
Du 19 au 27 novembre 2016Du 19 au 27 novembre 2016Du 19 au 27 novembre 2016   

Tout le programme sur Tout le programme sur Tout le programme sur lille.frlille.frlille.fr   

Ateliers, conférences, ciné, 

collecte… toutes les astuces 

pour alléger sa poubelle!  

http://www.lille.fr


 // Samedi 19 novembre  
 

A la Maison de l’habitat durable - 7 bis rue Racine  
 
> 10h-18h : grande collecte solidaire 
Pour vider utilement vos placards ! 
Vêtements et accessoires en état ou usagés, téléphones portables, batteries 
et chargeurs, livres, CD, DVD, vinyles, bibelots, vaisselle, meubles, matériel 
informatique, vélos et pièces détachées, bouchons de liège, cartouches  
d’imprimante, accessoires de puériculture et jouets… 
Les objets récoltés sont destinés à être revendus à bas prix ou à être  
donnés. Merci de déposer des objets propres, en bon état ou qui peuvent 
être réparés. Sinon, rdv à la déchèterie : lille.fr 
 

> 14h-18h : ateliers « DIY » pour apprendre à faire soi-même…  
Nos déchets peuvent être source d’innovations et d’économies! 
Création de décorations de Noël, fabrication de jouets, aide à la réparation 
de vélo, customisation de boîtes  (cadeaux, rangement…), initiation au  
compostage, fabrication de produits cosmétiques et d’entretien naturels,  
réalisation de pâte à tartiner maison (16h30-17h30), fabrication de sacs à 
vrac…  (dès 6 ans). 
 

> 15h-16h : conférence « le zéro déchet ? Pourquoi ? Comment ? » 
Pour comprendre l’enjeu de la diminution des déchets dans la vie  
quotidienne, trouver et échanger sur des solutions concrètes. 
 
Et aussi : tri sélectif, consommation durable, alternatives aux  

emballages, filières de collecte et de réemploi, découvrez toutes les 

solutions lilloises… 

Petite restauration sur place. 

Pour déposer vos objets, possibilité de stationner devant le portail de la 

Maison de l’habitat durable. 

 
Chez les commerçants de Wazemmes 
 
10h-13h/14h-19h : atelier customisation de boites de conserve  
Apportez votre boîte de conserve et transformez là en joli cache pot 
pour cactus. 
Rdv chez Mexicali, 188 rue Gambetta. 

Faites de la Récup’! 



   

// Samedi 19 novembre  
Chez les commerçants de Wazemmes 
 
17h30-18h30 : parcours « Comment faire ses courses  
sans emballages » ? 
Rencontre des commerçants qui vous proposent leurs solutions pratiques. 

Proposé par Day by Day en collaboration avec les commerçants de 

Wazemmes.  

Rdv devant Day by Day, épicerie en vrac, 384 rue Léon Gambetta.  

Inscription: 03.20.49.57.65 

 

// Lundi 21 novembre  

20h - Cinéma le Majestic 

Le film sera suivi d’un échange avec l’association Les 

Amis de la Terre pour évoquer les solutions nationales 

et locales pour réduire concrètement ses déchets.  

54 rue de Béthune. Tarif : 6,50€.   

Réservations : www.lemajesticlille.com 

 

     

 

 

// Mardi 22 novembre - 18h-20h30 

Pour lutter contre la durée de vie limitée de nos appareils ! 

Des bricoleurs en chef vous accompagnent et vous enseignent l’art de la  

réparation. Vêtements, jouets, appareils électriques, meubles... Outils et  

matériel disponibles sur place. 

Rdv chez  TIPIMI - plateforme collaborative 

43 rue Pierre Legrand. Contact : contact@tipimi.fr 

Faites de la Récup’! 

Projection du film Trashed 

Repair café  
Atelier de réparation d’objets et de petits électroménagers 

Jeremy Irons part à la rencontre de scientifiques,  

politiciens et gens ordinaires dont la santé et le 

mode de vie ont été profondément affectés par la 

pollution liée aux déchets. Ce film est un message 

d’espoir qui montre qu’il existe des démarches  

alternatives pour régler le problème (de Candida Brady). 

http://www.lemajesticlille.com
mailto:contact@tipimi.fr


2 évènements proposés par l’Université catholique de Lille 

 

// Jeudi 24 novembre  

12h-14h à l'Université Catholique de Lille 

Démonstration de produits ménagers à faire soi-même, atelier de sérigraphie sur 

tote bag (sur inscription), infos sur les points de collecte du campus, les courses 

sans emballages…  

Dans le cadre du programme Live Tree. 

60 bd Vauban, Hall Robert Schuman.  

Inscription : livetree@univ-catholille.fr 

 

 

 

 

/ /Mardi 29 novembre - 18h– 19h à l'Université 

Catholique de Lille 

Elle a réduit ses déchets ménagers à moins d’un litre par 

an réalisant ainsi 40% d’économie ! Découvrez la référence 

internationale zéro déchet et son mode de vie anti  

gaspillage. 

60 bd Vauban, Amphithéâtre Teilhard de Chardin.  

Inscription : eventbrite.fr 

 
 

 
 
 
Un évènement organisé par la Ville de Lille dans le cadre de la Semaine  
Européenne de Réduction des Déchets/ du Mois de l’Economie Sociale et  
Solidaire/ de la Semaine de la Solidarité Internationale 
 
Avec TAC/ Grenier d’Envie/ Les filles à retordre/ MRES/ MEL/ Les Jantes du Nord/ la 

maison de quartier de Wazemme/ Kamikatsou/ Z'arts recycleurs/ Oxfam/ des Jardins et 

des Hommes/ le cinéma Majestic/ les Amis de la terre/ l’Union commerciale Gambetta et 

Halles de Wazemmes/ le Relais/ Donaqui/ Lille Sud Insertion/ Emmaüs connect/ Fabien 

Jonckheere/ Barracazem/ Day by Day, épicerie en vrac/ Mexicali/ TIPIMI/ Université  

catholique de Lille/ Assia… 

Atelier « Prêt pour le zéro déchet » 

Conférence – échanges de Béa Johnson  
ou comment vivre sans déchet au quotidien !  
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mailto:livetree@univ-catholille.fr
https://www.eventbrite.fr/e/billets-conference-echanges-bea-johnson-ou-comment-vivre-sans-dechet-au-quotidien-28827773647D:/users/cfoubert/Documents/APE

