
EVENEMENT 

journée "Changez d'R" qui se déroulera le samedi 27 juin 2020 à la Grande Halle de 

Colombelles (14) de 10h00 à 19h00. Cette journée événement a pour objectif de 

artistique et festive. 

Contenu de la programmation : 

 Ateliers ludiques et pédagogiques 

 Expositions 

 Conférences 

 Spectacles 

 Défilé de mode en matériaux de récupération 

 Concert 

 Etc. 

Si vous souhaitez vous inscrire dans la programmation, nous vous invitons à 

présenter votre candidature à cet AMI. 

collectifs citoyens.  

Leur point commun ? Développer des actions pour tendre vers un mode de vie 

pauvre en déchets en promouvant et en pratiquant, à travers leur(s) activité(s), les  

« 5 R » de Refuser / Réduire / Réemployer / Réutiliser / Recycler et composteR. 

Participez à la journée : 

 en animant des ateliers de récupération, de réparation, ou de démonstration ; 

  

 en animant une conférence ; 

 etc. 

 

 

 

 

Changez d’R !  

L'R de rien, passez au zéro déchet  

Appel à manifestation d'intérêt 
Inscription en ligne jusqu'au 7 février 2020 au plus tard 



SELECTION DES CANDIDATURES 

Les candidats sont invités à compléter le formulaire de candidature en ligne au plus 

tard le vendredi 07 février 2020. 

s sur 

la base des critères suivants : 

 Adéquation de la proposition avec les thématiques et les valeurs de 

 

 Prix de l'intervention, si payante ; 

 Faisabilité technique et viabilité économique ; 

 Impacts / potentiel de sensibilisation auprès du public (quantitatif et qualitatif) ; 

 Représentativité du territoire ; 

 Motivations du candidat ; 

 Caractère innovant. 

Les candidats seront informés des résultats de la sélection fin février 2020. 

MODALITES D'ORGANISATION 

 Les intervenants pourront venir s'installer le samedi matin à partir de 8h 

(montage finalisé à 10h). 

 Les intervenants devront démonter leur stand le samedi soir. 

 Un parking sera réservé aux intervenants, bénévoles aux abords de la Grande 

Halle. 

 Le repas du midi sera pris en charge par le SYVEDAC. 

La programmation sera arrêtée en fonction des candidatures reçues et 

sélectionnées. 

 

Surprenez-nous ! 
 

 

Veuillez compléter le formulaire en ligne 

AVANT LE VENDREDI 7 FEVRIER 2020 

Plus d'informations au 02 31 28 40 03 ou contact@syvedac.org 

 

https://forms.gle/q9UtdbxNPeJ3kyF19
mailto:contact@syvedac.org

