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INTRODUCTION

Avec près de 500 kg de déchets
produits par an et par personne, dont
plus de 300 kg d’ordures ménagères, la
démarche de réduction et d’évitement
des déchets apparaît, aujourd’hui,
comme essentielle.
En entamant une démarche « Zéro
déchet » vous allez repenser vos modes
de consommation : refuser l’inutile,
substituer le jetable par du réutilisable,
fabriquer vous-même, réutiliser,
réparer... Autant de pratiques simples
et bien connues.
Parcourez les allées du Forum et
rencontrez les associations du zéro
déchet. Elles vous expliqueront les
éco-gestes de base pour vous aider à
réduire le poids de vos poubelles et
faire des économies.
Tendre vers le zéro déchet dans sa vie
quotidienne est le challenge choisi et
déjà relevé par des milliers d’individus
et des familles depuis quelques
années : Rejoignez le mouvement !
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LES TEMPS FORTS
DE LA JOURNÉE
10 H 30
Inauguration du Forum Zéro Déchet par Gilbert Ah-Yu, Président
du Syndicat Azur en compagnie des représentants des villes
d’Argenteuil, Bezons, Cormeilles-en-Parisis et La-Frette-sur-Seine.

11 H 00
Remise des prix aux familles zéro déchet du Syndicat Azur.
Depuis 6 mois, 24 familles se sont impliquées dans une démarche
visant à réduire leurs déchets, au travers de différentes actions et
gestes du quotidien. Défi relevé et réussi pour ces familles !

DE 10 H 00 À 15 H 30
Plusieurs ateliers ludiques et créatifs sont proposés par les
intervenants-partenaires tout au long de la journée. Ainsi il
sera possible de découvrir les facettes d’une cuisine anti-gaspi
responsable, des conseils avisés pour débuter son compost, des
recommandations pour se lancer dans une démarche zéro déchet
ou encore découvrir les bienfaits des produits naturels pour une
maison saine.
13 mascottes créées par les enfants des centres de loisirs de notre
territoire seront exposées. Elles ont été réalisées uniquement à
partir de déchets d’emballages.

À 11 H 30 ET À 15 H 30
Un fabuleux spectacle de magie : On parle de réduction des déchets
mais lorsqu’il nous reste des emballages il ne faut pas oublier de
penser au tri et au recyclage.
La Compagnie des Miracles viendra donner 2 représentations
pleines d’humour et de poésie pour petits et grands.
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LISTE DES STANDS
AVEC ATELIERS
Cuisine Anti-gaspi :
Une petite faim ? Éplucher, équeuter, couper sur place quelques fruits et
légumes (issus pour la plupart d’invendus alimentaires de supermarchés
partenaires fraîchement récupérés) pour ensuite les préparer et les cuisiner
de façon originale pour se régaler.
 Atelier réalisé par l’association La Pastèque (Argenteuil)
Matériel fourni
10 H 30 - 12 H 30 - 13 H 30 - 14 H 30

Vente et atelier compostage :
Des composteurs seront en vente à prix préférentiels pour les habitants
du territoire Azur. Et si vous êtes déjà équipés et que vous avez besoin de
vous former à cette pratique, des ateliers seront proposés tout au long de la
journée. Il sera possible d’échanger sur la pratique et de repartir avec plein
de conseils et astuces pour bien réussir son compost.
 Atelier réalisé par le Syndicat Azur
Matériel fourni
10 H 30 - 12 H 30 - 14 H 00
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Couture Zéro Déchet :
Vous avez de vieux bouts de tissus ou de vieux vêtements dans vos placards ?
Les ateliers couture proposés par nos associations vous permettront de
réaliser de jolies maniques réutilisables ou encore un sac à pain. Tout au long
de la journée vous pourrez coudre aux côtés des membres des associations
présentes proposant une aide et du matériel pour créer soi-même et se diriger
vers une couture zéro déchet.
 Atelier réalisé par l’association La Pastèque (Argenteuil)
 Atelier réalisé par Le Groupe Zéro Déchet de Cormeilles-en-Parisis
 Atelier réalisé par l’association ARS 95 Cousu Main (Argenteuil)
Matériel fourni mais vous pouvez venir munis de vos tissus
10 H 30 - 13 H 00 - 14 H 30

