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ZOOM SUR MIRAMAS,
VILLE PILOTE
“ ZÉRO DÉCHET, ZÉRO GASPILLAGE ”
ENGAGÉE DEPUIS 2010 POUR LE DÉVELOPPEMENT
DURABLE, MIRAMAS EST AUJOURD’HUI À L’AVANT-GARDE
DU « ZÉRO DÉCHET » EN FRANCE

ATTENTION ÉVÈNEMENT !

JEUDI 23 NOVEMBRE

La Ville est aujourd’hui l’une des deux communes françaises, avec
Roubaix, à détenir le label « Territoire zéro déchet, zéro gaspillage ».
Décerné en 2014, ce label récompense la capacité de la municipalité
à impliquer l’ensemble des acteurs de la ville dans l’objectif
« zéro déchet ».

18 H 30
LANCEMENT OFFICIEL DU PREMIER RÉSEAU
DE VILLES « ZÉRO DÉCHET »
Favoriser les échanges entre les territoires, promouvoir
les politiques « zéro déchet » et transformer les pratiques,
voilà les objectifs du tout nouveau réseau de villes européennes initié
par Miramas.

UNE AMBITION MUNICIPALE
POUR RÉDUIRE GASPILLAGE ET DÉCHETS
La démarche de Miramas repose sur trois principes fondamentaux :

Le réseau sera officiellement lancé lors des « Rencontres internationales
du zéro déchet », en présence des maires (ou représentants) de
Roubaix, Saint-Pierre et Montréal (CA), Hernani (ESP), Capannori (ITA)
et San Fransisco (USA), qui ont réussi à réduire les déchets de 80 %
dans leur commune !

 Sensibiliser et éduquer les habitants aux enjeux du gaspillage et
d’une consommation responsable.
 Diminuer et valoriser l’ensemble des déchets, en particulier les
biodéchets.
 Développer une économie circulaire créatrice d’emplois
et d’innovations (lire la suite « Zoom sur Miramas, ville pilote
« Zéro déchet, zéro gaspillage »).

En partenariat avec
 Zéro waste france
« En donnant une visibilité à la fois à l’échelle citoyenne,
collective, entrepreneuriale et politique, la ville de Miramas
a compris l’ambition que la démarche zéro déchet,
zéro gaspillage peut avoir sur un territoire ».
Laura CHATEL, chargée du programme
« Territoires Zéro Waste ».

2017, UN TOURNANT DANS L’ENGAGEMENT
POUR LE « ZÉRO DÉCHET »
Après s’être inspirée de nombreux territoires en France et à l’étranger,
Miramas est prête aujourd’hui à partager son expérience et le modèle
qu’elle a conçu.
 Pour convaincre plus largement, la Ville veut promouvoir et partager
les réussites privées, institutionnelles et citoyennes françaises
et internationales.

L
’ADEME (L’Agence de l’environnement et de la maîtrise
de l’énergie)
« L’approche de l’économie circulaire n’est plus uniquement
qu’une question de volonté publique mais bien
une collaboration entre toutes les parties prenantes
pour prendre en compte les volontés de chacun ».
Bernard VIGNE, Coordinateur du pôle déchets et économie
circulaire, ADEME.

DU 23 AU 25 NOVEMBRE 2017, TROIS JOURNÉES
POUR INFORMER, SENSIBILISER ET DIFFUSER
LES BONNES PRATIQUES
Dans le cadre de la « Semaine européenne de la réduction
des déchets » , sous le Haut patronage du Ministère de la Transition
écologique et solidaire et avec le soutien de l’ADEME, la
Métropole Aix-Marseille Provence et la Région ProvenceAlpes-Côte d’Azur, Miramas accueille un événement inédit,
les 1ères « Rencontres internationales du zéro déchet ».

 Aix-Marseille Provence métropole
« La ville de Miramas est un formidable laboratoire qui apporte
un éclairage sur les démarches qui apportent des résultats que
l’on pourra par la suite adapter à la particularité de chaque
territoire ».
Roland MOUREN, délégation Propreté et Déchets d’Aix
Marseille Provence Métropole.
 Le conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur.

« Sous le Haut patronage
du Ministère de la transition
écologique et solidaire ».

