ATELIERS
DÉVELOPPEMENT
DURABLE
Dans le cadre de son partenariat avec Redon
Agglomération, le CPIE Val de Vilaine peut vous
proposer des animations GRATUITEMENT sur la
thématique du développement durable
et de la réduction des déchets.
Ces ateliers de 2h-2h30 se présentent sous forme
d'échanges et se veulent manuels. Le but est de prendre
conscience que l'on peut agir concrètement pour réduire
ses déchets et que... c'est plutôt facile finalement !

G ra tu it s !

Et pour t
ous les
âges !

Les ateliers présentés ci-dessous peuvent s'adapter à
différents publics, à des événements particuliers
(Noël, Pâques, printemps, fête de la musique, etc.)

Centre Permanent d'Initiatives pour
l'Environnement
10 allée des cerisiers - 35600 St Just
02.99.72.69.25
Kildine : animations.cpievdv@orange.fr
Rejoignez-nous ! www.facebook.com/cpievaldevilaine

ATELIERS
PROPOSÉS

Papier Recyclé

Récup'Art

Pour comprendre l'importance de
trier le papier, encore faut-il savoir
comment ça marche. Cet atelier
propose de fabriquer du nouveau
papier à partir de vieux papiers déjà
utilisés. Chacun repart à la maison
avec la feuille qu'il a fabriqué de ses
propres mains.

Donnons une seconde vie à nos
déchets ! Plutôt que d'envoyer notre
brique de lait ou notre rouleau de
papier directement à la poubelle,
pourquoi ne pas en faire un objet de
décoration, un jouet, un instrument
ou encore un calendrier de l'avent.

Produits
d'entretien
fait-maison

Produits
cosmétiques
fait-maison

Nécessitant que très peu
d'ingrédients, on hésite pourtant bien
souvent à se lancer dans la confection
de produits ménagers fait-maison. Cet
atelier permet de connaître les
incontournables nettoyants maison
tout en évitant les produits chimiques.

Que mettons-nous sur notre peau ?
Nous nous sommes tous déjà hasardés
à décrypter la liste imbuvable
d'ingrédients présents sur nos
crèmes. En vain. Cet atelier propose
une lecture d'étiquette puis la
fabrication d'une crème hydratante !

Jardiner au
naturel

Alternatives et
zéro déchet

Pesticides, fongicides, ... on sait
aujourd'hui tout ce que peut induire
l'utilisation de produits chimiques. Mais
comment faire pour se débarrasser de
ce champignon qui attaque mes rosiers
? Venez découvrir des recettes, des
astuces, des bons plans avec
uniquement des ingrédients naturels.

Comment réduire ses déchets dans
notre quotidien ? Quelles alternatives
peut-on trouver ? Est-ce facile ? A
quel prix ? De la salle de bain au
jardin, en passant par la cuisine,
venez prendre le plein d'idées !

Le CPIE peut également vous proposer des ateliers Furoshiki pour les périodes de Noël,
peinture végétale, fabrication de lombricomposteur en récup, informations sur le tri,...
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