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mar 22 nov

Sedan

Exposition et distribution 
de flyers sur le tri
Centre hospitalier de Sedan

Exposition d’affiches et distribution de flyers afin de 
sensibiliser au tri des déchets et de faire connaitre les 
types d’emballage qui peuvent être recyclés.

2, avenue du Général Margueritte 08209 Sedan

lun 21 & mar 22 nov

Givet

Information sur la pile «Pile 
ou face»
Réserve citoyenne

Informer et sensibiliser les enfants sur le sujet de la pile, 
son danger, son tri afin de sensibiliser à la prévention des 
déchets dangereux.

Ecole Elémentaire St Hilaire
Rue des Ecoles 08600 Givet
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du sam 19 au dim 27 nov

Troyes

Exposition sur la 
prévention des déchets et 
du gaspillage alimentaire
CNFPT Centre National de la Fonction Publique Territoriale

Exposition sur la prévention des déchets et du gaspillage 
alimentaire. Impulsion d’une dynamique nationale, à 
travers la diffusion d’outils de communication de la SERD 
aux chefs de projet développement durable.

Délégation Champagne Ardenne
1, esplanade Lucien Péchart 10012 Troyes

lun 21 & mar 22 nov, jeu 24 & ven 25 nov

Sainte-Savine

Atelier Goûter Zéro Déchet
Groupe Scolaire Jules Ferry

Lorsque les enfants vont à l’étude, ils apportent un goûter. 
L’idée est de faire prendre conscience qu’il est possible de 
réduire les déchets (suremballage) et de manger mieux. 
Pesée des poubelles avant et après la semaine ; observa-
tion du contenu du composteur de l’école.

Ecole
1, rue Jules Ferry 10300 Sainte-Savine

mer 23 nov

Mussy-Sur-Seine

LudoTroc
Communauté de Communes du Barséquanais

Un après-midi consacré aux jeux: 
- Bourse d’échange de jeux et jouets  
- Animation jeux divers et variés avec la Ludothèque la 
Trotinette 
- Un goûter mini déchet sera offert aux participants.

Médiathèque
9, rue de l’Hôtel de ville  10250 Mussy-sur-Seine
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sam 19 nov

Reims

Ateliers d’initiation au 
compostage
Reims Métropole - Service collecte et animation

Les ateliers d’initiation au compostage sont destinés aux 
habitants du territoire. Ils apportent les bases nécessaires 
pour bien commencer le compostage. Un composteur est 
remis gratuitement à la fin de l’atelier.

Zone Farman
7, rue Robert Fulton 51100 Reims

sam 19 nov

Champigny

Opération de sensibilisation 
à la fin des sacs plastiques 
à usage unique
Reims Métropole - Service collecte et animation

- Stand de sensibilisation des clients du commerçant à la 
fin des sacs plastique à usage unique interdits depuis le 
1er juillet 2016 
- Exposition sur la loi qui interdit les sacs plastiques 
- Exposition sur les effets des plastiques sur l’environne-
ment, et notamment dans les océans 
- Proposition d’un quiz pour gagner un sac en tissus 
réutilisable, confectionné par un atelier d’insertion à partir 
de textiles collectés dans les conteneurs aériens.

Intermarché
4, rue de la garenne 51370 Champigny

du sam 19 au sam 26 nov

Reims

Réutiliser plus, jeter moins
Fédération Envie

Le magasin Envie invite ses clients à peser les appa-
reils achetés (équipement électroménagers répa-
rés) et communique ensuite sur le tonnage de res-
sources naturelles ainsi évitées.

Envie REIMS
255, rue de Courcelles 51100 Reims

du sam 19 au sam 26 nov

Châlons-En-Champagne

Collecte de bouchons de 
liège usagés
Union Touristique Les Amis de la Nature Châlons en Champagne

La collecte de bouchons de liège permet d’envoyer les 
bouchons usagés vers l’ESAT de Mardeuil près d’Épernay 
pour être triés. Ensuite, ils sont dirigés vers la Bourgogne 
pour y être broyés. Les granulats servent à l’isolation des 
maisons. Par exemple, des briques de liège (mélange de 
liège avec de l’argile et de la paille) servent à remplacer le 
torchis des maisons.

Local des Amis de la Nature
Bâtiment 4 - Cité Tirlet 51000 Châlons-en-Champagne

du sam 19 au dim 27 nov

Epernay

Recettes et astuces «Le 
pain, n’en perdez pas une 
miette»
Communauté de Communes Epernay Pays de Champagne

Epernay Pays de Champagne a proposé aux chefs 
restaurateurs de son territoire de rédiger des recettes à 
partir de pain rassis. Ces recettes et astuces de conserva-
tion du pain sont compilées dans un livret diffusé dans 
toutes les boulangeries du territoire à l’occasion de la 
SERD.

Toutes les boulangeries du territoire
Place du 13e Régiment du génie 51200 Epernay
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sam 19 nov, sam 26 nov

Épernay

Campagne de broyage et de 
distribution de broyat
Communauté de Communes Epernay Pays de Champagne

Pour faire suite à sa campagne de promotion de compos-
tage et afin de sensibiliser aux techniques de jardinage au 
naturel, la Communauté propose aux habitants de son 
territoire d’apporter leurs déchets végétaux en déchetteries 
pour qu’ils soient broyés et repartent avec du broyat pour 
nourrir leur composteur et protéger le sol de leur jardin 
pendant l’hiver.

Déchetteries communautaires de Pierry et Magenta 51200 
Épernay

sam 19 nov, du lun 21 au sam 26 nov

Avize

Exposition sur les fruits et 
légumes moches 
Communauté de Communes Epernay Pays de Champagne

Exposition d’affiches gaies et colorées qui valorisent les 
fruits et légumes moches et nous apprennent à interpréter 
les différentes dates de péremption. En parallèle, l’équipe 
de la bibliothèque présentera des livres de recettes de 
cuisine pour nous rappeler que mêmes écorchés ces 
produits sont pleins de saveurs.

Bibliothèque Municipale d’Avize
Place Charles de Gaulle 51190 Avize

lun 21 nov

Châlons-En-Champagne

Ciné-échanges
Communauté d’Agglomération de Châlons-en-Champagne

Ciné-échanges autour du film Trashed avec l’association 
Zéro Waste. (A 20h00)

5, rue des Fripiers 51000 Châlons-en-Champagne

lun 21 nov

Epernay

Vente de composteurs et 
lombricomposteurs
Communauté de Communes Epernay Pays de Champagne

3ème vente annuelle de composteurs et lombricompos-
teurs à tarifs préférentiels proposée aux habitants de son 
territoire.

Zone industrielle Terres rouges 51200 Epernay

mar 22 nov

Châlons-En-Champagne

Soupe de légumes moches
Communauté d’Agglomération de Châlons-en-Champagne

Dégustation gratuite de soupes à base de légumes moches 
(drôles de forme, défraîchis etc.). Avec Unis-Cité. (De 10h00 
à 12h00 et de 17h00 à 19h00) 

Hypermarché Carrefour
Avenue Président Roosevelt 51000 Châlons-en-Champagne

mar 22 nov

Reims

Stand d’information et 
collecte de déchets 
d’équipements électriques 
et électroniques
Reims Métropole - Service collecte et animation

Stand d’information sur le tri des DEEE avec distribution 
de flyer d’information et collecte temporaire de D3E en 
faubourgs. En partenariat avec Ecologic et Envie.

Place Saint-Thomas 51100 Reims

du mar 22 au jeu 24 nov

Avize

Exposition sur la réduction 
des déchets
Bibliothèque Municipale d’Avize

Exposition sur le thème de la réduction des déchets et des 
légumes moches et exposition de livres.

Place Charles de Gaulle 51190 Avize
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du mar 22 au ven 25 nov

Châlons-En-Champagne

Visites des ateliers de 
traitement de vêtements
Communauté d’Agglomération de Châlons-en-Champagne

Visites des ateliers de traitement des vêtements donnés à 
l’association Aitre : tri, lavage, réparation, stockage, intérêt 
de la démarche et de l’association d’insertion. Sur 
inscription : contact@aitre.fr (RDV devant l’atelier vers 
13h45 - Visite à 14h00)

Devant l’atelier 

8, impasse des Mathurins 51000 Châlons-en-Champagne

mer 23 nov

Chalons-En-Champagne

Atelier couture de sac à 
vrac
Communauté d’Agglomération de Châlons-en-Champagne

Atelier de fabrication de sacs à vrac avec des chutes ou 
restes de tissu. Un sac à vrac permet d’acheter des pâtes, 
riz, céréales, légumes, etc. sans emballage jetable. Merci 
d’apporter des chutes de tissu ou vieux draps, vêtements, 
etc. (De 9h00 à 12h00)

Centre social et culturel
73, rue Emile Schmit 51000 Chalons-en-Champagne

mer 23 nov

Châlons-En-Champagne

Ateliers de fabrication de 
produits naturels et jeux 
sur la prévention des 
déchets
Communauté d’Agglomération de Châlons-en-Champagne

- Ateliers de fabrication de produits naturels 
- Jeux autour de la prévention des déchets, infors 
compostage, éco-consommation.

Marché couvert
Place du marché aux fleurs 51000 Châlons-en-Champagne

mer 23 nov

Magenta

Vente d’objets d’occasion : 
spéciale pour Noël 
Communauté de Communes Epernay Pays de Champagne

La Ressourcerie Récup’R proposera une vente d’objets de 
Noël d’occasion au cours de laquelle vous trouverez tout le 
nécessaire pour passer des fêtes magiques et féeriques 
(vaisselle, arts de la table, décorations, sapins de Noël, 
idées cadeaux, jouets, etc.), issue de la collecte, des objets 
liés aux fêtes de fin d’année, réalisée à la déchetterie 
communautaire de Pierry. 

Espace culturel ( à 50m de la mairie)
Rue de la République 51530 Magenta

mer 23 nov

Magenta

Ateliers loisirs créatifs sur 
le thème de Noël
Communauté de Communes Epernay Pays de Champagne

2 ateliers de loisirs créatifs ouverts aux petits et aux 
grands pour faire plaisir pendant les fêtes de fin d’année 
avec des objets plein de charme et faits-mains : cartes de 
voeux en 3D et décorations de Noël à partir de capsules de 
café.

espace culturel ( à 50m de la mairie)
Rue de la République 51530 Magenta

mer 23 & jeu 24 nov

Reims

Exposition sur les déchets 
dangereux
Reims Métropole - Service collecte et animation

- Exposition grand format sur les produits chimiques en 
partenariat avec Eco DDS 
- Sensibilisation au tri de ces déchets

A l’intérieur du parc
Parc Léo Lagrange 51100 Reims
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jeu 24 nov

Chalons-En-Champagne

Atelier de fabrication d’un 
petit meuble en carton 
Communauté d’Agglomération de Châlons-en-Champagne

Atelier de fabrication d’un petit meuble en carton à partir 
de produits récupérés. (De 13h30 à 16h00)

Centre social et culturel
73, rue Emile Schmit 51000 Chalons-en-Champagne

jeu 24 nov

Châlons-En-Champagne

Visite d’une station 
d’épuration
Communauté d’Agglomération de Châlons-en-Champagne

Visite de la station d’épuration (A 18h00).

Site de Veolia après la déchetterie
Chemin des Grèves 51000 Châlons-en-Champagne

du lun 21 au ven 25 nov

Châlons-En-Champagne

Mailing «Stop au gâchis 
alimentaire»
ADEME Grand Est

Envoi d’un mail quotidien pour sensibiliser le personnel à 
la lutte contre le gaspillage alimentaire (enjeux, gestes à 
adopter).

Siège de l’ADEME Grand Est
116, avenue de Paris 51038 Châlons-en-Champagne

mar 22 nov

La Veuve

Visite de l’unité de 
valorisation énergétique et 
agronomique
Communauté d’Agglomération de Châlons-en-Champagne

Visite de l’unité de valorisation énergétique et agrono-
mique des déchets et biodéchets.

SYVALOM, zone industrielle. Accès réglementé.
Avenue des Crayères 51520 La Veuve

mer 23 nov

Tinqueux

Stand d’information 
«réduction de la 
consommation et tri du 
papier»
Spie Est

Stand d’information sur le point café sur les éco-gestes sur 
la réduction des impressions (réduction de la consomma-
tion et tri) et distribution d’autocollants Stop Pub. 

Site administratif
Spie Est  Tinqueux 51430 Tinqueux

jeu 24 nov

Épernay

Intervention d’une Brigade 
d’Experts Anti-Gaspi
Communauté de Communes Epernay Pays de Champagne

Depuis 1 an, le lycée S.HESSEl est accompagné par 
l’Ademe et un cabinet d’études pour mettre en place des 
actions permettant de réduire le gaspillage alimentaire à la 
cantine. Pour féliciter l’engagement de l’établissement et 
l’encourager à poursuivre ses efforts cette année encore, 
La Communauté offre aux étudiants l’intervention de la 
Compagnie Paname Pilotis lors d’une conférence décalée 
et d’un happening à la cantine. 

Lycée S.Hessel
8, rue Godart Roger 51200 Épernay

du sam 19 au dim 27 nov

Pernay

Concours de collecte de 
piles
Communauté de Communes Epernay Pays de Champagne

Concours de collecte de piles usagées. 

Ecole Saint Charles
6, rue Placet 51200 pernay
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du sam 19 au dim 27 nov

Pernay

Concours de collecte de 
piles
Communauté de Communes Epernay Pays de Champagne

Concours de collecte de piles usagées. 

Ecole Jean Jaurès
Avenue Jean Jaurès 51200 pernay

du sam 19 au dim 27 nov

Pernay

Concours de collecte de 
piles
Communauté de Communes Epernay Pays de Champagne

Concours de collecte de piles usagées. 

Ecole Belle Noue 
5, allée de la Montagne Pelée 51200 pernay

du sam 19 au dim 27 nov

Cumières

Concours de collecte de 
piles
Communauté de Communes Epernay Pays de Champagne

Concours de collecte de piles usagées. 

Ecole de Cumières
73-77, rue de l’Hotel de Ville 51480 Cumières

lun 21 nov

Frignicourt

Information et mise en 
place d’un composteur
Ecole Frignicourt

Mise en place d’un composteur et communication auprès 
des enfants sur l’intérêt du compost et le gaspillage 
alimentaire. Mise en place de bacs pour les restes 
alimentaires et dépôt dans le composteur du jardin à côté 
de l’école.

Ecole
33, avenue du Général Leclerc 51300 Frignicourt

lun 21 & mar 22 nov, jeu 24 & ven 25 nov

Vertus

Mise en place de pesées 
anti-gaspi et de gâchi-mètre 
du pain
Communauté de Commune de la Région de Vertus

Mise en place de gâchi-mètre pour le pain et de pesées des 
aliments non consommés pour sensibiliser les élèves 
fréquentant la cantine scolaire au gaspillage alimentaire.

École primaire de Vertus
10, rue des Loriots 51130 Vertus

mar 22 nov

Châlons-En-Champagne

Ciné-échange
Communauté d’Agglomération de Châlons-en-Champagne

Ciné-échanges pour les collégiens de l’agglomération avec 
l’association Zéro Waste France et les étudiants de l’IUT 
Carrières Sociales. (De 10h00 à 12h00)

5, rue des Fripiers 51000 Châlons-en-Champagne

du sam 19 au dim 27 nov

Reims

Sensibilisation du personnel 
à la préparation d’assiettes 
en quantité suffisante et 
des convives au tri et au 
gaspillage
API Restauration

A destination du personnel de service : 
Pour limiter le gaspillage dû à des assiettes trop pleines, 
installation d’affiches en cuisine sur les quantités de 
nourriture suffisantes, en équivalent de cuillères de 
service. Ce guide existe pour 4 publics : maternelle, 
primaire, adolescents et adultes. 
 
A destination des convives : 
- pesée des déchets ; le résultat est inscrit sur une ardoise 
chaque semaine ; en fonction des résultats de la semaine 
précédente, un radar vert ou rouge est positionné. 
- gaspillo-pain dans un sac transparent : calcul «en 
baguettes» du pain gaspillé suinscrit sur une ardoise  
- table de tri en 5 catégories ; le poids de chaque catégorie 
de déchets est affiché.

Restaurant collectif 51100 Reims
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lun 21 nov

Épernay

Conférence «Comment 
organiser un évènement 
éco-responsable»
Communauté de Communes Epernay Pays de Champagne

La vie locale est rythmée de nombreuses manifestations 
portées par des associations toujours plus soucieuses de 
faire rimer leur événement avec le respect de l’environne-
ment. A ce titre, la Communauté invite les organisateurs à 
une conférence au cours de laquelle ils découvriront les 
clés pour organiser un événement éco-responsable et peu 
générateur de déchets. 

Hôtel de Communauté 51200 Épernay
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mer 23 nov

Bourmont

Echanges «Tri et réduction 
des déchets dangereux sur 
chantier»
Spie Est

Causerie sur les différents types de déchets générés par 
nos activités et sur la nécessité de respect du tri sélectif 
notamment pour les déchets dangereux. 

Chantier
EHPAD Bourmont 52150 Bourmont

mer 23 nov

Chaumont

Echanges «Tri et réduction 
des déchets dangereux sur 
chantier»
Spie Est

Causerie sur les différents types de déchets générés par 
nos activités et sur la nécessité de respect du tri sélectif 
notamment pour les déchets dangereux. 