 La direction régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement (PACA).

« L’économie circulaire est la démonstration que l’intelligence
humaine va enfin s’inspirer de l’intelligence de la nature (…) pour
sortir de la civilisation du gâchis ».

Nicolas HULOT, Ministre de la transition écologique et solidaire – 3e Assises de l’Économie circulaire
27 - 28 juin 2017
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ZOOM SUR MIRAMAS,
VILLE PILOTE “ ZÉRO DÉCHET,
ZÉRO GASPILLAGE ” DEPUIS 2014
CAP ZÉRO GASPILLAGE,
SOUTENIR UNE FILIÈRE EN DEVENIR

La Ville de Miramas reçoit de l’État en 2014 le label « Territoire
zéro déchet, zéro gaspillage » : une responsabilité, éthique
et citoyenne qui engage la municipalité pour l’avenir.

Favoriser le ré-emploi local, initier une filière de déchets
professionnels, récupérer les déchets électriques et électroniques, trier
et collecter à la source les biodéchets, mutualiser les équipements
sont quelques-uns des objectifs du Pôle territorial de coopération
économique CAP Zéro Gaspillage créé par la ville.
Acteurs de l’Économie Sociale et Solidaire, collectivités,
associations et entreprises, sont ainsi regroupés pour agir
ensemble sur leur avenir. De quoi convaincre le Maire, Frédéric
Vigouroux : « Cette démarche n’est pas une mode. C’est un modèle
de développement qui encourage l’emploi local, la réutilisation de
déchets comme matières premières et améliore la vie des habitants en
protégeant l’environnement ».

UN LABEL ACCÉLÉRATEUR D’INNOVATIONS CITOYENNES
Sous l’impulsion fédératrice de la municipalité, le label « Territoire zéro
déchet, zéro gaspillage » est un formidable accélérateur d’innovations
citoyennes : nombreux sont les exemples, de familles, commerçants,
chefs d’entreprises, responsables associatifs et scolaires, qui ont bougé
les lignes et les mentalités à Miramas.
UN AGENDA 21 POUR GUIDER LES INITIATIVES
Économies d’énergie, gestion des déchets, suppression de pesticides, etc., l’Agenda 21 en vigueur à Miramas est un cahier des
charges respecté, au sein-même de la municipalité :

DÉFI FAMILLES ET COMMERÇANTS

 Dématérialisation des délibérations, flotte de véhicules électriques,
charte Zéro pesticides pour les espaces publics, 250 agents formés
au « zéro déchet », etc.

En 2016, la ville lance un défi chiffré aux familles et commerçants
de Miramas : réduire significativement leurs production de déchets
en proposant des pistes : mieux consommer et mieux vendre tout
en valorisant les déchets, consommer local, éviter le sur-emballage,
favoriser le vrac…

 De la conception à la mise en œuvre, des temps forts toujours écoresponsables, avec Nature en fête, les Assises du développement
durable, l’Art de Noël, Nuits Métis (éco-cup, toilettes sèches, tri
des déchets, suppression du plastique et du jetable, animations
responsables, etc.

 En 2016, des dizaines de familles et commerçants volontaires
répondent au défi et réduisent 50 % de leurs déchets ! En 2017,
une centaine de familles et commerçants s’engagent à leur tour.

DES ENTREPRENEURS ÉCO-CITOYENS
POUR UNE ÉCONOMIE REBOOSTÉE

+ D’INFOS
Si vous souhaitez contacter des familles, commerçants,
chefs d’entreprises et institutionnels qui ont osé franchir
le cap du « zéro déchet, zéro gaspillage »
Contactez nous !
AGENCE CIVILIS
Marianne DOS REIS MARTINS
marianne@agenceicivilis.fr
Tél. : 06 11 64 09 75

