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Promenade

> Sarrebruck pense global – Une consommation responsable 
est possible!
Cet atelier propose une promenade alternative dans le centre 
de Sarrebruck qui sensibilise sur les réalités qui se cachent der-
rière la production de nos produits de consommation comme le 
café et le cacao, ainsi que par exemple sur l’impact environ-
nemental d’un voyage touristique et des déchets en plastique 
et d’autres aspects du développement durable. De plus, vous 
allez découvrir des alternatives pour consommer de manière 
plus responsable.

• Code : 1010
• Carla Rusconi, NES
•  Date et horaire : 7 mai 2022, de 12h30 à 15h00 
•  Lieu de rendez-vous : devant le « Weltladen »,  

Ev.-Kirch-Straße 8, 66111 Saarbrücken
• Tarif : 5 Euro

Atelier écolo et promenade

> Le jeu de la répartition mondiale … et une promenade 
alternative
Grâce au jeu de la répartition mondiale, les participants à cet 
atelier obtiendront une introduction interactive au sujet de 
la consommation responsable sur une mappemonde géante 
accessible de plain-pied. Celle-ci permet un accès facile aux 
thématiques de la répartition de la population, de la richesse 
et des émissions du dioxyde de carbone mondiales tout en 
démontrant d’importantes tendances globales. Suivra une 
promenade alternative pendant laquelle les participants feront 
connaissance de possibilités de consommer de manière plus 
responsable. Ils découvriront aussi des lieux de consommation 
responsable, tels que des magasins ou des cafés. 

• Code : 1011
• Carla Rusconi, NES
•  Date et horaire : 18 mai 2022, de 14h00 à 17h00 
•  Lieu de rendez-vous : Globales Klassenzimmer Gemeinde-

zentrum Alte Kirche, Ev.-Kirch-Straße 27, 66111 Saarbrücken
• Tarif : 7 Euro

Atelier écolo

> A faire soi-même : des produits du quotidien durables et 
pas chers
Dans notre vie quotidienne on n’a pas seulement besoin de 
nourriture, de vêtements et d’abri. Il nous faut aussi du den-
tifrice, du déodorant ou d’autres produits d’hygiène. Mais la 
majorité de ces produits sont emballés en plastique, coûtent 
plutôt cher et on ignore les ingrédients utilisés, leur origine et 
leur impact sur notre santé. Alors! Do It Yourself! Ainsi vous 
savez ce qui est dedans et – en plus – vous allez bien vous 
amuser. Cet atelier vous permettra de créer les produits cosmé-
tiques suivants : un dentifrice, un déodorant, un gel coiffant, 
un peeling, des tissus démaquillants, et beaucoup d’autres ...

• Code : 1012
• Carla Rusconi, NES
•  Date et horaire : 26 juin 2022, de 14h00 à 17h00 
•  Lieu de rendez-vous : Globales Klassenzimmer Gemeinde-

zentrum Alte Kirche, Ev.-Kirch-Straße 27, 66111 Saarbrücken
• Tarif : 7 Euro
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