
DU 18 AU 22 NOVEMBRE 2019
À la Maison Françoise Giroud



ESPACE CONSO’ ATTITUDE

Du lundi au vendredi en accès libre, 8h30-12h / 13h30-17h30
L’association Astre services vous invite à traquer les économies d’énergie au 
quotidien !  À partir d’une reconstitution très fidèle d’un intérieur de maison, 
avec notamment tout l’électroménager, vous découvrirez 50 conseils pour 
faire des économies tout en respectant la planète.

ESPACE DOCUMENTATION TRI ET RECYCLAGE

Les Ambassadeurs du tri de l’agglomération du Cotentin, partenaires de 
la semaine, mettent  à votre disposition des documents pour réviser les 
consignes de tri, et multiplier les éco-gestes !

VIDÉO-DEJ’ : ENVIE D’AGIR CONTRE LE GASPILLAGE ?

Lundi 18, 13h30 - 18h
À partir de petites vidéos questionnant le recyclage, nous vous invitons 
autour d’un café, à échanger sur nos modes de consommation et notre 
production de déchets.

ATELIERS FAITES LE VOUS-MÊME !

Lundi 18, 13h30 - 18h
Des lingettes en tissu lavables pour en finir avec les cotons dans la poubelle, 
des tawashi pour remplacer les éponges synthétiques vite hors d’usage et 
non recyclables, des produits ménagers sains et économiques, un tote bag 
(sac fourre-tout) chic  fabriqué avec un vieux tee-shirt…  On arrive quand on 
veut, on teste ce qu’on veut ! Votre participation : une chaussette (propre !),  
un tee-shirt (propre !) usagé.
Sur inscription. En partenariat avec les Ambassadeurs du tri.

LA P’TITE RÉCUP’

Mardi 19, 9h15
Prenez, donnez, c’est gratuit ! Bienvenue à La p’tite récup’, située 
dans le quartier Charcot-Spanel ! Visite de ce « local à partage » où 
l’on peut déposer des objets dont on n’a plus l’utilité, de façon à ce 
que d’autres personnes en bénéficient. Les animateurs nous en diront 



plus sur la création de ce lieu et sur cette démarche éco-responsable.
Sur inscription. Départ de la Maison Françoise Giroud.

ATELIER BRICO’RÉCUP PARENT/ENFANT

Mercredi 20, 14h - 16h
Super-Récup’, recyclogirl… Venez créer votre personnage récup’ ! Les plus 
petits pourront faire un doudou personnalisé, et les plus grands imagineront 
avec les moyens du bord leur propre créature. Un atelier animé par Marie-
Noëlle Mrozek, intervenante en arts plastiques.
Sur inscription. À partir de 3 ans.      

DÉCOUVERTE DE L’ESPACE CONSO’ATTITUDE 

Jeudi 21, 10h
Lors de cette visite libre, une médiatrice de l’association Astre service se 
tiendra à votre disposition pour répondre à vos questions. 
À 10h30, temps de sensibilisation et d’information sur le thème Comment 
réaliser des économies d’énergie au quotidien ?
Sur inscription.

VISITE DU CENTRE DE TRI DU BECQUET À TOURLAVILLE

Jeudi 21, 13h30
Que deviennent nos poubelles après le passage du camion ?  Quelles sont 
les étapes du tri ? En quoi consiste le recyclage ? Une visite pour répondre 
à toutes vos questions et finir de se convaincre si nécessaire qu’il est urgent 
de faire le tri !
Sur inscription. 

ATELIER POUR DES COSMÉTIQUES MOINS CHIMIQUES 

Vendredi 22, 9h
Le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) apportera ses 
conseils pratiques pour éviter les substances indésirables présentes dans 
les cosmétiques et  éclairer nos choix de consommation en la matière. Au 
programme : de la discussion, du décryptage d’étiquettes, la fabrication 
d’un baume à lèvre et la distribution d’un petit guide.
Sur inscription.



ATELIER NUMÉRIQUE

Vendredi 22, 14h
Lutter contre le gaspillage à son échelle ? C’est possible !  Venez découvrir 
des applis pour consommer autrement, jeter moins, faire des économies. 
Et répondez aux quiz proposés par l’ADEME pour savoir quel éco-citoyen 
vous êtes !

Les ateliers sont gratuits. Déplacements en bus ou co-voiturage.
Renseignements et inscriptions à la Maison Françoise Giroud :
1 rue de Neufbourg, Cherbourg-Octeville, 
50100 Cherbourg-en-Cotentin
02 33 44 54 44
maison.françoise-giroud@cherbourg.fr