Tawashi :
Une autre manière d’utiliser les vieux vêtements importables, en particulier
les chaussettes ou manches de tee-shirt, un atelier spécifique à la création
de tawashi sera proposé.
 Atelier et vente de produits proposés par l’association ARS 95 Cousu
Main (Argenteuil)
Matériel fourni mais vous pouvez venir munis de vos tissus
10 H 30 - 13 H 00 - 14 H 30
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Fabrication de cosmétiques naturels :
Et si cela était possible de fabriquer soi-même ses propres produits de beauté ?
Découvrez ici les bases permettant de fabriquer ses cosmétiques.
 Atelier réalisé par le groupe Zéro Déchet de Cormeilles-en-Parisis
Matériel fourni
10 H 30 - 12 H 30 - 13 H 30 - 14 H 30

Fabrication de produits ménagers :
Pour apprendre à faire soi-même les produits de la maison. Des conseils,
des bonnes pratiques : on échange avec plaisir trucs et astuces. En prime on
repart avec ce qu’on a conçu pour tester et approuver chez soi ! Vous pourrez
également acheter sur place les produits naturels de base permettant de
réaliser encore plus de recettes.
 Atelier et vente de produits proposés par l’association Smile Club
(Argenteuil)
Matériel fourni mais vous pouvez venir munis de vos bouteilles et
bocaux
10 H 30 - 11 H 00 - 13 H 00 - 14 H 00 - 15 H 00
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L’art de la récupération :
Et si nos emballages pouvaient encore resservir pour fabriquer des objets
de décoration ? Cet atelier pour petits et grands permettra d’éveiller votre
créativité à l’art récup et de vous proposer différentes techniques.
 Atelier réalisé par le Syndicat Azur
10 H 30 - 12 H 30 - 14 H 00

MATÉR
IEL
NON
FOURN
I!

Repair’Café :

Les bénévoles de l’association Repair’ensemble de Cormeillesen-Parisis tenteront de redonner une seconde vie à votre petit
électroménager. L’occasion d’avoir les conseils avisés de ces bricoleurs qui
luttent contre l’obsolescence programmée.
 Atelier réalisé par l’association Repair Ensemble (Cormeilles-en-Parisis)
Électro-ménagers de toutes sortes
De 13 H 00 à 15 h 30

Pirate tes jouets :
Sur ce stand, apportez vos jouets électroniques cassés et inutilisables. Tout
au long de la journée les jouets apportés seront piratés : vous apprendrez
à les détourner et à les transformer, à les utiliser comme des matériaux
créatifs plutôt que comme des déchets. Vous serez également sensibilisés
aux problèmes liés à la surconsommation de jouets et aux solutions pour y
remédier.
 Atelier réalisé par l’association Ateliers Geek (Cormeilles-en-Parisis)
Jouets cassés, inutilisables ou délaissés
De 10 H 00 à 15 H 00 en continu
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STANDS
D’INFORMATION

S Y N D I C AT M I X T E D E C O L L E C T E E T VA LO R I S AT I O N D E S D É C H E T S

Le Syndicat Azur tiendra un stand
d’information afin de répondre à
l’ensemble de vos questions sur le
traitement des déchets de votre
ville. Nous répondrons à toutes vos
interrogations pour vous lancer
dans une démarche zéro déchet.
 Syndicat Azur

Et si l’on se donnait les objets dont
on n’a plus besoin directement entre
particuliers ? C’est ce que propose
le Syndicat Azur avec l’application
Indigo. Découvrez-la ici et devenez
acteur de la réduction des déchets.
 Indigo

