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Ateliers, expo, repair café, 

compostage… toutes les  

astuces pour alléger  

sa poubelle!  

http://www.lille.fr


// Samedi 18 novembre  
A la Maison de l’habitat durable - 7 bis rue Racine (métro  
Gambetta ou Wazemmes).  
 
> 14h-18h : ateliers pratiques « faits maison » 
Emballage cadeaux à base de tissu (furoshiki), déco de table, confection de 
chocolats et biscuits apéro, fleurs durables, baume à paillettes, initiation au 
(lombri)compostage, courses sans emballages, astuces culinaires anti-  
gaspi… dès 6 ans.  

 
> 15h-16h : projection du documentaire « Straws » - la vie d’une 

paille en plastique -  suivi d’un échange avec l’association Zero waste Lille : 
comment éviter les déchets pendant nos fêtes? 

 
> Tout au long de la journée : collecte de jouets et livres d’enfants 
pour les 0-12 ans (neufs ou seconde main en bon état – pas de peluches).  
La collecte sera redistribuée aux enfants des réveillons solidaires organisés 
par la Ville de Lille.  

Petite restauration 0 déchet, bio et locale. 

Accès libre. Info : developpement-durable@mairie-lille.fr 

Le principe : venez avec ce dont vous n'avez plus besoin et repartez avec 

ce dont vous avez envie. Vous pouvez donner sans prendre ou  
prendre sans donner. Sans contrepartie. 

Que déposer ? Des objets usagés en bon état.  
Vêtements et accessoires / DVD, CD / Livres / Articles de sports / Instru-
ments de musique / Jeux, jouets, peluches / Vaisselles et petits  
bibelots / Bagagerie / Déco / Petit électroménager / Bijoux / Matériel  
informatique et téléphonie… 

Du mardi 14 au samedi 25 novembre 
Mardi, mercredi et vendredi 9h-12h30 / 13h30-18h ; jeudi 9h-12h/ 14h-18h et 
samedi 9h-12h30. 

A la Maison de l’habitat durable, 7 bis rue Racine (métro  
Gambetta ou Wazemmes). 
A l’issu de l’opération, une association solidaire lilloise récupérera tout 

ce qui n’aura pas été pris. Info : developpement-durable@mairie-lille.fr 

Faites de la récup’!  - Réussir sa fête 0 déchet 

Donnerie éphémère 



 

 

 

Un vêtement troué, un objet en panne ou cassé... ? Des bricoleurs en chef vous 

accompagnent et vous enseignent l’art de la réparation. Vêtements, jouets, appa-

reils électriques, meubles... Outils et matériel disponibles sur place.  

// Samedi 18 novembre, 10h-13h à la Maison de l’habitat durable,  

7 bis rue Racine (métro Gambetta ou Wazemmes) 
Avec l’association Jardin des Bennes.  

Info : lejardindesbennes@gmail.com ou Fabebook Le Jardins des Bennes  

 

// Mardi 21 novembre et mardi 19 décembre, 18h -20h30 

à la Maison Régionale de l’Environnement et des Solidarités (MRES), 
23 rue Gosselet.  
Sur inscriptions : 03.20.52.12.02  

 

// Samedi 25 novembre, 9h-12h chez  TIPIMI - plateforme  

collaborative, 43 rue Pierre Legrand (métro Fives).  

Info : contact@tipimi.fr  

 

 

 

Diagnostic et conseils gratuits pour la remise en état. Pièces neuves et  

recyclées disponibles sur place. Possibilité de déposer vélos et pièces inutilisées 

pour être recyclées par d’autres cyclistes (recyclerie). 

Les Mains Dans Le Guidon, 166, rue Léon Gambetta - Du samedi 18  

novembre à fin décembre de 10h à 19h  (fermé le dimanche et lundi) 

03.62.52.94.87 ou bicyclette@lesmainsdansleguidon.fr  

 

 

Repair café  
Atelier de réparation d’objets et de petits électroménagers 

Atelier de réparation de vélo 

mailto:lejardindesbennes@gmail.com
https://www.facebook.com/Le-Jardin-des-Bennes-1085234058164698/
mailto:contact@tipimi.fr
mailto:bicyclette@lesmainsdansleguidon.fr


7 bis rue Racine (métro Gambetta ou Wazemmes). 

