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UN FESTIVAL ZÉRO DÉCHET À BÈGLES 

Pour la 2e année consécutive, la Ville de Bègles et le Centre social et culturel 

l’Estey co-organisent le festival Fait Maison, dans le cadre de la semaine 

européenne de réduction des déchets. Les Béglais sont invités à prendre part 

aux animations, ateliers et rencontres autour de la consommation responsable 

et du zéro déchet, organisés gratuitement à Bègles les 22 et 23 novembre 2019. 

Cette fabrique collective réunit des acteurs institutionnels, associatifs et des 

habitants impliqués, sensibilisés ou tout simplement curieux de découvrir des 

initiatives pour apprendre à fabriquer, recycler et économiser au quotidien.  

Ateliers, démonstrations, témoignages, expositions, marché des créateurs, 

concerts et jeux sont proposés gratuitement et animés par des associations, 

habitants et institutions partenaires. 

 

FAIT MAISON C’EST… 

 2 jours de festivités autour du zéro déchet et du do it yourself 

 40 associations, partenaires et habitants présents pour animer le festival 

 20 exposants au marché des créateurs 

 6 thématiques pour agir au quotidien  

 56 animations gratuites proposées samedi 23 novembre entre 11h et 19h 

 2 concerts durant le festival 

 1 conférence du philosophe et essayiste altermondialiste Patrick Viveret 

 1 espace enfants durant les deux jours du festival 

 700 participants à la première édition     
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TOUS CONSOM’ACTEURS ! 

Après le succès de la première édition, le festival réinvestit la salle Jean Lurçat 

pour une journée conviviale et festive samedi 23 novembre, de 11h à 19h. 

AGIR AU BUREAU, À L’ECOLE, À LA MAISON, DANS SES LOISIRS… 

Cette année, c’est la thématique du zéro déchet au-delà des portes de la maison, 

qui sera au cœur des animations proposées : ateliers pour adopter des modes de 

vie plus durables au travail (recyclage, mobilité, pollution numérique), dans ses 

loisirs (créations de jeu, d’instrument de musique, de décoration en 

récupération), dans son jardin (compostage, système d’hybridation), dans sa 

consommation (courses en vrac, marché des créateurs) ou encore dans les écoles 

et crèches (fabrication de fournitures scolaires en récup, espace de sensibilisation 

et de motricité pour les tout-petits).  

Une nouvelle scénographie permettra au public de déambuler au grès de ces 

différents ateliers. 
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UN FESTIVAL ÉCO-CITOYEN POUR TOUTE LA FAMILLE 

Ce festival pour apprendre à fabriquer, recycler et économiser au quotidien est 

l’occasion pour les Béglais d’expérimenter de manière concrète que l’on peut 

vivre en consommant mieux, tout en réduisant nos déchets. 

La programmation et la scénographie du festival ont d’ailleurs été pensées pour 

accueillir les enfants et leurs parents : ateliers animés par des jeunes, activités 

manuelles, espaces pour les enfants et les tout-petits, restauration sur place… 

 

 

 

« Imaginé pour accompagner les Béglais dans leur transition vers une 

consommation responsable, ce festival permet d’apporter des solutions et 

astuces à toute la famille grâce à une démarche ludique et optimiste ! » 

 

Clément Rossignol Puech, maire de Bègles 
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LES TEMPS FORTS 

LA SOIRÉE D’OUVERTURE 

Le maire de Bègles, Clément Rossignol Puech, la présidente du Centre social et 

culturel l’Estey, Isabelle Foret Pougnet et le président de l’association ALIFS, 

Taoufik Karbia, lanceront officiellement cette nouvelle édition du festival, 

vendredi 22 novembre, à 18h, au lycée Vàclav Havel. 

Cette soirée s’inscrit également dans le cadre de l’ouverture des Apéritifs 

d’Origine Contrôlée (AOC) de l’égalité en Nouvelle-Aquitaine. 

Lors de cette soirée d’ouverture sur le thème « Sauver la planète, des héros très 

discrets : avons-nous tous les moyens d’agir ? », les Béglais sont invités à 

rencontrer et échanger avec des acteurs de la transition écologique. 

 Au programme : 

 Conférence du philosophe et essayiste altermondialiste Patrick Viveret 

Économiste, philosophe, écrivain, magistrat honoraire à la 

Cour des comptes, il a conduit une mission à la demande 

de Michel Rocard sur l'évaluation des politiques publiques, 

sous le gouvernement de Lionel Jospin, sur les indicateurs 

de richesse. Il est l'auteur du rapport “Reconsidérer la 

Richesse” (ed. de l'Aube) et du livre “Pourquoi ça ne va pas 

plus mal?” (Fayard).  Il est nommé conseiller référendaire 

à la Cour des comptes en 1990. Actif dans les mouvements 

altermondialistes, il a participé en 2001 à Porto Alegre au 

premier Forum social mondial. Il a collaboré régulièrement au journal Le Monde 

diplomatique et était chroniqueur pour la revue Territoires.  

