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Ecobul a reçu un soutien financier d’Est Ensemble pour la mise en place des Disco Soupes dans le cadre du PLPD. 

 

 
Ecologie populaire, solidarité et échanges, 
citoyens en action : ébullition ! 
 
Lettre d’information bricolée 
Numéro 5 – Mai 2017 
Contact : ecobul93@gmail.com 

 
 

 
En mai, fait ce qu’il te plait, mais surtout participe à la semaine du 
développement durable !  
Une petite lettre pour vous donner rendez-vous dimanche prochain 
avec Ecobul, pour relayer également des initiatives qui nous tiennent à 
cœur. A très vite ! Les adhérents d’Ecobul.  

 

 
Tout le programme de la semaine 
du développement durable sur : 
http://www.ville-pantin.fr/sdd-
2017.html 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Dimanche 21 : venez avec vos bocaux pour une Disco-
Confiture, et avec vos Trucs anti-gaspi alimentaire ;-)  
 
Ecobul sera présent dimanche 21 mai de 10h à 18h place de l’Eglise, 
dans le cadre du marché bio et équitable. Au menu, plusieurs activités :  
 
Réalisation, à partir de fruits invendus récupérés dans les 
supermarchés de Pantin de Smoothies et de Confitures. Des 
activités menées en lien avec des collégiens de 4eme de Joliot Curie, 
et avec toutes celles et ceux qui veulent participer. Amenez vos bocaux 
pour pouvoir repartir avec de la confiture que vous aurez préparée.  
 
ça gaze pille pas : un espace pour partager ses « Trucs et 
astuces » pour éviter le gaspillage alimentaire. Comment faites 
vous pour éviter / limiter le gaspillage à travers votre façon d’acheter, 
de cuisinier, de gérer les restes et déchets ? Objectif : recenser un 
maximum de pistes, qui pourront être regroupées dans une petite 
brochure « Faite à Pantin ». 
 
Création d’une coopérative alimentaire à Pantin ?  
 
2 temps pour partager sur cette idée qui nous plait !  
 
Lundi 15 mai, 20h15 au Ciné 104 : Soirée débat à partir du film 
Food Coop. Entrée gratuite  
 
Mardi 23 mai, à 18h, au Café Chez Agnès, quai de l’Aisne : réunion 
participation pour la création d’une coopérative alimentaire à 
Pantin, organisée par Coop à Pantin  
https://www.facebook.com/events/370023566730697/ 
 
 
Visitez, aimez et partagez notre page Facebook : 
https://www.facebook.com/ecobul93/ 

	  


