
Avec Terre d’ADELES, réduisez vos poubelles !
Dans le cadre du Plan Territoire Zéro déchet - Zéro gaspillage de Bordeaux Métropole, Terre 
d’ADELES lance le Défi ZZ jusqu’au 30 juin prochain. Une cinquantaine de familles volontaires sont 
attendues. 

Depuis le 3 mars, Terre d’ADELES accompagne des familles pour les aider à produire moins de 
déchets. Objectif : réduire de 3 kg leurs poubelles ! Pour y parvenir, les participants seront conviés 
à des ateliers gratuits et ludiques pour leur permettre d’adopter des bons gestes et de faire des 
économies.  

Au programme : apprendre à fabriquer, réparer, valoriser, transformer et réutiliser certains produits 
plutôt que d’acheter ou de jeter ! Mais aussi des visites de sites d’acteurs engagés (centre de tri, 
relais textiles, ressourcerie …), des temps d’échanges sous forme d’apéros et de cafés « Astuces 
ZZ », des projections de films documentaires …

Seul, en couple, en famille ou entre amis, que vous soyez propriétaire ou (co)locataire, relevez le 
défi, il est ouvert à tous. Et il reste des places !

Renseignements et inscription au 07.61.47.93.40 ou par courriel à : stephanie.voyeux@terredadeles.org
Pour en savoir plus, consultez notre lettre d’information en cliquant ici.
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Terre d’ADELES
Association pour le Développement d’Echanges Locaux Equitables et Solidaires

36 av. Magellan - 33600 Pessac

Depuis ……, Terre d’ADELES est une 
Association pour le Développement 
des Échanges Locaux Équitables et 
Solidaires qui rend accessible des 
bonnes pratiques à des publics trè
s différents : ses 340 familles, des 
bénéficiaires d’associations de solidarité 

et d’insertion, des entreprises productrices de déchets, 
des établissements d’enseignement... Les activités de 
l’association inspirent et suscitent de l’engagement, de 
l’engagement, du SEL (Système d’Echanges Locaux) aux 
AMAP et à la cuisine économe, de la recyclerie au Jardin 

et aux paniers d’ADELES. 

Sa vitrine, le Jardin d’ADELES, est un éco-lieu de 1,3 ha, 
dédié à la permaculture : micro-maraîchage écologique en 
auto-production collective (expérimentations bio-intensif, 
vermicompostage et compostage en grand volume...), 
40 parcelles familiales (école des jardins), poulailler et 
verger partagés, ruches, jardin ESAT, ateliers et chantiers 
collectifs jardinage naturel et agro-écologie…

Fréquenter Terre d’ADELES, c’est se risquer à changer 
de regard et de comportement vis-à-vis des « déchets » !

Terre d’ADELES : Consommation responsable et écologie au quotidien !
Depuis 2005, Terre d’ADELES est une 
Association pour le Développement 
d’Échanges Locaux Équitables et 
Solidaires qui rend des bonnes 
pratiques accessibles à des publics très
différents : ses 340 familles, des 
bénéficiaires d’associations de solidarité


