Inscriptions obligatoires auprès du :

Eco’Appart
L'éco'appart de Saint-Claude est un lieu de rencontre
et d'échange de savoir-faire ouvert à tous les habitants
de Saint-Claude et des environs, quel que soit leur
âge.
Mis à disposition et aménagé par la Ville de SaintClaude, en partenariat avec l'ADEME et le Conseil
Départemental du Jura, il vise à sensibiliser aux
économies d'énergie et plus largement aux éco-gestes
qui peuvent permettre de mieux vivre au quotidien.
Des ateliers seront proposés chaque mois tout au
long de l'année 2017 par le CPIE du Haut-Jura.

CPIE du Haut-Jura
Centre Permanent d’Initiatives pour
l’Environnement
1 Grande Rue - Saint-Lupicin
39170 Les Coteaux du Lizon
03 84 42 85 96
contact@cpie-haut-jura.org
www.cpie-haut-jura.org

faire soi-même, aménager, réutiliser

Eco’Appart
Quartier des Avignonnets
9 rue de Franche-Comté
39200 Saint-Claude

Programme des

Le CPIE du Haut-Jura est une association animée par
des professionnels et des bénévoles basée à SaintLupicin. Elle propose de nombreuses animations
(sorties, conférences, ateliers, etc.) pour sensibiliser
tous les publics à l'environnement et au
développement durable.

ateliers pratiques du

CPIE du Haut-Jura

Participez !
Le programme de l'éco'appart est établi chaque
trimestre selon les demandes et centres d'intérêt de
chacun, toutes les propositions sont les bienvenues !
N'hésitez pas à nous faire part de vos idées.

Avril - Mai - Juin 2017

Lieu de rendez-vous :

En famille, entre amis, inscrivez-vous et participez
aux ateliers pratiques de l'éco’appart !
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Eco’appart
Quartier des Avignonnets
9 rue de Franche-Comté
39200 Saint-Claude

ou Espace mosaïque
15 rue de Franche-Comté
39200 Saint-Claude
03 84 45 22 97

Aménager son balcon

Fabriquer ses bacs de
tri pour la maison

en coin de verdure

Mercredi 12 avril
De 14h à 16h30

Grise
Bleue
Verte
Jaune

Mercredi 21 juin

De 14h à 16h30

De 14h à 17h
En compagnie de Cindy et Sonya, venez
restaurer des meubles vous-même avec des
produits écologiques et leur redonner une
seconde vie !
Nous vous conseillerons pour reproduire à
la maison les astuces de ponçage, patine,
peinture ou customisation.
N’hésitez pas à prendre des photos de votre
mobilier ou à amener vos petits meubles
(table de nuit, table basse, chaises, …) !
Prévoir de vieux habits, des gants & des
lunettes de protection.

Crédit photos internet

Quizz
De quelle couleur est la poubelle de tri dans
le Jura ?

Mercredi 3 mai

Avec Tanguy, venez découvrir comment
transformer un petit balcon en un véritable
écrin de verdure !
Pour cela nous utiliserons des matériaux de
récupération dans lesquels nous disposerons
des plantes aromatiques, potagères et à
fleur.
Joindre l’utile a l’agréable est possible
même
quand on n’a pas beaucoup de place !

Avec Jérôme, participez au recyclage
de vos déchets en vous facilitant le tri
à la maison ! Nous vous proposons de
fabri qu er d es ba c s en b oi s,
esthétiques et pratiques, pour le bac
gris, le bleu, le compost et le verre, …
Une occasion pour faire un point sur
les nouvelles consignes de tri, sur le
compostage, la réduction des
déchets, ...

« Restyler »
ses meubles

Aménager des jardinières
originales et utiles
Mercredi 17 mai
De 14h à 16h30

Combien de déchets chaque Français
produit-il en moyenne par an ?
115 kg
390 kg
540 kg

Venez aménager avec nous les jardinières
présentes devant l’espace Mosaïque au cœur
du quartier !
Petits
fruits,
fleurs,
légumes,
herbes
aromatiques,… Découvrez les associations de
plantes afin que ce lieu de passage émoustille
les yeux et les papilles.

Pour quelles raisons
restaurer ses meubles ?
Ecologique : réutilisation d’objets du quotidien
Ethique : favorise le réemploi, évite une
surconsommation
Economique : avantageux par rapport au commerce
Ludique : petits et grands y prennent du plaisir

Réponses : bleue et 390 kg