> Fabriquer ses produits ménagers 

Mardi 21 novembre /14h-16h 

Pour faire de la place dans ses placards mais aussi améliorer la qualité de l’air 
dans sa maison, cet atelier vous permettra de déchiffrer les pictogrammes de vos 
produits, d’être informer sur l’intoxication au monoxyde de carbone et autres 
sources de pollution et de repartir avec un produit ménager sain, écolo et  
économique. 
 

> Fabriquer des meubles en matériaux de récupération 
Jeudi 23 novembre / 14h-17h 
 
> Gestion et tri des déchets 

Vendredi 24 novembre / 17h30-19h30 

Pour tout savoir sur le cycle de vie de nos poubelles : pollutions liées au  

traitement des déchets, durée de décomposition…, et ainsi mieux comprendre 

pourquoi et où jeter nos ordures. 
Par la direction des déchets ménagers de la Métropole Européenne de Lille 

 

> Pourquoi réduire ses déchets – la question des emballages 
Samedi 2 décembre / 10h-12h 

Identification des informations inscrites sur les emballages, durée de vie, res-

sources naturelles utilisées pour les produire et pollutions engendrées pour les 

détruire… A travers un jeu qui vous mettra en situation d’acteur - acheteur, vous 

comprendrez pourquoi et comment réduire vos emballages. 

Par la direction des déchets ménagers de la Métropole Européenne de Lille 

 

Sur inscription : maisonhabitatdurable@lillemetropole.fr (en préci-
sant le nom et la date de l’atelier ainsi que votre nom, adresse mail et 
postale et téléphone). 

 

 

 

 

Les ateliers de la Maison de l’habitat durable  

mailto:maisonhabitatdurable@lillemetropole.fr


Mercredi 20 décembre 

au Grand Sud  

> 14h « Attention ça chauffe ! » un spectacle joyeux et plein  

d'optimisme pour comprendre en quoi nos gestes d'aujourd'hui fabriquent 
notre planète de demain (par le Chapiteau vert). 
 

> 15h30-17h: Ateliers ludiques, créatifs et pratiques pour  

apprendre à réduire ses déchets au quotidien : préparer un goûter, fabri-
quer ses jouets, emballer les cadeaux, fabriquer sa pâte à modeler et son 
maquillage… (Dès 5 ans). 
Au Grand Sud, 50 rue de l'Europe 

Réservations conseillées : 03.20.88.89.90 - resagrandsud@mairie-lille.fr 

Samedi 25 novembre à 16h, 17h et 18h 

Day by Day, épicerie en vrac, vous propose une visite à la rencontre des 
commerçants qui réduisent les emballages (vrac, bocaux…)  
Rdv devant Day by Day, épicerie en vrac, 384 rue Léon Gambetta.  

Inscription : 03.20.49.57.65 

 

Mercredi 22 novembre / 15h-17h 

A la ferme pédagogique Marcel Dhénin, 14 rue Eugène Jacquet 
(métro Caulier) 
Initiation au compostage et solutions pour transformer les déchets non 
compostables ; présentation des alternatives aux produits jetables issus 
du  commerce ou à fabriquer (mouchoirs, lingette, éponge, sac à vrac, film 
cuisine, emballage cadeaux…).  
Accès libre. Info : contact@desjardinsetdeshommes.org 

 

Attention ça chauffe !  
Spectacle et ateliers pour des enfants Z’héros déchet  

Comment faire ses courses sans  
emballages ?  

Vers le 0 déchet : compostage & Co  



 

 

 

// Du mercredi 15 novembre au samedi 2 décembre  
A la Maison Régionale de l’Environnement et des Solidarité 
23 rue Gosselet  

> Visites animées pour les groupes (dès le CM2)  
en semaine sur inscription  
 

> Visites libres  
les mercredis et vendredis de 10h à 18h et les samedis 18 novembre et 2  
décembre de 14h à 17h. 
 

