A telie r s
é c o- ge ste s

lié s à la pr éventi on
de s dé chets

En 20 14,
la qu an tit é mo ye nn e de dé ch ets
prod uits
pa r un ha bitan t du te rr ito ire du
Ha ut -D ou bs
(do nné es Pré val 201 4) s’é lève
à 65 0 kg *
* en prenant en compte
les ordures ménagères rés
iduelles,
les déchets recyclables,
le verre, la déchèterie et
les textiles
linges et chaussures

Agissez , réduisez vos déchets !
En partenariat avec
PREVAL Haut-Doubs
,
le CPIE du Haut-Dou
bs
propose des atelie
rs

d’une demi-journ
ée
(matin, après-midi ou
soirée)

groupes
en formation
ou en activité
professionnelle
à des

Le jardin age au na tu rel
Venez découvrir les
intérêts et les technique
s
du jardinage biologique
:
compostage, associatio
n
de plantes, choix des va
riétés, animaux
auxiliaires...

situés sur le territoire
du Haut-Doubs.

La thématique
est au choix

parmi les 4 présenté
es.

Tarif :

50 € par groupe

Le s produits mé na ge rs
Selon les produits utilis
és, il semblerait
que faire le ménage ne
soit excellent ni
pour la planète, ni pour
notre santé !
Avant de jeter l’éponge,
venez
apprendre à fabriquer vo
s propres
produits ménagers avec
des
ingrédients naturels.

Le Valopôle est constitué
s:
des installations suivante
n
tio
isa
 un centre de valor
énergétique des déchets
 une unité de tri des

recyclables
e des
 une unité de broyag
encombrants et du bois

Visite du Valopôle

rtes
Visites gratuites et ouve
à tous, sur inscription.

ôle,
La découverte du Valop
rend
mp
qui dure environ 2h, co
, la
la visite de l’unité de tri
isation
visite de l’unité de valor
rs dans
énergétique et des atelie
Labo ».
la salle pédagogique « Le

Renseignements et
inscription :
info.ccgp@preval.fr
06 24 00 63 14

www.preval.fr

Le s produits co sm ét iques
gent
Nos salles de bain regor
en
de produits cosmétiques
ent
uv
pe
ins
tout genre... Certa
la
ur
être problématiques po
t. Découvrons-les
santé et l’environnemen
produits
et réalisons nos propres
ngrédients naturels.
cosmétiques à partir d’i

La cuis ine à quat ’ so us
p mûrs,
Pain rassis, fruits tro
llage en tout
yaourts vides, emba
se régale !
genre… la poubelle
ces pour
Echangeons des astu
isinons notre
utiliser les restes, cu
asse au gaspillage
repas et faisons la ch
ballages !
alimentaire et aux em

Co ntact

te d’intervention,
Pour convenir d’une da
contactez-nous :
CPIE du Haut-Doubs
re
8 rue Charles le Témérai
n
eo
rug
e-D
25560 La Rivièr
Tél. : 03.81.49.82.99
s.org
contact@cpiehautdoub

rg

www.cpiehautdoubs.o
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écoEn parallèle de l’atelier
à
ite
inv
gestes, Préval vous
ions
venir visiter ses installat
.
ets
ch
de valorisation des dé