Chantier
SFR 52000 Chaumont
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mer 26 oct, du sam 19 au ven 25 nov

Toul

Collecte de petits déchets 
électriques et 
électroniques
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU TOULOIS

Collecte des petits appareils électriques et information 
sous forme d’affichage sur leur devenir. L’objectif : réduire 
la quantité de déchets d’équipements électriques et 
électroniques (D3E) retrouvés dans les ordures ménagères.

9, rue de Hamm
Médiathèque 54200 Toul

sam 19 nov

Laxou

Récup’ de vélos
association dynamo

L’association Dynamo récupère vos vieux vélos pour leur 
donner une seconde vie dans son atelier. Ils seront soit 
réparés soit démontés pour permettre à l’association de 
poursuivre son but de démocratisation du vélo. 

Mairie de Laxou, esplanade du Parc Pol Choné
3, avenue Paul Déroulède 54520 Laxou

du sam 19 au sam 26 nov

Nancy

Réutiliser plus, jeter moins
Fédération Envie

Le magasin Envie invite ses clients à peser les appa-
reils achetés (équipement électroménagers répa-
rés) et communique ensuite sur le tonnage de res-
sources naturelles ainsi évitées.

Envie LORRAINE
5/7, rue G. de Pixérécourt 54000 Nancy

du sam 19 au sam 26 nov

Ecrouves

Collecte de petits déchets 
électriques et 
électroniques
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU TOULOIS

Collecte des petits appareils électriques et information 
sous forme d’affichage sur leur devenir. L’objectif : réduire 
la quantité de déchets d’équipements électriques et 
électroniques (D3E) retrouvés dans les ordures ménagères.

Centre aquatique Ovive
Rue du Mémorial du Génie 54200 Ecrouves

lun 21 nov

Moncel-Sur-Seille

Stand zéro-gaspi «Mangez, 
économisez»
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU GRAND COURONNE

Stand de prévention des déchets et échange de recettes 
pauvres en déchets, utilisant les restes ou les aliments 
habituellement jetés, comme les épluchures. 

Mairie 54280 Moncel-sur-Seille

lun 21 nov

Moncel-Sur-Seille

Atelier Furoshiki «Emballé, 
c’est tissé»
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU GRAND COURONNE

Atelier Furoshiki pour apprendre à emballer joliment les 
cadeaux afin de pouvoir réutiliser les tissus d’emballage. 

Mairie 54280 Moncel-sur-Seille

mar 22 nov

Eulmont

Stand zéro-gaspi «Mangez, 
économisez»
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU GRAND COURONNE

Stand de prévention des déchets et échange de recettes 
pauvres en déchets, utilisant les restes ou les aliments 
habituellement jetés, comme les épluchures. 

Mairie 54690 Eulmont

mar 22 nov

Eulmont

Atelier Furoshiki «Emballé, 
c’est tissé»
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU GRAND COURONNE

Atelier Furoshiki pour apprendre à emballer joliment les 
cadeaux afin de pouvoir réutiliser les tissus d’emballage. 

Mairie 54690 Eulmont
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mer 23 nov

Laître-Sous-Amance

Vente de sacs fabriqués à 
partir de parapluies 
recyclés
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU GRAND COURONNE

Vente de sacs fabriqués à partir de parapluies récupérés, 
par une personne malentendante, au profit de l’association 
des sourds et malentendants. 

Mairie 54770 Laître-sous-Amance

mer 23 nov

Dommartemont

Récup’ de vélos
association dynamo

L’association Dynamo récupère vos vieux vélos pour leur 
donner une seconde vie dans son atelier. Ils seront soit 
réparés soit démontés pour permettre à l’association de 
poursuivre son but de démocratisation du vélo.  

A côté de la salle des fêtes
Place du Forum 54130 Dommartemont

mer 23 nov

Laitre-Sous-Amance

Stand zéro-gaspi «Mangez, 
économisez»
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU GRAND COURONNE

Stand de prévention des déchets et échange de recettes 
pauvres en déchets, utilisant les restes ou les aliments 
habituellement jetés, comme les épluchures. 

Mairie 54770 Laitre-Sous-Amance

mer 23 nov

Laitre-Sous-Amance

Atelier Furoshiki «Emballé, 
c’est tissé»
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU GRAND COURONNE

Atelier Furoshiki pour apprendre à emballer joliment les 
cadeaux afin de pouvoir réutiliser les tissus d’emballage. 

Mairie 54770 Laitre-Sous-Amance

jeu 24 nov

Lunéville

Animations sur la 
prévention des déchets 
pour les séniors
CLCV Lunéville et environs

Stand avec flyers, bar à eau, quizz «déchets», échange sur 
le gaspillage alimentaire etc.

Résidence de personnes âgées
2B,  Rue Boffrand 54300 Lunéville

jeu 24 nov

Cerville

Stand zéro-gaspi «Mangez, 
économisez»
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU GRAND COURONNE

Stand de prévention des déchets et échange de recettes 
pauvres en déchets, utilisant les restes ou les aliments 
habituellement jetés, comme les épluchures. 

Mairie
6, rue de l’Église 54420 Cerville

jeu 24 nov

Cerville

Atelier Furoshiki «Emballé, 
c’est tissé»
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU GRAND COURONNE

Atelier Furoshiki pour apprendre à emballer joliment les 
cadeaux afin de pouvoir réutiliser les tissus d’emballage. 

Mairie
6, rue de l’Église 54420 Cerville

ven 25 nov

Champenoux

Atelier Furoshiki «Emballé, 
c’est tissé»
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU GRAND COURONNE

Atelier Furoshiki pour apprendre à emballer joliment les 
cadeaux afin de pouvoir réutiliser les tissus d’emballage. 

Mairie 54280 Champenoux
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ven 25 nov

Champenoux

Stand zéro-gaspi «Mangez, 
économisez»
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU GRAND COURONNE

Stand de prévention des déchets et échange de recettes 
pauvres en déchets, utilisant les restes ou les aliments 
habituellement jetés, comme les épluchures.  

47, rue Saint-Barthélémy 54280 Champenoux

sam 26 nov

Vandœuvre-Lès-Nancy

Collecte «Récup’ Vélo»
association dynamo

L’association récupère vos vieux vélos pour leur donner 
une seconde vie dans son atelier. Ils seront soit réparé, soit 
démonté pour lui permettre de poursuivre son but de 
démocratisation du vélo.  

Place de la Médiathèque 54500 Vandœuvre-lès-Nancy

sam 26 nov

Fléville-Devant-Nancy

Collecte «Récup’ Vélo»
association dynamo

L’association récupère vos vieux vélos pour leur donner 
une seconde vie dans son atelier. Ils seront soit réparé, soit 
démonté pour lui permettre de poursuivre son but de 
démocratisation du vélo.  

Place de la Mairie 54710 Fléville-devant-Nancy

du sam 19 au sam 26 nov

Toul

Collecte de petits déchets 
électriques et 
électroniques
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU TOULOIS

Collecte des petits appareils électriques et information 
sous forme d’affichage sur leur devenir. L’objectif : réduire 
la quantité de déchets d’équipements électriques et 
électroniques (D3E) retrouvés dans les ordures ménagères.

2, rue Vauban
Centre socio-culturel Michel Dinet 54200 Toul

du sam 19 au sam 26 nov

Ecrouves

Collecte de petits déchets 
électriques et 
électroniques
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU TOULOIS

Collecte des petits appareils électriques et information 
sous forme d’affichage sur leur devenir. L’objectif : réduire 
la quantité de déchets d’équipements électriques et 
électroniques (D3E) retrouvés dans les ordures ménagères.

Siège de la Communauté de communes du Toulois 54200 
Ecrouves

dim 27 nov

Art-Sur-Meurthe

Collecte «Récup’ Vélo»
association dynamo

L’association récupère vos vieux vélos pour leur donner 
une seconde vie dans son atelier. Ils seront soit réparé, soit 
démonté pour lui permettre de poursuivre son but de 
démocratisation du vélo.  

Place du Chateau  54510 Art-sur-Meurthe
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lun 21 & mar 22 nov

Toul

Valorisation d’une nouvelle 
boutique de réemploi des 
textiles
CC Moselle Madon

Nous proposons à l’ensemble des élus de notre territoire 
de visualiser l’intégralité de la chaîne de traitement des 
textiles usagés et collectés et de mettre en avant la 
boutique de vente nouvellement créée qui permettra de 
faire du réemploi de ces textiles, et non plus seulement du 
recyclage. Il est demandé aux élus participant de faire des 
reportages à destination des habitants de leurs communes 
afin de sensibiliser la population à la possibilité de 
réemploi des textiles usagés.

Rue de Jonchéry 54200 Toul

du lun 21 au ven 25 nov

Vandoeuvre-Les-Nancy

Audit «Impressions inutiles 
: ça suffit !»
INSTITUT DE CANCEROLOGIE DE LORRAINE

Réalisation d’un audit sur les pratiques en matière 
d’impression et sensibilisation au gâchis de papier dans 
les services de l’hôpital pour œuvrer aux changements de 
comportement.

Hôpital
6, avenue de Bourgogne CS30519 54519 Vandoeuvre-les-Nancy

mer 23 nov

Laneuveville 

Echanges «Tri et réduction 
des déchets dangereux sur 
chantier»
Spie Est

Causerie sur les différents types de déchets générés par 
nos activités et sur la nécessité de respect du tri sélectif 
notamment pour les déchets dangereux. 

Chantier
Novacarb 54410 Laneuveville 

mer 23 nov

Nancy

Echanges «Tri et réduction 
des déchets dangereux sur 
chantier»
Spie Est

Causerie sur les différents types de déchets générés par 
nos activités et sur la nécessité de respect du tri sélectif 
notamment pour les déchets dangereux. 

Chantier
CUGN 54000 Nancy

mer 23 nov

Nancy

Echanges «Tri et réduction 
des déchets dangereux sur 
chantier»
Spie Est

Causerie sur les différents types de déchets générés par 
nos activités et sur la nécessité de respect du tri sélectif 
notamment pour les déchets dangereux. 

Chantier
Maison du département 54000 Nancy

mer 23 nov

Mont-Saint-Martin

Echanges «Tri et réduction 
des déchets dangereux sur 
chantier»
Spie Est

Causerie sur les différents types de déchets générés par 
nos activités et sur la nécessité de respect du tri sélectif 
notamment pour les déchets dangereux. 

Chantier
SGAP 54350 Mont-Saint-Martin
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mer 23 nov

Nancy

Echanges «Tri et réduction 
des déchets dangereux sur 
chantier»
Spie Est

Causerie sur les différents types de déchets générés par 
nos activités et sur la nécessité de respect du tri sélectif 
notamment pour les déchets dangereux. 

Chantier
Artem 54000 Nancy

mer 23 nov

Eulmont

Atelier récup’ de fabrication 
de bijoux ou de petits objets
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU GRAND COURONNE

Atelier de fabrication de bijoux ou de petits objets à partir 
d’éléments de récupération (polystyrène, cartons épais, 
boutons...).

Salle du Conseil
Mairie 54690 Eulmont

du sam 19 au dim 27 nov

Maxéville

Sensibilisation du personnel 
à la préparation d’assiettes 
en quantité suffisante et 
des convives au tri et au 
gaspillage (12 actions)
API Restauration

A destination du personnel de service : 
Pour limiter le gaspillage dû à des assiettes trop pleines, 
installation d’affiches en cuisine sur les quantités de 
nourriture suffisantes, en équivalent de cuillères de 
service. Ce guide existe pour 4 publics : maternelle, 
primaire, adolescents et adultes. 
 
A destination des convives : 
- pesée des déchets ; le résultat est inscrit sur une ardoise 
chaque semaine ; en fonction des résultats de la semaine 
précédente, un radar vert ou rouge est positionné. 
- gaspillo-pain dans un sac transparent : calcul «en 
baguettes» du pain gaspillé suinscrit sur une ardoise  
- table de tri en 5 catégories ; le poids de chaque catégorie 
de déchets est affiché.

Restaurant collectif 54320 Maxéville

du lun 21 au ven 25 nov

Vandoeuvre-Les-Nancy

Pesées des déchets 
alimentaires
INSTITUT DE CANCEROLOGIE DE LORRAINE

Pesées des déchets générés dans 3 contextes : 
- repas au self 
- production en cuisine 
-  des plateaux patients  
Identification des mauvaises pratiques pour sensibiliser les 
salariés au gaspillage alimentaire.

Hôpital
6, avenue de Bourgogne CS30519 54519 Vandoeuvre-les-Nancy

mer 23 nov

Toul

Restitution de compost
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU TOULOIS

Restitution du compost issu des déchets organiques de la 
crèche de la Louvière aux participants et sensibilisation 
compostage.

Ludothèque
149, allée de la Louvière 54200 Toul
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sam 19 nov

Revigny-Sur-Ornain

Atelier de création de boîtes 
et dépôt d’objet «Give Box»
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE REVIGNY

Création de deux boîtes à partir de palettes récupérées en 
déchetterie afin que les habitants du quartier puissent y 
déposer des objets, vêtements, livres, etc, dont ils n’ont 
plus l’utilité mais qui pourraient servir à leurs voisins. En 
partenariat avec le Centre Social et Culturel du Pays de 
Revigny.

Quartier d’habitats collectifs
16, Haie Herlin 55800 Revigny-sur-Ornain

du sam 19 au sam 26 nov

Vigneulles-Les-Hattonchâtel

Collecte de jouets
SMET (Syndicat Mixte d’Etudes et de Traitement des déchets 
ménagers et assimilés de la Meuse)

Une collecte spéciale de jouets sera mise en place pour 
leur donner une seconde vie. Ils seront repris par l’associa-
tion AMIE Verdun pour être distribués aux enfants en 
difficultés. 

Ecole publique Simone Veil
Rue Raymond Poincaré 55210 Vigneulles-les-Hattonchâtel

du sam 19 au dim 27 nov

Dieue-Sur-Meuse

Conseil pour réduire ses 
déchets sur Facebook
SMET (Syndicat Mixte d’Etudes et de Traitement des déchets 
ménagers et assimilés de la Meuse)

Mise en ligne tous les jours sur Facebook d’un conseil 
pour réduire ses déchets.

43 rue du Rattentout 55320 Dieue-sur-Meuse

du sam 19 au dim 27 nov

Damvillers

Collecte jouets pour les 
enfants défavorisés
SMET (Syndicat Mixte d’Etudes et de Traitement des déchets 
ménagers et assimilés de la Meuse)

Collecte de jouets, en bon état et/ou réparable facilement, 
pour une association (AMIE 55) en vue d’une redistribution 
à des enfants issus de familles en difficultés. Affichage de 
l’action dans des lieux clés (boulangerie, commerces...).

Maison des services
2, rue Carnot 55150 Damvillers

du sam 19 au dim 27 nov

Damvillers

Collecte de jouets pour les 
enfants défavorisés
SMET (Syndicat Mixte d’Etudes et de Traitement des déchets 
ménagers et assimilés de la Meuse)

Collecte de jouets, en bon état et/ou réparable facilement, 
pour une association (AMIE 55) en vue d’une redistribution 
à des enfants issus de familles en difficultés. Affichage de 
l’action dans des lieux clés (boulangerie, commerces...).

Déchetterie 55150 Damvillers

du sam 19 au dim 27 nov

Damvillers

Collecte jouets pour les 
enfants défavorisés
SMET (Syndicat Mixte d’Etudes et de Traitement des déchets 
ménagers et assimilés de la Meuse)

Collecte de jouets, en bon état et/ou réparable facilement, 
pour une association (AMIE 55) en vue d’une redistribution 
à des enfants issus de familles en difficultés. Affichage de 
l’action dans des lieux clés (boulangerie, commerces...).

14, rue de Ligny
Ecole 55150 Damvillers

mer 23 nov

Savonnières-Devant-Bar

Atelier culinaire anti-gaspi
Communaté d’agglomération bar le duc sud meuse

Au sein du rayon frais du magasin, un animateur vous 
proposera de déguster diverses recettes réalisées sur place 
avec des fruits et légumes invendus mais consommables. 
Vous repartirez avec votre livre de recettes et quelques 
conseils (De 14h00 à 19h00).

Auchan
1, route de Longeville 55000 Savonnières-devant-Bar
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mer 23 nov

Lerouville

Visite des ateliers de 
réemploi d’une menuiserie 
friperie
A.P.P.E.L.S - FNE

La visite permettra de sensibiliser à la réparation et au don 
pour prolonger la durée de vie des produits.

Bat H1
Quartier du rébus 55200 Lerouville

ven 25 & sam 26 nov

Vignot

Conseils sur le compostage 
et le paillage
Communauté de communes du Pays de Commercy

Conseils des guides composteurs auprès des visiteurs 
déposant des déchets verts, pour réutiliser ces déchets au 
jardin et ainsi gagner du temps et de l’argent.

Déchetterie intercommunale
Route d’Euville 55200 Vignot

sam 26 nov

Ligny-En-Barrois

Ecodéfilé
Communaté d’agglomération bar le duc sud meuse

Défilé mettant en scènes des créations de diverses 
associations locales sur la thématique du réemploi. 

