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Le Sipom sur le marché aujourd'hui
Marchés

Caraman pour la 

semaine du développement durable du 30 mai au 5 juin. Le public pourra tester une nouvelle façon de fabriquer des smoothies avec le 

«vélo smoothie». Les animateurs du Sipom répondront aux questions sur les emballages à recycler. Comment les trier ? Où les mettre ? En 

quoi sont-ils recyclés ?…. Des informations seront également données sur les gestes de prévention ou de réduction des déchets : Stop Pub, 

compostage, alimentation animale.

Les visiteurs pourront également obtenir un composteur de 320 litres en plastique recyclé s'ils habitent sur le territoire du Sipom. Le 

composteur permet de transformer vos déchets de cuisine (épluchures de fruits et légumes, restes de repas) en mélange avec les déchets 

de jardin (un peu de tonte, un peu de fleurs fanées) en un amendement riche pour le jardin ou les plantes.
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