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« LES DÉCHETS MÉNAGERS, MYTHES ET RÉALITÉS  »

u Animée par David LANOIR ingénieur SMIRITOM.

u Que d’évolutions depuis « l’invention » du Préfet Poubelle. Pourtant en ce premier 
quart du XXIème siècle, l’Homme est plus que jamais confronté à la problématique 
de ses déchets, la preuve : chaque année en France, un habitant produit 354 kg 
d’ordures ménagères, pourtant encore à 75% valorisables. Ce que la rudologie (étude 
des déchets sous un angle sociologique) nous montre, c’est que l’Homo Detritus peut 
évoluer mais pour cela, il doit oublier ses mythes en matière de déchets et faire face 
à de nombreuses réalités.

MERCREDI 24 NOVEMBRE 2021

CONFÉRENCE / DÉBAT (18h)

« TOUT EST ÉNERGIE » 
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« LES DÉCHETS MÉNAGERS, MYTHES ET RÉALITÉS  » « TOUT EST ÉNERGIE » 

u Proposé par l’association Eurêk’Alès.
Quelle quantité d’énergie est-elle nécessaire pour fabriquer les objets dont nous nous 
débarrassons parfois trop rapidement ?
Découvrez, dans cette exposition interactive, les différentes sources d’énergie et leurs 
transformations tout en se questionnant sur l’avenir énergétique de l’humanité.

(Cette exposition est également visible jusqu’au 30 décembre 2021)  

EXPOSITION (14h - 17h)
SAMEDI 27 NOVEMBRE 2021

DU 1ER OCTOBRE AU 30 DÉCEMBRE 2021
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PÔLE CULTUREL ET SCIENTIFIQUE DE ROCHEBELLE À ALÈS
OUVERT AU PUBLIC : MERCREDI, SAMEDI ET VACANCES SCOLAIRES DE 15H À 18H  (SAUF DIMANCHE ET JOURS FÉRIÉS)

Entrée libre I 06 76 56 37 10 I www.eurekales.fr
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« L’ESSENTIEL SUR LES DÉCHETS » 

« UN ENJEU PLANÉTAIRE : L’ALIMENTATION DURABLE » 
(CPIE du Gard)

« LE REVERS DE MON LOOK : 
QUELS IMPACTS ONT MES VÊTEMENTS SUR LA PLANÈTE ? » 

(CPIE du Gard)

u Le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) du Gard vous 
propose une rétrospective sur les déchets en quelques chiffres : comment les valoriser 
et réduire ses déchets, c’est possible ?  

u Cette exposition met en évidence les enjeux de l’alimentation au niveau planétaire 
comme des leviers d’actions pour tendre vers plus de durabilité. Ainsi les citoyens 
peuvent agir en faisant des choix pour leur alimentation. 

u Cette exposition permet de comprendre la place de l’industrie textile dans le 
monde, les matières premières utilisées, les étapes de fabrication de nos vêtements 
pour en réduire au maximum l’impact sur l’environnement. 

SAMEDI 27 NOVEMBRE 2021

EXPOSITIONS (14h - 17h)

« LA SOLIDARITÉ AUTOUR DU RECYCLAGE »
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« L’ESSENTIEL SUR LES DÉCHETS » 

« UN ENJEU PLANÉTAIRE : L’ALIMENTATION DURABLE » 
(CPIE du Gard)

« LE REVERS DE MON LOOK : 
QUELS IMPACTS ONT MES VÊTEMENTS SUR LA PLANÈTE ? » 

(CPIE du Gard)

« LA SOLIDARITÉ AUTOUR DU RECYCLAGE »

u Animée par Laurent GAUTIER de l’association « K-Net partage ».

u Cette conférence est un retour d’expérience de vie d’une personne mal voyante qui 
souhaite sensibiliser le public au respect de l’environnement. Il explique notamment 
comment les personnes atteintes de maladies rares ou porteuses de handicaps sont 
impactées au quotidien par l’encombrement des trottoirs, par l’atmosphère irrespi-
rable et par la pollution grandissante, etc. 

CONFÉRENCE /  DÉBAT (14h)
SAMEDI 27 NOVEMBRE 2021
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SAMEDI 27 NOVEMBRE 2021

DÉFILÉ DE MODE (16h)

DÉFILÉ DE MODE « LA MODE SE RECYLE » 
u Les mannequins de l’agence « Model’s » vous présenteront plus de 30 costumes 
conçus à base de vêtements, d’objets, de papiers de récupération réalisés par les 
élèves du lycée Jean-Baptiste Dumas et de l’association « Aquarelle Passion ». 
Tout public

ROULETABOULE  
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DÉFILÉ DE MODE « LA MODE SE RECYLE » ROULETABOULE  
u Un médiateur scientifique du Pôle vous initiera au respect de l’environnement et à 
la notion d’écocitoyenneté. 
À partir de 6 ans

ATELIERS – ANIMATIONS (14h - 17h)
SAMEDI 27 NOVEMBRE 2021
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SAMEDI 27 NOVEMBRE 2021

ATELIERS – ANIMATIONS (14h - 17h)

LA VOITURE SOLAIRE  
u À l’aide d’objets de récupérations, venez créer votre voiture solaire.
u Inscription préalable au 04 66 56 42 30. 
À partir de 6 ans

REPAIR CAFÉ  
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LA VOITURE SOLAIRE  REPAIR CAFÉ  
u Avec les petits débrouillards, donnez une nouvelle vie à vos petits objets 
électriques et électroniques en les réparant.  
Tout public

ATELIERS – ANIMATIONS (14h - 17h)
SAMEDI 27 NOVEMBRE 2021
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SAMEDI 27 NOVEMBRE 2021

ATELIERS – ANIMATIONS (14h - 17h)

STREET DANCE 

RÉINVENTONS LES CÉVENNES

u  Les danseurs de l’association All’Style vous proposent  des 
démonstrations de danses urbaines (hip-hop, breakdance...)
Tout public    

u  L’Office de Tourisme SPL Cévennes Tourisme vous propose de participer à une 
œuvre collective : à l’aide des brochures touristiques usagées, donnez votre vision du 
territoire et des Cévennes.
Tout public  

LES BRANCHÉS

COMMENT FAIRE SON TRI SÉLECTIF

u
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STREET DANCE 

RÉINVENTONS LES CÉVENNES

LES BRANCHÉS

COMMENT FAIRE SON TRI SÉLECTIF

u  Le CPIE du Gard propose de sensibiliser jeunes et adultes aux enjeux liés à la ges-
tion des appareils électriques et électroniques usagés.    
u Inscription préalable au 04 66 52 61 38. 
À partir de 6 ans

u  Quels emballages, quels papiers ou quels récipients en 
verre se trient ? Finis les doutes et les idées reçues ! 
Proposé par les ambassadeurs du tri de la ville d’Alès
Tout public

ATELIERS – ANIMATIONS (14h - 17h)
SAMEDI 27 NOVEMBRE 2021
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155, faubourg de Rochebelle
30100 ALÈS

u

Renseignements et inscriptions
Tél. 04 66 56 42 30

u

Ligne de bus : 
NtecC, Ligne 4, Arrêt GIONO

u
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