


   Consommation durable 
 
l Exposition sur les éco-gestes :  
« Environnement : soyez réalistes,  
demandez l’impossible » 
> Du 16/11 au 16/12 – Palais des sports, 3 rue Ho Chi Minh 
Créée avec des Seniors à l’occasion de la semaine 
bleue, cette exposition photo met en scène les  
petites actions du quotidien qui peuvent vraiment 
faire la différence !  
 
l La petite épicerie de VRAC 
> Mercredi 20/11 de 14h à 17h – Maison pour Agir,  
    13 chemin de la Ferme 
> Jeudi 21/11 de 9h30 à 12h – Centre Social le Grand Vire,  
    23 rue Jules Romains 
Farine, huile d’olive, sucre, riz, légumineuses,  
lessive... : des produits bios, locaux et écolos à prix 
compétitifs ? C’est ce que propose l’épicerie de Vrac. 
Pensez à vos contenants pour ramener vos achats 
chez vous ! 
 
l Soirée de clôture du Parcours zéro-déchet  
> Mercredi 20/11 de 17h30 à 20h – Salle Jara, rue Jean Lesire 
Après 10 mois d’implication, le parcours des familles 
engagées dans le défi « 0 déchet » touche à sa fin.  
Il se clôt en théâtre et en musique avec un spectacle 
participatif pour petits et grands (Compagnie ça s’peut 
pas !) et un concert exclusif des Mamies Blue !  
 
l Théâtre forum 
> Vendredi 22/11 de 19h à 21h – Centre s ocial Georges Lévy, 
avenue Jean Moulin 
Finalement, le développement durable c’est quoi ? 
Découvrez-en la signification grâce à ce spectacle 
choisi par les familles adhérentes au Centre social. 
 

 
 

Récup’  
 

l Atelier réemploi 
> Mercredi 20/11 de 14h à 16h – Recyclerie des Verchères,  
10 chemin Claude Debussy / accès Promenade Lénine 
Meubles en bois, appareils électroniques, vélos... : 
tout peut avoir une seconde vie, ou presque ! 
Amoureux du bricolage et des activités manuelles, 
ou simplement curieux, rendez-vous à la Recyclerie. 
N’hésitez pas à amener vos objets à réparer ! 
 
l Collecte bénévole des invendus  
    du marché de l'Écoin 
> Jeudi 21/11 de 12h à 13h – Place Carmellino 
Prêtez main forte au foyer Apprentis d’Auteuil pour 
collecter les invendus après le marché de l'Écoin. 
Tout sera distribué à l’association pour la confection 
d’un repas solidaire. 
 
l Ciné-débat et atelier créatif 
> Vendredi 22/11 de 14h à 17h30 – Espace Carco,  
    24 Rue Robert Desnos  
Débutez l’après-midi avec un ciné-débat autour du  
documentaire Les recycleurs entre Nord et Sud (30 mn), 
terminez avec l’atelier “création et customisation d’objets”. 
  

LE PROGRAMME JOUR PAR JOUR



l Atelier cuisine 0 déchet 
> Samedi 16/11 de 14h à 17h –  4 Chemin Joannes Drevet 
(chez les Voisins Solidaires) 
Que faire des fruits et légumes invendus du marché du 
Mas du Taureau ? Ramenez vos contenants, planches à 
découper, économes et couteaux, et partagez vos idées 
culinaires ! 

  
 Recyclage 

 
l Tournée des boîtes à pain  
    quartier  du Grand Mas  
> Mercredi 20/11 de 9h à 12h – Départ 4 chemin du Tabagnon 
Découvrez ces bacs spécialement conçus pour  
récolter et donner une seconde vie au pain rassis.  
À l’issue de la balade, observez la manière dont il 
est recyclé dans les locaux d'Emerjean et dégustez 
des recettes étonnantes ! 
 
l Visite du centre de tri de Chassieu 
> Mercredi 20/11, de 13h à 16h – Départ en bus à la MJC,  
13 avenue Henri Barbusse – Sur inscription au 04 72 04 13 89. 
Que deviennent nos déchets une fois collectés ? 
L’entreprise Paprec vous dévoile comment elle  
les recycle au sein de son nouveau site dernière  
génération. 
 
l Animations autour du tri des déchets 
> Mercredi 20/11 de 14h30 à 17h30 à la MJC 
Que vous soyez petits ou grands, ces jeux vous  
initient aux bons gestes et vous aident à comprendre 
comment trier dans les différentes poubelles. 