Hall des annonciades
53, rue des Etats-Unis 55500 Ligny-en-Barrois

sam 26 nov

Bonzée

Troc de jouets
Communauté de Communes du Territoire de Fresnes en Woëvre

Troc de jouets, jeux et peluches. Les habitants apportent 
des jouets inutilisés et repartent avec un nombre de points. 
Ces points sont utilisés pour choisir de nouveaux jouets. 

14, rue chaude 55160 Bonzée

mer 23 nov

Commercy

Echanges «Tri et réduction 
des déchets dangereux sur 
chantier»
Spie Est

Causerie sur les différents types de déchets générés par 
nos activités et sur la nécessité de respect du tri sélectif 
notamment pour les déchets dangereux. 

Chantier
Cockrill 55200 Commercy

jeu 24 & ven 25 nov

Commercy

Sensibilisation aux bonnes 
pratiques sur le lieu de 
travail
Communauté de communes du Pays de Commercy

Sensibilisation aux bonnes pratiques de prévention dans la 
vie personnelle mais aussi sur le lieu de travail. Distribu-
tion d’un carnet composé de brouillons réutilisés, avec le 
logo «Je réduis mes déchets au Pays de Commercy» en 
couverture.

Maison des services
Château Stanislas 55200 Commercy

lun 21 nov

Verdun

Atelier artistique « Et si on 
s’occupait des déchets »
Lycée E. .Freyssinet

Réalisation d’une production artistique pour sensibiliser 
les élèves sur le principe de récupération et la valorisation 
des déchets ménagers et/ou industriels, dans le cadre de 
l’EPI en classe de 3ème.

Lycée Professionnel
6, avenue Kennedy 55100 verdun
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lun 21 nov

Fresnes-En-Woevre

Expositions sur le 
gaspillage alimentaire
Communauté de Communes du Territoire de Fresnes en Woëvre

Mise en place d’expositions à la cantine scolaire pour 
sensibiliser au gaspillage alimentaire et pesées des 
déchets après les repas afin de mesurer l’impact.

5, rue du château  55160 Fresnes-en-Woevre

lun 21 nov

Bar-Le-Duc

Collecte «Donnons ou 
recyclons nos D3E»
Communaté d’agglomération bar le duc sud meuse

Collecte des jeux et jouets électriques et électroniques à 
destination d’association ou du recyclage selon leur état.

Ecole Edmond Laguerre
Rue du port 55000 Bar-le-Duc
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sam 19 & dim 20 nov

Metz

Zone de Gratuité 
Metz Métropole

Evènement lors duquel chacun peut déposer ses dons en 
bon état et récupérer ce qui lui fait envie gratuitement. 
Aucun échange d’argent ou  troc : c’est gratuit. Les biens 
restant sont déposés chez Emmaüs

Gymnase 
11, avenue de Lyon 57070 Metz

du sam 19 au dim 27 nov

Metz

Téléchargez l’application 
«Compost Challenge» !
OrgaNeo

Téléchargez gratuitement l’application «Compost 
Challenge» sur Appstore et Playstore pour apprendre à 
trier et à composter en vous amusant !

www.compostchallenge.com
7, avenue Blida 57000 Metz

sam 19 nov, mer 23 & jeu 24 nov

Metz

Ateliers de fabrication de 
produits ménagers
Metz Métropole

Ateliers proposés pour réduire l’utilisation de produits 
toxiques lors de l’entretien de la maison. Promotion du fait 
maison avec des flacons de récupération et des produits 
naturels.

espace pédagogique écocitoyen des Hauts de Vallière 
Rue des pins 57000 Metz

sam 19 nov, mer 23 & jeu 24 nov, sam 26 
nov

Metz

Ateliers de fabrication de 
produits ménagers
Metz Métropole

Ateliers porposés pour réduire l’utilisation de produits 
toxiques lors de l’entretien de la maison. A destination des 
adultes et des enfants. Les participants sont également 
sensibilisés à la qualité de l’air de leur intérieur et  à la 
réduction des déchets par l’action d’évitement d’achat de 
produits ménagers et la réutilisation de flaconnages 
usagés.

Centres socioculturels, structures associatives, MJC 57000 Metz

mer 23 nov, ven 25 nov

Metz

Quizz et jeux sur la faune 
du compost
Metz Métropole

Quizz, jeux, détermination de la faune du compost. Tout 
public.

Rue des pins 57000 Metz

ven 25 nov

Dieuze

Visite de l’usine de 
recyclage de piles et 
d’accumulateurs
AVOINE du SAULNOIS

Visite pour : 
- Expliquer l’intérêt de cette unité dédiée au traitement et 
au recyclage  
- Communiquer sur la création de nouvelles matières 
premières permettant de créer de nouveaux objets 
- Échanger sur l’épuisement des ressources naturelles et 
les moyens à mettre en place pour le préservation de la 
ressource.

Euro Dieuze Industrie - Parc d’activité Nord 57260 Dieuze

ven 25 & sam 26 nov

Metz

Atelier compost
CPN Coquelicots

Animations autour du compost avec outil pédagogique : 
jeux, observation de compost à différentes maturation, 
retournement et changement de bac d’un composteur.

Espace Naturel Pédagogique et Convivial
58, rue des Pins 57000 Metz
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sam 26 nov

Volmerange-Les-Mines

Le musée du recyclage : 
Concours d’œuvres 
originales à base de 
matériel de récupération
association eclos

Concours d’œuvres originales à base de matériel de 
récupération.

Accueil périscolaire et local ados association Eclos 
3, route d’Ottange 57330 Volmerange-les-Mines

sam 26 nov

Metz

Ateliers de fabrication de 
produits ménagers
Metz Métropole

Ateliers proposés pour réduire l’utilisation de produits 
toxiques lors de l’entretien de la maison. Promotion du fait 
maison avec des flacons de récupération et des produits 
naturels.

MJC
Rue Etienne Gantrel 57050 Metz

sam 26 & dim 27 nov

Metz

Don d’objets à des 
associations en déchetterie
Metz Métropole

Permettre aux usagers de déchetterie de donner des biens 
encore en bon état, plutôt que de les jeter, aux compa-
gnons d’Emmaüs présents et aux bénévoles de l’associa-
tion «Prenons le guidon» pour la récupération des vélos et 
pièces de vélo.

Déchèterie Rue de la Mouée  57070 Metz

sam 26 & dim 27 nov

Marly

Don d’objets à des 
associations en déchetterie
Metz Métropole

Permettre aux usagers de déchetterie de donner des biens 
encore en bon état, plutôt que de les jeter, aux compa-
gnons d’Emmaüs présents et aux bénévoles de l’associa-
tion «Prenons le guidon» pour la récupération des vélos et 
pièces de vélo.

Déchetterie
Rue de la gare 57155 Marly

dim 27 nov

Hayange

Stand «Stop au gaspillage 
alimentaire»
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU VAL DE FENSCH

Dans le cadre de la manifestation «Saveurs et merveilles 
du monde» organisée par la CAVF, le service environne-
ment animera un stand ‘STOP AU GASPI’ pour sensibiliser 
à la prévention du gaspillage alimentaire.

Hôtel de la Communauté
10, Rue de Wendel - CBp 20176 57700 Hayange

dim 27 nov

Longeville-Lès-Metz

Ateliers de fabrication de 
produits ménagers
Metz Métropole

Ateliers proposés pour réduire l’utilisation de produits 
toxiques lors de l’entretien de la maison. Promotion du fait 
maison avec des flacons de récupération et des produits 
naturels. (Le lundi 28 novembre)

SMEC TENNIS
Rue du Stade 57057 Longeville-lès-Metz

RETOUR 
SOMMAIRE
RETOUR 

SOMMAIRE
RETOUR 

SOMMAIRE
RETOUR 

SOMMAIRE
RETOUR 

SOMMAIRE
RETOUR 

SOMMAIRE



Moselle (57)

28

du sam 19 au dim 27 nov

Metz

Exposition sur la 
prévention des déchets et 
du gaspillage alimentaire
CNFPT Centre National de la Fonction Publique Territoriale

Exposition sur la prévention des déchets et du gaspillage 
alimentaire. Impulsion d’une dynamique nationale, à 
travers la diffusion d’outils de communication de la SERD 
aux chefs de projet développement durable.

Délégation Alsace Moselle
5, rue des Récollets 57040 Metz

lun 21 nov

Augny

Journée de lutter contre le 
gaspillage alimentaire en 
restauration collective»
Metz Métropole

Cette demie journée technique s’adresse à toutes les 
structures de restauration collective du territoire de Metz 
Métropole (lycées, collèges et communes). Les objectifs 
sont multiples : 
- Présenter les dynamiques en cours sur le territoire de 
Metz métropole (Région avec les lycées - département 
avec les collèges - certaines communes) 
- Faire appel à des intervenants multiples (Ademe, bureau 
d’études, Région et département) 
- Faire connaître les expériences réussies (lycée et collège).

Salle des fêtes
Chemin du bois Saint-Jean 57685 Augny

du lun 21 au ven 25 nov

Metz

Mailing «Stop au gâchis 
alimentaire»
ADEME Grand Est

Envoi d’un mail quotidien pour sensibiliser le personnel à 
la lutte contre le gaspillage alimentaire (enjeux, gestes à 
adopter).

34, avenue Malraux 57000 Metz

mer 23 nov

Metz

Stand d’information sur la 
prévention des déchets 
dangereux
Spie Est

Stand d’information et sensibilisation au tri sélectif des 
déchets dangereux, piles et petites batteries (PC, télé-
phones...) afin d’œuvrer pour la prévention des déchets 
dangereux.

1, rue de la Grange aux bois 57070 Metz

mer 23 nov

Metz

Stand d’information 
«réduction de la 
consommation et tri du 
papier»
Spie Est

Stand d’information sur le point café sur les éco-gestes sur 
la réduction des impressions (réduction de la consomma-
tion et tri) et distribution d’autocollants Stop Pub. 

1, rue de la Grange aux Bois 57070 Metz

mer 23 nov

Florange

Echanges «Tri et réduction 
des déchets dangereux sur 
chantier»
Spie Est

Causerie sur les différents types de déchets générés par 
nos activités et sur la nécessité de respect du tri sélectif 
notamment pour les déchets dangereux. 

Chantier
Arcelor Mittal 57190 Florange
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mer 23 nov

Metz-Tremery

Echanges «Tri et réduction 
des déchets dangereux sur 
chantier»
Spie Est

Causerie sur les différents types de déchets générés par 
nos activités et sur la nécessité de respect du tri sélectif 
notamment pour les déchets dangereux. 

Chantier
PSA 57000 Metz-Tremery

mer 23 nov

Saint-Avold

Echanges «Tri et réduction 
des déchets dangereux sur 
chantier»
Spie Est

Causerie sur les différents types de déchets générés par 
nos activités et sur la nécessité de respect du tri sélectif 
notamment pour les déchets dangereux. 

Chantier
Arkema 57500 Saint-Avold

mer 23 nov

Sainte-Barbe

Echanges «Tri et réduction 
des déchets dangereux sur 
chantier»
Spie Est

Causerie sur les différents types de déchets générés par 
nos activités et sur la nécessité de respect du tri sélectif 
notamment pour les déchets dangereux. 

Chantier
Laboratoire LEHNING 57640 Sainte-Barbe

ven 25 nov

Metz

Atelier Rouletaboule
CPN Coquelicots

Présentation et découverte des malettes pédagogiques « 
Rouletaboule « sur la réduction des déchets.

Espace Associatif écocitoyen
30, rue des Marronniers 57000 Metz

mar 22 nov

Metz

Conférence humoristique de 
la brigade experts anti-
gaspi
Metz Métropole

L’animation est réalisée par une compagnie théâtrale et 
s’appuie sur deux temps forts : 
- une conférence burlesque et humoristique destinée à 
faire comprendre le gaspillage alimentaire aux lycées 
- une animation drôle en cantine pour sensibiliser les 
lycéens présents à la restauration, à la lutte contre le 
gaspillage alimentaire.

9, place du Roi Georges 57000 Metz

RETOUR 
SOMMAIRE
RETOUR 

SOMMAIRE
RETOUR 

SOMMAIRE
RETOUR 

SOMMAIRE
RETOUR 

SOMMAIRE



Moselle (57)

30

mer 23 nov

Metz

Formation «Comprendre et 
faire comprendre le 
gaspillage alimentaire, pour 
mieux consommer»
Metz Métropole

L’objectif de cette formation d’une journée est de renforcer 
les compétences de sensibilisation des associations sur le 
sujet du gaspillage alimentaire. Les associations invitées à 
participer sont de deux types : associations de dons 
alimentaires et associations assurant la sensibilisation 
grand public ou publics cibles sur les thèmes environne-
mentaux et consommation.

Etap Habitat - Espace Pilâtre de Rozier
2, rue Georges Ducrocq 57070 Metz
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sam 19 nov

Strasbourg

Atelier sur le bon tri de 
dechets
Association recyclecco 

Exposition avec des affiches et des projections de vidéo 
sur le bon tri de déchets.

Martin Shonguer 67200 Strasbourg

du sam 19 au sam 26 nov

Strasbourg

Réutiliser plus, jeter moins
Fédération Envie

Le magasin Envie invite ses clients à peser les appa-
reils achetés (équipement électroménagers répa-
rés) et communique ensuite sur le tonnage de res-
sources naturelles ainsi évitées.

Envie STRASBOURG
6, rue Herrade 67200 Strasbourg

du sam 19 au sam 26 nov

Strasbourg

Actions de sensibilisation à 
la réduction des déchets 
sur les marchés de 
l’Eurométropole de 
Strasbourg
Eurométropole de Strasbourg

Des animateurs déambuleront sur les marchés et distribue-
ront des plaquettes sur le compostage, la réduction du 
gaspillage alimentaire ainsi que le tri des déchets.

Marchés de l’Eurométropole de Strasbourg (ville de Strasbourg 
+ quelques communes de l’Eurométropole de Strasbourg)
1, parc de l’Etoile - Cedex 67076 Strasbourg

du sam 19 au dim 27 nov

Selestat

Halte au gaspillage
au pain de la vigne

Lancement de la préparation de sandwichs uniquement à 
la demande du client, pour éviter le gaspillage alimentaire.

101, route de Colmar 67600 Selestat

dim 20 nov

Sélestat

Bourse aux vêtements
SMICTOM d’Alsace Centrale

Possibilité d’acheter des vêtements en 2ème main de 
particulier à particulier pour prolonger la vie des vêtement 
et évier les déchets. En partenariat avec AGF Sélestat. 

Foyer Notre Dame de la Paix
Rue Pasteur 67600 Sélestat

lun 21 nov

Benfeld

Conférence « Gagnez du 
temps et de l’argent en 
faisant vos courses sans 
emballages »
SMICTOM d’Alsace Centrale

Céline PORTAL - Vie Verte proposera de faire ses courses 
autrement, gagner du temps, et réduire les produits 
jetables, avec des chiffres à l’appui sur les économies 
réalisées. Céline vous fera découvrir son « kit courses », et 
tous les objets de remplacements pour se passer des 
produits jetables, on touche, on discute, on échange dans 
la convivialité.

Maison Intercommunale des Services 
de la Communauté de Communes de Benfeld et environs  
 

1, rue des 11 communes 67230 Benfeld
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du lun 21 au ven 25 nov

Strasbourg Cedex

Mise en place du tri
Eurométropole de Strasbourg

Mise en place du tri avec 5 flux distincts : verre, embal-
lages métalliques, bouteilles en plastique, restes alimen-
taires et déchets résiduels. Animation en parallèle par 
l’Alsacienne de Restauration sur le gaspillage alimentaire.

Lieux de la restauration collective de l’Eurométropole de 
Strasbourg. 2 cantines : centre Administratif et centre technique
1, parc de l’Etoile 67076 Strasbourg Cedex

ven 25 nov

Strasbourg

Nuit du démontage
bretz’selle

Pendant toute une nuit, l’association valorise ses déchets 
en démontant ses vélos et en organisant des jeux autour 
du démontage (concours de démontage et de remontage). 
Chacun apporte à boire et à manger, l’association fournit 
les épaves issus de dons, et que la fête commence ! Ce 
moment, au delà de la valorisation de nos vélos-déchets, 
permet à chacun de découvrir l’atelier, son ambiance, ses 
bénévoles mais aussi le fonctionnement d’un vélo, ses 
entrailles, les différents outils et leur utilisation. 

10, rue des bouchers 67000 Strasbourg

ven 25 nov

Obenheim

Communication pour 
promouvoir le compostage 
domestique
SMICTOM d’Alsace Centrale

Pour accompagner le remplacement des sacs plastiques 
par des sacs en papier. Le SMICTOM met à disposition des 
magasins partenaires des sacs en papier kraft avec une 
communication pour promouvoir le compostage domes-
tique. (Animation de 17h00 à 19h00).

Ferme Riedoasis
14, rue de Daubensand 67230 Obenheim

ven 25 & sam 26 nov

Strasbourg

Recyclage de vélos 
VELOSTATION

Deux demi-journées de démontage de vélos sont organi-
sées avec les adhérents et bénévoles, et permettra au 
public de connaître notre action Recyclage. Vendredi 
14h-20h / Samedi 9h-12h.

