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Retour sur nos actions du printemps

Recyclerie et autres ateliers zéro
déchet

Cuisine anti-gaspi: fanes,
épluchures, restes...

Répar'café:
une nouvelle vie pour les
électroménagers, les vêtements...

Débat citoyen sur les mobilités avec
la municipalité

Ce printemps, nous avons vécu de jolis moments d’ateliers zéro déchet,
d’échanges autour des mobilités durables, de créations artistiques, de
découvertes
culinaires
anti-gaspi,
de
réparations
de
vélos
et
d’électroménagers…
Nous avons aussi accueilli votre enthousiasme et vos contributions pour la
création du tiers-lieu, ce projet collectif qui incarne de nouveaux modes d’agir
et d’être plus vertueux.
Merci à tous les partenaires qui construisent déjà, avec Cêhapi, ce futur lieu
de vie responsable et solidaire, d’échanges et de partages...

Echanges et construction du tierslieu
Atelier répar'vélo

Fabrication de produits ménagers,
fabrication de tawashi et pliage
furoshiki

Atelier créatif: l'art postal

Notez la date!
Le 25 septembre 2021

TIERS-LIEU EPHEMERE:
2ème édition de la journée "Agir pour demain, c'est possible".
Cet événement festif, qui dévoile ce que pourra être le futur tiers-lieu, se
dessine avec des dizaines d'acteurs locaux pour montrer que la transition
écologique et sociale existe déjà sur le territoire.

Le programme complet sera communiqué en septembre!
Vous voulez contribuer à l'événement (animation, organisation...)?
Ecrivez-nous: tiers-lieu@cehapi.org

Vidéo 1ère édition (2019)

On s'agite au sein du COLLECTIF!

Cêhapi et l’Echappé Benne ont animé un atelier participatif, lors la journée
Economie Sociale et Solidaire organisée par le pôle ESS :

« une rencontre autour de l’économie de la connaissance
pour réduire notre impact écologique »
Réveil de la créativité
Il s’agit de déconditionner nos réflexes besoins/achats/déchets et de faire
naitre de nouveaux possibles !
Parmi ce que nous consommons et produisons, nous avons fait émerger en
petits groupes ce que nous pouvons :
REFUSER, RÉDUIRE, RÉUTILISER, RECYCLER, RÉPARER.
Rencontre des besoins et des moyens
Les uns expriment des besoins pour réussir à refuser, réduire, réutiliser,
recycler ou réparer, d’autres ont le savoir, le savoir-faire ou le savoir-être qui
correspond!
Le défi est de mettre en lien ces besoins avec des moyens existants juste à
côté de chez soi (aide entre citoyens ou à travers des lieux-ressources). C’est
ce qui a été amorcé durant l’atelier.

Pour voir quelques productions, cliquer ici!

LES PETITES ANNONCES
Vous êtes maintenant nombreux à suivre le
projet de tiers-lieu, à le soutenir ou même à y
participer, puisque notre collectif de travail
s’agrandit encore !
Vous aussi, vous pouvez y prendre part en :
en
proposant
des
actions
:
tierslieu@cehapi.org
en rejoignant le collectif : tiers-lieu@cehapi.org
en adhérant à Cêhapi

Adhérer

www.cehapi.org
tiers-lieu@cehapi.org
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