  
Compostage 

 
l Lancement d’un nouveau 
    broyeur-composteur  
> Samedi 23/11 de 14h30 à 17h – Espace Carmagnole,  
8 avenue Bataillon-Carmagnole-Liberté 
Ce nouvel équipement transforme vos déchets verts 
directement en compost : venez vous former à son 
utilisation ! 
 
l Récolte du terreau de lombricomposteur  
    de la Thibaude  
> Jeudi 21/11 de 15h30 à 17h – 15  chemin Auguste Renoir 
Cannelle et Piment ouvre les portes de son 
 lombricomposteur. Une occasion unique d’observer 
le travail des vers de terre sur vos déchets organiques 
et de repartir avec un terreau naturel pour vos  
jardinières et potagers. 
 
l Animation autour du nouveau  
    lombricomposteur des Cervelières  
> >Jeudi 21/11 de 17h30 à 19h – 4 chemin du Tabagnon 
Qui dit nouvel équipement dit nouvelles habitudes ! 
Distribution de seaux pour récolter vos épluchures et 
échange sur les bonnes pratiques.  
 
 

Propreté  
 
l Opération nettoyage dans les quartiers Est  
> Vendredi 22 /11 de 10h à 11h,  départ Place Carmellino 
Notre environnement est notre milieu de vie :  
ensemble, soyons garants de sa propreté.  
Participez à ce moment convivial et collectif  
en nettoyant le quartier.



Choisissez une de ces thématiques et prenez-vous en photo en train d’agir en faveur de la réduction des déchets.  
Besoin d’inspiration ? Découvrez l’expo photos réalisée par des Seniors, du 16/11 au 12/12 au Palais des sports.  
> Règlement et modalités d’inscription sur le site de la Ville à compter du 16 novembre : www.vaulx-en-velin.net

> Mercredi 20/11 et vendredi 22/11 de 10h à 18h.  
Deux sessions pour donner la parole aux acteurs locaux ainsi qu’aux Vaudais autour de la question :  
« comment rendre les citoyens responsables dans la réduction des déchets à Vaulx-en-Velin ? »  
Pour participer : 06 68 11 77 17 ou lyon.7jours@gmail.com 

La SERD, c'est quoi ? 
 

C’est une semaine d’actions pour découvrir les gestes simples qui permettent de limiter notre production de 
déchets au quotidien, que ce soit à la maison, à l’école, au travail et partout ailleurs. Un temps fort donc, pour 
apprendre à agir, car le meilleur déchet, c’est celui que l’on ne produit pas !  Cette 4e édition a été 
pensée autour de 5 thèmes : la consommation durable, la récup’, le recyclage, le compostage et la propreté. 

Partenaires : AFEV, Anciela, ASP Cervelières-sauveteurs, Atelier Soudé, 
AUPAS, Cannelle et Piment, Collège Henri-Barbusse, Centre Social Georges 
Lévy, Compagnie ça s’peut pas, Conseil de quartier La Côte-La Tase-La Soie, 
Dynacité, Écoles élémentaires Anne-Frank et Federico-García-Lorca, 
Efemera, Eisenia, Emerjean, Est Métropole Habitat, Fête le Mur, Fondation 
Apprentis d’Auteuil, Forum Associatif Tous ensemble, Le Potager en Soie, 
Lyon Métropole Habitat, Mamies Blue, MJC de Vaulx-en-Velin, Métropole 
de Lyon, Paprec, Pistyles, Pizzorno, Radio Pluriel, Revivons plus, Vrac, Yoyo.  

CONCOURS PHOTO ZÉRO DÉCHET > À partir du 16 novembre

Coordination : Service Environnement et Ville Durable 
service.environnement@mairie-vaulxenvelin.fr - 04 72 04 81 29

Quel est le geste 
qui vous correspond  

le mieux ?

ÉMISSIONS SPÉCIALES SERD ! RADIO PLURIEL > 91.5 FM


