
Ateliers et événements  
gratuits sur tout le territoire 
DU 16 AU 24 NOVEMBRE 2019

SEMAINE EUROPÉENNE DE RÉDUCTION DES DÉCHETS 

ses produits maison
FAIT 

MAISON



(réservé aux 11/25 ans)
14h • durée : 2h 

BOËN-SUR-LIGNON • l’APIJ
par l’APIJ 

Café couture, réparation 
et troc de graines

Montbrison

Atelier fabrication produit 
vaisselle et tawashi 

(éponges en tissu) 
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POUR TOUTE LA FAMILLE, 
PRÈS DE CHEZ VOUS

RENDEZ-VOUSgratuits

POUR LES 
ATELIERS SUR 
INSCRIPTION, 
LA PRIORITÉ EST DONNÉE AUX 
HABITANTS DE LOIRE FOREZ 
AGGLOMÉRATION



SAMEDI 
16 NOV.

DIMANCHE  
17 NOV.

16h 
BOISSÈT-LÈS-MONTROND
salle des fêtes
par Philippe GALLEY,
diététicien

Conférence « comment bien 
conserver ses aliments ? »

Bourse aux jouets et aux livres
8h30 à 13h
BONSON
salle Barbara
par le CCAS de Bonson

Présentation des produits 
d’hygiène lavables

9h à 12h 
MONTBRISON 
salle des Arches

par Naturel’ange
1

Lombricompostage 
9h à 12h

Démonstration d’un
lombricomposteur

14h • durée : 1h30
Atelier fabrication d’un 

lombricomposteur
 

MONTBRISON 
salle des Arches

par Anaïs LAFONT

2

9h30 • durée : 2h30 
BOËN-SUR-LIGNON • l’APIJ

 par Véronique VOYANT
3

Atelier salle de bain  
zéro déchet

(réservé aux 11/25 ans)
14h • durée : 2h 

BOËN-SUR-LIGNON • l’APIJ
par l’APIJ 

4

Café couture, réparation 
et troc de graines
9h30 à 11h30

MONTBRISON 
centre social 

par le centre social

5

6

8

10h • durée : 3h
Réparation de vêtements 

14h30 • durée : 3h
Customisation d’un haut  

MONTBRISON • MJC
par Sacatin

9

10h ou 14h • durée : 1h30
deux sessions au choix
SAINT-JUST SAINT-RAMBERT • MJC  
par Dino pour une vie plus écolo

7

Ateliers couture : sac à vrac,
coton démaquillant 

10h (adultes) • durée : 1h30
14h (8/13 ans) • durée : 1h
MONTBRISON • MJC
Par Chloé Delluegue

10

Ateliers couture réutil’usé 
(notions de coutures de préférence)  

Ateliers paperolle 
(Décoration en papier recyclé)  

Atelier fabrication produit 
vaisselle et tawashi 

(éponges en tissu) 

gratuits

sur inscription

sur inscription

sur inscription
sur inscription

sur inscription

sur inscription



18h • durée : 1h30
PRÉCIEUX 

salle d’animation 
par Marie BROGERE

3 sessions au choix : 
14h • 15h30 • 17h • durée : 1h  

VÊTRE-SUR-ANZON
l’étincelle gourmande

par Bijou-Tri

13h30 • durée : 1h 
Découverte des  

couches lavables

15h • durée : 2h30 
Confection de serviettes 

hygiéniques lavables

VÊTRE-SUR-ANZON 
l’étincelle gourmande

par Créakaï

LUNDI 
18 NOV.

MERCREDI   
20 NOV.

MARDI 
19 NOV.

9h30 • durée : 2h • à partir de 8 ans 
SAINT-JUST SAINT-RAMBERT 
Oasis Jardin de Cocagne 
par Oasis

Atelier enfant transformation 
d’un déchet en objet

14h30
SAINT-BONNET-LE-CHÂTEAU
Cin’étoile

Ciné enfant : « Wall-E »

18h30
SAINT-JUST SAINT-RAMBERT 
Médiathèque
par Emilie BERNARD, 
conférencière zéro déchet

Conférence « vers un mode de vie 
zéro déchet » suivie d’un apéritif

11

12

13

14

17

18

Fabrication de bee wrap
(film alimentaire réutilisable)

Les produits 
d’hygiène lavables 

Confection d’un sac 
à partir d’un tee-shirt

9h • durée : 2h30
MORNAND-EN-FOREZ
salle des fêtes
par Carine Couture Retouche

16

Atelier - initiation à la couture et  
fabrication d’un sac à légumes

sur inscription

sur inscription

sur inscription

sur inscription

sur inscription



9h30 • durée : 2h30
fabrication de produits vaisselle  
et tawashi (éponge en tissu)

14h • durée : 2h30
fabrication de lessive 

ARTHUN
salle de réunion
par Véronique VOYANT

JEUDI 
21 NOV.

