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

MON BÉBÉ
ZÉRO DÉCHET

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

Sept-Oct2022

SEPTEMBRE

Prévention
des déchets

Programme
d'animations

Samedi 03/09 - 10h à 11h30 à Auxonne

Jeudi 22/09 - 18h à 19h30 à Flagey-lès-Auxonne
Fêtons la Semaine Européenne du Développement Durable autour
d'un "apéro compost" ! 

Mercredi 14/09
15h à 17h

à Pontailler-sur-Saône 

INITIATION AU COMPOSTAGE
(tous niveaux)

CAP SUR LA
PRÉVENTION !

Dimanche 04/09
Forum des Assos à Auxonne

Samedi 17/09
Journées du Patrimoine à
Auxonne

OCTOBRE

Samedi 05/10 - 10h à 11h30 à Auxonne

Jeudi 13/10 - 18h à 19h30 à Villers-les-Pots
Fêtons la semaine du Goût autour d'un "apéro compost"... Soyez
inventif dans vos recettes !

INITIATION AU COMPOSTAGE
(tous niveaux)

MA CUISINE
ZÉRO DÉCHET

Mercredi 19/10
15h à 17h

(Lieu à définir)

ATELIER PAT
???
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MON BÉBÉ ZÉRO DÉCHET

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

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

Ateliers d'initiation Visites à domicile Vente de composteurs

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

ANIMATIONS ET ATELIERS

Deux modèles de composteurs de 300 L (en bois
ou en plastique recyclé) vous sont proposés au
tarif de 30€ l'unité pour valoriser vos biodéchets.
Retrait du matériel sur réservation

Découvrez comment réduire les déchets liés à
l'arrivée d'un nouveau-né, tout en prenant soin
de sa santé.
A destination des parents et futurs parents, et
des professionnels de la petite enfance.
Gratuit / Durée : 2h / 15 participants max.

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.

MA CUISINE ZÉRO DÉCHETINITIATION AU COMPOSTAGE

Au 31 décembre 2023, le tri à la source des biodéchets* deviendra 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

MODELE BOIS EN RUPTURE TEMPORAIRE

CAP SUR LA PRÉVENTION ! Retrouvez-nous sur les manifestations et événements organisés sur le territoire, animations et
informations vous seront proposées pour devenir incollable sur la prévention et le tri des déchets !

*Biodéchets : déchets alimentaires
et déchets d'entretien du jardin
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