
 

 

SAMEDI 23 SEPTEMBRE 2017 – 11h à 16h 
Quartier Réformés/Gambetta 13001 

PARCOURS LIBRE « MES DECHETS, MA TRANSITION »  

Organisé par l’association Les Amis-culteurs et leurs partenaires 

www.lesamisculteurs.org - contact@amis-culteurs.org 

 

Découvrez le devenir de ce que nous croyons être des déchets !! 

 

A partir de 11h, square Stalingrad 

RAMASSAGE COLLECTIF DE MEGOTS AVEC RECYCLOP ET ZERO ECOIMPACT 
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Votre parcours libre sur les déchets :  
 
 
 
 
 
 
Don et  
ré-emploi 
d’objets 
 
Vos dons 
sont les 
bienvenus !! 

� Boutique Emmaüs-ECM – Square Stalingrad 
Livres enfants, jouets, vêtements, meubles…  

 
Réduction à 
la source  

� Le Bar à vrac  
65 allée Gambetta 
Épicerie-bistrot de produits locaux/bio  
Sans emballages : zéro déchets, zéro gaspillage 

� Boutique Restons solidaires – 12 rue Barbaroux 
Jouets, vêtements, petits meubles, … 

 
 
Compostage
Mise en 
culture de 
biodéchets 
  

� Le Jardin Savournin 
41 rue Saint Savournin (à l’œuvre J.J.Allemand) 
Jardin digesteur de déchets urbains par Thomas 
Martin – Les Amis-culteurs 
Visite sur inscription au 06 89 48 32 57 
11h - 13h et 14h - 16h  

� Container le Relais – 45 allée Gambetta 
Container de dépôt vêtements-chaussures 

� Le Jardin de la Rotonde 
Place de la Rotonde 
Jardin associatif de quartier – Culture en lasagne 
11h - 12h30 et 14h - 16h. 

� La Girafe Zarafa et Marcel son girafon 
La Canebière près du Kiosque 
(Borne de « livres échanges »)  
Vos dépôts de livres sont les bienvenus !! 

� Composteurs publics Gambetta 
22 allée Gambetta 
Association de compostage de quartier (1ère 
installation du genre à Marseille) 

	 RICOCHE – Square Stalingrad 
Plateforme web pour aider les citoyens et les organisations à réduire leurs déchets / réutiliser leurs ressources 
(banque de DIY) / partager : les déchets des uns sont les ressources des autres 

 
 
Tri  
Recyclage 
 
Amenez vos 
déchets ! 

⑫Bacs de tri allée Gambetta 
Bacs enterrés angle Bd Dugommier 
Tri : Emballages – Verre – Ordures ménagères 

AREMACS 
Sensibilisation + dispositif tri sélectif des déchets sur événements 
publics 

Zérowaste Provence 
Promotion des démarches Zéro Déchet au sein du 
territoire de Provence  
Atelier DIY produits d’entretien 
A voir au Bar à vrac 

RECYCLOP 
Ramassage collectif de mégots et recyclage  
Rendez-vous square Stalingrad à 11h 
Gants et sacs fournis 

Zero Eco Impact 
Système numérique de récompense d’actions en faveur de 
l’environnement (points déjeuner, …) 
Cadeaux à gagner en participant au ramassage de mégots 

Mais aussi … 
De quoi se restaurer bon, bio, végétarien, … � Le Bar à vrac  

65 allée Gambetta 
Restauration bio, locavore, végétarienne, végan et 
terroir... 

⑩ La Casa Consolat 
1 rue Consolat 
Restaurant associatif bio, végétarien, végan 

⑪ Les Ondines 
19 rue Saint Bazile 

Restauration bio, végétarienne, végétalienne 

De la musique avec la compagnie MULEKETU BATUKADA  
En clôture à 15h30 au square Stalingrad 

 