Agir pour inciter et accompagner les acteurs locaux d’une nouvelle
économie verte, qui inclut retombées économiques, formations et
emplois. Tel est le cercle vertueux impulsé par Miramas pour booster
une économie circulaire autour de la valorisation des déchets.
Et les premiers résultats sont encourageants : en moins de 3 ans,
près de 30 emplois sont créés ou réorientés dans cette filière
(réduction, ré-emploi, recyclage, etc.).
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DÉCOUVREZ LE PITCH DU PROGRAMME
DANS LE CADRE DE LA « SEMAINE EUROPÉENNE
DE LA RÉDUCTION DES DÉCHETS » LA VILLE DE MIRAMAS ACCUEILLE
DU 23 AU 25 NOVEMBRE 2017
ÈRES
LES 1
RENCONTRES INTERNATIONALES
DU ZÉRO DÉCHET « VERS UN IDÉAL ACCESSIBLE »
Trois journées inédites pour informer, sensibiliser et diffuser les bonnes pratiques
Sous le haut patronage du Ministère de la Transition écologique et de la solidarité, avec le soutien de l’ADEME, l’État,
la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et la Métropole Aix-Marseille Provence.

JEUDI 23 NOVEMBRE
9 H À 18 H
Théâtre de la Colonne • Cible professionnels
et Institutionnels

Découvrez à travers quatre table-rondes
thématiques les enjeux du biodéchet et de
l’économie circulaire en présence de grands
témoins représentant l’État, les collectivités
territoriales, les Universités et la société civile.
Approfondissez les techniques
de valorisation, les connaissances sur
la lutte contre le gaspillage alimentaire ou
la production durable, axes forts de la loi
relative à la transition énergétique et enjeux
majeurs pour l’environnement.
Venez vous enrichir des différents
témoignages de territoires inspirants
ou des dernières innovations d’une filière
créatrice d’emplois.
Débattez autour des enjeux du biodéchet,
de la valorisation des matières et des
énergies avec des experts, grands témoins
ou intervenants français, nord américains,
brésiliens, italiens et espagnols.

ATTENTION ÉVÈNEMENT !
18 H 30
LANCEMENT OFFICIEL DU PREMIER
RÉSEAU DE VILLES « ZÉRO DÉCHET »
Favoriser les échanges entre les territoires,
promouvoir les politiques « zéro déchet »
et transformer les pratiques, voilà les
objectifs du tout nouveau réseau de villes
européennes initié par Miramas.
Le réseau sera officiellement lancé lors
des « Rencontres internationales du zéro
déchet », en présence des maires (ou
représentants) de Roubaix, Saint-Pierre et
Montréal (CA), Hernani (ESP), Capannori (ITA)
et San Fransisco (USA), qui ont réussi à réduire
les déchets de 80 % dans leur commune !

VENDREDI 24 NOVEMBRE

SAMEDI 25 NOVEMBRE
Médiathèque et Artothèque •
Cible : grand public

9 H À 18 H
Salle des fêtes Tristani • Cibles : étudiants,
enseignants, start-ups et professionnels
d'orientation et de formation

Découvrez les nouveaux métiers
du développement durable, les
filières d’avenir de l’environnement
et de l’économie circulaire.
Échangez avec les structures présentes au
Forum des métiers pour mieux connaître
les différents métiers dits « durables » et les
nouvelles formations. Participez aux ateliers
de réflexion et à la conférence thématique
pour réinventer ensemble la formation et
l’économie de demain !

ATTENTION ÉVÈNEMENT !
19 H
Cinéma le Comœdia • Entrée libre •
Attention places limitées

PROJECTION DU DOCUMENTAIRE
« UNE PLANÈTE, UNE CIVILISATION »
SUIVI D’UN DÉBAT
« ENJEU D’UNE PLANÈTE POUR TOUS ».
Animés par les étudiants de BTS GEMEAUX
DU CAMPUS FONTLONGUE.
En présence du réalisateur Gaël DERIV,
scientifique et témoin planétaire qui livrera
sa vision pragmatique et humaniste à…
« hauteur d’homme ».

Découvrez et apprenez tous les bons gestes
en présence des collectivités, familles,
commerçants ou chefs d’entreprises qui ont
osé franchir le cap du « zéro déchet » !
Participez aux nombreux ateliers, animations,
projections, expositions et conférencesdébats autour des démarches éco-citoyennes
gagnantes
Venez vous enrichir des différents
témoignages inspirants, des initiatives
à reproduire et des bonnes pratiques…
à diffuser sans modération.

