GREE N T EAM

Ateliers creatifs
Arts plastiques ou arts de la scène : pour des ateliers plus durables

J'utilise des matériaux de récupération (feuilles de brouillon, cartons, tissus,
costumes, décors...). J'encourage les participants à faire avec ce qu'ils ont déjà
chez eux. Si j'ai assez de place dans mon local, je crée une armoire avec des
fournitures de récup'.
J'évite le gaspillage. Par exemple, pour la peinture, je garde les mélanges dans
des pots hermétiques et je coupe les tubes pour utiliser la peinture jusqu'à la
dernière goutte. Je nettoie bien les pinceaux et autres ustensiles après usage
pour prolonger leur durée de vie. J'utilise de vieux tissus comme chiffons. Je
demande à mes participants de prévoir de vieux vêtements.
J'achète du matériel respectueux de l'environnement : des peintures à l'eau,
ou à l'argile, du papier recyclé... ainsi que des fournitures solides, rechargeables et
recyclables.
J'utilise le plus possible la lumière naturelle.
Pour montrer les résultats d'ateliers des arts de la scène, je conçois des décors
réutilisables.

Si je propose des boissons ou des aliments à mes participants, je les choisis
locaux et biologiques, dans des contenants réutilisables ou recyclables (cf.
fiche "Boire et manger").
Dans mon local, je place des poubelles de tri clairement identifiées
(autocollants et affiches chez Intradel sur demande).
Dans mon local, j'affiche un poster avec les éco-gestes indispensables
(couper le chauffage et éteindre les lumières en partant, fermer les robinets...) et
j'encourage régulièrement mes participants à les appliquer. Liens ci-dessous.

J'encourage mes participants à venir à l'atelier en usant de moyens de transport
doux (à pied, en vélo), voire en transports en commun, ou en faisant du covoiturage.
Quelques bonnes adresses :
La Ressourcerie et ses magasins de seconde main RShop pour du mobilier
(tarifs préférentiels pour les associations)
Les magasins Terre et Les Petits Riens pour des vêtements, de la vaisselle...
Ecobati pour des peintures de bâtiment naturelles.

Pour m'encourager...
En délaissant les peintures synthétiques pour des peintures naturelles, vous faites
un geste pour l'environnement mais aussi pour votre santé et celle de vos
participants.

Avec 670 canettes correctement triées, on peut fabriquer un vélo !

Pour aller plus loin
"Liste de fournitures scolaires et de bureau : comment faire de bons achats ?"
sur Ecoconso
Pour commander des affiches et autocollants d'aide au tri sur Intradel
Des visuels à afficher dans son local pour communiquer sur les éco-gestes :
Fait par la CCR /Liège rien que pour vous
Sur le site de ALJT.

