
 

 

  

 

  

 
 Madame, Monsieur, 
  

Nous avons le plaisir de vous convier à la 
première édition du Festival 5 R qui se 
déroulera les 26 & 27 novembre au  
BREC, 48 boulevard de Verdun à Créon. 
  
Festival 5 R,  Ce sont les initiales des verbes 
refuser, réduire, réutiliser, recycler et rendre. 
 
Elles permettent de souvenir facilement des 
gestes à appliquer lorsque l’on souhaite réduire 
ses déchets.   
 

1) Refuser ce dont on n’a pas besoin...En tant 

que consommateur nous devrions préférer les 
produits les plus durables et les moins 
générateurs de déchets.  
 

2) Réduire : n’acheter que le nécessaire pour 

lutter contre toutes les formes de gaspillage.  
 

3) Réutiliser : préférer les objets réutilisables, 

acheter d’occasion ou bien encore louer, 
emprunter ou réparer lorsque cela est possible au 
lieu de jeter pour acheter du neuf.  
 

4) Recycler : recycler le plus possible  

 

5) Rendre à la terre : composter ce qui peut 

l’être ( biodéchets, déchets verts...) ça veut dire 
quoi ? 

Le vendredi 26 novembre : 

 
Ouverture du Festival 

à partir de 18h30 : 

 

-  buffet , conference 0 déchet (20h) 
conférence retransmise également 

en direct sur la page Facebook  du SEMOCTOM  
 

Inscrivez – vous gratuitement à la soirée 
d’ouverture et venez partager un moment 

convivial autour du Zéro déchet : 

Je m’inscris  

    

Et le samedi 27 novembre dès 10h00 au B.R.E.C (Créon) 

    

Inscriptions aux ateliers sur place avec  présentation du Pass sanitaire 

Restauration possible sur place ( 05 56 81 64 69 pour réserver)  
    

Ateliers de découverte & de fabrication des 
produits avec  SHIMECO 
(limité à 12 personnes. ou 6 binômes par atelier) 

11h-11h45 : Fabrication d’un nettoyant 
multi-       usages à base de vinaigre 
12h-12h45 : Fabrication d’un dentifrice poudre 
14h-14h45 : Fabrication d’un nettoyant multi-
usages à base de vinaigre 

https://www.semoctom.com/web/fr/173-festival-5r.php
https://www.google.com/maps/place/Le+BREC+de+l'Entre2Mondes+:+Bar+Resto/@44.7726057,-0.3493556,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd553f83a987ef57:0x355c63d69d49108!8m2!3d44.7726024!4d-0.3471599
https://www.facebook.com/semoctom/live_videos/
https://www.facebook.com/semoctom/live_videos/
https://my.weezevent.com/conference-festival-5R


15h-15h45 : Fabrication d’un démaquillant à base 
d’eau de chaux 
  

    

Ateliers cuisine anti-gaspi avec Cel, à table ! 
(limité à 8 personnes. ou 5 binômes par atelier)  

10h15-11h15 : Ne jetez pas la moitié des légumes 
11h45-12h45 :  Encore du pain sec !?  
                           (version salée)  
14h15-15h15 : Encore du pain sec !?  
                            (version sucrée)  
15h45-16h45 : Qu’est-ce que je fais de ce reste ? 
  

    

Ateliers  de surcyclage par Class’Eco 
(limité à 6 personnes. ou 3 binômes par atelier) 

10h15-11h00 : Réalisation d’un sac T-shirt 
11h30-12h30 : Création d’un centre de table de 
Noël 
14h15-15h00 : Réalisation d’un sac T-shirt 
15h30-16h30 : Création d’un centre de table de 
Noël 
  

    

Atelier de sensibilisation avec le SEMOCTOM 

  

14h-15h : fabriquer un lombricomposteur 

    

Et des animations en continu de 10h à 17h  
 
- Surcyclage avec «  Rizibizi » 

 
Atelier furoshiki, apprenez à réaliser des 

emballages cadeaux pour Noël avec des tissus de 
récupération. 

 
-Surcyclage  avec « La Quincaille » 

 
A partir de bois, textiles et quincailleries 

récupérés en déchèterie, les visiteurs fabriquent 
de petits objets et repartent avec leur création. 

- Gratiféria  avec « Grains de sable » : 

Donnez les objets en bon état qui ne vous servent 
plus et/ou prenez ce dont vous avez besoin.  

-Friperie : « Les Malles élevées » : 
 

Aurélie chine avec soin des pièces uniques triées 
sur le volet, toutes relavées. 

  

- « La couche verte » : 
  

La Couche Verte accompagne tous les parents 
désireux de se lancer dans les couches lavables.  

-« Eco mégot » : 
  

Sensibilisation aux impacts des mégots et 
distribution de cendriers de poche 

  

-« Entre 2 Mondes » :  

Le BREC  (Bar – Restaurant – Epicerie – Coworking) 
relocalisation d’une alimentation de qualité et peu 

productrice de déchets. 
  

-Réduire ses déchets avec le SEMOCTOM :  
  

Promotion des emballages réutilisables et 
distribution d’arbustes à pousse lente 

    
Le SEMOCTOM et ses partenaires vous attendent avec impatience pour partager lors de ce premier 
Festival 5R, les bonnes recettes vers la réduction de nos déchets ! 
    

 

https://www.semoctom.com/web/fr/162-serd-2021.php