ATTENTION ÉVÈNEMENT !
10 H - 18 H
Artothèque • Entrée libre

ŒUVRE D’ART COLLABORATIVE
DE KEITA MORI
Quand l’art contemporain sublime la société
moderne : œuvre collaborative en présence
de Keïta MORI, invité exceptionnel
de l’Artothèque de Miramas.

19 H
Sur inscription uniquement •
Théâtre de la Colonne

« MA VIE ZÉRO DÉCHET OU L’ART
DU DÉSENCOMBREMENT » PAR BÉA
JOHNSON, CONFÉRENCIÈRE ET
AUTEURE DU LIVRE « ZÉRO DÉCHET »
EN PRÉSENCE DE ZÉRO
WASTE FRANCE
Découvrez Béa Johnson, la « Papesse »
du Zéro déchet ou comment son témoignage
a lancé un mouvement global, inspirant
des milliers de personnes dans le monde
à vivre simplement et réduire leurs déchets
ménagers.
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PROGRAMME DÉTAILLÉ DU JEUDI 23 NOVEMBRE
Inscription obligatoire • Théâtre de la Colonne

BIODÉCHET ET ÉCONOMIE
CIRCULAIRE
Du déchet à la production, repenser
le mode de production pour réduire
les déchets.
 Une journée de réflexion animée par
Cyril DUFER, de Bio-Sphère sur le cycle
de consommation à travers quatre tablerondes et une conclusion exceptionnelle
en présence de 3 grands témoins.
 Participez au lancement officiel du
1er Réseau européen des Villes « Zéro
déchet » en présence des maires
des communes membres.

9H
Ouverture des 1ères « Rencontres
internationales du zéro déchet » par Frédéric
VIGOUROUX, Maire de Miramas, Conseiller
départemental et Gaëlle REBEC, Directrice
de l’ADEME PACA.

10 H - 11 H 30
TABLE RONDE N°1
« COLLECTE ET TRAITEMENT
DU BIODÉCHET »

Quelles différences entre ces deux
procédés de valorisation du biodéchet ?
Pour quelle échelle d’économie circulaire ?

Albert Camus, impliqué avec la ville dans
le projet « 1 000 écoles et collèges contre
le gaspillage alimentaire ».

Animée par Bernard VIGNE, Coordinateur du
pôle déchets et économie circulaire, ADEME.

A
 nna ROINE, Responsable du Programme
National « Anti-gaspi » UNIS-CITES.
Des volontaires au service de la lutte contre
le gaspillage alimentaire.

En présence de
 Yvan DELOCHE, Conseiller technologique
environnement et valorisation des déchets,
Centre Régional d’Innovation et de Transfert
de Technologie PACA. Retour d’expérience
pour les Industries Agro Alimentaires
régionales.
 Enzo FAVOINO, Coordinateur scientifique
Scuola Agraria del Parco di Monza Zero Waste Europe. Où en est l’Europe
en matière de valorisation des biodéchets ?
 Laurent GALDEMAS, Président, EODD
Ingénieurs Conseils et Président du Cluster
ÉA Éco-entreprises. Analyse et perspectives
des circuits d’économie circulaire créés
autour des biodéchets.
 Alexia HEBRAUD, Référente déchets
et agriculture, Groupe Energies
Renouvelables, Environnement et Solidarité.
Situation des usages des techniques
de valorisation à l’échelle régionale.

Pourquoi et comment valoriser
le biodéchet ? État des lieux
de la règlementation et initiatives
de territoires inspirants.

 Rémi MOUTON, Conseiller recyclage
et bio-énergies, chambre d’agriculture
départementale des Bouches-du-Rhône.
Méthanisation en agriculture.

Animée par Vincent OCHIER, chargé
de mission Territoire Zéro Déchet Zéro
Gaspillage, Aix-Marseille Provence Métropole.

 Hervé PERNOT, Directeur secteur
traitement Valsud, recyclage et valorisation
des déchets, Veolia. Compostage des
biodéchets.

