17 novembre 2012
10h-18h Salle du Gymnase

à Lille

La Ville de Lille s’engage
pour une économie plus solidaire

Village du
Réemploi
de réemploi d’objets en fin de vie

Dans le cadre

du mois de
l’Economie Sociale et Solidaire
de la Semaine de la Solidarité
Internationale,
et de la Semaine Européenne
de Réduction des Déchets

Faites don des objets
dont vous n’avez plus besoin
(livres, matériel informatique,
téléphones, textile, vélos, mobilier, etc)
et participez aux
ateliers de création, de discussion
et autres animations
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Journée de collecte et

Journée de collecte et
de réemploi d’objets en
fin de vie
Les objets collectés et reconditionnés
permettront de créer des emplois au profit
d’actions solidaires et de la protection de
l’environnement.
10h-18h Créations sur textile de récupération
Valérie Buffet « La Trashionista »

11h, 14h et 16h Film « le Jardin encombré »
Funambulants

De nombreuses animations
et des expositions sur le réemploi vous
attendent également !
Stands et expositions
« Achats Malins »
Lille Metropole communauté urbaine

« Smartphones, tablettes et autres »

14h-16h Rencontre et discussion sur le
Amis de la Terre
« Réemploi : une solution pour le développement des « Le don, une solution » ?
pays du Sud ? »
CRDTM
Cap Solidarités - ENDA
« Des claviers pour tous, pas à n’importe quel prix »
14h-16h Créations d’objets autour de matériaux de ANIS
récupération
« Equipés pour soigner »
Fabien Jonckheere

11h-13h et 14h-16h Créations de bijoux
Les Filles à Retordre

14h-17h « Circuit Bending » : détournement de
vieux jouets électroniques
Meuh Lab

Cap Solidarités

Un stand proposera aussi de la petite restauration.
Le Relais, Oxfam, Lille Sud Insertion, Réseau des Ressourceries,
ANIS, ANIAH, Greenphone, TAC, Valérie Buffet « La Trashionista »,
Funambulants, Cap Solidarités, ENDA, Fabien Jonckheere,
Les Filles à Retordre, Meuh Lab, LMCU , Amis de la Terre, CRDTM,
PC de l’ESpoir, Voir ensemble, Cap Solidarités

Contact : 03 20 49 57 65 ; developpement-durable@mairie-lille.fr
Programme complet sur www.mairie-lille.fr