Neudorf, près de la place du Marché
8, rue Frédéric 67100 Strasbourg

sam 26 nov

Strasbourg

Intervention sur la 
réduction des déchets «Au 
secours nos poubelles 
débordent»
Alsace Nature -FNE

Chaque français génère en moyenne 360 kg de déchets/an 
qui sont pour la grande majorité incinérés ou mis en 
décharge. Que jetons-nous ? De quoi sont constituées nos 
poubelles ? Comment pouvons-nous, chacun à notre 
niveau, réduire nos déchets ? L’association Alsace Nature 
et le Collectif Zéro Waste Strasbourg viendront nous parler 
de nos poubelles et nous donneront des astuces pour 
réduire leurs contenus.

Médiathèque de la Meinau
1, rue Bourgogne 67100 Strasbourg
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dim 27 nov

Ebersheim

Village de l’éco partage
SMICTOM d’Alsace Centrale

Découvrir et partager les compétences et les passions des 
acteurs du territoire œuvrant pour la réduction des déchets : 
Jardinage naturel avec l’ACJCA - les jardins du Giessen / 
réemploi avec le Repair Café, EMMAÜS, Le relais Est, 
Tremplins linge service / création de sacs à partir de Tee 
shirts / cuisiner les restes / fabrication de lessive avec les 
épiceries sociales / jeux avec l’AGF et le SMICTOM / contes 
/ conférences / «Disco soupe» / spectacle, etc. (De 10h00 à 
18h00) Entrée gratuite. 

Salle polyvalente «Ignace HEINRICH»
Rue de Muttersholtz 67600 Ebersheim

sam 19 nov

Villé

Repas sur la prévention du 
gaspillage alimentaire
SMICTOM d’Alsace Centrale

Présentation interactive et ludique du buffet mettant en 
évidence des éléments du repas en lien avec le développe-
ment durable et la prévention du gaspillage alimentaire. 
Animé par le réseau Ariena. Sur invitation. 

53, rue de Bassemberg 67220 Villé

du lun 21 au ven 25 nov

Strasbourg

Mailing «Stop au gâchis 
alimentaire»
ADEME Grand Est

Envoi d’un mail quotidien pour sensibiliser le personnel à 
la lutte contre le gaspillage alimentaire (enjeux, gestes à 
adopter).

Siège de l’ADEME Grand Est
8, rue Adolphe Seyboth 67000 Strasbourg

lun 21 nov, ven 25 nov

Strasbourg

Sensibilisation «Prenez 
votre tasse !»
Conseil de l’Europe

Ils sont des centaines à venir prendre un ou plusieurs cafés 
chaque jour, le nombre de gobelets utilisés pourraient 
cependant être réduit si chaque employé venait avec sa 
propre tasse : sensibilisation «Prenez votre tasse !».

Bâtiment Agora
Avenue de l’Europe 67000 Strasbourg

mar 22 nov

Strasbourg

Clean Up Day
European Parliament

Collection of litter near EP buildings. European Parlia-
ment`s staff will collect and separate waste in the surroun-
dings of European Parliament`s buildings in Brussels, 
Luxembourg  and Strasbourg during the waste week. 
 

1, avenue du Président Robert Schuman 67070 Strasbourg

mar 22 & mer 23 nov

Strasbourg

Waste reduction : changing 
our habits ! Phasing-out of 
individual printers
European Parliament

3 main environmental actions will be highlighted on 
information stands during these two days : 
- phasing-out of individual printers stressing the benefits 
(environment and health) and tutorial to use the network 
printers 
- installation of water dispensers to reduce use of plastic 
bottles 
- facts and figures about the new Green Public Procure-
ment approach (contracts with less packaging clauses) 
And a film screening «The E waste Tragedy» to raise 
awareness to the electronic waste. 
Information stands on the espace passerelle between the 
two main buildings Winston Churchill and Louise Weiss 1st 
floor

1, avenue du Président Robert Schuman 67070 Strasbourg
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mar 22 & mer 23 nov

Strasbourg

Reuse and preparing for 
reuse - Office supplies 
exchange via platform on 
EMAS website
European Parliament

Information stand and communication via email and 
dedicated webpage about 2 new actions put into place in 
collaboration with different services of the European 
Parliament : 
- Office supplies exchange - recently established platform 
on EMAS website with ads aiming at reusing office 
supplies and to avoid waste.  
- Reusable envelopes - newly introduced action for re-use 
of envelopes for internal mail. 
Information stands at the espace passerelle 1st floor 
between the two main buildings Louise Weiss and Winston 
Churchill. 

1, avenue du Président Robert Schuman 67070 Strasbourg

mar 22 & mer 23 nov

Strasbourg

Recycle ! Lunchtime 
conference and 5 
compartments waste bins 
installed
European Parliament

In order to improve the waste sorting and recycling rates in 
the institution, and encouraging best practice, launch of a 
campaign about : 
- use of 5 compartments waste bins installed, with online 
and other practical games on good use of 5 waste 
compartment bins on stands + facts and figures 
- Lunchtime conference to gradually remove general 
purpose office waste bins in all EP buildings in order to 
reduce incineration of mixed waste and to promote better 
recycling practices. 
Information stands installed on the passerelle between the 
two main buildings Louise Weiss and Winston Churchill 1st 
floor.

1, avenue du Président Robert Schuman 67070 Strasbourg

mar 22 & mer 23 nov

Strasbourg

Vote for the European 
Parliament Eco Champion
European Parliament

Voting for an EP Eco Champion - presentation of ‘eco-pro-
files’ of selected candidates of recently launched competi-
tion for an EP Eco Champion, together with voting for a 
winner. Efforts to avoid and reduce waste on a personal 
basis will particularly be taken into account. 
Exhibition of the portrayals of the 11 Eco champions in 
espace passerelle 1st floor between the two main buildings 
Winston Churchill and Louise Weiss.

1, avenue du Président Robert Schuman 67070 Strasbourg

mer 23 nov

Strasbourg

Echanges «Tri et réduction 
des déchets dangereux sur 
chantier»
Spie Est

Causerie sur les différents types de déchets générés par 
nos activités et sur la nécessité de respect du tri sélectif 
notamment pour les déchets dangereux. 

Chantier
FTTH 67000 Strasbourg

mer 23 nov

Geispolsheim

Stand d’information 
«réduction de la 
consommation et tri du 
papier»
Spie Est

Stand d’information sur le point café sur les éco-gestes sur 
la réduction des impressions (réduction de la consomma-
tion et tri) et distribution d’autocollants Stop Pub. 

Site administratif
Spie Est Geispolsheim 67118 Geispolsheim
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du lun 21 au ven 25 nov

Schirrhein

Jeu «Le juste tri»
D.K’ouvre le monde

Jeu de question-réponse sur des quantités ou des 
manières de faire moins de déchets.

Cour de l’école élémentaire
Rue de l’école 67240 Schirrhein

du lun 21 au ven 25 nov

Schirrhein

Course pour une route 
propre
D.K’ouvre le monde

La cour d’école sera parsemée de déchets symbolisant les 
déchets de nos routes. Une course sera organisée pour 
que les élèves nettoient le plus rapidement possible la cour 
afin de les inciter à ne pas jeter de déchets sur la route.

Cour de l’école élémentaire
Rue de l’école 67240 Schirrhein

du lun 21 au ven 25 nov

Hoerdt

Tri des instruments 
d’écriture
Collège de Hoerdt

Par le biais d’une urne de dépôt, collecter tous les 
instruments d’écriture ne fonctionnant plus, afin de les 
renvoyer à Terra cycle pour une rémunération symbolique 
servant à l’association Zazakely du collège de Hoerdt en 
faveur de classes à Madagascar. 

Collège Baldung Grien
6, rue des Alouettes 67720 Hoerdt

du lun 21 au ven 25 nov

Hoerdt

Collecte de piles
Collège de Hoerdt

Collecte de piles par le biais de boîtes de collecte fournies 
par l’AFM. Cette action à double enjeu permet de réduire la 
quantité de déchets toxiques dans les foyers et au collège 
et servira pour le Téléthon.

College Baldung Grien
6, rue des Alouettes 67720 Hoerdt

lun 21 & mar 22 nov, jeu 24 & ven 25 nov

Thanvillé

Pesée des déchets 
alimentaires
SMICTOM d’Alsace Centrale

Pesée des déchets alimentaires afin de sensibiliser à la 
prévention du gaspillage alimentaire.

Restauration collective
Rue principale 67220 Thanvillé

lun 21 & mar 22 nov, jeu 24 & ven 25 nov

Dieffenthal

Pesée des déchets 
alimentaires
SMICTOM d’Alsace Centrale

Pesée des déchets alimentaires afin de sensibiliser à la 
prévention du gaspillage alimentaire.

Restauration collective
1, rue Mannweg 67600 Dieffenthal

lun 21 & mar 22 nov, jeu 24 & ven 25 nov

Semersheim

Pesée des déchets 
alimentaires
SMICTOM d’Alsace Centrale

Pesée des déchets alimentaires afin de sensibiliser à la 
prévention du gaspillage alimentaire.

Restauration collective
18, allée des Tilleuils 67230 Semersheim

lun 21 & mar 22 nov, jeu 24 & ven 25 nov

Dambach-La-Ville

Pesée des déchets 
alimentaires
SMICTOM d’Alsace Centrale

Pesée des déchets alimentaires afin de sensibiliser à la 
prévention du gaspillage alimentaire.

Restauration collective
12, rue général De Gaulle 67650 Dambach-la-Ville
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lun 21 & mar 22 nov, jeu 24 & ven 25 nov

Hoerdt

Pesée des déchets 
alimentaires
Collège de Hoerdt

Pesée quotidienne avec un animateur des déchets 
alimentaires du restaurant scolaire et affichage des 
résultats.

Collège Baldung Grien
6, rue des Alouettes 67720 Hoerdt

mer 23 nov

Sélestat

Conseil et histoire «La 
famille Couteau & 
Fourchette»
SMICTOM d’Alsace Centrale

Kamishibaï «la métamorphose du frigo rose» : Vous sera 
conté l’histoire de La famille Couteau & Fourchette qui se 
laisse griser par la facilité de consommation : elle achète 
beaucoup, les aliments se périment, de la nourriture 
encore emballée est mise à la poubelle ! Est-ce que la 
famille Couteau & Fourchette va réagir ? Venez leur donner 
des conseils. Durée : 40 minutes. (A 14h30 et à 16h00). 
Inscription auprès de la bibliothèque.

Médiathèque de Sélestat
2, espace Gilbert Estève 67600 Sélestat

mer 23 nov

Matzenheim

Conseil et histoire «La 
famille Couteau & 
Fourchette»
SMICTOM d’Alsace Centrale

Kamishibaï «la métamorphose du frigo rose» : Vous sera 
conté l’histoire de La famille Couteau & Fourchette qui se 
laisse griser par la facilité de consommation : elle achète 
beaucoup, les aliments se périment, de la nourriture 
encore emballée est mise à la poubelle ! Est-ce que la 
famille Couteau & Fourchette va réagir ? Venez leur donner 
des conseils. Durée : 40 minutes. (A 17h00). Inscription 
auprès de la bibliothèque.

Bibliothèque de Matzenheim
2, place de l’Eglise 67150 Matzenheim

jeu 24 nov

Sélestat

Pesée des déchets 
alimentaires
SMICTOM d’Alsace Centrale

Pesée des déchets alimentaires afin de sensibiliser à la 
prévention du gaspillage alimentaire.

Restauration collective
Rue hans Tieffenthal  67600 Sélestat

jeu 24 nov

Fouchy

Pesée des déchets 
alimentaires
SMICTOM d’Alsace Centrale

Pesée des déchets alimentaires afin de sensibiliser à la 
prévention du gaspillage alimentaire.

Restauration collective
20 A, rue principale 67220 Fouchy
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du sam 19 au dim 27 nov

Epfig

Sensibilisation du personnel 
à la préparation d’assiettes 
en quantité suffisante et 
des convives au tri et au 
gaspillage (210 actions)
API Restauration

A destination du personnel de service : 
Pour limiter le gaspillage dû à des assiettes trop pleines, 
installation d’affiches en cuisine sur les quantités de 
nourriture suffisantes, en équivalent de cuillères de 
service. Ce guide existe pour 4 publics : maternelle, 
primaire, adolescents et adultes. 
 
A destination des convives : 
- pesée des déchets ; le résultat est inscrit sur une ardoise 
chaque semaine ; en fonction des résultats de la semaine 
précédente, un radar vert ou rouge est positionné. 
- gaspillo-pain dans un sac transparent : calcul «en 
baguettes» du pain gaspillé suinscrit sur une ardoise  
- table de tri en 5 catégories ; le poids de chaque catégorie 
de déchets est affiché.

Restaurant collectif 67680 Epfig
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sam 19 nov

Rorschwihr

Repair café
Repair Café du Pays des 3 Châteaux

Réparations d’équipements «économiquement» non 
réparables et voués à être jetés : appareils électroména-
gers, outils, vidéo-photo-hifi, vêtements, etc. Participation 
active des propriétaires d’appareils à l’intervention. 
Rencontre conviviale autour d’un café.

Accueil à la salle des Fêtes à côté de la Mairie
1, place de l’Eglise 68590 Rorschwihr

sam 19 nov

Lutterbach

Atelier «Je fabrique ma 
pierre à récurer et mon 
liquide vaisselle»
CINE Le Moulin

Une matinée pour s’informer sur les produits ménagers 
(usages, composition, comment acheter, dangerosité) et 
fabriquer 2 produits avec lesquels vous repartirez. (De 
9h00 à 12h00)

7, rue de la Savonnerie 68460 Lutterbach

sam 19 nov

Lutterbach

Atelier éco-vannerie
CINE Le Moulin

Fabrication d’une corbeille à partir de pages de magasines 
façonnées en rouleaux : les participants fabriqueront 
d’abord les rouleaux, avant de les assembler en utilisant 
une technique proche de la vannerie traditionnelle.

7, rue de la Savonnerie 68460 Lutterbach

sam 19 nov

Mulhouse

Défi anti-gaspi
Mulhouse Alsace Agglomération

Défi culinaire sur le thème du gaspillage alimentaire. 3 
équipes d’habitants amateurs s’affrontent en direct dans 
un concours culinaire.  
Objectif : réaliser une recette à partir de produits (non 
vendus et/ou moches) de saison, issus des circuits-courts. 
Les candidats devront produire le moins de déchets 
possible. Jury effectué par des chefs, une élue, des 
habitants. En parallèle plusieurs animations sur le 
gaspillage alimentaire et la réduction des déchets. (De 
17h00 à 20h30)

Parc expo de Mulhouse
120, rue Lefebvre 68100 Mulhouse

sam 19 nov

Illhaeusern

Opération de broyage de 
résidus de taille
Communauté de Communes du Pays de Ribeauvillé

Broyage des résidus de taille et surtout récupérer du 
broyat, car le broyat ne constitue pas un nouveau déchet 
mais de la matière organique de qualité, riche et gratuite 
que les habitants peuvent valoriser directement (amende-
ment ou paillage) dans leur potager, leur jardin ornemental 
ou leur verger ou indirectement en améliorant leur 
compostage.

Place du Cimetière (silo REIST) 68970 Illhaeusern

sam 19 nov

Ribeauvillé

Ciné-débat autour du film 
«Les Liberterres»
Communauté de Communes du Pays de Ribeauvillé

Assistez à la projection du film-documentaire « Les 
Liberterres » réalisé par Jean-Christophe LAMY et 
Paul-Jean VRANKEN. Des histoires de rébellion contre les 
dérives de l’industrie agro-alimentaire. «Les Liberterres» 
suit le parcours de 4 paysans qui ont tourné le dos, 
définitivement, aux pesticides et aux méthodes de 
l’agriculture conventionnelle. Rebelles et passionnés, ils 
résistent à tous ceux qui veulent sonner le glas de leur 
liberté. Un débat suivra la projection.

Cinéma Rex 
Rue de la Synagogue 68150 Ribeauvillé

du sam 19 au sam 26 nov

Illzach-Modenheim

Réutiliser plus, jeter moins
Fédération Envie

Le magasin Envie invite ses clients à peser les appa-
reils achetés (équipement électroménagers répa-
rés) et communique ensuite sur le tonnage de res-
sources naturelles ainsi évitées.

Envie HAUTE ALSACE
58, avenue de belgique 68110 Illzach-Modenheim
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du sam 19 au sam 26 nov

Colmar

Réutiliser plus, jeter moins
Fédération Envie

Le magasin Envie invite ses clients à peser les appa-
reils achetés (équipement électroménagers répa-
rés) et communique ensuite sur le tonnage de res-
sources naturelles ainsi évitées.

Envie HAUTE ALSACE
154, route d’Ingersheim 68000 Colmar

du sam 19 au dim 27 nov

Mulhouse

Exposition sur le gaspillage 
alimentaire
Mulhouse Alsace Agglomération

Exposition des affiches de l’ADEME sur le gaspillage 
alimentaire. En partenariat avec le Centre Socio-Culturel 
Papin. 

4, rue du Gaz  68200 Mulhouse

du sam 19 au dim 27 nov

Llzach

Exposition sur la 
prévention des déchets
Mulhouse Alsace Agglomération

Exposition sur les actions ménées dans le cadre du 
Programme Local de Prévention des déchets. En partena-
riat avec la Ville d’Illzach et de m2A. 

