
Semaine Européenne 
de Réduction des Déchets  

Programme des animations 
du 19 au 27 novembre 2022

sur le thème du textile
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PÔLE ENVIRONNEMENT & VALORISATION  
DE L’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE L’OR
environnement@paysdelor.fr - 04 67 91 31 11

TERRITOIRE 
VERTUEUX

PLUS DE VERT,
MOINS DE
DÉCHETS

paysdelor.fr  

CANDILLARGUES - LA GRANDE MOTTE
LANSARGUES - MAUGUIO CARNON
MUDAISON - PALAVAS-LES-FLOTS
SAINT-AUNÈS - VALERGUES

www.paysdelor.fr

Pour plus d’informations :
PÔLE ENVIRONNEMENT & VALORISATION  
DE L’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE L’OR
environnement@paysdelor.fr - 04 67 91 31 11



Depuis de nombreuses années, l’Agglomération du Pays de l’Or a engagé une politique 
volontariste de réduction des déchets. Cette politique ambitieuse prend en compte tout 
le cycle du déchet, de sa production à son traitement final. 
C’est donc tout naturellement que le service prévention et valorisation des déchets 
du Pays de l’Or participe du 19 au 27 novembre à la Semaine Européenne de Réduction 
des Déchets en vous proposant de nombreuses animations, ouvertes au grand public, 
sur le thème du textile.

Exposition ‘‘Le revers de mon look’’ : 
Quels impacts ont mes vêtements sur la planète ?
Affiches de l’ADEME, agence de la transition écologique, pour mieux comprendre l’industrie textile, les matières 
premières utilisées, les étapes de fabrication de nos vêtements, l’impact de notre look au quotidien ainsi que des 
solutions pour réduire au maximum notre impact sur l’environnement.  

Du samedi 19 au dimanche 27 novembre 2022 
Médiathèques de Lansargues, Mauguio et Palavas-les-Flots - Mairies de Candillargues, Saint-Aunès et Valergues

Vesti’troc party
Le réemploi de vos vêtements, chaussures et accessoires (homme, femme et enfants) est mis à l’honneur dans 
un espace dédié. 
1 pour 1 :  amenez un article en bon état que vous ne portez plus et repartez avec un article qui vous plaît ! 
Vous avez déposé des draps dans le cadre de la collecte de valorisation en déchetterie ? Venez récupérer 
vos sacs à vracs ! 

Samedi 19 novembre 2022 - 11h-18h
Centre de valorisation Mudaison, Chemin des cerisiers,  RD 24, 34130 Mudaison

Collecte d’articles de sport
Venez déposer vos articles de sport pour leur donner une seconde vie ! Notre partenaire, l’association LezpritRé-
quipe, vous expliquera comment devenir un sportif éco-responsable. 

Samedi 19 novembre 2022 - 11h-18h
Centre de valorisation Mudaison, Chemin des cerisiers,  RD 24, 34130 Mudaison

Journée portes ouvertes à Ocréal 
Retrouvez le programme détaillé sur le site www.picetang.fr 

Samedi 19 novembre 2022 - 10h-17h
Ocréal, lieu-dit ‘‘Mas Les Roussels’’, N113, 34400 Lunel-Viel

ATELIERS ET ANIMATIONS GRATUITS

Portes ouvertes boutique solidaire de Mudaison 
Participez au réemploi grâce à vos dons, bénéficiez d’une nouvelle garde-robe à prix solidaire et de conseils  
avisés des bénévoles de la boutique !

Lundi 21 novembre 2022 - 13h30-17h30 
Boutique solidaire, 11-13 faubourg des Amandiers, entrée des arènes, 34130 Mudaison

Faites de vos T-shirts des tote bags
L’Agglomération du Pays de l’Or et l’association AGME proposent un atelier réemploi autour du textile :
- Amenez votre T-shirt préféré pour le transformer.
-  Mes courses sans emballage : distribution de sacs à vrac et ateliers confectionnés à partir de draps collectés  

en déchetterie.
-  Création et customisation de banderoles et fanions en textile récupéré avec l’aide des expertes couturières  

bénévoles !

Mercredi 23 novembre 2022 - 9h-13h
Marché du Ponant de La Grande Motte

Donnez une seconde vie à vos vieux jeans
En partenariat avec l’association Montpellier Zéro Déchet, un atelier manuel de transformation de jeans sans 
machine à coudre est proposé.

Mercredi 23 novembre 2022 - 15h-17h
Médiathèque Gaston Baissette, 106 boulevard de la liberté, 34130 Mauguio

Le cycle de vie du T-shirt
En partenariat avec la Tri’Cyclerie du midi, tout savoir de la conception au recyclage du T-shirt.
Amenez votre T-shirt et repartez avec une suspension pour plantes en pot ou un porte clé.
Sur inscription via la médiathèque de Palavas-les-Flots au 04 67 50 42 49. 

Vendredi 25 novembre 2022 - 14h30-16h30
Médiathèque Saint Exupéry, 44 Avenue de l’Etang du grec, 34130 Palavas-les-Flots

Atelier déco de Noël
L’agglomération du Pays de l’Or et l’association APIEU vous proposent un atelier pour créer 
vous-même vos décorations de Noël et emballer vos cadeaux sans déchet avec la technique 
de pliage japonaise : le Furoshiki.

Samedi 26 novembre 2022 - 13h30-18h
Marché de Noël, Port, 34130 Carnon


