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Mardi 20 novembre 2018 

Dans le cadre du mois de l’Économie Sociale et Solidaire et de la quinzaine européenne de 
la réduction des déchets, la ville de Bègles et le Centre Social et Culturel l’Estey ont invité 
les acteurs du territoire et les habitants sensibilisés à la question de la réduction des 
déchets, du « fait maison » et du développement durable pour construire un évènement 
participatif et collaboratif. Il se déroulera le samedi 24 novembre, de 11h à 19h, salle Jean 
Lurçat à Bègles. 

Pour cette première édition, Fait Maison prend la forme d’une 
journée conviviale gratuite, familiale et ouverte à tous. Ateliers, 
animations, astuces, témoignages, recettes, spectacles, expositions, 
jeux : cette journée sera l’occasion d’expérimenter de manière 
concrète que l’on peut vivre autrement en consommant mieux, en 
réduisant nos déchets, tout en réalisant des économies. 
 
Une scénographie originale : une maison 
reconstituée ! 
Fait Maison invite les participants à parcourir les pièces d’une 
maison reconstituée dans l’espace Jean Lurçat. Une scénographie 
originale conçue et mise en œuvre par la Ville et ses partenaires, où 
chaque pièce constitue le théâtre d’ateliers, de jeux et d’animations.  
Le public apprendra ainsi à fabriquer son dentifrice dans la salle de 
bain, à réparer son électroménager dans le garage, à construire un 
tipi dans le jardin, etc. Plus d’une trentaine d’ateliers seront proposés 

par une trentaine de partenaires !  
 

Opération SOIS CONSOM’ACTEUR ! 
Les commerçants de la ville de Bègles sont également partenaires de cette quinzaine de la 
réduction des déchets et serviront les clients qui le souhaitent dans des contenants réutilisables. 

 

 
Temps fort ! 

Conférence, échanges avec Jérémie Pichon 
de la Famille presque Zéro Déchet 

Vendredi 23 novembre à partir de 18h 
Salle Jean Lurçat- 20, rue Pierre et Marie Curie 

33130 Bègles 
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