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Organisés par le service environnement des Versants d'Aime.

D'avril à juin 2022
Aime-La-Plagne



Les ateliers zéro déchet sont de retour cette année. 
Le service environnement des Versants d'Aime vous propose un atelier par mois à 
partir du mois d'avril 2022.

Les objectifs des ateliers

• Proposer des solutions pratiques, reproductibles, pour agir au quotidien ;
• Créer un groupe de personnes motivées et pollinisatrices de bonnes pratiques ;
• Partager les bonnes idées.

Tout cela afin de réduire les déchets du territoire, améliorer la qualité de vie en replaçant 
l’éco-consommation au centre des préoccupations et atteindre les objectifs visés
par la collectivité.

Le programme

Mardi 12 avril - Sacs à vrac
Maison des Arts / 18h-20h
Faire ses courses zéro déchet, c’est possible ! Venez apprendre à fabriquer vos sacs à légumes 
et à aliments "en vrac" à partir de tissus de récupération. 

Mardi 26 avril - "Visible mending" (raccommodage visible) et ravaudage 
Maison des Arts / 18h-20h
Un trou, une usure, une couture qui se découd ?
Venez apprendre les bases du raccommodage et de la réparation de vêtements avec nos 
expertes.

Mardi 10 mai - Bébé zéro déchet
Maison des Arts / 18h-20h
Couches TE1, TE2, décrassage, lingettes…Bébé arrive, et vous êtes perdu parmi les solutions 
zéro déchet qui s’offrent à vous ?
Venez discuter avec des parents-experts et découvrir les différents matériels en démonstration. 
Discussion suivie d’un atelier de fabrication d’un kit de lingettes et liniment.

Mercredi 8 juin - Balade magique
RDV parking gare d'Aime-la-Plagne (Chalet des partages) / 14h-17h
Une balade mêlant contes, personnages extraordinaires et magie pour aborder l’économie 
circulaire et le partage. Repoussée à une date ultérieure en cas de mauvais temps.
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