Semaine européenne de la réduction des déchets
Liège, Ville « Zéro déchet », vous propose, du 16 au 24 novembre 2019, une variété d’activités
sur le sujet :

Dimanche 17 novembre, au Grand Curtius, Féronstrée 136
-

de 14h30 à 17h

Exposé et discussion par Sylvie Droulans de l’asbl Zéro Carabistouille

« Le zéro déchet
ou quand la poubelle annuelle de 4 personnes rentre dans un bocal d’1,6 litre ! »
Ne plus produire de déchets, c’est le défi fou que la famille Zéro Carabistouille s’est lancé fin
2015. Depuis, cette famille bruxelloise ruse au quotidien pour mettre sa poubelle au régime et
ça paye : la poubelle annuelle de 4 personnes rentre dans un bocal d’1,6 litre ! Au travers de
son blog et de ses livres « le zéro déchet sans complexes » et « Zéro déchet : Guide pratique
pour toute la maison », la famille Zéro Carabistouille parcourt la Belgique pour partager son
expérience et inviter de plus en plus de citoyens, tant adultes qu’enfants, à se lancer dans ce
nouveau mode de vie où le « moins mais mieux » devient le crédo quotidien. Lors de cette
rencontre, elle vous partagera ses trucs & astuces pour tendre vers le zéro déchet !
Gratuit. Sur inscription (100 personnes maximum) : fanny.buntinx@liege.be – 04 221 88 99.
-

de 14h30 à 16h

Atelier animé par le Service Animations des Musées
« Les mains dans la terre »
Les enfants de 6 à 12 ans réaliseront un pot à la manière de nos ancêtres du Néolithique en
utilisant la technique des colombins (à l’aide de terre glaise).
En fin de séance, ils recevront un exemplaire de L’Enviro’mag, le magazine de l’environnement
par et pour les jeunes, qui a été réalisé par le Conseil Communal des Enfants de la Ville de
Liège.
Gratuit. Sur inscription (25 enfants maximum) : fanny.buntinx@liege.be – 04 221 88 99.

-

16h : Goûter durable Zéro Déchet - Zéro Plastique

Les participants à l’exposé-discussion et à l’atelier susmentionnés seront invités à partager un
délicieux goûter ZD confectionné de manière artisanale avec des produits locaux. Il sera servi
d’une manière ZD-ZP.
Gratuit. Sur inscription (125 personnes maximum) : fanny.buntinx@liege.be - 04/221.88.99.
Lundi 18 novembre : Ateliers dans les écoles communales
90 ateliers pédagogiques ZD seront organisés au sein de 5 écoles fondamentales de la Ville
de Liège en collaboration avec 3 organismes partenaires (Intradel, Good Planet et La petite
Ferme de Roloux).
Les professeurs de Cours de Philosophie et de Citoyenneté seront également formés à la
thématique ZD / ZP.
Mardi 19 novembre : 1er Salon du Zéro Déchet destiné aux Villes et Communes de
Wallonie
Journée de clôture de l’Opération « Communes Zéro Déchet ».
Informations : Nathalie Ricaille - Espace Environnement asbl.
Tél. : 0496 84 84 49.
Mercredi 20 novembre : Réflexion sur une diminution des déchets au sein des
commerces
En collaboration avec le Service du Développement économique.
Jeudi 21 novembre : « CONSOMMER, GASPILLER, JETER, PRODUIRE DES DÉCHETS,
... JE DIS STOP ! » - LE ZÉRO DÉCHET : UN OBJECTIF
De 19h30 à 21h : Maison de l’Habitat – Rue Léopold 37 – 4000 Liège.
Produire « zéro » déchet est utopique. Par contre, tendre vers le zéro déchet, pas à pas,
c’est un objectif à la portée de chacun de nous. LE ZÉRO DÉCHET : UN DÉFI
ACCESSIBLE À TOUS !
Chacun peut tendre vers le zéro déchet, à son rythme, et sans que cela ne soit forcément
contraignant. Le changement est possible : à travers nos achats, nos déplacements, nos
logements et dans chacune des plus petites actions de notre quotidien. Lors de cette soirée,
vous aurez, entre autres, la possibilité de commander gratuitement un conteneur pour
déchets organiques.
En collaboration avec Intradel.
Gratuit - Sur inscription (35 personnes maximum) : https://www.eventbrite.fr/e/7798620784
ou 04 221 66 77.

Samedi 23 novembre, de 13h à 17h, Maison Intergénérationnelle, rue de Fragnée 140
Bourse aux jouets
Renseignements et inscriptions : Services Proximité de la Ville de Liège : 0476 76 27 19
Dimanche 24 novembre, de 10h à 17h à l’Auberge Simenon, rue Georges Simenon 2
« Jeu t'aime »
Jeux de société et de plateau inédits, jeux en bois mode récup’, initiation à la jonglerie,
psychomotricité et éveil musical pour les petits, initiation et table d’échecs, jeux créatifs et
collaboratifs, jeux de sensibilisation au handicap.
Informations : Services Proximité de la Ville de Liège : Ludovic GIAGNACOVO - 04 238 52 81

Toute la semaine du 16 au 23 novembre
Les bibliothèques de la Ville de Liège se mobilisent autour de la thématique Zéro déchet.

1. Mise en avant de la littérature zéro déchet
À partir du 16 novembre 2019, les bibliothèques vous emmènent à la découverte d’ouvrages,
spécialement regroupés au sein de votre bibliothèque, autour de la thématique du zéro
déchet.
Une sélection de livres pour vous aider à réduire vos déchets, réutiliser, réparer, recycler…

2. Ateliers zéro déchet
Le samedi 23 novembre, 16 bibliothèques vous proposent un atelier zéro déchet
Au programme :
• ménage ZD : fabrication d’une pierre d’argile
• emballage ZD : technique du furoshiki
• jardin ZD : semences de fleurs mellifères
Liste des 16 bibliothèques participantes:
Ans • Aubel • Grâce-Hollogne • Herve • Liège Chiroux • Liège Saint-Gilles • Liège SaintLéonard • Limbourg • Marchin • Modave • Plombières • Saint-Nicolas • Verviers • Visé •
Waremme • Welkenraedt
Les bibliothèques de la Ville de Liège profitent de cette occasion pour vous proposer une
sélection bibliographique sur le sujet et deux ateliers Zéro Déchet.
Gratuit (sur inscription).
Le samedi 23 novembre de 10h à 12h (Gratuit sur inscription – limité à 15 personnes)
•
•

Bibliothèque de Saint-Gilles (rue Saint-Gilles 349, 4000 Liège) : inscription au 04 238 51
90 ou par mail (saint-gilles.lecture@liege.be)
Bibliothèque de Saint-Léonard (Place Vivegnis 46, 4000 Liège) : inscription au 04 238 51
82 ou par mail (saint-leonard.lecture@liege.be)

Informations : 04 238 51 55 ou lectures@liege.be.
Empruntez un livre en bibliothèque, c'est déjà participer à la semaine ZD