9, place de la république 68110 llzach

du sam 19 au dim 27 nov

Llzach

Valorisation sur internet 
des actions du Programme 
Local de Prévention des 
déchets
Mulhouse Alsace Agglomération

Mise en place d’une rubrique Programme Local de 
Prévention des déchets sur internet pour sensibiliser les 
administrés aux actions ménées dans le cadre du PLP par 
la Ville d’Illzach. 

9, place de la république 68110 llzach

sam 19 & dim 20 nov, du mar 22 au dim 27 
nov

La Poutroie

Campagne de sensibilisation 
«Chez mon commerçant, 
j’emballe durable»
grandsparentsclimatfrance

Campagne d’affichage et distribution de tracts auprès des 
commerçants pour les inciter à vendre en vrac pour ne pas 
utiliser de sacs, ni d’emballages plastiques

Haut Rhin, Bas-Rhin
 68650 La Poutroie

sam 19 nov, du lun 21 au sam 26 nov

Illzach

Collecte Gratuite 
d’electroménager en vue de 
reemploi
ENVIE HAUTE ALSACE

Collecte gratuite d’électroménager chez les habitants de la 
M2A (communauté d’agglo Mulhouse), sur inscription, afin 
de permettre la rénovation et le réemploi électroménager. 
Le dépôt de tout électroménager des ménages est aussi 
possible directement sur le site de Envie. Objectif: 

58, avenue de Belgique 68110 Illzach

sam 19 nov, mar 22 nov, jeu 24 nov, sam 26 
nov

Mulhouse

Stand de sensibilisation 
«Amenez vos bocaux !»
Le Comptoir de Messénie

Encourager les clients à venir avec leurs propres conte-
nants pour acheter des olives Bio et de l’huile d’olive en 
vrac.

Marché de Mulhouse, Halle du Canal Couvert, stand «Le 
Comptoir de Messénie»
Boulevard Roosevelt 68100 Mulhouse
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dim 20 nov

Wittenheim

Recettes pour aider à la 
réduction du gaspillage 
alimentaire 
Wittenheim

Sensibilisation au gaspillage alimentaire au parc du 
Rabbargala au travers d’affiches, de recettes utilisant les 
restes des repas.

Parc du Rabbargala
Rue du Bourg 68270 Wittenheim

dim 20 nov

Wittenheim

Intervention sur les 
consignes de tri et le 
compostage 
Wittenheim

Intervention conjointe de la ville de Wittenheim et de la 
Propreté Urabine et Parc Auto de la Communauté 
d’agglomération Mulhouse Sud-Alsace pour une sensibili-
sation aux consignes de tri et au compostage sur le parc 
du Rabbargala. 

Parc du Rabbargala
Rue du Bourg 68270 Wittenheim

dim 20 nov

Vieux-Thann

Lutte contre le Gaspillage 
alimentaire au Salon de la 
Récup’
Association Icare

L’association ICARE est un chantier d’insertion par le 
maraîchage BIO, membre du réseau des jardins de 
Cocagne.Lors du salon de la Récup, nous proposerons des 
animations autour de la lutte contre le gaspillage alimen-
taire : un stand de légumes déclassés, exposition, de la 
documentation à distribuer aux visiteurs, avec des 
techniques et astuces pour lutter contre le gaspillage 
alimentaire et un « atelier-démonstration de condiment 
anti-gaspi » à base de fanes et d’épluchures de légumes. 

salle polyvalente 68800 Vieux-thann

dim 20 nov

Vieux-Thann

Salon de la récupération
Syndicat mixte à vocation multiple pour le traitement des 
déchets ménagers du secteur IV

Stands, ateliers, expositions ou encore café réparation 
rythmeront cette journée dédiée à la récupération ! Des 
professionnels, associations et passionnés viendront 
présenter leurs créations faites de matériaux issus de la 
récupération. Des palettes aux chambres à air, en passant 
par le carton, les revêtements de sols et les doudous : il y 
en aura pour tous les goûts et tous les âges ! Entrée 
gratuite. Petite restauration sur place.

Salle polyvalente de Vieux-Thann
1-3, rue de Normandie 68800 Vieux-Thann

dim 20 nov

Wittenheim

Affiches et recettes sur la 
réduction du gaspillage 
alimentaire
Mulhouse Alsace Agglomération

Sensibilisation au gaspillage alimentaire au travers 
d’affiches et de recettes utilisant les restes des repas. En 
partenariat avec la Ville de Wittenheim. (De 13h30 à 17h00)

Le hangar 
Parc du Rabbargala 68272 Wittenheim

dim 20 nov

Wittenheim

Intervention sur les 
consignes de tri et le 
compostage
Mulhouse Alsace Agglomération

Intervention de sensibilisation aux consigne de tri et au 
compostage. En partenariat avec la Ville de Wittenheim et 
la PUPA. (De 13h30 à 17h00)

Parc du Rabbargala 68272 Wittenheim
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lun 21 nov

Mulhouse

Collecte d’objets et de livres 
- 1 livre en cadeau
Mulhouse Alsace Agglomération

Collecte d’objets et de livres. Les participant auront un 
livre offert en cadeau. En partenariat avec Magasin pour 
rien AFSCO. 10h-12h et 14h-17h

Magasin pour rien 
11, rue Eugène Delacroix 68200 Mulhouse

du lun 21 au ven 25 nov

Vogelsheim

Exposition sur la réduction 
des déchets
Communauté de Communes du Pays de Brisach

Mise en place de panneaux didactiques sur le compostage 
individuel, le tri et le recyclage des lampes, des DEEE, le tri 
et le recyclage des piles, de jeux et animations par 
l’ambassadeur du tri.

Siège de la Communauté de Communes, dans le hall d’accueil 
de la collectivité
16, rue de Neuf-Brisach 68600 Vogelsheim

du lun 21 au sam 26 nov

Wittenheim

Exposition et braderie de 
meubles relookés
L’Atelier du Beau

L’Atelier du Beau a pour mission de donner une seconde 
vie à des meubles usagés, en les remettant au goût du 
jour, tout en permettant à des personnes sans emploi de 
se réinvestir dans une activité porteuse de créativité et de 
solidarité. Les visiteurs pourront découvrir le travail 
effectué par nos salariés ainsi que cette activité de 
consommation «éco-responsable», profiter de remises 
exceptionnelles sur notre mobilier en stock et faire une 
étude du relooking de son propre mobilier.

Au fond de la cour
8, rue de Lorraine 68270 Wittenheim

du lun 21 au sam 26 nov

Wittenheim

Braderie de meubles 
relookés et visite de 
l’atelier
Mulhouse Alsace Agglomération

Visite de l’atelier du Beau et vente de meubles relookés et 
visite de l’atelier du Beau. En partenariat avec Adesion. (De 
10h00 à 17h00)

8, rue de Lorraine 68270 Wittenheim

mar 22 nov

Mulhouse

Atelier sur la prévention 
des déchets
Mulhouse Alsace Agglomération

Atelier «comment préparer ses repas en réduissant les 
déchets». En partenariat avec le Centre Socio-Culturel Pax. 
(De 12h00 à 14h00)

Centre Socio-Culturel Pax 
54, rue Soulpz 68200 Mulhouse

mar 22 nov

Mulhouse

Atelier cuisine «anti-gaspi» 
avec du pain
Mulhouse Alsace Agglomération

Atelier de réalisation de recettes anti-gaspillage avec du 
pain. En partenariat avec l’Epicerie des collines. (De 11h00 
à 12h00)

Marché solidaire des collines
6, rue Pierre Loti  68200 Mulhouse
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mar 22 nov

Mulhouse

Collecte d’objets et de livres 
- 1 livre en cadeau
Mulhouse Alsace Agglomération

Collecte d’objets et de livres. Les participant auront un 
livre offert en cadeau. En partenariat avec Magasin pour 
rien AFSCO. 10h-12h

Magasin pour rien 
11, rue Eugène Delacroix 68200 Mulhouse

du mar 22 au sam 26 nov

Colmar

Stand d’information 
«Emballage, quand tu nous 
tiens !»
Les Chants de la terre

- Sensibilisation à l’arrêt de la distribution de sacs jetables  
- Astuces pour faire ses courses sans emballages 
- Mise en place de la vente de sacs tissus réutilisables.

Marché couvert 
13, rue des Ecoles 68000 Colmar

mar 22 nov, jeu 24 nov, sam 26 nov

Mulhouse

Affichage de sensibilisation 
à l’achat en vrac
Mulhouse Alsace Agglomération

Affiche de communication sur la vente en vrac d’huile et 
d’olives afin de sensibiliser à la réduction des emballages 
et inciter à apporter ses propres contenants lors de l’achat. 
(Mardi et jeudi le matin et samedi jusqu’à 15h00)

Stand LCDM au marché de Mulhouse
26, quai de la Cloche 68200 Mulhouse

mer 23 nov

Mulhouse

Exposition sur le 
rangement du frigo et visite 
de la Banque alimentaire 
Sahel Vert

Exposition de maquette proposant un rangement de frigo. 
Parallèlement, des jeunes de l’association iront visiter la 
banque alimentaire du Haut-Rhin. L’association distribue 
des colis alimentaires à des familles orientées par les 
services sociaux de secteur. 

9, allée Gluck 68200 Mulhouse

mer 23 nov

Mulhouse

Disco soupe vegan
Sud Alsace Transition

Dans le cadre des cafés des alternatives à la Maison des 
Berges, Alternatiba Mulhouse propose une disco soupe 
vegan (sans produits d’origine animale) à partir de vos 
légumes en fin de vie (bio de préférence) tout en sensibili-
sant aux circuits courts : utilisation des restes, pas 
d’épluchures si bio, réduction des emballages (pas de 
produits pré-cuisinés), vaisselle non jetable, présentation 
des AMAP, du compostage, lombricompostage. 
 

Maison des berges (derrière la patinoire)
Quai des cigognes 68200 Mulhouse

mer 23 nov

Rixheim

Mise en place d’un compost
La Passerelle

Inauguration et mise en service d’un composteur collectif 
au niveau de la plantation participative mise en place 
depuis avril 2015. 
Événement festif au sein de l’Accueil de loisirs, avec 
exposition autour de l’utilisation d’un composteur, 
sensibilisation à la valorisation des déchets, au gaspillage 
alimentaire et à la plantation participative. 

Bâtiment Agora Niveau -2
13, rue des Peupliers 68170 Rixheim

mer 23 nov

Mulhouse

Disco Soupe vegan
Mulhouse Alsace Agglomération

Disco Soupe vegan à partir de légumes en fin de vie, afin 
de sensibiliser à la prévention du gaspillage alimentaire. 
En partenariat avec Aternatiba Mulhouse. (De 18h00 à 
20h00)

Maison des Berges
Quai des cigognes 68200 Mulhouse
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mer 23 nov

Mulhouse

Disco soupe et visite de 
l’appartement pédagogique 
«Eco’Logis»
Mulhouse Alsace Agglomération

Disco Soupe à partir de légumes rebuts ou invendus et 
distribution gratuite de la soupe. Visite de l’appartement 
pédagogique «Eco’Logis». En partenariat avec Appuis, 
Alter Alsace Energie et Mulhouse habitat. (De 10h00 à 
16h00)

Appartement pédagogique Leco’Logis
6, rue du Tarn 68200 Mulhouse

mer 23 nov

Kingersheim

Interventions «Le marché 
paysan zéro déchet»
Mulhouse Alsace Agglomération

Intervention pour mettre en avant les gestes pour faire ses 
courses sans générer aucun déchet grâce aux sac à pain, 
sac isothermes, filet à légumes, pots consignés, etc. 
Présentation des produits vendus en vrac pour faire des 
économies et limiter le gaspillage alimentaire. En 
partenariat avec l’association les Sheds. (De 17h00 à 19h00 
et restauration de 18h00 à 20h00)

2, rue d’Illzach 68260 Kingersheim

mer 23 nov

Rixheim

Utilitroc - Bourse 
d’échanges
Mulhouse Alsace Agglomération

L’utilitroc, bourse d’échange de seconde main. En 
partenariat avec le Relais culturel la Passerelle et l’associa-
tion du centre Polyvalent d’Entremont. (De 15h00 à 17h00)

Agoroa (niveau 0)
13, rue des peupliers 68170 Rixheim

mer 23 nov

Rixheim

Mise en place d’un 
composteur collectif
Mulhouse Alsace Agglomération

Inauguration et mise en service d’un composteur collectif 
sur la plantation participative de l’Accueil de loisirs. En 
partenariat avec le Relais culturel La Passerelle et la Ville 
de Rixheim. (De 16h00 à 18h00)

Locaux de l’accueil de loisir, plantation participative (Niveau -2)
13, rue des peupliers 68170 Rixheim

mer 23 nov

Mulhouse

Atelier et jeu sur la 
prévention du gaspillage 
alimentaire
Mulhouse Alsace Agglomération

Atelier, témoinage et jeu sur la sensibilisation au gaspil-
lage alimentaire, la prévention des déchets (surremballage) 
et aux repas équilibrés. En partenariat avec le Centre 
Socio-Culturel Papin. (De 14h00 à 15h00)

4, rue du Gaz  68200 Mulhouse

mer 23 nov

Wittenheim

Projet de valorisation des 
légumes hors norme et en 
surproduction
Mulhouse Alsace Agglomération

Présentation du projet sur la prévention du gaspillage 
alimentaire de Le Relais EST pour collecter et valoriser les 
légumes hors norme et en surproduction. Dégustation 
d’une soupe. (Le midi)

Centre Socio-Culturel porte du miroir
8, rue de la Hardt  68270 Wittenheim
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mer 23 nov, ven 25 nov

Mulhouse

Collecte d’objets
MAGASIN POUR RIEN

Collecte d’objets devenus superflus ou destinés à être 
jetés, pour les remettre en circulation afin de sensibiliser 
au réemploi.

Entrée située rue Lefebvre, à côté de Regio Nettoyage.
103, rue Vauban 68100 Mulhouse

jeu 24 nov

Mulhouse

Atelier de fabrication de 
composteur
Centre Socio-Culturel Jean WAGNER

Journées portes ouvertes de l’atelier bois, pour montrer 
aux habitants du quartier les méthodes et l’intérêt d’une 
pratique de compostage et de les inviter à se grouper en 
collectif et y avoir accès s’ils le veulent. La fabrication 
d’une unité de compostage à partir de palettes récupérées 
a débuté en septembre et s’achèvera en novembre ou 
décembre. Cette fabrication se fait selon des modalités 
conformes aux conseils du Sivom de l’agglomération 
mulhousienne. 

La menuiserie. L’unité de compostage une fois terminée sera 
installée rue Marcel Maire sur le site du Moulin des Papillons 
Blancs.
47, rue d’Agen  68100 Mulhouse

jeu 24 nov

Lutterbach

Atelier «Je fabrique ma 
pierre à récurer et mon 
produit vaisselle»
CINE Le Moulin

Atelier pratique : fabrication d’une pierre à récurer et d’un 
liquide vaisselle. Information sur les produits ménagers : 
usages, composition, comment acheter, dangerosité. Sur 
inscription, de 19h00 à 22h00.

7, rue de la Savonnerie 68460 Lutterbach

jeu 24 nov

Mulhouse

Atelier customisation de 
mon cabas 
Centre Socio-Culturel Pax

Atelier de bricolage : customisation et personnalisation 
d’un cabas de course à base d’objets de recyclage. Public 
cible et nombre de personnes attendues : Adultes, 10 
personnes. Atelier gratuit ouvert au public et sur inscrip-
tion à l’accueil du CSC Pax. Date limite d’inscription : lundi 
21.11.2016 

Centre Socio-Culturel
54, rue de Soultz 68200 Mulhouse

ven 25 nov

Colmar

Stand d’information 
«Emballage, quand tu nous 
tiens !»
Les Chants de la terre

- Sensibilisation à l’arrêt de la distribution de sacs jetables  
- Astuces pour faire ses courses sans emballages 
- Mise en place de la vente de sacs tissus réutilisables.

Marché à la ferme
114, chemin du Lauch Werb 68000 Colmar

ven 25 nov

Colmar

Stand d’information 
«Emballage, quand tu nous 
tiens !»
Les Chants de la terre

- Sensibilisation à l’arrêt de la distribution de sacs jetables  
- Astuces pour faire ses courses sans emballages 
- Mise en place de la vente de sacs tissus réutilisables. 