Crédit photo : Hélène Alice 

 Présentation de trois initiatives éco-citoyennes : Halte à l’Obsolescence 

Programmée, Vrac Bordeaux Métropole, L’Usine Végétale 

 Concert du groupe Toto et Les Sauvages 

 Bar à soupes et pains avec le Bistrot Mobile de l’Estey 

 Coin enfants avec un vélo-générateur de film d’animation et activités 

manuelles.                  6 
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LA REMISE DES PRIX DU RALLYE DE L’ESS 

 

Samedi 23 novembre à 18h30, le maire de Bègles remettra les prix du rallye de 

l’ESS de Bègles qui s’est déroulé du 2 au 22 novembre.  

Les Béglais étaient invités à visiter les structures qui portent l’innovation sociale 

près de chez eux. Pendant 20 jours, dix-huit des 285 acteurs de l’Économie Sociale 

et Solidaire sur le territoire ont ouvert leurs portes aux participants du rallye. 

L’objectif était de faire découvrir au grand-public cette autre façon de concevoir 

l’économie.  

À l’occasion du festival Fait Maison, les participants qui ont relevé le défi seront 

tirés au sort et récompensés. Parmi les lots à gagner : une nuitée dans une cabane 

dans les arbres, des places de cirque, de cinéma, de spectacles, des paniers 

garnis… 
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UNE FABRIQUE COLLECTIVE 

La Ville de Bègles et le Centre social et culturel l’Estey – à l’initiative de Fait 

Maison, ont invité les acteurs du territoire et habitants impliqués sur les 

thématiques zéro déchet et do it yourself pour construire un événement 

participatif et collaboratif. lls seront plus d’une quarantaine à venir à la rencontre 

du public pour présenter leurs initiatives et animer des ateliers. 

LES ACTEURS DE CETTE ÉDITION 2019

Actes Elise Atlantique    EcoMégot 

Cycles et Manivelles     Ekolo [Geek] 

EM-France Sud-ouest    ARTAP 

VRAC Bordeaux Métropole     Le Relais  

Le jardin de l’Ephémère    E-graine 

ZeroWaste Bordeaux    La Boucle  

Micro Pousses de Bègles    Aremacs Sud-ouest 

Bordeaux Métropole    Les Créatives 

Supercoop Bordeaux    La grande Bouche 

Sew & Laine      ALIFS 

Les Terres d’Athes     Le Bocal Local  

Famille à énergie positive    Etu’Récup  

Halte à l’Obsolescence Programmée   Au Méli Mélo du Vrac  

Terre & Océan     Région Nouvelle-Aquitaine 

L’Usine Végétale     L’amicale Laïque 

Interfel      L’Alternative 

Bordeaux Ecole Numérique    Rizibizi recyclerie 

Générations Cobayes Bordeaux   La peau de l’ours 

Les Fourmidables     CREPAQ 

Incroyables Comestibles    Cheminement 

Slowfest      La Librairie du Contretemps 

SAGE         
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UNE PROGRAMMATION AU-DELÀ DU FESTIVAL 

Au-delà des deux jours de manifestations ouverts à tous, vendredi 22 et samedi 

23 novembre, des temps-forts sont organisés toute la semaine à Bègles, auprès 

de différents publics. 

Du lundi 18 au vendredi 22 novembre, des ateliers et menus zéro déchet sont 

proposés par les services de la Ville aux écoliers béglais. Dans les points accueil 

enfance et maternel, les enfants travaillent sur la thématique du développement 

durable : confection d’objets de décoration, d’un mini baby-foot en matériaux 

recyclés, de jeu de petits chevaux en pots de yaourt… 

Quant aux commerçants et entrepreneurs du territoire, ils sont invités à partager 

leurs bonnes pratiques, expériences et témoignages en matière de 

développement durable à l’occasion d’un afterwork, le jeudi 21 novembre au Café 

de la Route. Durant tout le mois de novembre, les commerçants partenaires 

acceptent les contenants réutilisables. 

Enfin, en préparation de l’événement, les jeunes de l’Accueil Ados de la Maison 

des Lacs ont conçu un escape game sur la thématique du développement durable, 

qui sera proposé durant le festival. 
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