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Les journées verte en Frontignes fêtent leur 10ème anniversaire. A Antichan de Frontignes.

VENDREDI 16 MAI à 21h à ANTICHAN

Vidéo débat sur les déchets et le recyclage
avec présentation du film "le jardin encombré" et "Déchets à ménager", qui sera suivi d'un débat sur les déchets avec
M. Gilbon des Amis de la Terre et M. Verdier du SIVOM du Haut Comminges

LE JARDIN ENCOMBRÉ
France- 2006
Les questions d'environnement et de développement durable s'imposent chaque jour davantage. Nous savons que
ce développement durable devra passer par une gestion citoyenne de notre consommation, et par une solidarité plus
accrue. Les Ateliers de la Bergerette forment la première recyclerie d'Europe. Seize personnes y collectent les objets
dont plus personne ne veut. Après avoir été trié, ils sont démontés et recyclés ou bien réparés et revendus. Depuis
vingt ans, ils expérimentent également une manière de travailler « plus solidaire ». Les membres travaillent en
autogestion. Salaires identiques, absence de hiérarchie et rotation des postes de travail caractérisent le
fonctionnement. La Bergerette est devenue un lieu incontournable au niveau local. En partenariat avec la commune
de Beauvais, ils organisent des ateliers de sensibilisation à la protection de l'environnement, notamment dans les
écoles de la région. Le film propose de vivre deux mois durant au sein de cette recyclerie.

R/D : LAETITIA COUDERC" Ph/C : Laetitia Couderc " M/Ed : Marie-Agnès Blum " S : Philippe Saint-Pé " Mus : Igor
Agar " P : Patrick Villeneuve " 52' " DvCam " Doc " Coul/Col

Déchets à ménager
Film documentaire 52 min, CNIID : Centre National d'Information Indépendante sur les Déchets

Les thématiques sont :
Les déchets
L'incinération
Les emballages
Les déchets végétaux
La réparation
La redevance incitative
Déchets & économie

Commande du film et extrait...
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SAMEDI 17 MAI de 9h à 13h tout public mais en particulier les élus

Sensibilisation à l'éco construction
animée par M.J Paulet du C.A.U.E 32.

DIMANCHE 18 MAI

Journée éco-citoyenne à Antichan de Frontignes toute
la journée de 9h à 18h
Bourse au fleur
Balade botanique
Démonstration compostage/ broyage et BRF/ energies renouvelables/
Animation enfant : expérience sur l'eau et ses sources
Spectacles marionnettes
Marché artisanal
...

Pour tous renseignements : Josette Abbes 05.61.79.66.01 /
Michel Pélégini 06.86.78.34.23
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