
SAMEDI 12/02
Initiation au
compostage

(tous niveaux)
 

10h-11h30 à Auxonne
(Salle CAP Val de Saône)

SAMEDI 12/03
Initiation au 
compostage

(tous niveaux)
 

10h-11h30 à Auxonne
(Salle CAP Val de Saône)

SAMEDI 09/04
Initiation au
compostage

(tous niveaux)
 

10h-11h30 à Auxonne
(Salle CAP Val de Saône)

SAMEDI 07/05
Initiation au
compostage

(tous niveaux)
 

10h-11h30 à Auxonne
(Salle CAP Val de Saône)

SAMEDI 11/06
Initiation au 
compostage

(tous niveaux)
 

10h-11h30 à Auxonne
(Salle CAP Val de Saône)

SAMEDI 19/02
Mes enfants 
zéro déchet

 
9h30-11h30 à Soirans

(Bibliothèque municipale)

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES AUXONNE-PONTAILLER VAL DE SAÔNE 
VOUS ACCOMPAGNE DANS LA RÉDUCTION DE VOS DÉCHETS

1er semestre2022

FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN

de Villers-les-Pots          
le samedi 26/03 à 9h30
de Flagey-les-Auxonne

Opération 
"Tous au compost !"

 
 Inauguration des sites 

de compostage partagé :

      le jeudi 07/04 à 19h

SAMEDI 23/04 
Ma salle 
de bain 

zéro déchet
 

 9h30-11h30 à Pontailler-
sur-Saône (PETR Val de 

Saône Vingeanne)

SAMEDI 07/05
Ma penderie 
zéro déchet

 
 9h30-11h30 à Auxonne 

(Salle Le Vannois)

Pour vous inscrire en ligne : cliquez sur les         ou rendez-vous sur www.capvaldesaone.fr/environnement/prevention-dechets

Prévention
des déchets

Programme
d'animations
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NOUVEAU ! 

Venez découvrir les bases du compostage et
échanger sur votre pratique (pour les débutants
et les plus expérimentés).
Gratuit (1h30) - Sur inscription

Notre Maitre composteur se déplace chez vous
pour vous apporter des conseils personnalisés
liés à votre installation et à votre pratique.
Gratuit - Sur rendez-vous

Atelier d'initiation Visites à domicile Vente de composteurs

Deux modèles de composteurs de 300 L (en bois
ou en plastique recyclé) sont venus au tarif de
30€ l'unité. 
Retrait du matériel sur réservation

Un atelier pour enquêter sur le contenu de sa
poubelle et découvrir comment agir en famille
pour réduire ses déchets ! Inscrivez-vous avec
votre enfant pour relever le défi du zéro déchet
(idéal pour les 6-12ans). 
Gratuit. Durée : 2h

Mes enfants zéro déchet

Découvrez comment réduire vos déchets dans
cette pièce incontournable de la maison :
fabrication de produits naturels, alternatives au
jetable... votre salle de bain n'a qu'à bien se tenir !
Gratuit. Durée : 2h

Ma salle de bain zéro déchet

Vos vêtements s'entassent dans vos placards,
mais nous ne trouvez rien à vous mettre ? Envie
de changer de garde-robe mais de manière
responsable ? Comment changer de style en
customisant une pièce de son dressing ? 
Un atelier pour partager trucs et astuces.
Gratuit. Durée : 2h

Ma penderie zéro déchet

Au 31 décembre 2023, le tri à la source des biodéchets sera obligatoire. La CAP Val de Saône devra mettre
à disposition de chaque citoyen une solution lui permettant de réaliser ce tri. Le compostage reste la
mesure la plus efficace et la moins coûteuse d'y parvenir et c'est pourquoi un accompagnement renforcé
vous est proposé.

ACCOMPAGNEMENT AU COMPOSTAGE

ANIMATIONS ET ATELIERS Organisé avec 

MODELE BOIS EN RUPTURE TEMPORAIRE

https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=84679
https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=86259
https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=86004
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