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Sensibilisons les citoyens 
et fédérons tous les acteurs 
pour mieux produire, mieux 
consommer et moins jeter !

KÉVIN DYLAN VELOURS
On pensait le métier de crieur public 
disparu des nos contrées : que nenni, 
Kévin Dylan Velours est une bombe, de la 
dynamite vivante, Superman réincarné 
en crieur sur échasses animera la 
matinée pour le plus grand bonheur des 
participants !
AREMACS
Association spécialisée dans 
l’accompagnement à la réduction, la 
gestion et la valorisation des déchets 
lors des manifestations culturelles et 
sportives.
AU RAS DU SOL
Informations et conseils à la pratique 
du lombricompostage et du compostage 
individuel et collectif.
BIOCOOP PESSAC
Apprenez à préparer vos légumes lacto-
fermentés : solution zéro déchet garantie !
CREAQ
L’Espace Info Économie d’Eau du CREAQ 
a pour but de sensibiliser et d’informer 
les particuliers à la connaissance et 
à la préservation de la ressource en 
eau potable en Gironde. Découvrez de 
façon pratique les comportements et les 
appareils économes en eau!
LES DETRITIVORES
Présentation du service de collecte 
et de valorisation des bio déchets à 
destination des professionnels et des 
particuliers. Testez-vous à l’atelier de tri 
des DETRITIVORES!
ECOSITE DU BOURGAILH
L’histoire du site de la Colline du 
Bourgailh, ancienne décharge de 
l’agglomération bordelaise réaménagée 
au profit de la nature, racontée par 
l’association Ecosite du Bourgailh.

E-GRAINE
Testez vos connaissances avec la roue des 
déchets, la frise de dégradabilité ou bien 
encore la pyramide de la biodiversité!
ELISE ATLANTIQUE
Avec la caravane «la carabelle», respecter 
notre planète et construire une ville 
propre n’est plus un casse-tête. Devenez 
les ambassadeurs du Monde de demain !
ENVIE GIRONDE
Entreprise de l’économie circulaire et 
spécialiste de la remise sur le marché 
d’appareils rénovés, participez à l’atelier 
de réparation d’électroménager, au 
quizz sur le recyclage ou bien encore la 
tombola!
EPISOL
Déco zen de jardin, un atelier enfant et 
adulte autour des décors éphémères pour 
donner encore plus de couleurs dans nos 
jardins – objectif: o gaspi, o déchets!
ETU’RECUP
Découvrez les activités de Ressourcerie 
du Campus et de Maison du vélo de 
Pessac.  Atelier de fabrication éponge 
Tawashi.
KUMETUN
La caravane de Kümetun regorge d’astuces 
et de conseils pour une véritable cuisine 
zéro déchet: bee wraps, produit vaisselle, 
éponge tawashi, lombrics-compost,…
LE RELAIS DE GIRONDE
Stand d’informations sur la partie 
collecte, tri, réemploi et recyclage du 
textile sur la région Aquitaine. Jeu de 
sensibilisation aux bons gestes à adopter 
pour faire un don de vêtements.
PÔLE TERRITORIAL SUD
BORDEAUX METROPOLE
Présentation des activités du Centre 
Propreté de Pessac
RECYCLEO
Présentation des filières de valorisation 
matière des déchets de bureau et des 
activités de l’entreprise Recycléo. Serez-
vous le ou la plus fort ( e ) au quizz sur le 
papier ou le déchet numérique ?

SURFRIDER
Vagues bleues, sable fin, coquillages 
et crustacés...Cela vous fait rêver? 
L’association vous invite à découvrir les 
océans, leurs rôles mondiaux mais aussi 
leurs vulnérabilités avec le jeu géant de 
l’océan, l’atelier des sens marins, l’atelier 
de fabrication de lessive et produits de 
beauté amis de l’océan. Bienvenue à bord!
TERRE D’ADELES
Venez rencontrer Terre d’ADELES pour 
découvrir les nombreuses activités 
proposées par l’association comme le 
système d’Echanges Local, l’AMAP, les 
ateliers de cuisine bio, facile, pas chère 
et décarbonnée, le jardin d’ADELES,.. 
Animations spécifiques sur la faune du 
compost et sur le biodéchet.
THE O’BULLES
café associatif nomade qui vous propose 
un atelier de confection de produits 
ménagers bio ainsi qu’un atelier 
éco-créatifs à base de matériaux de 
récupération. 
THE SEA CLEANERS
association engagée dans la réduction 
de la pollution plastique marine : 
sensibilisation et prévention, diffusion 
de la connaissance scientifique, 
transition vers l’économie circulaire, 
nettoyage des déchets sur terre comme 
en mer. Découvrez le MANTA, projet de 
voilier géant nettoyeur porté par Yvan 
Bourgnon ainsi que les nombreux jeux 
pour faire de vous un sea-protecteur !
VILLE DE PESSAC
Sur le stand de la Ville, découvrez 
l’exposition ZERO DECHETS-ZERO 
GASPILLAGE, détendez-vous en famille 
dans l’espace lecture proposé et animé 
par la Bibliothèque Pablo Neruda. 
Lectures de contes et jeux concours avec 
lots zéro déchets-zéro-gaspi!
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