ÉVÉNEMENT À LA COMMUNE - 26 NOVEMBRE
APPARTEMENT TÉMOIN “RIEN DE NEUF”
Reconstitution d’un appartement entièrement équipé et décoré avec des matériaux, mobilier, appareils électroménagers
et objets de seconde main en collaboration avec des structures de réemploi locales et le soutien de la MAIF.
POP' UP STORES “RÉEMPLOI SOLIDAIRE”
Vente de jouets reconditionnés par ENJOUE
Vente de petit électroménager et multimédia reconditionnés par ENVIE Rhône
ATELIERS & ANIMATIONS
11H30-14H : atelier de réparation de vélos animé par BRIC A BIKE
17H-19H30 : atelier de co-réparation d’appareils électroniques animé par ATELIER SOUDE
17H-18H30 : atelier de conception d’un tote-bag en matériaux recyclés animé par ZERO DECHET Lyon
12H-14H et 17H-18H30 : présentation et échange avec l’équipe d’OSEZ NU
18h30-19h15 : table-ronde « Comment les monnaies locales contribuent à une consommation plus responsable ? » co-animée
par LA GONETTE et LA NEF

AUTRES ÉVÉNEMENTS CHEZ NOS PARTENAIRES – DU 23 AU 26 NOVEMBRE
23 et 25/11 - 9H à 12H : ateliers de menuiserie proposés par LIGNE VERTUOSE dans ses locaux (Beynost)
24/11 - 15H à 18H : atelier de co-réparation d’appareils électroniques et multimédia animé par ATELIER SOUDE au magasin
ENVIE Rhône (Lyon 7)

25/11 - 17H à 18H30 : atelier pour apprendre à réparer son ordinateur co-animé par EMMAUS CONNECT et ECODAIR au
magasin ENVIE Rhône (Lyon 7)

26/11 : atelier de cuisine participative à 9H30 et déjeuner Zéro Déchet à prix libre dès 12h15 proposé par LES PETITES
CANTINES Félix Faure (Lyon 3)

26/11 - 9H à 12H30 : ouverture exceptionnelle de la RESSOURCERIE SOLIDARITÉ AFRIQUE et visite guidée à 10H30 pour
comprendre le cycle de vie d’un don.

26/11 - 14H à 16H : ateliers DIY de revalorisation de tissus (éponges Tawashi et tote bag) proposés par la ressourcerie
SOLIDARITÉ AFRIQUE dans ses locaux (Lyon 3)

COLLECTES DE JOUETS ET DE LIVRES – DU 23 NOVEMBRE AU 4 DÉCEMBRE
Offrez une seconde vie aux jeux, jouets et livres dont vous n’avez plus l’utilité au profit d’ENJOUE et de RECYC’LIVRE

Du 23 au 28/11 - Collecte à La Commune (Lyon 7)
Du 23/11 au 4/12 - Collecte au magasin ENVIE Rhône (Lyon 7)

Retrouvez le programme complet du Green Friday Lyon
et les liens pour s’inscrire aux ateliers sur

envie.rhone.org

Avec le soutien de

