
PROGRAMME SERD

SAMEDI  21/1 1
14H30-16H00

DÉCOUVREZ MON APPART ZÉRO DÉCHET 

ET MON LOMBRICOMPOST !
Découvrez l'appartement de Virginie, Courbevoisienne engagée dans la transition

écologique avec sa famille. De la cuisine au salon, en passant par la salle de bain et les

chambres, sans oublier les espaces de vie comme le salon ! Ça se passe comment

dans une famille zéro déchet qui vit en ville ? Comment effectuer ses premiers pas en

famille ? Virginie vous raconte son parcours et les astuces qu’elle a mises en place en

fonction de son mode de vie.

LUNDI  23/1 1
09H00-09H45

ENTREZ, LA TRANSITION C’EST BON !
L’écologie, a priori vous dites oui, mais vous ne savez pas très bien par 

où commencer ? Ça vous semble compliqué ? Venez vous aussi engager le premier

pas, et découvrir quelles actions vous pouvez mener dans votre quotidien pour

engager la transition dans votre vie et dans votre entreprise, en particulier dans le

domaine de la réduction des déchets. 

En bonus : Vous découvrirez que écologie peut rimer avec plaisir !

SAMEDI  21/1 1
18H00-19H00

APÉRO BIODIVERSITÉ AVEC MONIQUE !
Monique, cocotte urbaine, vous invite avec son interprète Aurélie à boire un verre et

papoter autour des sujets de la biodiversité et des déchets ! Balayant ainsi le règne

minéral, animal et végétal pour nous questionner tous ensemble sur ce qu’elle

représente. On vous parlera également de nos cocottes urbaines qui essaiment notre

paysage urbain depuis peu grâce à Monique, une cocotte révolutionnaire et

ambassadrice des cocottes engagées ! Allez, la prochaine fois, on se fera une omelette

tous ensemble !

MARDI  24/1 1
20H30-22H00

ATELIER "FAITES VOS PREMIERS PAS EN ZÉRO DÉCHET !
Envie de faire un geste pour la planète mais par où commencer ? Virginie vous

propose de commencer par le début…avec bienveillance envers vous-même ! Ici, il n’y

a pas de petites actions : elles sont toutes à valoriser pour avancer et contribuer

chacun à son niveau à la transition écologique ! Au terme de l'atelier, vous aurez vu

pièce par pièce des options pour générer moins de déchets, mais aussi des astuces en

mobilité ou au bureau.



PROGRAMME SERD

JEUDI  26/1 1
19H00-20H00

DÉCOUVREZ LE STUDIO DE MONIQUE 

ÉCOLOGIQUE ET CHIC !
Monique vous invite dans le studio de son interprète Aurélie pour vous présenter ses

astuces pour se meubler avec coquetterie tout en respectant ses engagements

écologiques. Ici, il n’y a pas de petites actions, elles sont toutes à valoriser pour

avancer et contribuer chacun à son niveau à la transition écologique et à la réduction

des déchets ! Un véritable art de vivre en respectant ses convictions et ses envies.

VENDREDI  27/1 1
13H00-13H45

ENTREZ, LA TRANSITION C’EST BON !
L’écologie, a priori vous dites oui, mais vous ne savez pas très bien par 

où commencer ? Ça vous semble compliqué ? Venez vous aussi engager le premier

pas, et découvrir quelles actions vous pouvez mener dans votre quotidien pour

engager la transition dans votre vie et dans votre entreprise, en particulier dans le

domaine de la réduction des déchets. En bonus : Vous découvrirez que écologie peut

rimer avec plaisir !

MERCREDI  25/1 1
13H00-14H00

DÉJEUNER SANS DÉCHET
AVEC MONIQUE DU COCOTT'ARIUM !

MAIS C’EST QUOI UN DÉCHET ET COMMENT L’ÉVITER ?

Monique, cocotte urbaine, vous invite avec son interprète Aurélie à manger un

morceau ensemble et papoter autour de la question des déchets ! On vide ses

poubelles et on regarde ce qu’elles contiennent ! Comment éviter le gaspillage, trier

ses déchets et favoriser le réemploi ? Monique et toutes ses copines vous racontent

comment elles entrent à l’assaut des villes pour favoriser le développement du lien

social et sensibiliser et éduquer à l'économie circulaire.