> Vernissage en présence du photographe - jeudi 16 novembre à 18h 
  

  
> Rencontre d’auteurs - mardi 28 novembre à 18h 
 

 
> Atelier découverte : animer une exposition photo - mercredi 22  
novembre de 10h à 12h - (avec le Graine Pays du Nord) 
 
> Atelier fabrication de produits ménagers  - mercredi 29 novembre à 15h 
 (avec Générations Cobayes) 
 
> Atelier fabrication cosmétique  - jeudi 30 novembre à 18h  (avec Géné-
rations cobayes) 
 

Info et résa : 03.20.52.12.02  

 

 

 

Expo photos #365, UNPACKED 

Pendant 4 ans, Antoine Repessé, photo-

graphe,  a conservé scrupuleusement ses 

emballages alimentaires et ménagers. Il les 

met en scène à travers ses photos. Ques-

tionnement sur nos modes de consomma-

tion. Vite achetés, vite consommés, ces em-

ballages disparaissent de notre vue mais 

pas de notre environnement. A quel prix ?  



L’occasion de découvrir les sites de compostage collectif lillois 

// Compostage - A la Maison des Associations, 74 rue Royale 

> les mardis 21 et 28 novembre, 5, 12 et 19 décembre 
> les vendredis 24 novembre, 1er, 8, 15, 22 décembre,  
de 16h à 17h30 
 

// Lombricompostage - A la Maison de l’habitat durable,  

7 bis rue Racine (métro Gambetta ou Wazemmes) 
> les mercredis 22 et 29 novembre, 13 et 20 décembre, de 10h30 à 12h  
Réservation souhaitée : contact@desjardinsetdeshommes.org 

 

 

 

Pour devenir référent sur un site de compostage collectif à Lille ou pour 
composter chez soi, l’association des Jardins et des Hommes vous en-
seigne l’art de composter. 
La formation comprend 4 modules de 2h soit 8h de formation. 
Semaine du lundi 27 novembre au samedi 2 décembre à la Maison Régio-
nale de l’Environnement et des Solidarités (MRES), 23 rue Gosselet 

Info et inscription auprès de contact@desjardinsetdeshommes.org 

Samedi 16 décembre de 14h à 16h 

Visite, présentation du fonctionnement du site, initiation au compostage et  
goûter 0 déchet. Ouverture des inscriptions pour accéder au composteur 
tout au long de l’année. 
Médiathèque Jean Lévy, 32-34 rue Edouard Delesalle (métro République ou 

Mairie de Lille). Accès libre. Info : contact@desjardinsetdeshommes.org 

 

Initiation au compostage et lombricompostage  

Formation au compostage  

Inauguration du site de compostage collectif à la 
médiathèque Jean Lévy 



 
> Les sites de compostage collectifs et points de  
compostage de proximité  
 

> Les Repair Café et ateliers de réparation 

 

> Les armoires à dons 

 

> Les associations de collecte (meubles, textile, vélos,… 
pour seconde main) 

 

> Les points de collecte de déchets spécifiques  

(textiles, cartouches d’encre, bouchons de liège et  
plastique pour recyclage) 

Toutes les infos sur lille.fr 

Vous connaissez une initiative, faites-la connaitre: 

développement-durable@mairie-lille.fr  

 
 
 
Un évènement organisé par la Ville de Lille dans le cadre de la Semaine  
Européenne de Réduction des Déchets 

Avec Zero waste Lille, les Filles à retordre, la Maison de quartier de 

Wazemmes, Triporteurs à cartouches, les Potes en ciel, les Z’arts recycleurs, 

Tipimi, les Amis de la nature, Co-mitonne, Des Jardins et des Hommes, la 

MRES, Sophie au naturel, Jardin des Bennes, les Mains dans le guidon, cie du 

Chapiteau vert, Graine Pays du Nord, Générations Cobayes, la MEL, Day by 

Day, … 

Et tout au long de l’année, ayez le reflexe...  
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