
 

 

 

 

 

Fabrication de produits ménagers   

Nettoyer sa maison avec des produits faits maison, économiques, écolo-

giques, faciles et amusants à réaliser ... c’est possible ! Avec une base de 

quelques ingrédients, vous pouvez tout faire, venez voir comment se pré-

parent les différentes mixtures, essayez-les chez vous et adoptez cette pe-

tite routine !  

Les secrets de la lacto-fermentation  

Comment faire et pourquoi ? C'est économique, sain et zéro déchet !  
Cette méthode de conservation est en parfaite correspondance avec une 

consommation anti-gaspillage. Venez découvrir les multiples avantages de 

cette méthode. Autant de préparations essentielles à réaliser soi-même 

pour une bonne digestion grâce aux probiotiques naturels que procurent 

la lacto-fermentation Au travers de cet atelier, vous découvrirez ces nom-

breux bienfaits, comment les préparer et bénéficier de ces vertus. Vous réa-

liserez vous-même un bocal de légumes à fermenter que vous emporterez 

chez vous !  

Fabrication de boissons végétales  

Les boissons végétales regorgent de bienfaits pour notre santé. Dans le 
cadre d’une démarche zéro déchet, les briques de boissons peuvent rapi-
dement faire augmenter le volume et le poids de votre poubelle…  
Heureusement il est extrêmement facile de réaliser soi-même ses boissons 
végétales de manière simple, économique, et rapide ! Vous apprendrez 
également comment utiliser la pulpe restante. Démonstration et dégusta-
tion sur place ! 

 

 

 

 

 

Cuisine Zéro-Déchet 1 

Venez fabriquer et déguster une pâte à tartiner plus équilibrée et locale 

ainsi que des petites collation saines et faciles à réaliser avec et pour vos 

petits bouts ! 

 

Cuisine Zéro-Déchet 2 

Astuce Zéro Déchet, que faire avec une base de blancs d’œufs récupéré ? 

Venez mettre la main à la pâte et l’eau à la bouche ! (Biscuits à la noix de 

coco, financiers aux framboises…) 

 

Cuisine Zéro-Déchet 3 

Comment valoriser vos restes de pain, ceux de votre boulanger ou de votre 

voisin, pour ne plus rien jeter et tout déguster ! (Pain perdu, bruschetta,..) 

 

Ateliers de cosmétiques  

Devenez le créateur de vos propres cosmétiques natu-

rels. Des produits plus respectueux de votre corps et de 

notre environnement. Fabrication de déodorant solide, 

de crème pour le visage, de savon à froid, de fondants 

parfumés. 

SALLE POLYVALENTE  
Ateliers  