Marché de Turckheim
Place de la République 68000 Colmar
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ven 25 nov

Habsheim

Collecte de jouets
Mulhouse Alsace Agglomération

Collecte de jouets au profit du secours populaire de 
Mulhouse. En partenariat avec la Commune de Habsheim. 
(De 8h00 à 19h00) 

Casino de Habsheim
66, rue du gal de Gaulle 68440 Habsheim

ven 25 nov

Mulhouse

Atelier cuisine «anti-gaspi»
Mulhouse Alsace Agglomération

Atelier de réalisation de recettes anti-gaspillage avec fruits 
et légumes moches. En partenariat avec l’Epicerie des 
collines. (De 14h30 à 16h30)

Marché solidaire des collines
6, rue Pierre Loti  68200 Mulhouse

ven 25 nov

Mulhouse

Atelier récup’ de sac en 
papier
Mulhouse Alsace Agglomération

Atelier de fabrication d’un sac en papier à partir de 
journaux. En partenariat avec l’Epicerie des collines. (De 
14h30 à 16h30)

Marché solidaire des collines
6, rue Pierre Loti  68200 Mulhouse

ven 25 nov

Mulhouse

Collecte d’objets 
Mulhouse Alsace Agglomération

Collecte de tout objet réutilisable afin de remplir le 
magasin et sensibiliser au réemploi. En partenariat avec 
Magasin pour rien. (De 12h00 à 19h00)

Magasin pour rien
103, rue Vauban 68100 Mulhouse

ven 25 nov

Wittenheim

Visite d’un centre de tri
Mulhouse Alsace Agglomération

Visite du centre de tri pour connaître les circuits de 
réemploi et de recyclage. En partenariat avec le Relais EST. 
(De 9h00 à 16h00)

Centre de tri de EBS Le Relais Est
8, rue de la Hardt  68270 Wittenheim

ven 25 nov

Illhaeusern

Fabriquer ses produits 
d’entretien écologiques et 
économiques
Eco-Citoyen Illhaeusern

Cet atelier s’articulera autour d’ingrédients phares, tels que 
le bicarbonate de sodium, le vinaigre blanc et les huiles 
essentielles. Nous verrons comment les utiliser facilement 
en tant que produits ménagers pour fabriquer : lessive, 
désinfectant de surface, liquide vaisselle ou pastilles 
effervescentes pour les toilettes. Plus d’infos et réservation 
obligatoire : http://www.ecocitoyen-illhaeusern.
org/25112016-fabriquer-ses-produits-dentretien-ecolo-
giques-et-economiques/

Mairie 68970 Illhaeusern
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sam 26 nov

Mulhouse

Show culinaire avec les 
restes du frigo «Mangez 
malin & responsable»
Mummyz

Il s’agit de fournir aux consommateurs, 4 recettes 
«anti-gaspillage» faciles à réaliser avec des produits de 
saison. L’objectif est de montrer qu’avec des «restes» du 
frigo, on peut se faire plaisir et bien manger !

Coin cuisine dans la halle du marché
31, boulevardd Roosevelt 68200 Mulhouse

sam 26 nov

Wittenheim

Jeu de l’oie de 
sensibilisation à la 
prévention et au tri des 
déchets
Sahel Vert

La CLCV (Consommation, Logement et Cadre de Vie) 
organise une animation ludique et interactive sur la 
prévention et le tri des déchets, autour d’un jeu de l’oie. 
Les animateurs apporteront par ailleurs une soupe 
cuisinée avec des restes alimentaires pour en expliquer la 
composition et sensibiliser ainsi au gaspillage alimentaire. 
Renseignements / Plan d’accès : 03 89 57 77 51. 

Association Sahel Vert - Centre La dynamitière 68270 
Wittenheim

sam 26 nov

Lutterbach

Atelier compost : de la 
cuisine au jardin
CINE Le Moulin

L’utilisation du compost : qualités et usages, rappel des 
règles du compostage. (De 14h00 à 16h00) 

7, rue de la Savonnerie 68460 Lutterbach

sam 26 nov

Colmar

Stand d’information 
«Emballage, quand tu nous 
tiens !»
Les Chants de la terre

- Sensibilisation à l’arrêt de la distribution de sacs jetables  
- Astuces pour faire ses courses sans emballages 
- Mise en place de la vente de sacs tissus réutilisables.

Marché St-Joseph
Place Saint-Joseph 68000 Colmar

sam 26 nov

Lutterbach

Atelier sur le compostage
Mulhouse Alsace Agglomération

Atelier sur les techniques de compostage et les déchets à 
composter. En partenariat avec CINE. (De 14h00 à 16h30)

7, rue de la Savonnerie 68460 Lutterbach

sam 26 nov

Habsheim

Collecte de jouets
Mulhouse Alsace Agglomération

Collecte de jouets au profit du Secours populaire de 
Mulhouse. En partenariat avec la Commune de Habsheim 
et Supérette Casino. (De 8h00 à 19h00) 

Casino de Habsheim
66, rue du gal de Gaulle 68440 Habsheim

sam 26 nov

Mulhouse

Visite de l’atelier de l’unité 
de compostage
Mulhouse Alsace Agglomération

Visite de l’atelier de fabrication de l’unité de compostage. 
En partenariat avec Centre Socio-Culturel J. Wagner. 

Atelier manuiserie à l’Origami, Centre Socio-Culturel Wagner
47, rue d’Agen 68100 Mulhouse
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sam 26 nov

Mulhouse

Intervention de 
sensibilisation sur la 
prévention des déchets 
Mulhouse Alsace Agglomération

Intervention ludique et interactive autour de différentes 
façons de produire peu ou pas de déchets (végétaux, 
alimentaires, emballages, etc.). En partenairat avec la CLCV 
et le Centre Socio-Culturel Lavoisier. (De 8h30 à 11h30)

Centre Socio-Culturel Lavoisier - salle Polyvalente le Croisillon 
59, allée Gluck  68200 Mulhouse

sam 26 nov

Mulhouse

Stand de sensibilisation au 
compostage
Mulhouse Alsace Agglomération

Stand de sensibilisation aux techniques de compostage 
pour créer son propre compost ; information pour savoir 
où se procurer un composteur et observation de la petite 
faune du sol à la loupe binoculaire. En partenariat avec le 
SIVOM et le Centre Socio-Culturel Lavoisier. (De 8h30 à 
11h30)

Centre Socio-Culturel Lavoisier - salle Polyvalente le Croisillon 
59, allée Gluck  68200 Mulhouse

sam 26 nov

Mulhouse

Atelier de recettes «anti-
gapi»
Mulhouse Alsace Agglomération

Réalisation de 4 recettes anti-gaspillage avec des ingré-
dients non vendus. En partenariat avec Mummyz, Marché 
de Mulhouse et Mangez malin & responsable. (De 9h00 à 
12h00)

Parc expositions
26, quai de la Cloche 68200 Mulhouse

dim 27 nov

Mulhouse

Goûter fait maison et Zéro 
Déchet
Mulhouse Alsace Agglomération

Atelier culinaire axé sur la confection d’un goûter et 
démonstration que la confection d’un goûter avec 
l’utilisation de produits bons, sans déchets et sains est une 
belle alternative aux goûters industriels. En partenariat 
avec Elan sportif. (De 14h00 à 17h00)

Maison des Berges
Quai des cigognes 68200 Mulhouse

dim 27 nov

Mulhouse

Séance de tri participatif 
lors du salon du Programme 
Local de Prévention des 
déchets 
Mulhouse Alsace Agglomération

Séance de tri participatif de différents matériaux, afin de 
sensibiliser au tri des déchets, présentation d’Art et la 
Matière (AEM) et possibilité d’une visite du stock de l’AEM. 
(De 14h00 et 18h00)

Motoco
13, rue de Pfastatt 68200 Mulhouse
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dim 27 nov

Mulhouse

Evènement «Le réemploi 
dans tous les états» - 
Repair café 

Mulhouse Alsace Agglomération

Repair café 
En partenariat avec l’Art et la Matière, Openfab, Le Rezo, 
Envie, Le Relais Est, Le Magasin pour Rien, des réparateurs 
amateurs et artisans, Pot’o’cyclette et Chambre des métiers 
d’Alsace.  
Dans le cadre de l’évènement «Le réemploi dans tous les 
états» (De 14h00 à 18h00)

Motoco, Batiment 75 - ancienne usine DMC
13, rue de Pfastatt  68200 Mulhouse

dim 27 nov

Mulhouse

Evènemment : «Le réemploi 
dans tous les états» - 
Espace «compostage» 

Mulhouse Alsace Agglomération

Espace de diffusion de conseils clés sur le compostage 
En partenariat avec l’Art et la Matière, Openfab, Le Rezo, 
Envie, Le Relais Est, Le Magasin pour Rien, des réparateurs 
amateurs et artisans, Pot’o’cyclette et Chambre des métiers 
d’Alsace.  
Dans le cadre de l’évènement «Le réemploi dans tous les 
états» (De 14h00 à 18h00)

Motoco, Batiment 75 - ancienne usine DMC
13, rue de Pfastatt  68200 Mulhouse

dim 27 nov

Mulhouse

Evènemment : «Le réemploi 
dans tous les états» - 
Espace «échanges de 
savoir» 

Mulhouse Alsace Agglomération

Espace «échanges de savoir» sur le réemploi 
En partenariat avec l’Art et la Matière, Openfab, Le Rezo, 
Envie, Le Relais Est, Le Magasin pour Rien, des réparateurs 
amateurs et artisans, Pot’o’cyclette et Chambre des métiers 
d’Alsace.  
Dans le cadre de l’évènement «Le réemploi dans tous les 
états» (De 14h00 à 18h00)

13, rue de Pfastatt  68200 Mulhouse

dim 27 nov

Mulhouse

Evènemment : «Le réemploi 
dans tous les états» - 
Ateliers DIY «faire soi-
même» 

Mulhouse Alsace Agglomération

Ateliers DIY «faire soi-même» à partir de récupération 
En partenariat avec l’Art et la Matière, Openfab, Le Rezo, 
Envie, Le Relais Est, Le Magasin pour Rien, des réparateurs 
amateurs et artisans, Pot’o’cyclette et Chambre des métiers 
d’Alsace.  
Dans le cadre de l’évènement «Le réemploi dans tous les 
états» (De 14h00 à 18h00)

Motoco, Batiment 75 - ancienne usine DMC
13, rue de Pfastatt  68200 Mulhouse

dim 27 nov

Mulhouse

Evènemment : «Le réemploi 
dans tous les états» - 
Espace collecte 

Mulhouse Alsace Agglomération

Espace collecte (textile, jouets, etc.)  
En partenariat avec l’Art et la Matière, Openfab, Le Rezo, 
Envie, Le Relais Est, Le Magasin pour Rien, des réparateurs 
amateurs et artisans, Pot’o’cyclette et Chambre des métiers 
d’Alsace.  
Dans le cadre de l’évènement «Le réemploi dans tous les 
états» (De 14h00 à 18h00)

13, rue de Pfastatt  68200 Mulhouse
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dim 27 nov

Mulhouse

Evènemment : «Le réemploi 
dans tous les états» - 
Espace «expositions 
artistiques» 

Mulhouse Alsace Agglomération

Espace «expositions artistiques» à partir de récupération 
En partenariat avec l’Art et la Matière, Openfab, Le Rezo, 
Envie, Le Relais Est, Le Magasin pour Rien, des réparateurs 
amateurs et artisans, Pot’o’cyclette et Chambre des métiers 
d’Alsace.  
Dans le cadre de l’évènement «Le réemploi dans tous les 
états» (De 14h00 à 18h00)

Motoco, Batiment 75 - ancienne usine DMC
13, rue de Pfastatt  68200 Mulhouse

dim 27 nov

Mulhouse

Evènemment : «Le réemploi 
dans tous les états» - 
Diffusion de l’annuaire du 
réemploi
Mulhouse Alsace Agglomération

Espace PLP : diffusion de l’annuaire du réemploi  
En partenariat avec l’Art et la Matière, Openfab, Le Rezo, 
Envie, Le Relais Est, Le Magasin pour Rien, des réparateurs 
amateurs et artisans, Pot’o’cyclette et Chambre des métiers 
d’Alsace.  
Dans le cadre de l’évènement «Le réemploi dans tous les 
états» (De 14h00 à 18h00)

Motoco, Batiment 75 - ancienne usine DMC
13, rue de Pfastatt  68200 Mulhouse

dim 27 nov

Mulhouse

Evènemment : «Le réemploi 
dans tous les états» - 
Diffusion de vidéos
Mulhouse Alsace Agglomération

Espace PLP : diffusion de vidéos réalisées localement sur 
la réduction des déchets 
En partenariat avec l’Art et la Matière, Openfab, Le Rezo, 
Envie, Le Relais Est, Le Magasin pour Rien, des réparateurs 
amateurs et artisans, Pot’o’cyclette et Chambre des métiers 
d’Alsace.  
Dans le cadre de l’évènement «Le réemploi dans tous les 
états» (De 14h00 à 18h00)

Motoco, Batiment 75 - ancienne usine DMC
13, rue de Pfastatt  68200 Mulhouse

dim 27 nov

Kingersheim

Marché de Noël Up’cycling
Mulhouse Alsace Agglomération

Animations sur le réemploi, spectacle, ateliers créatifs, 
expositions pédagogiques et animations culinaires sur le 
gaspillage alimentaire.  
Manifestation éco-exemplaire : toilettes sèches, déco avec 
déchets recyclés, vaisselle consignée, circuits courts 
alimentaires et parking vélo. En partenariat avec la Ville de 
Kingersheim, le Conseil communal de la vie associative, le 
CREA, l’association Sheds et les écoles. (Le 2, 3 et 4 
décembre)

Association Shael Vert - Centre la dynamitière 
Parc des gravières 68260 Kingersheim

du sam 19 au dim 27 nov

Llzach

Valorisation sur intranet 
des actions du Programme 
Local de Prévention des 
déchets
Mulhouse Alsace Agglomération

Mise en place d’une rubrique «Programme Local de 
Prévention des déchets (PLP)» sur intranet pour sensibili-
ser les agents aux actions ménées dans le cadre du PLP 
par la Ville d’Illzach. 

9, place de la république 68110 llzach

lun 21 nov

Mulhouse

Installation d’une borne de 
collecte de textiles
Mulhouse Alsace Agglomération

Installation d’une borne de collecte de textile afin de 
sensibiliser au réemploi. En partenariat avec l’hôpital 
GHRMSA et le Relais Est. 

Hasenrein
87, avenue d’Altkirch  68051 Mulhouse
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lun 21 nov

Mulhouse

Installation d’une borne de 
collecte de textiles
Mulhouse Alsace Agglomération

Installation d’une borne de collecte de textile afin de 
sensibiliser au réemploi. En partenariat avec l’hôpital 
GHRMSA et le Relais Est.

Site du Moenchsberg
20, avenue du docteur René Laennec 68051 Mulhouse

du lun 21 au ven 25 nov

Sentheim

Défi Tri et visite au centre 
de tri
Association Icare

L’association ICARE est un chantier d’insertion par le 
maraîchage bio, membre du réseau Cocagne. Elle souhaite 
relever un « Défi Tri », au sein des équipes salariées de nos 
deux jardins. Cette action consistera à simplifier les 
consignes et les espaces de tri sélectif, afin de relever un 
double défi : réduire au maximum les déchets ordures 
ménagères et les erreurs de tri. Nous compléterons cette 
action par une visite du centre de tri d’Aspach-Michelbach.

3, rue des daims 68290 Sentheim

du lun 21 au ven 25 nov

Colmar

Collecte de lunettes et de 
bouchons de liège
Conseil départemental du Haut-Rhin

Collecte de lunettes auprès du personnel et livraison à 
l’association «Lunettes sans frontières» qui les trie et les 
envoie à des cliniques et dispensaires en Asle, Afrique, 
Amérique du Sud et Europe. Les bouchons de liège sont 
collectés et remis à un prestataire  en vue de leur transfor-
mation en panneaux d’isolation phonique ou thermique ou 
en revêtements de sol.

Hôtel du Département
100, avenue d’Alsace 68000 Colmar

du lun 21 au ven 25 nov

Mulhouse

Exposition»comment bien 
ranger le frigo»
Mulhouse Alsace Agglomération

Exposition d’un frigo montrant le remplissage optimum, 
afin de sensibiliser à la prévention du gaspillage alimen-
taire. En partenariat avec l’hôpital GHRMSA. 

Cantine Moenschberg
87, avenue d’Altkirch 68051 Mulhouse

du lun 21 au ven 25 nov

Mulhouse

Visite d’une unité de 
production culinaire et 
traitement des biodéchets
Mulhouse Alsace Agglomération

Visite de l’Unité de Production Culinaire, axée sur la filière 
de collecte des biodéchets afin de sensibiliser au compos-
tage. En partenariat avec l’Hôpital GHRMSA. 

Site du Moenchsberg
87, avenue d’Altkirch 68051 Mulhouse

du lun 21 au ven 25 nov

Mulhouse

Distribution de marque-
pages communiquant sur la 
prévention des déchets et 
d’un stop pub
Mulhouse Alsace Agglomération

Stand de distribution de marque-pages affichant des 
informations sur le tri et la prévention des déchets et de 
stop pub. En partenariat avec l’Hôpital (GHRMSA) et m2A.

87, avenue d’Altkirch 68051 Mulhouse
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du lun 21 au ven 25 nov

Mulhouse

Distribution de marque-
pages communiquant sur la 
prévention des déchets et 
d’un stop pub
Mulhouse Alsace Agglomération

Stand de distribution de marque-pages affichant des 
informations sur le tri et la prévention des déchets et de 
Stop pub. En partenariat avec l’Hôpital (GHRMSA) et m2A.

20, avenue du docteur René Laennec 68051 Mulhouse

du lun 21 au ven 25 nov

Mulhouse

Exposition sur les fruits 
«moches» 
Mulhouse Alsace Agglomération

Exposition sur les fruits «moches», afin de sensibiliser à la 
prévention du gaspillage alimentaire et à l’éco-consomma-
tion. En partenariat avec l’Hôpital (GHRMSA). 

Hasenrein
87, avenue d’Altkirch 68051 Mulhouse

du lun 21 au ven 25 nov

Mulhouse

Exposition sur le tri des 
déchets
Mulhouse Alsace Agglomération

Exposition sur le tri des déchets prêtée par l’Ademe. En 
partenariat avec l’Hôpital (GHRMSA). 

