PROGRAMME
DU SAMEDI 28 SEPTEMBRE 2019
JOURNEE DE L’ENVIRONNEMENT
ET DE L’ECOLOGIE
En continu de 10h à 18h

Stands et ateliers pour enfants et adultes, des associations engagées dans l’écologie afin de vous informer,
vous renseigner sur des questions d’environnements.
Comment mettre en place des gestes simples dans sa vie quotidienne afin de diminuer ses déchets, de
consommer « durable », moins polluer….

10H - A LA RENCONTRE DE LA NATURE
Randonnée familiale à 10h de 5km environ jusqu’au moulin de Quesnay à Contrières (2h environ)
Point de départ à la salle des fêtes de Trelly
Présentation des actions menées par le SIAES sur notre territoire.

A PARTIR DE 14H - ATELIERS : PARTICIPEZ, APPRENEZ ET PARTAGEZ !
De nombreux ateliers pour les plus grands et les plus petits :

Fabrique de lessive maison, produit vaisselle, éponge…
Fabrique de produits cosmétiques : dentifrice, déodorant…
Fabrique de BEEVRAP (film étirable)
Tri des déchets et bouturage
Fabrication de poubelles de poche
Fabrique de pâte à modeler
Tri des déchets et bouturage par l’association AVRIL
Présentation et mise en fonctionnement de la presse à brique par l’association Pierre et Masse
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EN CONTINU - MARCHES PRODUITS LOCAUX/ARTISANALES
Fromage de chèvre, lampes, bijoux en bois, saucisson, miel, pains, légumes, glacier, vêtements bio,
mangeoire à oiseaux, pyrogravure, poterie…

EN CONTINU - STANDS : RENCONTREZ ET ECHANGEZ
Stand COLLECTIVITE : Thèmes : zéro phyto, atteinte à l’environnement, fleurissement du bourg.
Cantine : gaspillage alimentaire, découverte de nouveaux goûts, tisanerie.
SIAES/SAGE : présentation des actions menées sur notre territoire (création de haies,
aménagement et entretien de cours d’eau).
AFERE : boutique solidaire avec la collecte de textile et recyclage de vêtement. Le jour « J » collecte
de vêtements.
FDGDON : information sur les nuisibles « frelons asiatiques, chenilles… »
AVRIL : association d’éducation à l’environnement et au développement durable
SAMEOLE « ENGIE » : Information sur la mise en place du projet Eolien de Guéhébert
PIERRE ET MASSE : Association qui a pour vocation de préserver et valoriser le patrimoine rural
dans le bocage du Cotentin et de sensibiliser à la rénovation écologique
LES 7 VENTS : Service public gratuit et indépendant, qui vous conseille et vous oriente dans vos
projets d’amélioration de l’habitat : isolation, chauffage, production et économie d’énergie….
COLLECTIF ZERO DECHET : propose des ateliers pour échanger et découvrir des trucs et astuces
pour réduire ses déchets au quotidien en créant du lien.
REJOUETS : l’association Rejouets donne une seconde vie aux jeux et aux jouets.
HAIECOBOIS : Valoriser une ressources énergétique renouvelable locale « présentation du paillage
et des bûches densifiées.
RESTAURATION SUR PLACE – BUVETTE
Merci d’apporter votre contenant !
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