En présence de
 Luis INTXAUSPE, Maire de Hernani,
Province de Guipuzkoa, (Espagne). Retour
d’expérience sur la collecte et le traitement
du biodéchet en habitat collectif.
 Cathy BLANCHARD, Chargée de mission
déchets, Conseil Régional Provence-AlpesCôte d’Azur. Exemple de plateforme
de compostage mutualisée pour gros
producteurs (Hautes Alpes).
 Éric BUFFO, Directeur du développement,
Syndicat Mixte Intercommunal de Collecte
et de Valorisation du Libournais (SMICVAL).
Retour d’expérience réussi du tri à la source.
 Kevin DREW, Coordinateur des projets
Zéro Déchets, Ville de San Francisco. 20 ans
de collecte et traitement des biodéchets.
É
 lodie GRECO, Chargée de mission
déchets, Syndicat Mixte pour la Valorisation
des Déchets Ménagers (UNIVALOM).
Compostage de quartier.
 Christophe CAIGNARD, Chargé de
mission gestion durable des déchets, Ville
de Saint-Pierre (Saint-Pierre et Miquelon).
Passage à l’action en moins de 2 ans grâce
au programme ZDZG.

11 H 30 - 12 H 45
TABLE RONDE N°2
« COMPOSTAGE vs. MÉTHANISATION »

 Mario SAFFER, Dirigeant de Engebio
et Administrateur de l’Association pour
l’assainissement et l’environnement de la
région du Rio Grande Do Sul, Brésil(ABESRS). Gestion de la fraction humide au Brésil.

13 H

16 H - 17 H 30
TABLE RONDE N°4
« PRODUCTION DURABLE »
Du champ à l’assiette, éviter le gaspillage
- Repenser les modes de production et de
consommation
Animée par Marie-Claude DHÔ FIANDINO,
Responsable mission développement durable,
Aix-Marseille Provence Métropole
En présence de
C
 yrille CASALS, Directeur du service ville
durable, Mairie de Miramas. Le zéro phyto :
Miramas en action !
E
 mmanuel DELANNOY,
Directeur d’INSPIRE. La ferme urbaine :
mythe ou réalité ?
 Gilles PEROLE, élu délégué à l’enfance
et l’éducation, Mairie de MouansSartoux. Produire localement par
des agents municipaux : le pari réussi
de la sensibilisation.
 Maxime QUEMIN, Co-fondateur
Les Champignons de Marseille.
Champignonnière urbaine recycleuse
de marc de café
M
 axime de ROSTOLAN, Directeur,
Fermes d’Avenir. L’agro-écologie une
alternative pour l’avenir ?
 Ilton SAFFER, agro-producteur et membre
de l’Associação dos Produtores da Rede
Agroecológica Metropolitana Porto Alegre
(RAMA). L’expérience de Porto Alegre.

17 H 30 - 18 H 15

Pause Déjeuner

14 H 15 - 15 H 45
TABLE RONDE N°3
« GASPILLAGE ALIMENTAIRE »
Comment lutter contre le gaspillage
dès l’assiette ? Et après?
Animée par Valérie BARRE, Chargée
de projets achats publics durables,
Agence Régionale pour l'Environnement
et l'Ecodéveloppement (ARPE).
En présence de
 Jacques ANSQUER, Fond de Dotation
Agroalimentaire PACA (FONDALIM).
Présentation du projet PROXIDON.
 Lucie BIGUE, Chargée de projets, PHENIX.
Retour d’expérience des supermarchés.
 Xavier CORVAL, Fondateur d’Eqosphère.
Exemple de lutte contre le gaspillage
alimentaire dans les grandes entreprises.
 Thierry RICARD, Directeur du service
éducation-jeunesse-enfance, Mairie
de Miramas. Témoignages de l’expérience
des écoles de Miramas et duCollège
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CONCLUSIONS
En présence de trois grands témoins
L
 aura CHATEL, Chargée de plaidoyer,
Zero Waste France.
D
 ominique BOURG, Vice-Président
de la Fondation pour la Nature et l’Homme
et Professeur à l’Université de Lausanne.
E
 mmanuel THOMAS, Directeur Innovation
et stratégie Économique Aix-Marseille
Provence Métropole.

ATTENTION ÉVÈNEMENT !
18 H 30
LANCEMENT OFFICIEL DU « 1ER RÉSEAU
DES VILLES ZÉRO DÉCHET »
En présence de Frédéric VIGOUROUX, Maire
de Miramas, et des maires (ou représentants)
de Roubaix, Saint-Pierre et Montréal (CA),
Hernani (ESP), Capannori (ITA) et San Fransisco
(USA), qui ont réussi à réduire les déchets
de 80 % dans leur commune !