Faire du geste de tri un réflexe au
quotidien. L’éco-organisme Citeo vous
donne l’envie et les moyens de trier
mieux et plus, en simplifiant le geste de
tri et en accordant de la valeur à votre
geste au quotidien. Visitez le stand de
Citeo, vous y trouverez une foule de
conseils sur le tri.
 Citeo
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Le collectif Cèdre impliqué sur la ville
de Cormeilles-en-Parisis sera présent
pour renseigner les habitants sur les
actions mises en place sur la ville en vue
d’améliorer le cadre de vie des habitants.
 Collectif Cèdre

Qu’est qu’une recyclerie ?
Venez à la rencontre de l’association
Argen’Tri qui vous présentera son
projet de création de recyclerie sur le
territoire du Syndicat Azur. Vous pourriez
également trouver votre bonheur parmi
les nombreux objets de seconde main
proposés à la vente sur ce stand atypique.
 Association Argen’tri (Argenteuil)

Même les vieux meubles peuvent avoir
une seconde vie ! Découvrez ici comment
faire. Une benne pour collecter les
meubles anciens et non réparables
sera à votre disposition à l’extérieur
de la salle Emy-lès-près. (voir plan).
 Organisme Eco-Mobilier
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Un appareil électrique ou électronique
irréparable par les réparateurs
présents lors du forum ? Une benne
de ramassage en vue de valoriser ces
appareils sera à disposition à l’extérieur
de la salle Emy-lès-près (voir plan).
 Organisme Ecologic

Parfois il peut être compliqué de
faire soi-même faute de temps ou de
moyen technique. Alors retrouvez
Dani qui confectionne elle-même
des éléments réutilisables et
pratiques pour le quotidien. Un
savoir-faire partagé et de qualité.
 ByDani

Baroude & Recettes, c’est d’abord une chouette
savonnerie artisanale, locale et indépendante.
Toutes nos créations sont imaginées et
fabriquées par nos soins, artisanalement
dans notre laboratoire à Argenteuil, avec des
matières premières de qualité : nos produits
vous disent tout ce qu’ils contiennent, pas de
secret entre nous !
Avec nos soins sains et décomplexés, prenez
plaisir à partager un petit morceau de notre
univers, comme une entrée dérobée vers un
endroit inexploré...
 Baroude & Recettes
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POUR SE
RESTAURER

Le camion du Vexin sera présent afin de vous régaler grâce aux
délicieux burgers proposés et préparés à partir de produits
locaux du Val d’Oise.
De 11 H 00 à 14 H 00
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MENU
Les burgers

les sandwiches

L’Éphémère

Bellovaque

Notre nouvelle recette à découvrir, selon
la saison et les produits locaux disponibles

Pain au sésame artisanal, fromage de
chèvre de Chauvry, jambon de Bayonne,
tomates confites, salade fraiche du
maraîcher et huile d’olive au basilic.

Le Vex Veg
Pain brioché artisanal, aubergines poêlées,
poivrons marinés, morbier, oignons
caramélisés, la chips du Vexin, laitue
iceberg, caviar d’aubergines.

Parisi
Pain nature artisanal, jambon blanc au
torchon, beurre demi-sel, comté vieilli,
moutarde à l’ancienne artisanale du Vexin.

Le Biturige

Véliocasse

Pain brioché artisanal, steak haché bœuf/
agneau du boucher, fromage de chèvre
local, oignons caramélisés, tomates
confites, roquette et moutarde du Vexin.

Pain aux graines artisanales, fromage
de chèvre de Chauvry, tomates confites,
oignons caramélisés, salade fraiche du
maraîcher, purée de basilic.

L’Alésia

Rème

Pain brioché artisanal, steak haché du
boucher, comté AOP, oignons caramélisés,
tomates confites, roquette et Moutarde du
Vexin, chèvre local, oignons caramélisés,
tomates confites, roquette et moutarde
du Vexin.

Pain de seigle aux graines artisanal,
tartare de concombre, saumon fumé, jus
de citron pressé.
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