
Communiqué 

Le 27 juin 2019

Samedi 29 juin, la ville de Cachan et le centre socioculturel La Plaine organisent un nouvel évé-
nement dédié au réemploi et à l’économie circulaire : le « Green Day Cachan, journée festive du 
réemploi ».

Avec la participation du centre socioculturel Cousté, des associations et des commerçants cachanais, cette 
manifestation se matérialisera sous la forme d’un « mini-village » composé de stands et d’ateliers animés par les 
acteurs du territoire. L’objectif est de faire (re)découvrir aux Cachanais toutes les initiatives pouvant être mises en 
œuvre pour prolonger la durée de vie des objets et de les sensibiliser à mieux consommer.

Ateliers et animations gratuits
Toute la journée, les habitants pourront découvrir les bonnes idées du réemploi lors d’ateliers gratuits animés par 
les partenaires. Ils apprendront de délicieuses recettes de salades et de smoothies avec des fruits et des légumes 
invendus ou encore à fabriquer leurs propres produits ménagers. Ils créeront également des objets en bois et 
autres à partir de matières usagées et participeront à un atelier photo avec un appareil en bois. Ils pourront aussi 
tester leurs connaissances sur le tri et le recyclage des déchets.

Rencontrer les acteurs du territoire
Les associations cachanaises et acteurs du territoire partenaires seront présents pour sensibiliser le public et pour 
partager avec les habitants leurs expériences et leur engagement.

Journée festive et conviviale
De multiples animations seront proposées toute la journée. Une brocante se tiendra de 7h à 18h. À partir de 11h, 
les enfants pourront profiter de stands de maquillage, de jeux et de structures gonflables. Enfin, une fanfare assu-
rera l’ambiance musicale de la journée, qui se clôturera par un concert de l’EDIM.

Green Day Cachan, journée festive du réemploi : samedi 29 juin de 10h à 18h
À la salle et la dalle Le Marché 4 rue des Saussaies. Entrée libre
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