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je réduis mes déchets,

c’est pour la vie !

www.grand-dijon.fr

du 21 au 26 novembre 2011
SEMAINE EUROPÉENNE DE LA

RÉDUCTION DES DÉCHETS
> De nombreuses animations pour petits et grands et des ateliers

ludiques pour lutter contre le gaspillage alimentaire.
Entrée libre et gratuite - Grand Dijon
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Ecogeste attitude
Présentés par Objectif Planète

et le Grand Dijon : des éco-gestes

pour privilégier les fruits

et légumes de saison, utiliser

des produits moins nocifs pour

l’environnement, réduire le

gaspillage alimentaire...

Cagettes en folie
Construction de jouets à partir

de cagettes en bois. 

Animation proposée par M. Vincent,

artisan sculpteur bronzier. 

Quizz adulte et quizz enfant
sur le thème du gaspillage
alimentaire
Pour devenir incollable et gagner

des lots malins et utiles pour

réduire la production des déchets.

Les emballages :
toute une histoire !
Jeu autour de l’histoire des

emballages et découverte

des métiers d’antan. 

Atelier animé par Latitude21,

la Maison de l’architecture et de

l’environnement du Grand Dijon.

> lundi, mardi et jeudi matin,

mercredi toute la journée

Stop au gaspillage
alimentaire !
Un jeu pour toute la famille,

organisé par l’association Pirouette

Cacahuète.

Atelier cuisine
« Comment accommoder
les restes de repas ? »
Organisé par l’Atelier des Chefs,

cet atelier cuisine permet

d’associer gastronomie et 

anti-gaspillage alimentaire

en apprenant à accommoder

les restes de repas. Atelier de 1h30

pour préparer un repas complet

(entrée - plat - dessert) pour

1 personne. 24 places à gagner

sur www.grand-dijon.fr

> samedi 26 novembre

Trions mieux,
c’est tout l’enjeu ! 
Stand animé par les ambassadeurs

du tri du Grand Dijon : présentation

des caddies « mini et maxi déchets »,

jeu sur le compostage domestique...

Le verre dans tous ses états
Exposition présentée par Saint-

Gobain Emballage sur les qualités

du verre et son cycle de vie. 

Gaspi-fruits, non merci !
L’association Fruimalin collecte

auprès des particuliers les fruits en

excédent ou non-cueillis, pour les

redistribuer en milieu caritatif ou

les transformer en jus. Dégustation

de leurs produits sur le stand.

Banque alimentaire de
Bourgogne : de la collecte
à la distribution
Présentation des actions menées 

en Côte-d‘Or.

Ce que l’on voit
n’est pas forcément
ce que l’on mange
Jeu animé par l’association

Rézo’Fêt’art. Animation sur la

deuxième vie des aliments périmés.

Présentation d’une charte éco-

responsable et des fruits

et légumes de saison.

> tous les jours sauf mercredi

Exposition « Les compagnons
donnent une deuxième vie
aux objets usagés »

Exposition pour présenter le travail

de récupération, de tri et de

recyclage de la Communauté

Emmaüs de Norges-la-Ville.

Bar à eau « La Dijonnaise »

Dégustation à l’aveugle pour

retrouver parmi les eaux minérales

la fameuse « Dijonnaise ». 

Jeux pour les plus petits autour

de l’eau.

> samedi 26 novembre

Projection du film « Dive! »
et débat

Projection du film documentaire

« Dive! » réalisé par Jeremy Seifert

sur le thème du gaspillage

alimentaire, suivie d’un débat

animé par M. Houy-chateau,

coordinateur régional d’Alimenterre

Bourgogne, M. Masson, 

Vice-Président en charge

de l’environnement au Grand Dijon,

et M. Deiller, Président de

l’association Fruimalin.

En partenariat avec la campagne

Alimenterre Bourgogne pour

la semaine de la solidarité

internationale.

> mardi 22 novembre à 20h

La Coupole - rue Ste Anne à Dijon

Concours inter-classe 

11 classes d’écoles primaires

du Grand Dijon ont mené

une réflexion sur la manière

de lutter contre le gaspillage

alimentaire. 

Exposition de leurs réalisations

dans la verrière.

PROGRAMME DE LA 
SEMAINE EUROPÉENNE
DE LA RÉDUCTION
DES DÉCHETS

> lundi au vendredi de 9h30 à 12h 
et de 14h30 à 17h
samedi de 9h30 à 17h
Verrière du Grand Dijon, 
40 av. du Drapeau à Dijon
Entrée libre et gratuite


