
Bulletin de participation au Quizz
à déposer (dûment rempli) entre le mercredi 21 mars et le mercredi 4 avril inclus (jusqu’à 17h), 
en Mairie : 22, cours de la République à Castelnaudary

(du lundi au vendredi : 8h30-12h ; 13h30-17h)

NOM / PRÉNOM :

ADRESSE :

CODE POSTAL : COMMUNE :

Adresse mail : Tél.

Le règlement de participation au quizz est disponible sur www.ville-castelnaudary.fr
J’atteste avoir pris connaissance du règlement de participation

J’atteste être majeur (minimum 18 ans)

Tirage au sort : dimanche 8 avril à 16h à la Halle aux Grains
lors de la Fête de la Récup’

La remise du lot sera immédiate en présence du participant ou d’un représentant 
du participant détenant une pièce d’identité du participant 

(obligatoire pour être le retenu comme gagnant). Un seul lot par gagnant.
Pour plus d’informations, voir le règlement du jeu sur le site de la Ville.



MERCREDI 4 20H30
Ciné-débat 

de Donatien LEMAITRE (Durée 66 min)
Découvrez le récit de Donatien, 35 ans, qui s'est
donné 6 mois pour réduire ses déchets. Des astuces,
mais aussi des problématiques soulevées. Débats
avec Zéro Waste Toulouse, la RecycloTopie, Nature
en jeux, le COVALDEM 11 et Païs'en Bio. Partageons
nos expériences ! Animé par l’EIE11.

JEUDI 5 20H30
Ciné-conférence
“La Boucle Verte”
de Sophie BENSADOUN
(Durée 52 min)
suivi de la présentation du
projet de la société ARSEME.
Découvrez durant cette
soirée ce qu’est la métha-
nisation, ce procédé de
valorisation des déchets
agricoles. En présence d'Arterris, animé par l'EIE11.

VENDREDI 6 20H30
Conférence
“Des ordures ménagères au biogaz
en passant par la cuisson 
des pots de Terréal !”
Présentation du projet de biogaz de SEVEN et du
méthaniseur de Terréal.
Découvrons comment la valorisation de nos ordures
se met au service d'une industrie et d'une mobilité
durable. Animé par l'EIE11.

Animations
• Stands de présentation des acteurs locaux
de la récup' et de la réparation
• Animations et ateliers pour petits et grands :
(créations artistiques, vélo-smoothies, furoshiki... ) 
• Exposition : Jardin du Vent de Pierre FONTAN, 
(objets détournés)
• Collecte de vêtements et de téléphones
portables usagés : ne laissez pas vos vieux téléphones
portables dans vos tiroirs, recyclez-les : un point de
collecte est à votre disposition ! De même, pour les vê-
tements oubliés dans vos placards, ramenez ceux que
vous ne voulez plus pour leur donner une seconde vie !
• Musique occitane avec Irondèla entre 14h et 16h
et Blues Bossa Jazz de 16h30 à 18h
• Jeux géants en bois
• Tirage au sort du Quizz à 16h
puis dégustation de produits locaux

Ateliers
• Repair'café de 10h à 12h
Vous souhaitez prolonger la vie d'un objet abîmé sans
savoir comment faire ? Petit électroménager, couture,
petits objets… Partageons nos connaissances et
savoirs-faire pour lutter contre le gaspillage ! 
Animé par la Recyclotopie et la CSF.
• Poulailler mobile de 10h à 12h
Participez à la démonstration de la construction d'un
poulailler mobile. La poule : actrice de la réduction des
déchets et de la fertilisation du jardin !
Animé par les Jardins de Riquet et la CSF. 
• Atelier Récup' tissu à 14h
Créer votre éponge écologique et sac à courses. Animé
par Nature en jeux et la RecycloTopie.
• Customisation d'une boîte à livres de 14h à 16h
Venez partager vos talents d'artistes : quand un frigo
devient bibliothèque de plein air ! Animée par la CSF. 
• Conférence sur l'obsolescence programmée,
de 15h à 16h. Animée par Ethikis

Question 1 - Que signifie ce logo ?
L’anneau de Möbius est le symbole 
de l’économie circulaire

Il signifie que le produit est recyclé

L’anneau de Möbius signifie
que le produit est recyclable

Question 2 - Que signifie ce logo ?
Que l’emballage est recyclable 

Que l’emballage est en matière
recyclée

Que l’entreprise est partenaire
de la valorisation des emballages 

Question 3 - Parmi ces éléments,
lequel puis-je mettre dans le composteur ? 

Feuilles de lauriers (laurines) 

Pelures d’orange

Essuie-tout

Question 4 - De combien de kilos par an
et par personne, le compostage permet
d’alléger la poubelle ?

30

60

80

Question 5 - Que dois-je faire des médicaments ?
Je les ramène à la pharmacie
qu’ils soient périmés ou non

Je les ramène à la pharmacie
seulement s’ils sont périmés

Les médicaments peuvent être jetés
dans la poubelle classique

Question 6 - Quels vêtements, 
je ne peux PAS déposer en point de collecte ? 

Vêtement humide

Vêtement troué

Chaussures (lacets attachés)

Question 7 - Combien faut-il de litre d’eau
pour faire 1 kg de coton

100 litres

1 000 litres

10 000 litres

Question 8 - Quel emballage puis-je mettre
dans la poubelle de tri sélectif ? 

Bouteille de déboucheur de canalisation

Bouteille d’huile de tournesol 

Bombe insecticide

Question 9 - Un smartphone est composé
de 70 matériaux différents dont :

0,005% de métaux précieux 

0,05% de métaux précieux 

0,5% de métaux précieux 

Question 10 - Combien faudrait-il recycler
de téléphones portables pour faire
une bague en or ?

200

500

1 000

Comment jouer ? Répondez aux 10 questions ci-dessous, il y a une seule bonne réponse par question ; 
8 bonnes réponses seront nécessaires pour être sélectionné au tirage au sort qui aura lieu dimanche 8 avril
à 16h à la Halle aux Grains. Documentez-vous avec le livret de compilation des ressources documentaires
créé spécialement pour le quizz, mis en ligne sur www.ville-castelnaudary.fr 
Cochez les cases, découpez cette page, remplissez le cadre (au verso) avec vos coordonnées complètes et
déposez votre bulletin de participation dans l’urne avant le 5 avril !
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