
Pour vos

événements,

prenez en compte

l'environnement !

vous aide à intégrer
l ’environnement dans l ’organisation de
vos événements festifs ou conviviaux.

Nos prix dépendent de la durée de votre
événement, de la distance et du nombre
de personnes attendues.

Association À Recycler
1 5, Square du creux d’enfer

21 000 Dijon

Contactez-nous pour obtenir
des informations ou un devis.

Instal lation de toi lettes respec-
tueuses de l'environnement et/ou
gestion des déchets organiques
accompagnée d'un affichage qui
vise à sensibi l iser les uti l isateurs.

Sensibi l isation des scolaires, des
associations, des groupes institution-
nels ou groupe de particul iers à
travers des animations pédagogiques
et atel iers thématiques.

Formation pour l 'organiser le tri
des déchets et vous aider à mieux
consommer.

► Location de toilettes vertes

Nos prestations

► Sensibilisation et déchets

L'association

Toilettes vertes
Gestion des déchets

Sensibi l isation du public



Profitez de vos événements festifs pour
sensibi l iser le public à l ’environnement.

La sensibilisationLes toilettes vertes

Les toi lettes sèches fonctionnent avec
de la sciure et des copeaux de bois ;
leur contenu est ensuite composté.

El les sont respectueuses de l'environ-
nement car el les ne nécessitent pas
d'eau et sont sans impact pour le sol.

El les sont simples d’uti l isation et très
pratiques lors des manifestations,
des festivals, des brocantes, des
compétitions sportives. . .

De plus, les toi lettes que nous vous
proposons sont accessibles à tous, y
compris aux personnes à mobil ité
réduite.

peut mettre à votre
disposition deux types de toilettes
sèches (caravane ou cabine en bois)
ainsi que des urinoirs secs.

► De nombreux avantages

- sensibi l isation des uti l isateurs

- sans odeur

- sans eau

- écologiques

- faciles à instal ler

- accessibles à tous

- sans nuisance pour le sol

Notre association vous aide
à prendre en compte l 'environnement dans
vos achats et à organiser le tri de vos
déchets.

Une consommation responsable, le tri
et la valorisation permettent de réduire
le volume de déchets, réduire leur impact
sur l 'environnement et de soutenir
l 'économie sociale et sol idaire.

Nous vous proposons des animations
pédagogiques sur le tri et le compostage.

Nos interventions sont à destinations des
scolaires, des associations, des institution-
nels ou des groupes de particul iers.
Pour les plus jeunes, nous réalisons des
atel iers ludiques et des lectures de contes.
Pour les plus âgées, nous pouvons
intervenir par le biais de conférences ou
débats autour de la projection de fi lms
documentaires.

El les permettent à tous de pouvoir
appréhender et de comprendre les problé-
matiques l iées à la gestion des déchets.




