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Soirée organisée en partenariat étroit entre l'association Progrès (dont le siège est à Arzacq) et
le groupe local Amis de la Terre Nord Béarn (ATNB)
le 19 février 2019 soir (19h-21h)
A Arzacq, Maison de la Formation
Cette soirée était labellisée « Journées Départemenales des familles »
Elle s'inscrit aussi dans une suite «opérationnelle » à la conférence animée par Jérémy Pichon
(Famille Presque Zéro Déchet) et organisée par l'Association Progrès en juin 2018. Cet événement
avait mobilisé près de 200 personnes dans la salle du foyer d'Arzacq.
Participants :
25 personnes ont participé aux ateliers :
– familles adhérentes à l'association Progrès
– animatrices et administateurs de l'assocation Progrès
– sympatisants d'ATNB
5 animateurs d'ATNB ont animé les différents ateliers
Un grand merci à l'association Progrès pour la mise à disposition des locaux, le relai pour la
communication et la prise en charge des frais de produits. Spécial dédicace à Adeline.
Un grand merci à Maryse, Pierrette, Pascal et Sandra (ATNB) pour l'animation des ateliers. Spécial
dédicace à Sandra (ATNB) pour son savoir faire, sa disponibilité et la rédaction des fiches recettes
et produits.

Le déroulé
Brève introduction du Président de l'Association Progrès et d'un administrateur d'ATNB
Objectifs:
– Etablir des liens inter associations locales
– S'initier à la fabrication de produits ménagers à partir de produits à faible impact
environnemental et générant peu de déchets
4 groupes de 4-5 personnes ont alternativement tourné sur 4 tables en questionnant / fabriquant et
manipulant plusieurs produits ménagers de base :
– Atelier fabrication de lessive
– Atelier fabrication de produit vaisselle
– Atelier de fabrication de nettoyant de surface
– Atelier de découverte des produits de base et informations générales

Les fabrications ont été réalisées dans la convivialité, les questions étaient nombreuses, les
manipulations de produits aussi, des ratés à haute valeur pédagogique ont même été intégrés dans
l'animation ! (ex : le savon noir en pâte se mélange mal dans l'eau foide!)
Des fiches recettes et produits ont servi de guide pour les animateurs. Elles sont disponibles sur
demande et seront téléchargeabless en ligne sur le site Web d'ATNB.
La durée d'un atelier était de 25 minutes environ.
Les participants sont repartis avec leur production dans des contenants réutilisables qu'ils avaient
pris soin d'amener avec eux.
La soirée s'est clôturée par une auberge espagnole où chacun avait apporté des produits culinaires
de sa spécialité.

Suites possible à donner :
–
–
–
–
–

Transfert des fiches produits et recettes aux membres présents
Mise en ligne (Site Web ATNB) des fiches recettes et produits
Organisation d'un événement annuel commun entre l'association Progrès et ATNB
Reproduire cet atelier sur d'autres lieux en fonction de la disponibilité des animateurs
Organiser des commandes groupées de produits de base via le groupement d'achat d'ATNB

Hervé, le 20 février 2019

Sites web :
ATNB : https://atnb.greli.net/doku.php
Progrès : https://www.associationprogres.fr/contact/