PROGRAMME DÉTAILLÉ DU VENDREDI 24 NOVEMBRE
Forum des métiers • Entrée libre
Forum ouvert • Sur inscription
Conférences • Sur inscription
Salle des Fêtes TRISTANI de Miramas

JOURNÉE ORGANISÉE
EN COLLABORATION
AVEC L’INSTITUT
RÉGIONAL DE FORMATION
À L’ENVIRONNEMENT
ET DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE (IRFEDD)

« Le sujet
de la réduction
des déchets
et de l’économie
circulaire doit être
traité de manière
transversale
pour atteindre
un véritable
changement
de comportement,
notamment à
travers l’éducation
et la formation
vers des métiers
en pleine évolution ».
Philippe LEBARBENCHON,
Directeur Général, IRFEDD
FORMATION ET ÉCONOMIE
DE LA CONNAISSANCE
Découvrir les nouveaux métiers.
Adapter les formations aux métiers
du développement durable.
Une journée de découverte des nouveaux
métiers du développement durable et
des filières de la nouvelle économie dédiée
aux étudiants, scolaires, enseignants,
formateurs et professionnels de l’orientation.

9 H - 17 H
FORUM DES MÉTIERS D’AVENIR
Découvrez les différents métiers des filières
actuelles et en développement en lien avec
l’environnement, l’économie circulaire et les
politiques Zéro déchet. Echangez avec ceux
qui les exercent ou les créent selon la règle
des 5 R !

 Réduire (acheteur durable, agriculteur bio,
concepteur de solutions pour lutter contre
le gaspillage alimentaire, concepteur et
animateur d’ateliers zéro déchet, etc.).
 Réparer (Répar’acteurs, etc.).
 Réutiliser (« Yeux de lynx » dans les
déchèteries, Maître composteur, etc.).
 Recycler (Designer de mode, Recycleur
de vêtements, créateur de mobilier urbain
éco-conçu, agent de collecte et traitement
de papier, etc.).
 Réinventer (Evénementiel et
communication solidaires, responsabilité
sociétale des entreprises (RSE), agriculteurdépollueur, conducteur de drones pour
surveillance environnementale, etc.).

9 H - 12 H
Sur inscription

ATELIERS DE REFLEXION
« Formation et transmission
de la connaissance au service
des changements de comportements ».
Animé par Isabelle DELANNOY, Fondatrice
et dirigeante de DO Green en collaboration
avec PERCOLAB.
Introduction de Frédéric VIGOUROUX
Maire de Miramas,
Philippe LEBARBENCHON directeur
de l’IRFEDD et Rémy JOURDAN Président
du Club des entreprises de Ouest Provence.
Quatre ateliers simultanés pour dresser
les grandes lignes d’un futur module
de formation « Changer les comportements
et s’ouvrir à la nouvelle économie ».
 ATELIER N° 1 : Comment faire évoluer
le rapport à la consommation ?
Claude ROCHET, historien, philosophe
de la gouvernance territoriale,
directeur de recherche.
 ATELIER N°2 : Comment produire à grande
échelle une dynamique de transformation
par le numérique ?
Benoit BAILLIART, directeur de l’Urbalab
de TheCamp.
 ATELIER N°3 : Nouvelle économie :
comment révéler les mécanismes
de coopération entre les différentes parties
prenantes ?
Nadine JOUANEN et Karine ZUFFEREY,
associées cofondatrices de Percolab.
 ATELIER N°4 : Comment s’inspirer
de la nature pour redécouvrir le bon sens ?
Emmanuel DELANNOY, Directeur
de l’Institut Inspire.
Exposition vidéo de porteurs de projets
locaux et éco-responsables par le Club
des entreprises Ouest-Provence.

8

12 H - 13 H
Synthèse des ateliers et mise en évidence
des grandes lignes directrices d’un module
de formation adapté au changement
de comportement.

