
SAMEDI 26 NOVEMBRE 2022 – LOUHOSSOA
5e TROC TES TRUCS – de 10h à 17h

PROGRAMME
Toute la journée – Entrée libre et gratuite

Espace Dons

Troc tes trucs est une zone de gratuité qui a pour but de donner plutôt que de jeter en
donnant une seconde vie aux objets. Vous pourrez déposer des objets  en bon état
dont vous n’avez plus besoin et prendre en retour autre chose si vous le souhaitez :
livres, BD, vêtements, linge de maison, CD/DVD, bibelots,  plantes,  jouets,  vaisselle,
couture… Il n’est pas nécessaire d’apporter une chose pour pouvoir en prendre une
autre. 

Le CPIE Pays Basque se donne le droit de refuser les vêtements en trop grande quantité et en mauvais
état.
Les objets volumineux (électroménager, gros meubles) ou périssables ne seront pas acceptés pour des
raisons pratiques. 
A la fin de la journée,  les  objets  qui  n’auront pas trouvé preneurs seront offerts  à des associations
sociales et solidaires. 

Espace Ateliers pratiques libres et gratuits

Atelier « Le réfrigér’acteur » avec le CPIE Pays Basque.
Saurez-vous ranger les aliments à la  bonne place dans le  réfrigérateur ? Oui ?
Mais attention de ne pas  tomber dans le piège des redoutables DLC et DDM !

Atelier « Tawashi » avec le CPIE Pays Basque.
Fabrication d’une éponge zéro déchet à partir de tissus de récupération grâce à la
méthode Tawashi.

Atelier « Faire soi-même ses produits d’entretien » avec le CPIE Pays Basque.
Fabrication de produits  d’entretien à  partir  d’ingrédients  simples,  peu  onéreux,
bons pour la santé et l’environnement. 

Et avec la participation de BIL TA GARBI

« Troc tes truc » est une opération anti-gaspillage. Il pour pour but de sensibiliser au réemploi en
donnant une seconde vie aux objets. Ainsi, nous préservons les ressources naturelles (eau,
énergies fossiles…), nous jetons moins (diminution des enfouissements…), nous luttons contre la
précarité par le don. Autant de gestes écologiques, économiques et bénéfiques pour tous et pour
la planète.


