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Nos déchets sont nos richesses !

[1]

Des matériaux abandonnés sont récupérés et sublimés en œuvres d'art par les artistes de l'association Art Bio : sculptures en verre, peintures sur bois, oeuvres en
plastiques, aluminium, et autres matériaux récupérés...
Masques, bois tournés, petits elfes et fées... Des créations originales, artistiques et écologiques qui changent notre regard sur nos déchets, notre société et notre
consommation.
L'Art au service de l'Environnement - Les artistes au secours de la planète : Art Bio

LES DECHETS : LA COLLECTE SELECTIVE [2]
Faire adhérer au geste de tri ou conforter son ancrage dans la vie quotidienne.

COMPOSTER LES BIODÉCHETS DANS SON JARDIN [3]
Exposition sur le compostage domestique et la prévention des déchets pour les collectivités et les habitants, dans la maison et dans le jardin.
· Le compostage domestique
· Composter pour les collectivités
· Composter pour les habitants
· Utiliser le compost et jardiner au naturel

LE COMPOSTAGE INDIVIDUEL DES DECHETS DE CUISINE ET DE JARDIN [4]
Cette exposition comprend 10 panneaux souples sur le compostage et le compost. Elle explique pourquoi il est nécessaire de composter, ce que l'on peut composter
et comment procéder.
· Le compostage individuel des déchets de cuisine et de jardin
· Qu'est ce que le compostage et le compost ?
· La composition de notre poubelle
·
·
·
·

Que peut-on composter ?
Les 1ers gestes
4 conseils majeurs pour réussir son compostage
Les conditions idéales du compostage

ENSEMBLE, REDUIRE C’EST AGIR [5]
Cette exposition, réalisée dans le cadre de la Semaine de la réduction des déchets 2009, comprend 6 panneaux :

LES DÉCHETS DES MENAGES : CHIFFRES CLES [6]
Extrait de l’exposition « 21 panneaux d’exposition sur l’environnement ». Après avoir présenté quelques chiffres clés sur les déchets ménagers, cette exposition vous
propose de les réduire, de les trier, ou encore d’apprendre à faire son compost.

PREVENTION DES DECHETS [7]
L'exposition « Prévention des déchets », en parallèle au plan départemental de prévention des déchets en Lozère, veut sensibiliser le grand public à la
consommation (en montrant ce qu'actuellement la population lozérienne laisse dans ses poubelles), au tri des déchets (en expliquant comment trier) et au
compostage.
Titre des panneaux :
« Des gestes simples pour réduire mes déchets »
« Je composte »« Que reste-t-il dans nos poubelles ? »
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