Notre production de déchets a doublé en 40 ans…

Moins de déchets,
plus d’économies !
Aujourd’hui, chacun d’entre nous
produit en moyenne 590 kg
de déchets par an.
Chaque déchet a un coût.
Un coût pour l’environnement comme chacun sait.
Mais aussi un coût financier pour la collectivité
et donc indirectement pour le contribuable.
Tout déchet, même bien trié, doit être collecté,
transporté, recyclé, incinéré ou encore stocké.
À l’heure des économies et de l’AggloVerte, il
appartient donc à chacun d’entre nous de passer
à l’action pour réduire ces dépenses.
Alors c’est décidé, on réduit nos déchets !
Pour apprendre dès maintenant les bons gestes,
découvrir des perspectives souriantes et des idées
amusantes nous vous proposons une journée spécialement consacrée à cette thématique. Ateliers,
vidéos, conférences, expositions… Rendez-vous le
31 octobre à l’espace Philippe-Auguste à Vernon !
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Pro g ra m m e

EXPOSITIONS
Salle vikings
Stop-pub !
Nous recevons tous chaque
année 43 kg d’imprimés
publicitaires dans nos boîtes
aux lettres. 43 kg de pub, c’est
43 kg de déchets : comment
mettre fin à ce gaspillage ?
Nos poubelles débordent :
compostons
Le compostage : une solution
simple, gratuite et écologique,
pour réduire jusqu’à 20% de
vos déchets et fabriquer votre
terreau.
Consommons autrement,
consommons malin
Ensemble, réfléchissons à
l’incidence de nos choix de

consommation, en fonction
du niveau d’emballage qu’ils
engendrent.
Une ville plus propre,
une Agglo plus verte
Découvrez les multiples
solutions proposées par
la Cape pour réduire vos
déchets, et celles de la ville
de Vernon pour rester propre.
Et les résultats, en chiffres.
Une seconde vie
pour nos vélos
Quand la récup permet de
redonner vie à nos vieux
vélos, on peut aussi créer des
emplois !

STANDS

ATELIERS

Salle vikings

Salle vikings

Bien trier
Avec le tri sélectif, nos poubelles se multiplient : bulle à
verre, borne textile, fût à piles,
et même… poulailler.
Compost
Composteur, lombricomposteur : pour éliminer naturellement et simplement tous les
déchets organiques.
Cape Santé
Des ressources locales en
éducation pour la SantéEnvironnement
Foyers témoins
Relevez le défi de la réduction
des déchets en vous inscrivant
à l’opération Foyers témoins

lancée par la Cape. Renseignements et inscriptions sur place.
Leclerc Vernon : une valorisation réussie Le supermarché
vous expose son plan de valorisation des déchets. Une initiative
payante à la fois pour le magasin
et pour l’environnement.
Espaces vidéos
Des vidéos en continu de 10 h à
18 h : Le 7e continent de plastique,
San Francisco zéro déchet,
Mission Mélissa : aller sur Mars
sans rien emmener, les activités
du Setom, Zoom sur la Fonderie
à Vernon, opération Nettoyage
des quartiers… et de nombreux
tutoriels.

Faire ses courses en vue
de réduire ses déchets
Réduire ses déchets implique
d’acheter autrement. Adoptez
les bons réflexes, de la liste de
courses à la sélection de vos
produits.
Eau en bouteille vs eau
du robinet
L’eau du robinet est potable,
nous le savons tous. Et pourtant nous sommes nombreux
à acheter l’eau conditionnée
en bouteilles en plastique.
Pourquoi continuer ?
Le téléphone portable
Ce petit objet bourré de
technologie deviendra lui

aussi un déchet. Explorons
les entrailles de notre fidèle
compagnon : composants,
matériaux, fabrication.
Les D3E, ça vous parle ?
Quels circuits pour nos
déchets d’équipements
électriques et électroniques ?
Je fabrique mon papier
Les produits faits maison,
c’est moins d’emballages,
et donc moins de déchets !
Et c’est facile : venez
apprendre comment fabriquer
votre propre papier recyclé.
Testez vous
Jouez à bien trier

conférences
Salle Maubert
11: 00
Les déchets
de la démolition
Conférence animée par
Jean-Baptiste Bisson (EPFN)
L’exemple du chantier
de la fonderie à Vernon.

14 : 30
Introduction de G.Volpatti,
président de la Cape, et
S. Lecornu, maire de Vernon
et président du Département

Les finances du Setom
Conférence animée par
Jean-Michel Maureille, viceprésident de la Cape en
charge de la gestion et de
la valorisation des déchets.
La Cape adhère au Syndicat
pour l’étude et le traitement
des Ordures Ménagères
(Setom) de l’Eure. Elle lui confie
le traitement des déchets et
l’exploitation des déchèteries
du territoire. Venez en savoir
plus sur la façon dont est géré
cet organisme.

15 : 30

16 : 15

17 : 00

Une déchèterie moderne
Conférence animée par
Jean-Michel Maureille, viceprésident de la Cape en
charge de la gestion et de
la valorisation des déchets.
De plus en plus de déchets
à traiter, et un challenge
environnemental à relever.
Imaginons ensemble la
déchèterie de demain.

Montre-moi tes déchets,
je te dirai qui tu es
Conférence animée par le
Docteur Philippe Cléry-Melin.
Quand les déchets sont
le reflet de nos propres vies
et personnalités, il est parfois
difficile de changer nos
habitudes… (Psych)analyse
de nos poubelles.

Déchets, tri et valorisation.
L’exemple d’une grande
surface : Leclerc
A Vernon, le magasin Leclerc
a réduit à zéro son coût
d’évacuation des déchets,
en adoptant une démarche
exemplaire de valorisation
des déchets. Bien trier pour
bien recycler : une recette
gagnante, expliquée par
Sébastien Mouchelet, responsable au Leclerc de Vernon.

À 17 h 30, un cocktail
« anti-gaspi » !
Le rendez-vous des écogourmands !
Leclerc vous offre une
dégustation de ses
spécialités fabriquées à
partir des produits invendus du magasin, valorisés
pour le plus grand plaisir
des vos papilles !

