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Une matinée pour réduire vos déchets

Réduisons nos déchets maintenant!

GRAND
Public

La Capa organise une matinée de sensibilisation à
la réduction des déchets avec comme programme :
un atelier compostage (formation à l’utilisation d’un
composteur avec démonstration), une distribution
de composteurs, des animations grand public
(différents stands sur le réemploi, la réduction
des déchets en Europe, les enjeux de la réduction
au niveau local),des ateliers enfants, une conférence
de sensibilisation à la réduction des déchets.
16/11/2013
Grand site de la Parata,

Route des Sanguinaires
20000 Ajaccio

GRAND
Public

Un stand U Marinu sera installé à l’entrée
du magasin afin de sensibiliser les consommateurs
avant leurs achats. L’objectif étant de les informer
et les encourager à mieux consommer en réduisant
leurs déchets. Au stand, une animation caddie
malin» et «caddie maxi» sera proposée afin de leur
faire prendre conscience des quantités de déchets
produites, et de la nécessité de les réduire.
Des brochures d’informations seront également
mises à disposition.
20/11/2013
Centre commercial Rocade

20600 Furiani

Syvadec
Consommez malin
GRAND
Public

Chaque année en Corse, ce sont 70 kg par habitant
de nourriture qui sont jetées à la poubelle. Gaspiller
de la nourriture revient à gaspiller nos ressources
naturelles. Chacun a son rôle à jouer. Ainsi,
le SYVADEC propose de réaliser des animations
dans les grandes surfaces de la région avec pour
objectif accroître la conscience environnementale
et de proposer des astuces écoresponsables pour
améliorer ses habitudes de consommation.
Du 18/11/2013 au 23/11/2013
Grandes surfaces de l’Ile

20250 Corte
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