Moenschberg
20, avenue du docteur René Laennec 68051 Mulhouse

du lun 21 au ven 25 nov

Mulhouse

Projection d’un film sur le 
tri  
Mulhouse Alsace Agglomération

Projection d’un film sur le fonctionnement du centre de tri 
d’Aspach et mise en ligne du film. En partenariat avec 
l’Hôpital (GHRMSA). 

Moenschberg
20, avenue du docteur René Laennec 68051 Mulhouse

du lun 21 au ven 25 nov

Mulhouse

Présentation sur le 
gaspillage alimentaire et le 
tri des déchets
Mulhouse Alsace Agglomération

Projection d’une présentation sur le tri et la bonne attitude 
à la cantine afin de réduire le gaspillage alimentaire. En 
partenariat avec l’Hôpital (GHRMSA). 

Moenschberg
20, avenue du docteur René Laennec 68051 Mulhouse

du lun 21 au ven 25 nov

Ungersheim

Intervention-échanges sur 
la prévention des déchets et 
le tri
Mulhouse Alsace Agglomération

Intervention et échanges pour rappeler les consignes de tri 
et la réduction les déchets, afin de réduire des déchets 
générés dans l’entreprise. En partenariat avec l’association 
Icare et l’entreprise Jardin trèfle rouge.

Champré 
30 A, rue de Raedersheim 68190 Ungersheim
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lun 21 nov, ven 25 nov

Saint-Louis

Tri des biodéchets et Atelier 
recyclage des composites
DIEHL METERING

- Lancement du tri des déchets biodégradables de notre 
cantine 
- Lancement de «l’opération clean sweep» : réaliser des 
interviews sur le terrain, identifier les zones à risques, 
lancer un plan d’actions pour tendre vers le 0 granulé 
plastique perdu 
- Diffusion de mail quotidien sur le tri 
- Atelier «Recyclage des composites» lors de notre journée 
«Initiatives Qualités» du 21/11 (lancement d’une étude de 
faisabilité pour le recyclage/broyage du plastique «propre» 
et ré-injection). 

67, rue du Rhône 68300 Saint-Louis

mar 22 nov

Lutterbach

Soirée d’information 
«Economiser en optimisant 
mes consommations et mes 
déchets»
Chambre de Métier d’Alsace

Une soirée d’information pour découvrir des solutions 
concrètes adaptées aux PME, des témoignages de chefs 
d’entreprises et les services d’acteurs locaux, afin de leur 
montrer comment d’autres se sont organisés ou ont 
changé de stratégie pour générer de la valeur ajoutée tout 
en restant sobre dans leur production et consommation 
des déchets. 
 

CINE Le Moulin
7, rue de la Savonnerie 68460 Lutterbach

mer 23 nov

Colmar

Echanges «Tri et réduction 
des déchets dangereux sur 
chantier»
Spie Est

Causerie sur les différents types de déchets générés par 
nos activités et sur la nécessité de respect du tri sélectif 
notamment pour les déchets dangereux. 

Chantier
ORANGE 68000 Colmar

mer 23 nov

Mulhouse

Dégustation de produits de 
circuits courts en vrac
Mulhouse Alsace Agglomération

Dégustation à la cantine de produits issus de circuits 
courts de producteurs utilisant des produits avec moins 
d’emballage, notament en vrac.

20, avenue du docteur René Laennec 68051 Mulhouse

mer 23 nov

Mulhouse

Dégustation de produits de 
circuits courts en vrac
Mulhouse Alsace Agglomération

Dégustation à la cantine de produits issus de circuits 
courts de producteurs utilisant des produits avec moins 
d’emballage, notament en vrac.

87, avenue d’Altkirch 68051 Mulhouse

ven 25 nov

Colmar

Repair café
Conseil départemental du Haut-Rhin

Des artisans aident nos employés à réparer leur petit 
matériel électroménager : réparer ensemble pour 
l’apprentissage de rudiments de techniques de réparation 
et pour la convivialité.

100, avenue d’Alsace 68000 Colmar

ven 25 nov

Mulhouse

Installation coin récup’ de 
mobilier 
Mulhouse Alsace Agglomération

Mise en place d’un coin récup’ du vieux mobilier par les 
agents. En partenariat avec l’Hôpital GHRMSA. 

Site du Moenchsberg
20, avenue du docteur René Laennec 68051 Mulhouse
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lun 21 nov

Mulhouse

Apéro «anti-gaspi»
Mulhouse Alsace Agglomération

Atelier de fabrication de petites dégustations anti-gaspil-
lage et distribution pour l’apéro. En partenariat avec 
l’association Epices, Mutualité Française et CLOUS. (De 
12h00 à 13h00) 

Coin cuisine de la halle du marché de Mulhouse
Restaurant universitaire Illberg 68200 Mulhouse

lun 21 nov

Mulhouse

Intervention et jeu pour 
éviter l’achat de produits 
suremballés
Mulhouse Alsace Agglomération

Sensibilisation à la saisonnalité des fruits de saison autour 
d’un jeu quizz, présentation d’un producteur (Jardins 
d’Icare), présentation de produits bruts et idées recettes, 
dégustation à partir de produits de saison afin d’éviter 
l’achat de produits suremballés. En partenariat avec 
Mutualité Française Alsace  et Chambre de consommation 
d’Alsace. (De 11h00 à 15h00) 

Restaurant universitaire Illberg 
 
 68100 Mulhouse

du lun 21 au mer 23 nov

Mulhouse

Ateliers, jeux et 
dégustations «Semaine pour 
gaspiller moins»
Chambre de Consommation d’Alsace

Dégustations, animations, ateliers et jeux concours.

Restaurant Universitaire de L’Illberg
5, rue Werner   68093 Mulhouse

du lun 21 au jeu 24 nov

Mulhouse

Jeu-concours Facebook «Et 
toi, c’est quoi ta solution 
anti-gaspi ?»
Mulhouse Alsace Agglomération

Jeu-concours Facebook «et toi, c’est quoi ta solution 
anti-gaspi ?». En partenariat avec Mutualité Française 
Alsace et Chambre de consommation d’Alsace. 

Facebook  68100 Mulhouse

mar 22 nov

Mulhouse

Exposition et jeu sur la 
prévention du gaspillage 
alimentaire
Mulhouse Alsace Agglomération

Sensibilisation aux achats éco-responsables et au 
rangement optimal du frigo au travers d’une animation 
«Les Bretzels à la poubelle» : Exposition, jeu, affiches, 
guide pédagogique et outils interactifs. En partenariat avec 
Mutualité Française Alsace et Chambre de consommation 
d’Alsace. (De 11h00 à 15h00)

Restaurant universitaire Illberg 68200 Mulhouse

mer 23 nov

Mulhouse

Démostration de recettes 
pour accomoder les restes
Mulhouse Alsace Agglomération

Présentation de recettes pour accomoder les restes et 
dégustation afin de sensibiliser à la prévention du 
gaspillage alimentaire. En partenariat avec Mutualité 
Française Alsace et Chambre de consommation d’Alsace. 
(De 11h00 à 15h00)

Restaurant universitaire de la Fonderie 68100 Mulhouse
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mer 23 nov

Mulhouse

Atelier culinaire - 
réduction des emballages
Mulhouse Alsace Agglomération

Atelier «Fait maison vs fait industriel : quelles différences 
?»  
- Culture culinaire du faire soi-même  
- Lecture des étiquettes  
- Réduction des emballages  
- Savoir-faire de «base» : la pâte (pizza, brisée, sablée )  
En partenariat avec Mutualité française. (De 18h30 à 21h30) 
sur inscription. 

3, rue Saint Michel 68100 Mulhouse

du sam 19 au dim 27 nov

Mulhouse

Atelier papier recyclé
Mulhouse Alsace Agglomération

Atelier de recyclage de papier au sein des activités de 
loisirs périscolaires. En partenariat avec Centre So-
cio-Culturel J. Wagner. 

Le moulin des couleurs
43, rue d’Agen 68100 Mulhouse

dim 20 nov

Wittenheim

Intervention sur le tri des 
déchets au lycée et au 
collège et visite d’un centre 
de tri
Wittenheim

Intervention d’un responsable de la PUPA (Propreté 
Urbaine et Parc Auto) de la M2A le tri des déchets au lycée 
et au collège et visite du centre de tri d’Aspach le Haut avec 
les élèves. 
Cette action SERD entre dans le cadre plus global d’un 
projet participatif d’aménagement urbain d’un espace exté-
rieur de convivialité pour accueillir des jeunes lors des 
pauses (midi en particulier). Actuellement, ces jeunes 
occupent trop souvent le monument aux morts et les 
marches de la mairie en y laissant des détritus derrière 
eux. L’implication des jeunes dans l’aménagement de cet 
espace vise à leur permettre une appropriation et un plus 
grand respect de l’environnement. Cet aménagement 
comprend des bancs et poubelles, afin de les sensibiliser 
aux déchets et à leur tri.  
Un point presse de présentation du projet par les élèves 
des 2 lycées, du collège et de la commune est prévu 
durant la SERD. 

Place des Malgré-Nous 68270 Wittenheim

lun 21 nov

Wittenheim

Formation au tri des déchets
Sahel Vert

Un intervenant de la Ville de Mulhouse prendra la parole 
auprès d’une dizaine de jeunes pour les former au tri des 
déchets. 

Au centre La dynamitière de l’Association Sahel Vert, Plan 
d’accès au site envoyé par mail si besoin ou appelez au 03 89 
57 77 51
Association Sahel Vert 68270 Wittenheim

lun 21 nov

Mulhouse

Intervention de 
sensibilisation au tri
Mulhouse Alsace Agglomération

Sensibilisation au tri des déchets par une intervention de la 
m2A (PUPA : François Baldeck). En partenariat avec 
l’association Sahel Vert et m2A PUPA. (De 14h00 à 16h00)

Association Sahel Vert, centre la dynamitière
9, allée Gluck 68200 Mulhouse

mar 22 nov

Réguisheim

Visite de la SARL Farming 
Road
Sahel Vert

Visite de la SARL Farming Road visant à réfléchir à la mise 
en place d’une plate-forme technique de production de 
biomasse avec des déchets verts. 

FARMING ROAD SARL
2, Ferme Sermensheim 68890 Réguisheim
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mer 23 nov

Rixheim

L’utilitroc
La Passerelle

Mise en place d’une bourse d’échange d’objets de seconde 
main. Le groupe des 6/12 ans des Mercredis de loisirs 
réalise le projet afin de développer l’intérêt du réemploi 
tout en valorisant les actions de solidarité et la relation non 
marchande et de sensibiliser à la valorisation des déchets, 
au recyclage et à une consommation plus responsable. En 
partenariat avec l’ACPE (Association du Centre Polyvalent 
d’Entremont).

Bâtiment Agora Niveau -2
13, rue des Peupliers 68170 Rixheim

mer 23 nov

Mulhouse

Jeux pour sensibiliser à la 
réduction des déchets
Centre Socio-Culturel Pax

Sensibiliser les enfants fréquentant l’Accueil de Loisirs à 
travers une animation ludique (jeux de l’oie et autres) à 
même d’entrainer leur réflexion sur : 
- l’impact de leur consommation sur la quantité de 
déchets produits. 
- la manière d’en produire le moins possible. 
- comment ils peuvent être « vecteurs » de 
l’information dans leur famille. 
Action animée en partenariat avec la CLCV. 

Centre Socio-Culturel
54, rue de Soultz 68200 Mulhouse

mer 23 nov

Mulhouse

Visite banque alimentaire et 
exposition anti-gaspi
Mulhouse Alsace Agglomération

Exposition d’une maquette sur la méthode anti-gaspi de 
rangement du frigo, afin de sensibiliser à la prévention du 
gaspillage alimentaire. Visite de la banque alimentaire avec 
les jeunes du collectif de travail. (De 9h00 et 12h00)

Association Sahel Vert, centre la dynamitière
9, allée Gluck 68200 Mulhouse

mer 23 nov

Mulhouse

Atelier et jeu sur la 
prévention du gaspillage 
alimentaire
Mulhouse Alsace Agglomération

Atelier, témoinage et jeu sur la sensibilisation au gaspil-
lage alimentaire, la prévention des déchets (surremballage) 
et aux repas équilibrés. En partenariat avec le Centre 
Socio-Culturel Papin. (De 15h00 à 16h00)

4, rue du Gaz  68200 Mulhouse

mer 23 nov

Mulhouse

Jeux pour sensibiliser à la 
prévention des déchets
Mulhouse Alsace Agglomération

Jeu, intervention, échange et goûter pour sensibiliser à la 
prévention des déchets. En partenariat avec le Centre 
Socio-Culturel Pax et la CLCV. (De 14h00 à 16h00) 

54, rue Soulpz 68200 Mulhouse

jeu 24 nov

Ungersheim

Visite d’une conserverie
Mulhouse Alsace Agglomération

Visite d’un atelier de transformation au sein de la conser-
verie La Potassine, et diffusion de messages clés sur la 
prévention du gaspillage alimentaire. En partenariat avec 
l’association Sahel Vert. (De 14h00 à 16h00) 

15, rue de Réguisheim 68190 Ungersheim

ven 25 nov

Thann

Sensibilisation au gaspillage 
alimentaire avec affiches et 
pesée de déchets
Lycée Charles Pointet

Dans le cadre d’une mini-entreprise et la réalisation d’un 
livre de recettes anti-gaspi, nous allons mesurer les 
déchets à la cantine pendant une semaine, puis sensibiliser 
les élèves avec des affiches, et mesurer à nouveau après.

Lycée Charles POINTET
5, rue des Tirailleurs Marocains 68800 Thann
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sam 26 nov

Mulhouse

Intervention sur la 
prévention des déchets
Mulhouse Alsace Agglomération

Intervention ludique et interactive autour de différentes 
façons de limiter sa production de déchets. En partenariat 
avec l’association Sahel Vertet la  CLCV. (De 9h00 à 11h30)

Centre de tri de EBS Le Relais Est
9, allée Gluck 68200 Mulhouse

dim 27 nov

Mulhouse

Réalisation de petits films 
éco-responsables
Mulhouse Alsace Agglomération

Valorisation de petits films traitant de l’éco-responsabilité 
et de la réduction des déchets réalisés avec les jeunes du 
Centre Socio-Culturel Wagner. (Après-midi)

Motoco, Batiment 75-ancienne usine DMC
13, rue de Pfastatt  68200 Mulhouse

du sam 19 au dim 27 nov

Colmar

Sensibilisation du personnel 
à la préparation d’assiettes 
en quantité suffisante et 
des convives au tri et au 
gaspillage (4 actions)
API Restauration

A destination du personnel de service : 
Pour limiter le gaspillage dû à des assiettes trop pleines, 
installation d’affiches en cuisine sur les quantités de 
nourriture suffisantes, en équivalent de cuillères de 
service. Ce guide existe pour 4 publics : maternelle, 
primaire, adolescents et adultes. 
 
A destination des convives : 
- pesée des déchets ; le résultat est inscrit sur une ardoise 
chaque semaine ; en fonction des résultats de la semaine 
précédente, un radar vert ou rouge est positionné. 
- gaspillo-pain dans un sac transparent : calcul «en 
baguettes» du pain gaspillé suinscrit sur une ardoise  
- table de tri en 5 catégories ; le poids de chaque catégorie 
de déchets est affiché.

Restaurant collectif 68000 Colmar

lun 21 nov

Mulhouse

Atelier et jeu sur la 
prévention du gaspillage 
alimentaire
Mulhouse Alsace Agglomération

Atelier, témoinage et jeu sur la sensibilisation au gaspil-
lage alimentaire, la prévention des déchets (surremballage) 
et aux repas équilibrés (public ASSL apprenants en 
français). En partenariat avec le Centre Socio-Culturel 
Papin et (De 14h00 à 16h00)

4, rue du Gaz  68200 Mulhouse

mar 22 nov

Mulhouse

Atelier de préparation de 
repas pour réduire ses 
emballages
Centre Socio-Culturel Pax

Animation santé et bien-être, en direction des personnes 
âgées : comment préparer ses repas tout en réduisant les 
emballages ?

Centre Socio-Culturel
54, rue de Soultz 68200 Mulhouse

mer 23 nov

Lutterbach

Atelier «Je cuisine de la 
tête aux pieds»
CINE Le Moulin

Atelier cuisine des fruits et légumes pour les familles : 
découverte des fruits et légumes de saison, utilisation de 
fruits et/ou légumes dans leur totalité et idées de récupéra-
tion des parties jetées (comme le zeste pour la peau des 
agrumes). De 14h00 à 17h00.

7, rue de la Savonnerie 68460 Lutterbach
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sam 19 nov

Gérardmer

Ateliers produits ménagers 
«Ménagez et vous !»
ETC...terra

Atelier pratique et conseil sur les usages des produits 
ménagers.

Magasin
72, boulevard Jamagne 88400 Gérardmer

du sam 19 au ven 25 nov

Mirecourt

Collecte «Refilez vos TLC !»
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE MIRECOURT

Collecte de textiles, linges et chaussures. 

Point de regroupement
185, avenue Henri Parisot 88500 Mirecourt

du sam 19 au ven 25 nov

Poussay

Collecte «Refilez vos TLC !»
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE MIRECOURT

Collecte de textiles, linges et chaussures. 

