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Les gestes de chacun comptent !
A l’occasion de la semaine européenne du développement durable qui se déroulera du 30 mai au 5
juin, le Syndicat ValDem s’associe à des partenaires locaux pour sensibiliser les Vendômois au
développement durable. Deux temps forts seront organisés avec des stands de sensibilisation et
découverte.

Programme 30 mai et 6 juin
Samedi 30 mai – 10h/18h
Rue du change, Vendôme
• Animations «40e anniversaire du syndicat Valdem»
Journée portes ouvertes : venez découvrir le site ValDem ! Le centre de transfert vous accueille
avec des démonstrations de camions bennes (vidage/lavage/collecte d’un bac…).
Visite de l’usine d’incinération d’Arcante : inscrivez-vous sur notre stand pour une visite le 27
juin.
Jeux : participez et gagnez des lots intéressants !
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• Atelier de la biodiversité
L’association Dos d’âne proposera un atelier pour la fabrication d’hôtel à insectes. Venez le
fabriquer et repartez avec !
• Zone de gratuité
Une zone de gratuité sera installée par l’association Dos d’âne. Déposez les objets dont vous n’avez
plus l’usage et/ou repartez avec ceux qui vous sont utiles.
• Réemploi
La Régie de Quartiers de Vendôme présentera ses activités et la Recyclerie proposera la vente au
kilo des vêtements. Visitez leur stand et pesez vos achats !
Samedi 6 juin – 10h /18h
Place Alexis Danan,
Les Rottes, Vendôme
• Animations «40e anniversaire du syndicat valdem»
Visite de l’usine d’incinération d’Arcante : inscrivez-vous sur notre stand pour une visite le 27
juin.
Jeux : participez et gagnez des lots intéressants !
• Réutilisation
La Recyclerie de la Régie de Quartiers de Vendôme mettra à la vente des objets réutilisés.
De plus…
En partenariat avec le Centre CAF, un atelier de cuisine contre le gaspillage alimentaire sera
proposé. Venez montrer votre talent culinaire !
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