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UN RETOUR VERS LA NATURE ZÉRO DÉCHET ZÉRO GASPI
Dans le cadre de la Journée mondiale de l’environnement, la Ville de Montivilliers organise
pour la deuxième fois, le samedi 4 juin au parc Georges-Brassens, l’opération « Retour
vers la Nature ». De 10h à 14h30, des ateliers et animations seront proposés pour attirer
l’attention des Montivillonnes et des Montivillons sur les sujets environnementaux et plus
particulièrement autour du zéro déchet, zéro gaspi et zéro impact carbone.
En juin 1972, les Nations Unies organisaient la première conférence mondiale faisant de
l’environnement une question majeure, autour du thème « Une seule Terre ». Pour célébrer les
50 ans de cet acte fondateur, la journée mondiale de l’environnement 2022 reprend ce thématique
afin de plaider pour un changement transformateur à l’échelle planétaire.
Reconnue « Territoire Engagé pour la Nature », ayant récemment lancé le programme « Une
naissance, un arbre » et étant actuellement en pleine réalisation de son Atlas de la Biodiversité
Communale, la Ville de Montivilliers a souhaité s’inscrire dans cette démarche mondiale en
proposant, à son niveau, des actions à destination des habitantes et des habitants.
Pour cette deuxième édition, organisée autour d’un pique-nique géant, l’accent est mis sur le zéro
déchet, zéro gaspi et zéro impact carbone. Ce moment convivial et familial sera également
l’occasion de découvrir les nouveaux aménagements du parc Georges Brassens, issus des
ateliers citoyens de 2020 et 2021 et installés récemment.
Le programme complet :
•

Collecte citoyenne de déchets
De 10h à 12h – Départ sur le parking de la piscine
4 itinéraires de découverte du quartier Belle Etoile sont proposés. L’occasion de collecter
les déchets, mais également d’échanger sur le tri, le recyclage mais surtout la réduction
des déchets !
Arrivée vers 11h30 au parc Georges Brassens pour la pesée et le tri des déchets
collectés.
Inscription possible jusqu’au 3 juin par mail et le 4 juin sur place.

•

Atelier cuisine zéro gaspi
De 10h à 11h30 – Centre social Jean Moulin
Fruits abîmés, légumes moches, pain dur ? À travers un atelier de cuisine, les
participantes et les participants vont apprendre à limiter le gaspillage alimentaire et
réaliser quelques recettes zéro gaspi !
Animé par Le Havre de Vers, à partir des fruits, légumes et pains invendus.
Inscription obligatoire par mail, places limitées

•

Animation sportive
De 12h à 12h30 – Parc Georges Brassens
Les Montivillonnes et Montivillons sont invités à venir découvrir et utiliser les agrès sportifs
installés il y a peu au Parc Georges Brassens.
Sans inscription

•

Pique-nique zéro déchet et partagé
De 12h à 14h – Parc Georges Brassens
Et si on tentait un pique-nique zéro déchet ? Munis de leurs gourdes et sandwichs maison,
les Montivillonnes et les Montivillons partageront un moment convivial !
On vient avec son repas et on repart avec ses déchets éventuels.
Entrée/dessert offerts, confectionné lors de l’atelier cuisine zéro gaspi

•

Pendant le pique-nique :
Animation « démarrer le zéro déchet »
Découverte du kit de démarrage pour se lancer dans une démarche de réduction des
déchets quotidiens.
Avec l’association Le Havre Zéro Déchet
Animation zéro gaspi, un mode de vie
Parc Georges Brassens
Lombricompostage, séchoir solaire, le Havre de vers présente plusieurs activités en lien
avec la permaculture et la valorisation des restes alimentaires !
Avec l’association Le Havre de Vers

•

Tous au compost !
De 13h30 à 14h30 – Jardin partagé de la Belle Etoile
Un nouveau composteur collectif a été installé à Belle Étoile !
Initiation au compostage, avec les membres du jardin partagé de la Belle Étoile.
Sans inscription

Renseignements et inscription :
02 35 30 28 15 | transition.ecologique@ville-montivilliers.fr
En amont de cette journée, différents évènements associés sont également organisés :
Dimanche 29 mai 2022
•

Plogging – Jogging en ramassant des déchets
De 10h à 12h - Rendez-vous place de la mairie
Organisé par la Ville de Montivilliers, en collaboration avec l’association Montivilliers
Jogging. Ouvert à tous, tous niveaux.
Sur inscription : sports@ville-montivilliers.fr | 02 35 55 19 94

Lundi 30 mai 2022
•

Randonnée – Collecte des déchets
De 13h45 à 16h - Rendez-vous au local de la CLCV, 2 place de l’ancienne huilerie
La CLCV organise une marche-randonnée sur le thème de la collecte de déchets. Ouvert
à tous.
Sur inscription : clcv.montivilliers@wanadoo.fr | 02 35 30 51 64

•

Atelier transformation de matière
De 14h à 16h - Rendez-vous au Centre social Jean Moulin
Le groupe d’habitants Ré-emploi du Centre social Jean Moulin propose un atelier de
transformation de chambres à air en boucles d’oreilles, et de transformation de jeans usés
en pots de fleurs et pots à crayon !
Sur inscription : centresocial@ville-montivilliers.fr | 02 35 13 60 08

Mercredi 1er juin 2022
•

Sport zéro déchet
De 14h à 18h - Rendez-vous au complexe Max Louvel
Un esprit sain, dans un corps sain, sur une planète saine ? Animation de sensibilisation à
la réduction des déchets dans le cadre des activités sportives.
Sans inscription

Jeudi 2 juin 2022
•

Déchet : et si on réduisait
De 9h à 12h - Stand sur le marché du centre-ville
Temps de sensibilisation au tri et à la réduction des déchets (domestiques, mégots, etc.).
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