14 H 30 - 15 H
TÉMOIGNAGE
« La mutation par le numérique
en entreprise ».
Par Christophe GUION, Directeur de Projets
Innovants, Orange.

15 H - 17 H
CONFÉRENCE - DÉBAT
« 50 ans d’innovations ouvrent-ils
la voie à une économie symbiotique
et régénératrice ? »
Par Isabelle DELANNOY, Fondatrice
et dirigeante de DO Green.
Présentation de la nouvelle économie
et des points de convergence entre
les différents mouvements (symbiotique,
perma-économie et perma-circularité).
En présence de Dominique BOURG, VicePrésident de la Fondation pour la Nature
et l’Homme et Emmanuel DELANNOY,
Directeur Institut INSPIRE.

17 H - 17 H 30
TÉMOIGNAGE
« Approche de la nouvelle économie :
quel rôle la collectivité peut-elle jouer ? »
Par Éric BUFFO, Directeur de Développement
du SMICVAL.

ATTENTION ÉVÈNEMENT !
19 H - 21 H
Cinéma le Comœdia • Entrée libre
Attention places limitées

PROJECTION
Documentaire « Une planète,
une civilisation » suivi d’un DÉBAT
« Enjeu d’une planète pour tous ».
Animés par les étudiants de BTS GEMEAUX
DU CAMPUS FONTLONGUE
En présence du réalisateur Gaël DERIVE,
scientifique et témoin planétaire qui livrera
sa vision pragmatique et humaniste à …
« hauteur d’homme ».

PROGRAMME DÉTAILLÉ DU SAMEDI 25 NOVEMBRE
Médiathèque / Artothèque • Entrée libre

JOURNÉE ORGANISÉE
EN PARTENARIAT
AVEC LA MÉDIATHÈQUE
ET L’ARTOTHÈQUE
DE MIRAMAS • ENTRÉE
LIBRE ET SUR INSCRIPTION
SELON TEMPS FORTS

CONFÉRENCES

 Terradona
 Pâtisserie Argiolas

11 H

 Salon en Transition

Artothèque

 Mira ménager
 Guy coiffure
 Institut Ecocitoyen pour la connaissance
des pollutions
 Pharmacie les Molières
 Cafétéria le Vanille

Découvrez et apprenez tous les bons
gestes en présence des collectivités, familles,
commerçants ou chefs d’entreprises qui ont
osé franchir le cap du « Zéro déchet » !

 À trois pas d’ici
ATELIERS PRATIQUES
 Culinaire : préparation de recettes
« zéro déchet ».
 Couture : retouche, réparation
et personnalisation de vêtements

Déambulez au cœur d’un marché écoresponsable et participez aux ateliers,
animations, projections, expositions
et conférences / débats sur les démarches
et initiatives citoyennes inspirantes.

 Repair café : préparation de matériel
électronique, électroménager et de vélos.

Inscrivez-vous à la conférence de clôture
exceptionnelle des « Rencontres
Internationales du Zéro Déchet » par
Béa Johnson, la « Papesse du Zéro Déchet » !

 Basket tri : jeu autour du recyclage
des ordures ménagères.

TOUTE LA JOURNÉE
DE 10 H À 18 H

 Fabrication de cosmétiques et produits
ménagers : recettes à base d’ingrédients
naturels.

 Autopsie d’une poubelle : analyse
pour comprendre comment trier
ses déchets.
 Brainstorming « Eco-citoyenneté » :
atelier de réflexion.

Entrée libre

 La permaculture, kezako ?

Le « Zéro déchet » investit les cultures :
changement de comportement, nouveaux
métiers, bon sens, coopération, responsabilité
et engagement. Cette journée a pour but
d’accueillir et faire connaître au grand public
un maximum d’initiatives citoyennes d’ici
et d’ailleurs, pour tendre vers un mode de vie
« Zéro déchet » ou tout simplement s’informer
sur la démarche.

 Lutte contre le gaspillage alimentaire.

