
SEMAINE EUROPEENNE
DE LA REDUCTION
DES DECHETS

Chacun d'entre nous jette en moyenne 390 kg
de déchets par an dans les poubelles et containers
de tri auxquels s'ajoutent les 200 kg qui sont  apportés
en déchèteries : c’est deux fois plus qu’il y a 40 ans !
Face aux enjeux de l’impact environnemental croissant
de la consommation (consommation de ressources
notamment non renouvelables, rejets de gaz à effet de
serre, pollution…) ainsi que des coûts de collecte et
de traitement de plus en plus lourds, il est nécessaire
d’agir pour limiter nos déchets, que l’on soit un
particulier, une entreprise ou une collectivité.
Comme chaque année depuis 2006, le ministère du
développement durable et l’ADEME (Agence de l'Environ-
nement et de la Maîtrise de l'Énergie) organise la Semaine
Européenne de la Réduction des D     échets du 16
au 24 novembre 2013.
L’objectif de la semaine est de sensibiliser tout un
chacun à la nécessité de réduire la quantité de déchets
générée et donner des clés pour agir au quotidien. 
Le concept est basé sur la prévention des déchets
c’est-à-dire avant que ce dernier ne soit produit, car
le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas !
La prévention des déchets c’est donc agir pour ne
pas produire les déchets en consommant mieux, en
produisant mieux, en prolongeant la durée de vie des
produits et en jetant moins.

Nous avons choisi de réunir sur un week-end,
Artistes, Créateurs, Associations et Organismes
Locaux concernés par les déchets et les matières
recyclables.

Vous faire découvrir qu’il existe des solutions originales,
ludique s et durables à la problématique Déchets
est la mission de la 1ère Edition de notre Evénement
RE-CREATION.

Nous avons imaginé ce rendez-vous comme un véritable
évènement. Un lieu d’idées en effervescence, pour
être partagées dans une ambiance conviviale.

Privilégier le contact pour bouleverser ses idées reçues
sur le déchet et le jetable - se sensibiliser durablement
à l’Eco Responsabilité… avec talent !

JOUEZ - CRÉEZ - AMUSEZ-VOUS…
C’EST L’ÉVÈNEMENT RE-CREATION !

Des artistes, Artisans et créateurs révèlent

votre talent, créez avec eux :

Une œuvre commune à partir de composants électroniques
f GREGORY BERBEN

Une figurine en plastique recyclésf XAVIER PLANTEVIN

Une vase en bouteilles de laitf MIJO POUILLE

Un photophore en verref L.JOY CRÉATION

Un tableau de sablesf JE VIENS VERS VOUS

Une toile en aquarelle naturellef JE VIENS VERS VOUS

Un porte clé avec un bouchon en liègef SMIDDEV  

Un pot à crayon en boite de conservef SMIDDEV

Une assiette vintage comme neuvef LA FILLE AUX CHEVEUX ROSES

Une œuvre en CDf PAD

Un tapis en jeanf KIKI LA PIGNE

Un meuble en cartonf CATHERINE OWCZARCZAK

Et bien d’autres encore !

Les artistes
CRÉENTDEVANT
VOUS.

f DOMINIQUE PARMENTIER
& THOMAS DHOLLANDE

f WILLIAMS MARIAN

f MOURRE DENIS

f PONDAFLOOR

f RIMAUD- LIARD BLANDINE

f DEVERCHERE

f LA FABRIQUE  

f LA FOLLE EPOQUE

f LAURENT MORLAT

f SCARDINA PHILIPPE   

f CHRISTINE MAAHS 

f DRAVET PIERRE

f LA FILLE AUX CHEVEUX ROSES

f OLISSOU

f CHIPILOVA NATHALIA

Pour l’économie sociale et solidaire
ils récupèrent sur place :

Des jouets pour enfants
f TROC MAMAN – UN NOËL POUR CHAQUE ENFANT

Du matériel de puériculture en bon état
f BÉBÉ DU COEUR

Des bouchons en plastique
f BOUCHONS D’AMOUR

Des bouchons en liège
f FRANCE CANCER

les artistes présents, récupèrent
sur place :
Des vieux jeans, des vieux magasines
(<1970), des bijoux cassés, des boîtes en
métal, des circuits imprimés.

Ils sont les acteurs de nos communes
ils vous présentent
leurs mission :

f FRANCE CANCER
f UN NOEL POUR CHAQUE ENFANT
f VAR AZUR LINGE
f CLARISSE
f L’ESAT LE BERCAIL BUVETTE – VINS BIO
f ENVIE VAR
f BOUCHON D'AMOUR
f BEBE DU CŒUR
f SEMAILLES 83
f TROC'MAMA
f CROIX ROUGE FRANCAISE
fMER-TERRE
f ISATIS
f LES AMIS DE VILLEPEY
f TDVN83
f ETC…

f CONCERTS tout le Week-End
Media Massive-Pondafloor-Luz Duo Chanson
Française

f DEFILES DE MODE
Sha.K - Mag Fripe (Var Azur Linge) – Lilou le Poux

f HOME DINER SHOW
Le chef accommode des restes en vrai repas 

f INAUGURATION DE L’EVÉNEMENT
Avec ESAT Le Bercail & ESAT Le Cristal

Samedi : 17H30

Samedi : 16H & Dimanche : 11H

Samedi : 15H00 & Dimanche : 15H

Samedi : 14H -19H & Dimanche : 10H -18H

REMERCIE POUR LEUR PARTENARIAT :
La commune de Fréjus

Sofovar
Culture vélo

l’ESATle Bercail - l’ESATle Cristal
Media Massive-Pondafloor
Luz Duo Chanson Française

Mosaïque FM
Var Matin

Troc’Maman
Les cinémas Le LIDO & le VOX

L’ensemble des intervenants de l’évènement.

ESPACE PAQUEBOT - BASE NATURE - FRÉJUS
SAMEDI 23 NOV.14H- 19H

DIMANCHE 24 NOV.10H- 19H

Suivez l'événement sur Facebook Smiddev
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L’EVENEMENT SOLIDAIRE DES TALENTS
RECUP ET CREATIFS
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mances

Ils s’exposent
pour Vous. 

f EMMA PICQ
f LILIANNA ANNIC
f OLISSOU
f MICHEL DEUFF 
f LILOU LE POUX
f LORAN MORLAT
f LA FILLE AUX CHEVEUX ROSES
f PASCALE MARQUE
f DEVERCHERE
f DRAVET PIERRE
f LES ARTS AU SOLEIL
f NATHALIA CHIPILOVA 
f RIMAUD-LIARD BLANDINE
f SHA-K 
f BATTAJON CARINE
f MIJO POUILLE
f MARIAN WILLIAMS
f PATMOLI
f ZABOU&FRED
f KIKI LA PIGNE
f VALMINGOT
f OLIVIA MOELO

Expositions
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