
DEVENONS ZZ

Samed i  17  mars
Salle abbad ie

hendayeprogramme

En extèrieur

9h30-11h30 Nettoyage de printemps du littoral hendayais par le CPIE Littoral Basque.
Le matin, sur le marché de Sokoburu,
Le camion de la Vrac mobile.
L’atelier « réparer son vélo » de Recycl’arte. 

2ème

étage

STAndS d’ information et ateliers en continu
1. Euskal Moneta : Une monnaie locale. 
2. Les Amis d'Otsokop : Consommons autrement en mode participatif et coopératif.
3. Le Relais : Le recyclage des textiles.
4. OTS : Solution de compostage pour les professionnels et murs végétalisés.
5. Synthéa Recherche : Jeu de mémory sur la réduction des déchets.
6. CCI Bayonne Pays Basque : Mur de ressources et besoins à partager dédiés au 
monde professionnel.
7. RDV Motoculture : Les kits mulching sur tondeuse, affûtage de lames de tondeuse, 
nettoyage des lames de taille haie…
8. Trukatu : Comment réduire nos déchets et éviter le gaspillage (boite à livre, cabane 
à donner, groupe d'achat, collecte de pommes pour en faire du jus...).
9. CPIE littoral basque : Campagne Echogestes Nouvelle-Aquitaine, pour un nautisme 
responsable et Sensibilisation au zéro phyto.
10. Habitat Eco-action : Rénovation de meubles et patine naturelle.
11. Syndicat de Traitement et de Valorisation des Déchets Bil Ta Garbi : Bien trier, pour 
bien recycler et Atelier faire un sac à partir d’un de vos vieux tee shirt.
12. Recycl’arte : Atelier faire un pot de rangement en récup.  
13. Récup et Toc de l’Art : Atelier faire son château en chutes de carton.
14. Groupe Kontsumo Zero Zabor de Bizi ! : Consommer autrement et Atelier faire ses 
pochons de vrac.
15.     Du flocon à la vague : Comment diminuer nos impacts sur le cycle de l’eau ?
16.     Orratzetik Hari : Atelier faire ses lingettes (matin).

atELIERS à horaires fixes
10h-11h Table ronde Syndicat Bil Ta Garbi : « Jardinage au naturel/compostage sous 
toutes ses formes ». 
11h-12h Association les Amis d’Otsokop : Réaliser son fil alimentaire.
14h-16h Association Campagne Propre : Faire son savon naturel à froid et faire ses 
serviettes hygiéniques lavables.
16h-17h La Vrac Mobile : « Le ménage au naturel et zéro déchet ».

Salle A

TABLE-RONDE
10h - Euskal Moneta : « Une monnaie locale comme outil de changement des pratiques 
pour la transition écologique ».
      - Syndicat Bil Ta Garbi : « Jardinage au naturel/compostage sous toutes ses formes » 
(salle A).
11h Fondation Luro et Syndicat Bil ta Garbi : « Comment lutter contre le gaspillage 
alimentaire en restauration collective ? ». 
14h Avec M. Hvostoff, habitant de la résidence "Terra Arte"  du quartier du Séqué à 
Bayonne et M. Robbana directeur général du COL : « Comment mettre en place un 
habitat participatif ? ».
15h Mairie d’Hendaye, élus et service technique : Démarche développement durable 
de la ville (zéro phyto,diagnostic en marche participatif, gaspillage alimentaire …). 
16h Retrace : Retours d’expériences européennes.
17h Groupe Kontsumo Zero Zabor de Bizi ! : Faire ses courses zéro déchet et 
présentation de la carte interactive « objectif zéro déchet ». 

Salle B

EXPOSITION d’ARTISTES
Lili-binette, artisan cartonniste : meubles en carton. 
Hand Of Yore : mobilier d’upcycling et de réemploi.
Bidaian : meubles en palettes.
Tapissière Valérie Libretti : présentation 2 fauteuils avant/après réfection (matin).

Auditorium

CONFERENCE/ECHANGES

18h-19h Conférence par Laetitia Vasseur de Hop : Halte à l’obsolescence programmée.

MINI FILMS-VIDEOS

En continu Découvrez des minis-films et tutoriels pour devenir ZZ !
1er étage

Au Patio
entrée salle Abbadie

11h30 Ouverture officielle de la journée Devenons ZZ par les 
élus, lors du pot de remerciement offert aux nettoyeurs des plages.


