
Ateliers gratuits sur inscription : cliquez sur les         ou rendez-vous sur www.capvaldesaone.fr/environnement/prevention-dechets

MA CUISINE ZERO DECHET

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

Oct-Déc2022

DECEMBRE

Prévention
des déchets

Programme
d'animations

NOVEMBREOCTOBRE

DECOUVERTE DU COMPOSTAGE
> Samedi 15/10 - 10h à 11h30 

Retrouvons-nous autour d'un "café compost" !

Villers-les-Pots

DECOUVERTE DU COMPOSTAGE
> Samedi 05/11 - 10h à 11h30 

Auxonne

> Samedi 19/11 - 10h à 11h30 
Saint-Sauveur

DECOUVERTE DU COMPOSTAGE
> Samedi 10/12 - 10h à 11h30 

Auxonne

Retrouvons-nous autour d'un "café compost" !

> Mercredi 19/10 - 15h à 17h 
Labergement-lès-Auxonne

MES PREPARATIFS ZERO DECHET
POUR LES FETES

> Vendredi 25/11 - 18h à 20h 
Heuilley-sur-Saône

Formulaire d'inscription à venir
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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

Ateliers découverte 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

MA CUISINE ZERO DECHET

Comment préparer des fêtes de fin d'année en 
 revenant à l'essentiel : le partage et la
convivialité ? Partagez vos idées et découvrez
de nouvelles pratiques pour la décoration, les
repas ou les cadeaux !
Public familial (enfants à partir de 5 ans).
Gratuit / Durée : 2h / 15 participants max.

MES PREPARATIFS ZERO
DECHET POUR LES FETES

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 pour y parvenir et c'est pourquoi un accompagnement
renforcé vous est proposé.

ACCOMPAGNEMENT AU COMPOSTAGE

ANIMATIONS ET ATELIERS

Apprenez à cuisiner des recettes savoureuses
et zéro-gaspi, pour le goûter et l'apéro !
Pensez à ramener un contenant pour rapporter
une partie des préparations chez vous !
Public familial (enfants à partir de 5 ans).
Gratuit / Durée : 2h / 12 participants max.

Apprenez comment transformer vos biodéchets
en engrais grâce au compostage. Un à deux
ateliers sont prévus par mois : l'un à Auxonne,
l'autre sur un site de compostage partagé d'une
commune du territoire.
A destination des habitants du territoire.
Gratuit / Durée : 2h / 10 participants max.

DECOUVERTE DU COMPOSTAGE
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