Samedi 26
Salle du XXè du FEC
11h00
11h30

Conférence :
Le mouvement Zéro Déchet

Café du FEC

13h00
13h30
14h00
14h30

Conférence :
Où vont nos déchets
plastiques ?
Conférence :
Organiser un événement
zéro déchet, c’est possible !

Conférence :
#JeDéculpabilise : vivre
sereinement avec le Zéro Déchet

MUDD

Salle Léon XIII

15h30

Conférence :
Composter : ça grouille !
Les mille & une manières de
composter (LMDC)

16h00
16h30
17h00

Conférence :
Alimentation et plastique le
début de la fin?

17h30
18h00
18h30
19h00

Conférence :
Une ville Zéro Déchet
Quèsaco

Salle du XXè du FEC

Café du FEC

Projection :
Straws

11h30
12h00

Projection :
Xenius: la nocivité des
particules fines et de l’oxyde
d’azote
Rencontre :
Défi Rien de Neuf : échanges
et témoignages

Projection :
7ème Continent

Rencontre :
À la rencontre des élus Zéro
Déchet
Projection :

15h00

Dimanche 27
11h00

Rencontre :
Le BTP: champion du monde
de la production de déchets

12h00
12h30

PROGRAMMATION

Rencontre :
Smictom, rencontrer une
collectivité engagée :
l’Alsace centrale

12h30

Conférence :
Des Chiffres et des Déchets

Conférence :
La consigne : un retour vers
le futur ?

Projection :
Prêt à Jeter

Projection :
Reportage: Ne jetons plus
nos habits par la fenêtre!

Projection :
La Tragédie Électronique

Rencontre :
Comment concilier mode,
éthique et durable

Projection :
Xenius: le biogaz entre espoir
et pollution

Conférence Pollution de l’air, particules fines et effets sur la santé
Le samedi 26, à l’Hôtel Hilton à 10h.

Rencontre :
Stocamine : les déchets
ultimes au fond de la mine
Conférence :
Comment en finir avec la
publicité de masse ?

Trashed

Rencontre :
Crèche et Maternité Zéro
Déchet

Conférence :
Gaspillage Alimentaire : un
peu moins pour beaucoup
plus

Conférence :
Le Vrac : un nouveau mode
de consommation ?

Rencontre :
Rencontre avec Carola et
Météor pour parler des
enjeux de la consigne

Conférence :
Nouvelle gestion des
déchets : et si on faisait du
lobbying citoyen?

Conférence :
Réduction des déchets : agir
au bureau !

Conférence :
Mon commerçant Zéro
Déchet et moi

13h00
13h30
14h00

Projection :

14h30

Sacré village! Ungersheim

15h00
15h30
16h00

Rencontre :
Sans déchet sans objets

16h30
17h00

Projection :
Jungle d’eau douce

17h30
18h00
18h30
19h00

EN CONTINU

Pique-nique zéro déchet sur la place Saint-Étienne le samedi 26 à 12h
Ramenez vos contenants !

Le village des Alternatives

Les Ateliers DIY

Le festival accueille différentes associations regroupées au sein du Village Associatif, Place
Mathias-Mérian sur toute la journée du samedi. Venez découvrir les assocations de réparation,
de bricolage, de récupération de livres et d’objets biscornus. Sur place, sont présentes les
associations suivantes :
• La Maison du
• La Fabrique
• Recyclivre
Compost
• Desclick
• Bretz’Selle
•
Envie
• Patacoufin
• Re-Cycle
•
Rustine et Burette
• La Ruche des Bateliers
• Epiceries Vrac et Réseau Vrac
Un pitch sera mis à disposition en continu place de FEC afin de promouvoir associations, entreprises
et porteurs de projets

Des ateliers de création de produits d’entretien et d’objets divers du quotidien sont proposés
durant le week-end zéro déchet. Une espace atelier et création est réservé pour les enfants sur
des créneaux de 1h, laissant ainsi la possibilité aux parents de se balader à leur guise sur le site.
Ces ateliers sont réparties entre la Salle Italienne et la Salle Alsacienne. Un programme est
conçu pour l’organisation de ces ateliers. Vous pouvez venir vous initier aux divers ateliers :
• Produits ménagers (lessives, pastilles WC, lave-vaiselle, etc.)
• Produits cosmétiques (baume à lèvres, déodorant, etc.)
• Les tissus (tawashi, emballages cadeaux, etc.)
• Lutherie : fabrication d’instruments en récup’

