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DANS LE CADRE DE LA SEMAINE EUROPÉENNE DE RÉDUCTION DES DÉCHETS

www.paysdelarbresle.fr

C’EST DÉCIDÉ : JE RÉDUIS

MES DÉCHETS !

PROGRAMME DES ANIMATIONS

PROFITEZ DES ANIMATIONS
GRATUITES POUR TOUS

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

—

Communauté de communes du Pays de L’Arbresle
117 rue Pierre Passemard - 69210 L’Arbresle
04 74 01 68 90 / ccpa@paysdelarbresle.fr

www.paysdelarbresle.fr

PANIER MALIN

Stand sur la réduction des déchets et l'anti gaspillage:
Trois paniers avec des produits emballés différemment.
Une exposition sur l'anti- gaspillage alimentaire, jeux sur la prévention
et la réduction des déchets.

Jeudi 21 novembre

BROYAGE DES DÉCHETS VERTS EN DÉCHÈTERIE
DE FLEURIEUX SUR L'ARBRESLE

Apportez vos déchets verts et repartez avec du broyat. Venez échanger avec 
2 maîtres composteur-pailleur sur l’utilisation du broyat dans votre jardin ! 
CONDITIONS D'ACCÈS : posséder une carte de déchèterie pour les particuliers 
délivrée par les services de la Communauté de Communes.

Samedi 23 novembre

ÉPICERIE MOBILE LA PÉPITE VERTE
AU MARCHÉ DE L'ARBRESLE

Venez découvrir L'Epicerie Mobile de la Pépite Verte au marché
de L'Arbresle. 100% de produits zéro déchets : produits en  vrac,
sacs en tissus, cartons réutilisables… 

vendredi 22 novembre

de 7H30 à 12H30

Place Sapéon à L'Arbresle

de 14H00 à 17H00

Déchèterie de Fleurieux
sur L'Arbresle

MATIN
Supermarché Carrefour Market
à L’Arbresle



Mercredi 20 novembre

FORMATION SUR LE COMPOSTAGE

L’Arbre à compost et la Communauté de Communes du Pays de l’Arbresle 
déploient chaque année plusieurs sites de compostage partagé sur 
l’ensemble des 17 communes du territoire. Mi 2019, il était possible d’en 
compter 14 en fonction dans les quartiers et copropriétés. Ces sites sont 
surveillés par 2 ou 3 référents qui assurent le bon fonctionnement de la 
dégradation de la matière organique en compost. Ainsi, l’Arbre à compost 
coordonne et forme ces référents afin de les rendre autonomes sur place. 
Ce sera aussi l'occasion de discuter sur la bonne façon d'arrêter son jardin 
en hiver. Cette formation à destination des référents, est également 
ouverte au grand public. SUR INSCRIPTION.

Mercredi 20 novembre

de 14H30 à 16H30

RDV au siège de la CCPA,
Salle le Corbusier.  

DISTRIBUTION EXCEPTIONNELLE DE COMPOSTEURS

Déjà 2000 composteurs individuels distribués sur le territoire du Pays de 
L’Arbresle ! Ces composteurs vous sont proposés au prix de 20 € avec ou 
sans réservation préalable. Il vous suffit simplement de venir munis
d’une copie d’un justificatif de domicile et d’un chèque, puis de remplir
le formulaire de demande de composteur disponible sur place ou 
téléchargeable sur le site internet de la collectivité. Vous pourrez enfin 
repartir directement avec votre bac de compostage (dans la limite de 2
par foyer) ! Un animateur du SYTRAIVAL sera à votre disposition pour 
répondre à vos questions sur le compostage.
INFORMATIONS / RÉSERVATIONS : Communauté de Communes du Pays
de L’Arbresle, 04.74.01.68.90 ou ccpa@paysdelarbresle.com

Samedi 16 novembre

COLLECTE DE LAMPES USAGÉES, DISTRIBUTION
DE LAMPE À ÉCONOMIE D'ÉNERGIE LED

Vous avez des lampes usagées chez vous ? Venez les apporter en 
déchèterie de Fleurieux et repartez avec deux ampoules LED  E27. 
CONDITIONS D'ACCÈS : posséder une carte de déchèterie pour les 
particuliers délivrée par les services de la Communauté de Communes. 

Samedi 16 novembre

de 14H00 à 17H00

Déchèterie de Fleurieux
sur L'Arbresle

ATELIER CUISINE HESPUL

Atelier "Manger bon et bien"
D'après vous, pouvons-nous tous manger à notre faim et de façon 
responsable dans les 50 prochaines années ? Pensez-vous que les terres 
françaises puissent nourrir tous les Français en 2050 ?
Apportez votre couteau préféré et votre plus beau tablier. Voici un atelier 
pour comprendre et mettre en pratique une nouvelle manière de cuisiner. 
SUR INSCRIPTION.

Mardi 19 novembre

de 18H00 à 20H30

Communauté de Communes, 
117 rue Pierre  Passemard
à L'Arbresle

de 9H00 à 12H00

Parking de la Communauté
de Communes, 117 rue Pierre
Passemard à L'Arbresle

VISITE DE LA RESSOURCERIE REPA’AR

L’association REPA’AR propose une visite exceptionnelle de sa boutique 
solidaire et de la zone d’accueil des dons. C’est l’occasion de rencontrer 
l’équipe et de découvrir le fonctionnement de cet établissement si 
particulier qui répond à des objectifs non seulement environnementaux, 
mais également sociaux avec la création de postes en insertion. 
SUR INSCRIPTION. 

à 10H00

95 rue Gabriel Péri à L’Arbresle

CONFÉRENCE ZÉRO DÉCHET

Conférence animée par Aline GUBRI, auteur du livre "Zéro plastique Zéro 
Toxique" : « Réduire ses déchets… ou comment facilement protéger 
sa santé et l’environnement et faire des économies ! »
Venez échanger autour du zéro déchet et découvrir des actions
pratiques et accessibles à tous pour réduire progressivement ses déchets
au quotidien.

Mercredi 20 novembre

20H30

Salle Claude Terrasse à L’Arbresle


