
ESPACE ZÉRO DÉCHET
PROGRAMME & INFORMATIONS, 06/10/13 de 10h à 17h

Zero zabor i-buruz, orain !
Vers le zero déchet, maintenant ! 

CONFÉRENCES, ATELIERS ET INTERVENTIONS

10H00-17H00 : Créations diverses à partir de 
déchets par les exposants
Thème Déchets et recyclage 
Lieu : Place Pontrique
Animé par l’association Y’a Matière, 
recherche et partage en innovation sociale et 
environnementale, et autres artistes.

10H00-17H00 : Initiation couture et loisirs créatifs
Thème Déchets et recyclage
Lieu : Place Pontrique
Animé par l’association Orratzetik Hari, collectif 
de couture : création, retouches, transmission, 
sensibilisation à la surproduction de déchets et à 
la mondialisation.

10h30-11h30 : Commune en transition d’Otxandio, 
système Zéro Déchet, éco-amménagement
Thème Alternatives municipales et territoriales 
(en euskara avec traduction simultanée en français, 
système d’écouteurs individuels)
Lieu: Fac salle 27
Table ronde avec Pello Zubiria (Présentation 
du système Zéro Déchets pratiqué par de 
nombreuses communes en Gipuzkoa et en 
Navarre), Jakoba Errekondo (Éco-aménagement, 
paysagiste, Directeur de «Zerain Dezagun 
Fundazioa», en charge du projet populaire construit 
à partir d’un état des lieux du patrimoine et de 
l’environnement de la commune, mettant la 
priorité sur le secteur primaire, l’achat des terres 
de particuliers par la commune pour l’installation en 

priorité de jeunes agriculteurs/bergers), Santi Uribe 
Laka (Présentation d’Otxandio, une commune en 
transition)

11H00-11H15 : Osez l’éco-conception !
Thème Déchets et recyclage
Lieu : Rue Pannecau
 Témoignage avec Pierre Pascaud,  créateur de 
Rekiem-Skateboards et Simon Ferret, étudiant en 
écologie humaine.

14H00-16H00 : Démonstration de confection de 
couche lavable
Thème Déchets et recyclage
Lieu Rue Pannecau
Démonstration avec Nathalie Fuma Lay, L’Atelier 
des zouzous et association Bulle de coton

16H30-17H30 : En finir avec l’obsolescence 
programmée
Thème Déchets et recyclage
Lieu: chez Bai rue Pontrique
Table ronde, avec Camille Lecomte, chargée 
de campagne Modes de production et de 
consommation responsables aux Amis de la Terre, 
Benjamin Tyl, membre de Bizi! (présentation du 
Guide du consommateur éco-citoyen Ekobai) 
et Michaël Gil de Muro, fondateur de Meta-IT, 
entreprise proposant des ordinateurs et solutions 
informatiques écoconçus, à Bidart.



ESPACE ZÉRO DÉCHET

ALTERNATIVES : ASSOCIATIONS ET EXPOSANTS PRÉSENTS SUR L’ESPACE ZÉRO DÉCHET

ÉCOCONCEVONS !

Apesa Innovation, Centre de Ressources Technologiques en éco-conception, Benjamin Tyl

AquaTechniques-Doulton, Système de filtration écologique pour l’eau de table (alternative aux bouteilles 
en plastique et à la pollution liée aux transports routiers) et pour meilleure qualité de vie, Anatole Rauzier

L’atelier des zouzous et Association Bulle de coton, Promotion des couches lavables et démonstration de 
couture d’une couche, Nathalie Fuma Lay

Maripuri Tijeritas, Confection artisanale locale de couches bébé, serviettes hygiénique et lingerie femme 
en coton bio, chanvre et laine mérinos,  Garbiñe Tolosa Baquedano et Julien Donostia
  
Meta-IT, frabricant d’ordinateurs pour collectivités luttant contre l’obsolescence programmée et table 
ronde sur l’obsolescence programmée,  Michaël Gil de Muro, Bidart

Plim, présentation de protections intimes féminines, Sandrine Poulenard

Rekiem-Skatebords, présentation de skateboards écoconçus et témoignage sur l’écofabrication et le 
bilan carbone, Pierre Pascaud

L’espace «Vers le zéro déchet» présentera des associations et des exposants caractéristiques d’une des 
étapes de l’économie circulaire, locale, sociale et solidaire. 
Vous y trouverez également un stand multi-associations, avec la documentation de chacune sur la 
thématique des déchets ménagers et industriels : Bizi, CNIID, Amis de la Terre, RAC, Ademe, CADE, Mitsa,  
RSN , Bure Stop...

RÉPARONS !

C Tout Cuir, Réparation et création d’articles en cuir, Corinne, Biarritz

Recycleco, Réparation des D3E (électroniques-électriques-électroménagers)

Restauration de sieges, Véronique Erramuzpe

RÉEMPLOYONS !

AIMA-Coin du trocœur (animation zone de troc)



ESPACE ZÉRO DÉCHET

ALTERNATIVES : ASSOCIATIONS ET EXPOSANTS PRÉSENTS SUR L’ESPACE ZÉRO DÉCHET

RÉUTILISONS !

Caroline Secq, Exposition de tableaux réalisés à partir de déchets brassés par la mer

JC Cimelière, Exposition d’objets insolites fabriqués à partir de matière de récupération

Nico Raddatz, Exposition de sculptures en tube pvc récupérés

Orratzetik hari, Animation de l’atelier de couture  «HO!» vente, expo, confection, documentation

Pascal Billard, Exposition et création de sculptures alliant pierres taillesé et objets récupérés

René Larralde, Exposition de sculptures réalisés à partir d’accumulation de récup’ et témoignage

Zatiki, Vente et création de mosaïque sur matière récupérée

Y’a matière !, Fabrication du comptoir de l’Artoteka et animation d’une déchétèque

RECYCLONS !

Bil ta garbi, Présentation du traitement des déchets sur l’ACBA

Bizi garbia, Présentation d’un concours de créations artistiques à partir de déchets 

Ecoval, Présentation de la collecte, du tri et du recyclage de vêtements, textiles et chaussures

Ouatéco, Présentation d’isolant biosourcé

Relais64, Stand présentant la collecte, tri et recyclage vêtements, textile et chaussure

Roule ma frite, Présentation de la collecte et de la réutilisation d’huiles de friture

Zero zabor, présentation de la collecte séparée des bio-déchets en porte 

PARTENAIRES D’ALTERNATIBA / ALTERNATIBA-REN LAGUNTZAILEAK


