


RUE AUX ENFANTS – RUE POUR TOUS 

10h à 15h : 
 Apprenez à mieux recycler avec le Centre Social Pernon, Atelier Soudé et Eisenia 

 Triez et réduisez vos déchets : une approche ludique avec Mouvement de Palier et 

Zéro déchet. 

 Vous pensez que votre ordinateur est trop vieux. Amenez-le et Eisenia vous le 

passera en système libre et lui donnera une 2ème jeunesse. 

 Votre petit électroménager est en panne. Atelier Soudé vous aide à le réparer.  

 Vous voulez tout savoir sur le compostage. Eisenia sera là pour vous parler du 

lombricompost et le Conseil de Quartier Ouest vous présentera son projet de 
composteur. 

 Adoptez une plante : la classe Ecologie et Développement Durable du collège 

Clément Marot vous livrera tous les secrets d’une bonne plantation 
 Venez découvrir le travail des enfants de l’école La Fontaine sur les plantes 

11h à 14h : dégustation gourmande à partir de produits collectés  issus d’invendus 

avec Aremacs et Récup et Gamelles. 

10h à 13h : « Donnez et prenez » la rue Dangon devient une « zone de gratuité » : 

déposez ce que vous n’utilisez plus, prenez ce dont vous avez besoin. 

Le principe : vous avez des objets propres et en bon état dont vous ne vous servez plus 
mais encore utiles? Venez en faire don à la zone de gratuité et repartez avec ce qui peut 

vous servir ! Tout y est gratuit et sans troc : venez même si vous n’avez rien à donner. 

14h à 15h : « Récup’ & arts » avec Fontencomble et Lansmark. Ensemble et avec le 

public ils vont composer une œuvre en direct à partir de matériaux à recycler. 

Les intervenants : 
Aremacs vous accompagne dans la mise en œuvre de solutions éco-responsables afin 
de limiter les impacts environnementaux de vos événements. 
Atelier Soudé, atelier d’auto-réparation électronique, vous aide à agir contre 
l'obsolescence, le gaspillage et la dépendance à l'industrie. 
Eisenia aide au portage et à la mise en œuvre de projets reposant sur les principes du 
développement durable visant à concilier l’écologie, l’économique et le social. 
Fontencomble ne cherche pas à utiliser l'objet récupéré pour ce qu'il représente ou pour 
son essence et sa fonction première, mais comme simple matière. L'objectif est de 
démontrer que les déchets, peuvent entrer dans un processus de création en tant que 
matériau et devenir autre chose. Marx Lansmark, compose depuis plus de vingt ans 
dans le cadre de films courts, documentaires, expositions, etc.  
Mouvement de Palier se donne pour mission de vous former et de vous accompagner 
pour devenir « ambassadeurs du tri et de la réduction des déchets » auprès de vos 
voisins de palier.  
Récup et Gamelles  est une association engagée et active dans la lutte contre le 
gaspillage alimentaire. 
Zéro Déchet œuvre pour une société zéro déchet zéro gaspillage en proposant des 
solutions concrètes par le biais d'ateliers faire soi-même, d'apéros conviviaux et de 
présentation des alternatives au tout jetable.  
Et aussi le Centre social Croix-Rousse, le collège Clément Marot, le Conseil de 
Quartier Ouest et l’école Jean de la Fontaine. 


