LE VILLAGE DE L’ÉCO-ATTITUDE
L’ENERGIE EN SCENE - vendredi 24 novembre à 20h
Spectacle d’improvisation avec les Impros Locos. Lancez-leur des défis à partir de mots ou
d’expressions en lien avec l’énergie.
Petite restauration sur place. En partenariat avec la MEL, l’ADEME et la Région Hauts-deFrance. Inscription obligatoire auprès de la Maison de l’Habitat Durable : 03 59 00 03 59 ou
maisonhabitatdurable@lillemetropole.fr

PROGRAMME VILLAGE DE L’ECO ATTITUDE – samedi 25 novembre
Toute la journée, des professionnels et des associations seront présents à leurs stands pour
répondre à toutes vos questions sur les économies d’énergie, la réduction des déchets et la
consommation responsable.
10h : Réunion d’information – Vous ne pouvez
pas installer de panneaux solaires chez vous ?
Epargnez dans un financement participatif
et citoyen! - SOLIS
11h : Le savon dans tous ses états : découvrez les multiples usages des savons pour fabriquer
ses produits ménagers – Sophie au Naturel.
11h30, 14h30 et 16h30 : Atelier de fabrication de peintures à la chaux, au lait et à
l’argile pour un air sain - A Petits Pas.
14h : Temps d’échanges – L’obsolescence programmée : la comprendre et comment
l’éviter ? Jardins des Bennes.
A partir de 14h – toutes les 30 min : Atelier
de culture de champignons : quand le marc de
café devient un engrais ! Saprophytes.
14h15 : Atelier de récup’ créative : réalisation
de bijoux et de porte-clés avec les Filles à Retordre.
A partir de 6 ans.
14h30 et 16h : Venez réaliser vos cuirs de
fruits ! Une méthode de conservation originale Passerelles Ludiques.
14h30 et 17h15 : Les cailloux d’Elise. Séance
de Planétarium sur l’histoire climatique de
la planète - Forum départemental des Sciences à
partir de 6 ans.
15h à 17h30 : Repair café. Apprenez à réparer vos objets cassés plutôt que de les jeter !
Jardin des Bennes.

15h : L’énergie peut aussi venir des légumes !
Fabrique ton réveil patate - Planète Sciences
à partir de 8 ans.
15h : Atelier anti-gaspi : découvrez les trucs et
astuces pour réduire ses déchets alimentaires. Groupement Qualité NPDC.
15h et 16h30 : Séance Enigma «Panne
sèche». Imaginez un monde sans pétrole et
construisez ensemble des alternatives. Forum
départemental des Sciences à partir de 6 ans.
15h45 : Et si cuisiner avait un impact sur ma
santé, mon porte-monnaie et la planète ?
Atelier convivial autour de 3 tartes aux poireaux ! Diététicienne du Service Prévention et Promotion
de la Santé.
16h : L’aveugle aux yeux d’étoiles Séance de
Planétarium pour partir à la découverte des
étoiles - Forum départemental des Sciences à partir
de 6 ans.
16h30 : Et mes biodéchets, qu’est-ce que
j’en fais ? Tout savoir sur le compost, le lombricompost et les poules à la maison - Service
Education à l’Environnement.
Apportez vos bouchons de liège et vieux
livres, nous les recyclons sur place !
Inscriptions pour tous les ateliers et séances
du Forum :
• Service Développement durable au
03 20 43 19 50 ou ddvascq@villeneuvedascq.fr