VENDREDI  
22 NOV.

SAMEDI 
23 NOV.

9h • durée : 2h30
MORNAND-EN-FOREZ

salle des fêtes
par Carine Couture Retouche

19

Atelier couture -  
initiation à la couture et 

fabrication d’un sac à légumes

Ciné-débat : « Ma vie zéro déchet » 

20h30
SAINT-BONNET-LE-CHÂTEAU 

Cin’étoile
réalisation : Donatien LEMAÎTRE  

et Dorothée LACHAUD
20

Bric à broc café :
réparation collective

17h30 à 19h30 
SURY-LE-COMTAL 

Centre Social Christine Brossier
par le Centre Social 

Christine BROSSIER

22

Ateliers maison zéro déchet

14h • durée : 2h30 
MONTBRISON • MJC
par les créations de Sylvain

Atelier fabrication 
d’une chaise en palette 

25

10h et à 11h • durée : 1h 
fabrication de lessive 

14h • durée : 1h30 
fabrication d’un soin pour les mains 

MONTBRISON • MJC
par Evelyne ORIOL 

Ateliers maison zéro déchet

24

23

FAIT 
MAISON

15h à 19h
SAINT-JUST SAINT-RAMBERT 

Oasis Jardin de Cocagne
par Oasis

21

Troc, grainothèque, 
atelier zéro déchet au jardin

10h • balade et ramassage de  
déchets - Rendez-vous place du Pont
12h30 • pique-nique zéro déchet
14h • jeux en famille zéro déchet
Rendez-vous à la MJC 
SAINT-JUST SAINT-RAMBERT
Par Zero Waste Saint-Étienne

DIMANCHE 
24 NOV.

26

Journée zéro déchet

Ciné-débat : « Trashed » (VOSTF)

20h30
BOËN-SUR-LIGNON

cinéma l’entract
auteur : Candida Brady

15

sur inscription

sur inscription

sur inscription

sur inscription

sur inscription



Infos et inscriptions :
 dechets@loireforez.fr 

www.loireforez.fr 

10h • balade et ramassage de  
déchets - Rendez-vous place du Pont
12h30 • pique-nique zéro déchet
14h • jeux en famille zéro déchet
Rendez-vous à la MJC 
SAINT-JUST SAINT-RAMBERT
Par Zero Waste Saint-Étienne

ne pr duit pas !

LE MEILLEUR DÉCHET
 EST CELUI QU’ON  

LA SERD, C’EST QUOI ? 

Depuis 2008, L’ADEME (Agence de 
l’environnement et de la maîtrise de 
l’énergie) organise la Semaine Européenne 
de Réduction des Déchets (SERD). 

Loire Forez agglomération participe  
à cette initiative pour sensibiliser  
les habitants du territoire. 

Après un appel à projet lancé pendant 
l’été 2019, des porteurs de projets ont 
été accompagnés pour vous proposer 
26 rendez-vous gratuits. Animés par et 
avec les acteurs et habitants du territoire, 
ces animations sont autant de temps 
d’échanges pour partager des  
savoir-faire et permettre ainsi de  
réduire notre consommation de  
ressources naturelles et de développer  
une économie circulaire.

Retrouver l’ensemble des autres initiatives 
sur www.serd.ademe.fr 

LA RÉDUCTION DES DÉCHETS 

À LOIRE FOREZ AGGLOMÉRATION

Engagée dans la réduction des déchets, 
Loire Forez agglomération accompagne les 

habitants et acteurs du territoire pour  
diminuer les biodéchets (compostage,  

paillage), réduire les emballages, développer  
le réemploi et la réparation. 

Un plan d’actions (consultable sur  
www.loireforez.fr) a été élaboré en  

collaboration avec les acteurs locaux  
pour la période 2019/2025. 

Les actions prévues s’inscrivent dans une 
démarche globale de protection de 

 l’environnement et d’économie circulaire. 


