
Semaine européenne de la réduction des déchets

PROGRAMME
DES ANIMATIONS EN
TERRE DE CAMARGUE

Journée d’animations avec « Les roubines enchantées »
Samedi 16 novembre
393, rue des marchands (Traiteur Emery)
ZA Terre de Camargue à Aigues-Mortes

À partir
de 9h

9h : Accueil autour d’un petit déjeuner 
offert par l’association « Les Roubines 
enchantées » et son partenaire Super U
9h30 - 10h30 : « cueillette » des déchets 
pour nettoyer roubines et prés, tout en 
découvrant un parcours de marche
10h45 : Animation sur les bons gestes
de tri autour des colonnes en apport
volontaire à côté de la salle Flamingo
11h : Présentation et échanges sur le
projet ReSeaclons (valorisation des 
déchets plastique ramassés en mer
par les pêcheurs du Grau du Roi)
11h15 : La roue des déchets, animation 
proposée par l’Institut marin du
Seaquarium

12h - 14h : repas commun « tiré du sac »
14h15 : Atelier « Utiliser un composteur », 
animé par Jean-Luc Coulon, association 
Les chemins libres de Camargue
14h30 : Atelier « Comment faire sa lessive 
soi-même », animé par Loic Diraison, 
association « Les Roubines enchantées »
15h : Atelier « Faire un terrarium »
15h30 : Atelier « Faire pousser son alfafa »

Journée d’animations organisée par l’association
« Les Roubines Enchantées » en partenariat avec la 
Région Occitanie, la Mairie d’Aigues-Mortes,
Les Chemins libres de Camargue, l’Institut marin
du Seaquarium et Super U.

Contact : Laure Emery, 06 67 62 93 03,
lesroubinesenchantees@gmail.com

C’EST DÉCIDÉ : 
MES DÉCHETS !

JE RÉDUIS
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Atelier « À faire soi-même » avec
les Flamants verts inspirés

Inauguration du 1er composteur
collectif

Rencontre autour du montage
d’un atelier Repair Café

Atelier « Do it yourself »

Visite de la station de compostage 
intercommunale

Animation avec l’Institut Marin et
le Seaquarium

Mercredi 20 novembre
Salle Carrefour 2000
Le Grau du Roi

Mardi 19 novembre
Jardins municipaux
Chemin du Vidourle à Aigues-Mortes

Mercredi 20 novembre
Médiathèque intercommunale
St-Laurent d’Aigouze

Mercredi 20 novembre
Médiathèque intercommunale
Aigues-Mortes

Mercredi 20 novembre
Route de l’Espiguette
Le Grau du Roi

Mercredi 20 novembre
Institut Marin
Seaquarium - Le Grau du Roi

De 14h
à 18h

De 10h
à 12h

À 15h

De 10h
à 11h30

À 10h

De 10h
à 17h

Confection de tawashis, de produits 
d’entretien, réutilisation de cartons et de verre 
en donnant une autre vie à ces matériaux. 
Organisé par les Flamants verts inspirés.
Contact : Hélène Maurice, 06 61 15 85 62,
lesflamantsverts@gmail.com

La Communauté de communes Terre de 
Camargue a accompagné le CCAS et l’épice-
rie solidaire d’Aigues-Mortes dans la mise en 
place d’un composteur collectif pour valoriser 
les déchets de cuisine et de jardin.
Contact : 0 800 004 227,
environnement@terredecamargue.fr

Un Repair Café est un atelier où l’on répare 
ensemble n’importe quel objet cassé, abîmé 
ou en panne, que ce soit un objet électrique, 
un vêtement, un meuble ou tout autre bien 
domestique. Bricoleurs en tous genres, répa-
rateurs chevronnés ou en devenir, venez vous 
rencontrer autour de la création d’un atelier 
« repair café ». Organisé par la Communauté 
de communes Terre de Camargue.
Renseignements : 0 800 004 227,
environnement@terredecamargue.fr

Créer, customiser ou bricoler… le faire
soi-même ou Do It Yourself (DIY) est devenu 
un mode de vie qui permet d’épanouir ses 
talents, de se rencontrer et de consommer 
autrement.
Atelier pour les enfants de 8 à 12 ans.
Inscription obligatoire : 07 57 53 03 63, 
g.henrypons@espacesocial.fr

La station de compostage collecte et traite 
environ 2000 tonnes de déchets végétaux. Au 
terme d’un processus de compostage de 6 à 
8 mois, ces déchets sont valorisés localement 
sous forme de fertilisant agricole.
Inscription obligatoire : 0 800 004 227,
environnement@terredecamargue.fr

Jeu « Ramassez, triez, c’est gagné ! » ;
Atelier « Faire son éponge et ses produits 
ménagers » ; Conférence « La vie des déchets 
sauvages ». Tout au long de la semaine : 
diffusion de « trucs et astuces » pour réduire 
ses déchets et mise en avant des résultats 
des déchets collectés sur la semaine sur les 
plages du Boucanet, du Seaquarium et de 
l’Espiguette (Institut Marin, facebook…)
Contact : Pauline Constantin
institutmarin@gmail.com

www.terredecamargue.fr

0 800 004 227
Service Environnement :

environnement@terredecamargue.fr


