
PROGRAMME

De 11h à 17h
TROCANTE « Troc tes trucs » avec le lycée Frantses Enia.
Les personnes sont invitées à venir déposer des objets en bon état
qu’elles  ne  souhaitent  plus  conserver  mais  qui  peuvent  servir  à
d’autres : livres, vêtements, CD, bibelots, plantes, jouets…. A un mois
de Noël,  c’est  l’occasion de faire de bonnes affaires ! A la fin de la
journée, les affaires qui n’auront pas trouvé preneurs seront offerts à
des associations caritatives. 

ATELIER « Bric’O récup’ » avec Bil ta Garbi.
Décorer  le  sapin  de  Noël  à  partir  de  déchets,  fabriquer  un  porte-
monnaie avec une brique de lait ou transformer un vieux t-shirt en un
sac personnalisé et unique, voilà ce que vous pourrez réaliser de vos
propres mains. 

ATELIER « Upcycling » avec Claire Héguy, couturière  H Berri.
Upcycling  ou  vêtements  et  accessoires  confectionnés  à  partir  de
matériaux et  tissus récupérés. Grâce aux conseils avisés de Claire,
vous pourrez détourner vos vieux habits en un objet original sans pour
autant connaître la couture. Pensez à apporter un vieux t-shirt. 

ATELIER « Réfrigér’acteurs » avec le CPIE Pays Basq ue.
Atelier ludique pour lutter contre le gaspillage alimentaire 

STANDS d’artisans réparateurs locaux

De 14h à 14h30

Conférence « Les répar’acteurs » et la bourse aux d échets
La  Chambre  de  métiers  et  de  l’artisanat  présentera  l’opération
« Répar’acteurs » et la plateforme internet « Bourse aux déchets »

De 14h30 à 15h

conférence « La recyclerie d’A.I.M.A.»
Présentation  du  Hangar  Pro  et  du  Hangar  du  Trocoeur,  deux
recycleries de matériel  professionnel et  de particuliers créées par
l’association solidaire AIMA.

15h – 16h

Conférence « La réforme de la collecte des déchets »
La  Communauté  d’agglomération  Pays  Basque  Pôle  territorial
Garazi Baigorri présentera la réforme de son système de collecte
des déchets et répondra aux questions du public. 

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE – POUR TOUS