PARVIS DE LA MÉDIATHÈQUE
 Marché éco-responsable : découvrez
le village des commerçants engagés.
Achetez et consommez responsable!
Food trucks sur place.
 Surgissements du Théâtre du Centaure :
laissez-vous surprendre par des apparitions
inattendues lors de votre déambulation
dans le marché éco-responsable !
MÉDIATHÈQUE ET ARTOTHÈQUE
 Retours d’expérience internationaux tout
au long de la journée au pôle langue et
littérature : Brésil, Canada, Espagne, etc.
 Mini-conférences : témoignages
de 5 à 30‘ d'enfants, de familles, citoyens,
commerçants, entreprises et établissements
engagés dans la démarche « Zéro déchet ».
Parmi eux :
 Imprimerie Vallière
 Au palais des fleurs
 Mc Donald’s
 Coiffeur esthétique l’exotisme
 Orange
 Fleuriste Artistik Liberté

11 H
Spécial adolescents
Auditorium

 Pharmacie Toscano
LE FESTIVAL DU « ZÉRO DÉCHET »
UNE FOULE D’INITIATIVES
CITOYENNES À PARTAGER !

« Les déchets dans l’art », réflexions
et présentation du travail de l’artiste
plasticien Keita MORI par Béatrice BEHA,
Directrice de l’Artothèque Salle d’exposition.

 Strip Art Magazine : transformer les vieux
magazines.
 Compost : initiation à différentes
techniques de compostage.
 Expérimentation : comprendre le compost
avec la science.

« Comment les huiles boostent-elles ma
mémoire, mon humeur, mes résultats
scolaires ? », par Martine COTINAT,
gastroentérologue, hépatologue,
nutritionniste et écrivain suivi de
« La santé sexuelle des jeunes »
par Béatrice VERMEULEN, gynécologue,
obstétricienne, homéopathe,
aromathérapeute.

15 H
Auditorium

« Pertubateurs endocriniens,
minuscules cambrioleurs de l’intime »
dans le cadre des Rendez-vous
de la santé de la médiathèque
par Stéphane HOREL, journaliste.
CONTE

17 H
Auditorium • À partir de 8 ans

« Murmures d’écorce et chant d’agonie
du sac plastique » par Sylvie VIEVILLE,
conteuse et Didier LIONNET, musicien.

ATTENTION ÉVÈNEMENTS !
10 H - 18 H

 Fabrication de furoshiki : techniques
d’emballage japonais avec un foulard.

Salle d’exposition • Artothèque • Entrée libre

 Fabrication de tawashi : tressage de tissus
pour créer des éponges écologiques.

ŒUVRE D’ART COLLABORATIVE
de Keita MORI

 Recycl’Art : réalisation d’objets décoratifs
à partir de matériel de récupération.

Quand l’art contemporain sublime la fragilité
de la société moderne : œuvre collaborative
pour tisser du lien à partir de fils de laine
détricotés, en présence de Keita MORI,
artiste plasticien japonais exceptionnel
invité par l’Artothèque. Pensez à venir
muni d’un pullover en laine pour l’intégrer
dans l’œuvre collective !

 Fabrication d'instruments de musique :
à partir de récup'.
 Dons de livres et fabrication de cross
booking en arts créatifs.
Présence de la librairie Alinéa avec vente
d’ouvrages en lien avec la thématique
de l’événement – 10 h à 18 h dans toute
la médiathèque.

À NE PAS MANQUER !
QUIZ INTÉRACTIFS

10 H
Auditorium • Entrée libre

« Zéro déchet ».

14 H
« Gaspillage alimentaire ».

9

À PARTIR DE 19 H
Théâtre de la Colonne
Sur inscription uniquement

En présence de Zero Waste France.
« Ma vie Zéro déchet ou l’art
du désencombrement » par Béa Johnson,
conférencière et auteure du livre
« Zéro déchet ». Découvrez l’expérience
de Béa Johnson et comment
son témoignage a lancé un mouvement
global, inspirant des milliers de personnes
dans le monde à vivre simplement et réduire
leurs déchets ménagers.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLÉMENTAIRE
OU SI VOUS SOUHAITEZ CONTACTER DES FAMILLES,
COMMERÇANTS, CHEFS D’ENTREPRISES
ET INSTITUTIONNELS QUI ONT OSÉ FRANCHIR LE CAP
DU « ZÉRO DÉCHET, ZÉRO GASPILLAGE »
CONTACTEZ-NOUS !

Création : www.thalamus-ic.fr
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