bonheur !

de 10 h à 12 h • Venez déposer vos objets à troquer, et gagnez des points.
de 15 h à 17 h • Échangez vos points contre de nouveaux objets dont vous avez besoin.
17 h • Vos points n’auront plus de valeur, et les objets qui n’auront pas trouvé preneurs seront confiés à Emmaüs.
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LE TROC