Point de regroupement
Chemin du stade 88500 Poussay

du sam 19 au ven 25 nov

Hymont

Collecte «Refilez vos TLC !»
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE MIRECOURT

Collecte de textiles, linges et chaussures. 

Point de regroupement
Rue de la Gare  88500 Hymont

du sam 19 au ven 25 nov

Mazirot

Collecte «Refilez vos TLC !»
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE MIRECOURT

Collecte de textiles, linges et chaussures. 

Point de regroupement
Route de Chauffecourt 88500 Mazirot

du sam 19 au ven 25 nov

Villers

Collecte «Refilez vos TLC !»
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE MIRECOURT

Collecte de textiles, linges et chaussures. 

Point de regroupement
Rue de l’église 88500 Villers

du sam 19 au ven 25 nov

Juvaincourt

Collecte «Refilez vos TLC !»
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE MIRECOURT

Collecte de textiles, linges et chaussures. 

Point de regroupement
Rue des Champis 88500 Juvaincourt

du sam 19 au ven 25 nov

Rouvres-En-Xaintois

Collecte «Refilez vos TLC !»
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE MIRECOURT

Collecte de textiles, linges et chaussures. 

Point de regroupement
Rue de la Corne 88500 Rouvres-en-Xaintois

du sam 19 au ven 25 nov

Valleroy-Aux-Saules

Collecte «Refilez vos TLC !»
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE MIRECOURT

Collecte de textiles, linges et chaussures. 

Point de regroupement
Rue de la Prairie 88270 Valleroy-aux-Saules

du sam 19 au ven 25 nov

Oëlleville

Collecte «Refilez vos TLC !»
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE MIRECOURT

Collecte de textiles, linges et chaussures. 

Point de regroupement
Rue Clément de Boulay 88500 Oëlleville
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du lun 21 au sam 26 nov

Rambervilliers

Collecte d’amiante
CC de la Région de Rambervillers

Assurer une collecte de l’amiante liée pour les habitants du 
territoire. Dépôt sur inscription.

Déchetterie de la Communauté de Communes
Route d’Autrey ZI n°3 88700 Rambervilliers

du lun 21 au sam 26 nov

Rambervilliers

Collecte de livres
CC de la Région de Rambervillers

Mise en place d’une collecte de livres afin de sensibiliser 
au réemploi et à réduire les déchets incinérés.

Déchetterie de la Communauté de Communes
Route d’Autrey ZI n°3 88700 Rambervilliers

du lun 21 au sam 26 nov

Bru

Collecte de textile au profit 
du téléthon
CC de la Région de Rambervillers

Collecte de texile dans les bornes installées sur le territoire 
afin de promouvoir la filière de recyclage des textiles. Des 
sacs de précollecte sont disponibles en mairie ou au siège 
de la Communauté de Communes ou à la déchèterie.

Borne textile
Rue du moulin 88700 Bru

du lun 21 au sam 26 nov

Domptail

Collecte de textile au profit 
du téléthon
CC de la Région de Rambervillers

Collecte de texile dans les bornes installées sur le territoire 
afin de promouvoir la filière de recyclage des textiles. Des 
sacs de précollecte sont disponibles en mairie ou au siège 
de la Communauté de Communes ou à la déchèterie.

Borne textile
Place de l’église 88700 Domptail

du lun 21 au sam 26 nov

Housseras

Collecte de textile au profit 
du téléthon
CC de la Région de Rambervillers

Collecte de texile dans les bornes installées sur le territoire 
afin de promouvoir la filière de recyclage des textiles. Des 
sacs de précollecte sont disponibles en mairie ou au siège 
de la Communauté de Communes ou à la déchèterie.

Borne textile
Route d’Autrey 88700 Housseras

du lun 21 au sam 26 nov

Jeanménil

Collecte de textile au profit 
du téléthon
CC de la Région de Rambervillers

Collecte de texile dans les bornes installées sur le territoire 
afin de promouvoir la filière de recyclage des textiles. Des 
sacs de précollecte sont disponibles en mairie ou au siège 
de la Communauté de Communes ou à la déchèterie.

Borne textile
Rue de la gare 88700 Jeanménil

du lun 21 au sam 26 nov

Ménil-Sur-Belvitte

Collecte de textile au profit 
du téléthon
CC de la Région de Rambervillers

Collecte de texile dans les bornes installées sur le territoire 
afin de promouvoir la filière de recyclage des textiles. Des 
sacs de précollecte sont disponibles en mairie ou au siège 
de la Communauté de Communes ou à la déchèterie.

Borne textile
Rue du cimetière 88700 Ménil-sur-Belvitte
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du lun 21 au sam 26 nov

Moyemont

Collecte de textile au profit 
du Téléthon
CC de la Région de Rambervillers

Collecte de texile dans les bornes installées sur le territoire 
afin de promouvoir la filière de recyclage des textiles. Des 
sacs de précollecte sont disponibles en mairie ou au siège 
de la Communauté de Communes ou à la déchèterie.

Borne textile
Route de Saint-Genest 88700 Moyemont

du lun 21 au sam 26 nov

Rambervillers

Collecte de textile au profit 
du Téléthon
CC de la Région de Rambervillers

Collecte de texile dans les bornes installées sur le territoire 
afin de promouvoir la filière de recyclage des textiles. Des 
sacs de précollecte sont disponibles en mairie ou au siège 
de la Communauté de Communes ou à la déchèterie.

Borne textile
Route d’Autrey ZI n°3 88700 Rambervillers

du lun 21 au sam 26 nov

Rambervillers

Collecte de textile au profit 
du Téléthon
CC de la Région de Rambervillers

Collecte de texile dans les bornes installées sur le territoire 
afin de promouvoir la filière de recyclage des textiles. Des 
sacs de précollecte sont disponibles en mairie ou au siège 
de la Communauté de Communes ou à la déchèterie.

Borne textile
Parking intermarché 88700 RAMBERVILLERS

du lun 21 au sam 26 nov

Rambervillers

Collecte de textile au profit 
du Téléthon
CC de la Région de Rambervillers

Collecte de texile dans les bornes installées sur le territoire 
afin de promouvoir la filière de recyclage des textiles. Des 
sacs de précollecte sont disponibles en mairie ou au siège 
de la Communauté de Communes ou à la déchèterie.

Borne textile
Rue Jules Ferry 88700 RAMBERVILLERS

du lun 21 au sam 26 nov

Romont

Collecte de textile au profit 
du Téléthon
CC de la Région de Rambervillers

Collecte de texile dans les bornes installées sur le territoire 
afin de promouvoir la filière de recyclage des textiles. Des 
sacs de précollecte sont disponibles en mairie ou au siège 
de la Communauté de Communes ou à la déchèterie.

Borne textile
Rue de l’église 88700 Romont

du lun 21 au sam 26 nov

Roville-Aux-Chênes

Collecte de textile au profit 
du Téléthon
CC de la Région de Rambervillers

Collecte de texile dans les bornes installées sur le territoire 
afin de promouvoir la filière de recyclage des textiles. Des 
sacs de précollecte sont disponibles en mairie ou au siège 
de la Communauté de Communes ou à la déchèterie.

Borne textile
Place du cimetière 88700 Roville-aux-Chênes
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du lun 21 au sam 26 nov

Sainte-Hélène

Collecte de textile au profit 
du Téléthon
CC de la Région de Rambervillers

Collecte de texile dans les bornes installées sur le territoire 
afin de promouvoir la filière de recyclage des textiles. Des 
sacs de précollecte sont disponibles en mairie ou au siège 
de la Communauté de Communes ou à la déchèterie.

Borne textile
Place des Iles 88700 Sainte-Hélène

du lun 21 au sam 26 nov

Saint-Pierremont

Collecte de textile au profit 
du Téléthon
CC de la Région de Rambervillers

Collecte de texile dans les bornes installées sur le territoire 
afin de promouvoir la filière de recyclage des textiles. Des 
sacs de précollecte sont disponibles en mairie ou au siège 
de la Communauté de Communes ou à la déchèterie.

Borne textile
Ecole communale 88700 Saint-Pierremont

mer 23 nov

Rambervilliers

Atelier Relooking de 
mobilier
CC de la Région de Rambervillers

Venez redonner une nouvelle vie au mobilier ! Avec des 
professionnels de l’association Emmaüs qui présenteront 
différentes techniques. Sur inscription.

Médiathèque
Place Emile Drouel 88700 Rambervilliers

mer 23 nov

Mirecourt

Atelier récup’ «D’éco Noël»
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE MIRECOURT

Atelier de fabrication de décorations de Noël à base de 
récup’ (carton, prospectus, pots en plastique, boîte de 
conserve...). Ouvert aux petits (accompagnés d’un adultes) 
et aux grands ! 
Vous repartirez avec vos créations uniques. S’inscrire au 
préalable auprès du service.

Bureaux du service «collecte des ordures ménagères et 
déchetterie»
241, avenue Henri Parisot 88500 Mirecourt

mer 23 nov

Rambervillers

Relooking-Expo
Communauté de Communes de la Région de Rambervillers

Atelier/exposition sur le relooking mobilier avec atelier sur 
le réemploi du papier, carton, textile, vaisselle.

Médiathèque
Place Emile Drouël 88700 Rambervillers

mer 23 nov

Rambervillers

Vente symbolique de livres 
d’occasion
Communauté de Communes de la Région de Rambervillers

Vente de livres, CD, DVD d’occasion pour les revaloriser.

Médiathèque
Place Emile Drouêl 88700 Rambervillers

jeu 24 nov

Rambervillers

Stand d’information sur la 
réduction des déchets
CC de la Région de Rambervillers

Stand d’information sur la réduction des déchets. (De 9h00 
à 12h00)

Au niveau du magasin Emmaüs
Place Abbé Pierre 88700 Rambervillers

jeu 24 nov

Rambervillers

Stand de prévention sur les 
éco-achats, le réemploi et le 
compostage domestique
Communauté de Communes de la Région de Rambervillers

Stand de prévention sur les éco-achats, le réemploi et le 
compostage domestique.

Magasin Emmaüs
Place Abbé Pierre 88700 Rambervillers
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ven 25 nov

Gérardmer

Atelier compostage «Le 
compostage, c’est tout 
naturel»
ETC...terra

Conseil et démonstration (vermicomposeur) sur le 
compostage au jardin comme dans un appartement. 
Activités ludiques pour sensibiliser sur cette pratique.

Magasin
72, boulevard Jamagne 88400 Gérardmer

sam 26 nov

Rambervillers

Visite de l’usine 
d’incinération des déchets
CC de la Région de Rambervillers

Visite de l’usine d’incinération des déchets afin de 
sensibiliser à réduire les déchets incinérés. (Visites de 8h00 
à 12h00, sur inscription).

Route de Romont 88700 Rambervillers

sam 26 nov

Mirecourt

Collecte de pneus usagés
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE MIRECOURT

Journée de collecte exceptionnelle de pneus usagés. 
Chaque foyer de la CCPM pourra apporter 2 trains de 
pneus, propres, secs et sans jantes. Les pneus pourront 
ainsi être valorisés. (De 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00)

Déchetterie
275, avenue Henri Parisot 88500 Mirecourt

sam 26 nov

Rambervillers

Porte ouvertes de l’usine 
SOVVAD
Communauté de Communes de la Région de Rambervillers

Visite de l’usine d’incinération des ordures ménagères 
résiduelles.

Route de Romont 88700 Rambervillers

mar 22 nov

Rambervilliers

Inauguration de le 
ressourcerie
CC de la Région de Rambervillers

La ressourcerie vise à favoriser le réemploi en évitant de 
jeter mais plutôt de donner pour d’autres usagers. Celle-ci 
tient un listing des objets récupérés à la ressourcerie pour 
du réemploi.

Déchetterie de la Communauté de Communes
Route d’Autrey ZI n°3 88700 Rambervilliers

lun 21 nov

Epinal

Ateliers de fabrication de 
produits cosmétiques 
naturels
SMD 88

Atelier de fabrication de produits cosmétiques 100% 
naturels. Afin de promouvoir l’éco-exemplarité du SMD, 
cet atelier sera réservé uniquement aux agents. Crème de 
soin, déodorant, gel de rasage et dentifrice seront mis à 
l’honneur.

11, rue Gilbert Grandval 88000 Epinal

du lun 21 au ven 25 nov

Epinal

Collecte, exposition et 
ateliers sur le réemploi
Conseil départemental des Vosges

- Collectes : piles, bouchons, Textile Linge Chaussures, 
instruments d’écriture 
- Exposition/concours de surcyclage à destination des 
agents du Conseil départemental des Vosges 
- 3 ateliers pratiques de fabrication de lessive, de cosmé-
tique et de réemploi de tissus.

8, rue de la Préfecture 88000 Epinal

du lun 21 au ven 25 nov

Epinal

Communication et affichage 
de documents sur la 
prévention des déchets
EDF SA

Affichage et mise à disposition d’éléments de communica-
tion de sensibilisation à la réduction des déchets. (Action 
réalisée par ENEDIS Région Est). 

46, quai de Dogneville  88000 Epinal
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lun 21 nov

Le Thillot

Atelier bar à eau
Collège Jules Ferry

Présentation de trois eaux (minérale, source et robinet). 
Faire deviner aux élèves quelle est l’eau du robinet et 
inciter les consommateurs à boire l’eau du robinet plutôt 
que de l’eau en bouteille. 

Collège Jules Ferry
7 bis, rue des Tertres - Cedex 88162 Le Thillot

lun 21 nov

Gérardmer

Pesée de déchets 
alimentaires
LYCEE PIERRE GILLES DE GENNES

Pesées et sensibilisation pour réduire le gâchis alimentaire 
en restauration scolaire.

Route de la Rochotte 88400 Gérardmer

du lun 21 au ven 25 nov

Rupt-Sur-Moselle

Collecte de textiles pour le 
Téléthon
communauté de communes des ballons des hautes Vosges

Collecte de textiles usagés au profit du Téléthon. Bornes de 
collecte déposées dans nos 2 collèges : 300 élèves 
concernés. Flyers explicatifs et sacs de collecte distribués à 
chaque élève enseignant.

Collège Jean Montémont
42, Rue Napoléon Forel 88360 Rupt-sur-Moselle

du lun 21 au ven 25 nov

Le Thillot

Collecte de textiles pour le 
Téléthon
communauté de communes des ballons des hautes Vosges

Collecte de textiles usagés au profit du Téléthon. Bornes de 
collecte déposées dans nos 2 collèges : 300 élèves 
concernés. Flyers explicatifs et sacs de collecte distribués à 
chaque élève enseignant.

Collège Jules Ferry
7 Bis, Rue des Tertres 88160 Le Thillot

du lun 21 au ven 25 nov

Le Thillot Cedex

Exposition sur le tri et la 
réduction des déchets
Collège Jules Ferry

Exposition créée par les élèves du club nature afin de 
sensibiliser les élèves au tri sélectif et la réduction des 
déchets (stop pub, compostage, réemploi). 

Collège Jules Ferry
7 bis, rue des Tertres 88162 Le Thillot cedex

du lun 21 au ven 25 nov

Le Thillot

Collecte «Une deuxième vie 
pour nos jouets»
Collège Jules Ferry

Collecte de jouets reversés à une association.

Collège Jules Ferry
7 bis, rue des Tertres Cedex 88162 Le Thillot

du lun 21 au ven 25 nov

Le Thillot

Collecte de bouchons
Collège Jules Ferry

Collecte de bouchons en association avec Les Petits 
Bouchons.

Collège Jules Ferry
7 bis, rue des Tertres - Cedex  88162 Le Thillot

mer 23 nov

Rambervillers

Ateliers/expo relooking de 
vaisselle, carton, textile et 
mobilier
Communauté de Communes de la Région de Rambervillers

4 ateliers de réemplois sur les filières papier carton, textile, 
mobilier, vaisselle.

Médiathèque
Place Emile Drouël 88700 Rambervillers
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Vosges (88)

66

jeu 24 nov

Le Thillot

Jeu «La roue des 3R»
Collège Jules Ferry

Jeu sous forme de questions sur les 3 Thèmes principaux: 
Réduire, Réemployer, Recycler. Eco-lots à gagner pour les 
vainqueurs du jeux.

Collège Jules Ferry
7 bis, rue des Tertres - Cedex 88162 Le Thillot

ven 25 nov

Rambervillers

Visite de l’usine 
d’incinération des déchets
CC de la Région de Rambervillers

Visite de l’usine d’incinération des déchets pour prendre 
conscience de la problématique de gestion des déchets et 
inciter à les réduire. (Visites des écoles de 9h00 à 12h00 et 
de 14h00 à 16h00, sur inscription).

Route de Romont 88700 Rambervillers

ven 25 nov

Le Thillot

Intervention sur le cartable 
responsable
Collège Jules Ferry

Animation sur la composition des cartables des collégiens, 
faire réfléchir les élèves sur la qualité de leurs fournitures 
scolaires ainsi que leur impact sur l’environnement et la 
santé. 
Présentation d’un cartable éco-responsable et son 
contraire.

Collège Jules Ferry
7 bis,  rue de Tertres - Cedex 88162 Le Thillot

RETOUR 
SOMMAIRE
RETOUR 

SOMMAIRE
RETOUR 

SOMMAIRE


