ATELIER CUISINE :
LES IDÉES
BARBECUES SANS
VIANDE

JUIN 2019
PEINTURE
NATURELLE
SUR MOBILIER

Vous avez des meubles
de jardin en bois qui
mériteraient d’être
rafraîchis ou vous venez
d’en fabriquer à l’atelier
recyclage créatif du Logis
13 Éco ?
Venez fabriquer et tester
une peinture faite maison
pour limiter la respiration
de substances chimiques
contenus souvent dans les
peintures synthétiques.
Préservez ainsi votre santé
et l’environnement.

Mercredi 19 juin
De 18 h à 20 h
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Tous ces ateliers se déroulent au Logis 13 Éco,
13 avenue de Bourgogne à Besançon.
Financés par la mission Développement durable
de la Ville de Besançon, ils sont gratuits
mais nécessitent une réservation
au 03 81 41 56 46 ou au 03 81 87 85 67.
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Vendredi 5 juillet
De 18 h à 20 h
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Animé par Mariann,
plasticienne, couturière,
bidouilleuse, créatrice...
Public adulte

La production de viande
est une des activités les
plus énergivores pour la
planète. Pour produire
un kilo de bœuf, il faudra
consommer 13 000 litres
d’eau, soit dix fois plus que
pour produire un kilo de
blé. Alors consommons
oui, mais moins et mieux.
En divisant par deux notre
consommation de viande,
c’est deux fois moins
de pollution pour notre
planète.
La période des
barbecues arrivant, nous
vous proposons de
cuisiner autrement avec
gourmandise sans pour
autant griller des saucisses !
Nous pourrons profiter
du jardin pour manger
ensemble nos préparations.

		(à 50 mètres du Logis 13 Éco)
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AVRIL 2019
COSMÉTIQUES
NATURELS

Des produits cosmétiques
naturels et faits maison
pour prendre soin de soi et
de l’environnement.
Réalisez vous-même votre
dentifrice, gel douche et
autres recettes pour limiter
les emballages. Vous
repartirez avec un livret de
fabrication de cosmétiques
pour aller plus loin !

Mardi 2 avril
De 18 h à 20 h

Animé par Trivial Compost
Public adulte

ATELIER
GOURMANDISE :
CHAUD CACAO !

Avec les fêtes de Pâques,
le chocolat est devenu une
gourmandise traditionnelle
à cette période.
Seulement, la production
de cacao est confrontée à
de graves difficultés.
Environ 90 % de la
production est cultivée sur
de petites exploitations
familiales, pour lesquelles
le cacao est la principale
source de revenu.
La pauvreté généralisée,
la déforestation, le travail
des enfants et le travail
forcé sont les principaux
impacts générés par
la culture du cacao.
Cet atelier vous permettra
de confectionner et gouter
à de bonnes gourmandises
tout en conscience.

Mardi 9 avril
De 18 h à 20 h

Animé par Sylvie Pierrot,
ingénieur écologue
Public adulte

PEINTURE VÉGÉTALE
La grande majorité des
peintures existantes sur
le marché contiennent
des solvants, des
pigments, mais aussi des
liants synthétiques qui
libèrent des composants
nocifs pour la santé
et l’environnement.
Cependant, il existe des
alternatives pour éviter de
s’intoxiquer et de polluer
la planète. Prenons
l’exemple des peintures
végétales…

Mercredi 17 avril
De 14 h à 16 h

Animé par Mariann,
plasticienne, créatrice,
bidouilleuse....
Public adulte et familial

MAI 2019
RECYCLAGE UTILE :
FABRICATION DE
VOS SACS À VRAC

L’idée de limiter les
emballages plastiques en
voyant votre poubelle de
tri déborder commence à
vous chatouiller ?
Alors venez fabriquer votre
sac à vrac avec des chutes
de tissus récupérées
de-ci de-là.

Jeudi 9 mai
De 18 h à 20 h

Animé par Mariann,
plasticienne, créatrice,
bidouilleuse....
Public adulte

PRODUITS
MÉNAGERS
NATURELS

Vinaigre blanc, bicarbonate
de soude, savon noir, …
fabriquez des produits
ménagers naturels et sains
pour la maison.
Une initiative qui permet
de réduire les produits
toxiques de notre
quotidien !

Jeudi 16 mai
De 18 h à 20 h

Proposé par une animatrice
du Sybert
Public adulte

CONSERVATION
DES ALIMENTS  :
ADIEU AU
PLASTIQUE, PLACE
AU NATUREL

Vous êtes à la recherche
d’un nouveau matériel
écologique pour une
meilleure conservation
des aliments ?
Venez fabriquer votre
emballage alimentaire
antibactérien résistant à
l’eau et à l’air grâce à un
tissu réalisé à partir de cire
d’abeille, complètement
naturel et très similaire au
plastique, sauf qu’il s’agit
d’une matière lavable et qui
peut s’utiliser plusieurs fois.

Jeudi 23 mai
De 18 h à 20 h

Proposé par un animateur
de Trivial Compost
Public adulte

CUISINE ANTI GASPI :
APÉRO !
Il n’y a pas de mauvais
restes mais que de bonnes
idées ! En voici pour éviter
de gaspiller la nourriture et
réduire la consommation
d’emballages au moment
de l’apéro.
L’occasion sera aussi de
vous proposer de faire
le plein d’énergie en
vous concoctant un jus
vitaminé sorti tout droit
d’un extracteur.
Venez tester de nouvelles
recettes et on trinquera et
dégustera juste après.

Mardi 28 mai
De 18 h à 20 h

Animé par Sylvie Pierrot,
ingénieur écologue
Public adulte

JUIN 2019
LES INSTANTS 13
ÉCO : FOCUS SUR
LES DÉCHETS

Le Logis 13 Éco ouvre ses
portes, pour vous faire
découvrir ses astuces,
conseils et idées pour lutter
contre le gaspillage en
tous genres. Les différents
acteurs associatifs et
des collectivités qui ont
œuvré à la création de cet
appartement pédagogique
seront présents pour vous
transmettre leurs idéaux et
leurs techniques sous forme
de jeux, d’échanges et
d’expériences.
Cette évènement s’inscrit
aujourd’hui dans le cadre de
la semaine de la propreté
demandé par le conseil
citoyen de Planoise et sera
aussi l’étape familiale du
parcours culturel « L’art du
recyclage » dans lesquels
se sont inscrites 6 classes
bisontines.

Vendredi 7 juin
De 16 h à 20 h

Proposé par les animateurs
de la mission Développement
durable de la Ville de
Besançon
Public familial ou groupes
encadrés par des animateurs

RECYCLAGE CRÉATIF
EN PALETTE :
FABRICATION DE
VOTRE CHAISE DE
JARDIN, DE BALCON
OU DE PLAGE

Voilà bientôt l’été ! Venez
fabriquer votre chaise pour
l’extérieur. Cette astuce
de bricolage en palettes
vous donnera d’autres
envies pour fabriquer votre
propre mobilier. Ainsi, vous
échapperez à la spirale
de la surconsommation
et rentrerez dans celle
de l’économie circulaire.
Bienvenue !

Mercredi 12 juin
18 h à 20 h

Proposé par l’association
Idéehaut
Public adulte

