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CLiMATiQUE

Le changement climatique est un enjeu majeur qui 
aura des répercussions sur notre vie quotidienne. 
Afin d’envisager ensemble des solutions pour 
faire face à ces changements, rendez-vous est 
donné au Parc du Sarrat le samedi 14 mai 2022 
entre 14h et 18h. 

Une dizaine d’exposants et d’acteurs locaux seront 
présents pour animer des ateliers pratiques pour 
vivre au mieux les défis qui nous attendent.

Les jeunes s’engagent
Sensibilisation à la récupération des filtres de 
cigarettes et des masques chirurgicaux.
Par le Club Environnement du Service Jeunesse de la 
Ville de Dax

Création d’objets d’art
À partir d’objets recyclés.
Par le CCAS de Dax

eCo-broCante
Stand d’information sur les recycleries et 
les systèmes d’échanges solidaires mis  en place 
dans le cadre du « Plan Climat Air-Énergie ».
Par la communauté de trocs des Petits POA et la 
Brocante Ecosolidaire de Mimbaste

Le véLo en viLLe
Information sur les actions favorisant la place du vélo 
dans la ville et atelier réparation.
Par Roue Libre Grand Dax

espaCe LeCture et jeux
Livres et jeux sur le thème du changement climatique 
en libre consultation dans un espace détente 
aménagé dans le parc.
Proposé par la Bibliothèque-ludothèque de Dax

_Programme
de 14h à 18h

_stands

_exPositions
« QueLLes soLutions aux 
probLématiQues environnementaLes ? »
Par Les Amis de la Terre

peintures
Par Les Artistes en Ville

 Les ateLiers partiCipatifs

réfLexion CoLLeCtive
« Quelles solutions pour s’adapter aux changements 
et à la raréfaction des énergies fossiles » 
Sur inscription au 06 99 70 38 05
Atelier coopératif limité à 15 personnes.
Par La Fresque du Climat - Durée 2h30

expression
« Idées et espoirs pour la société de demain »
Atelier d’écriture en vue d’une restitution publique.
Par Les P’tits Papiers

Le nouveau tri séLeCtion Landais
Par Les ambassadeurs du tri du Grand Dax

réussir son Compost
Par Les ambassadeurs du tri du Grand Dax

15h - débat mouvant
Sur le zéro déchet sur la base d’une exposition.
Par Zéro Déchet Pays Dacquois - Durée 1h

16h - aLimentation 
Repérer les substances indésirables dans 
l’alimentation et les contenants alimentaires et 
préparation d’un goûter sain pour la santé et la 
planète.
Sur inscription au 06 99 70 38 05
Atelier limité à 8 personnes.
Par Cap Santé Social  - Durée 1h

17h - photoLangage
« Déchets ou ressources, reflet de notre 
consommation ».
Par Zéro Déchet Pays Dacquois - Durée 1h


