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ALSACE

BAS-RHIN (67)
Alsace Nature FNE
Stands d’information

GRAND
Public

Opération de distribution des autocollants Stop pub, 
pour engager la discussion avec les clients, 
les informer sur la question de la prévention des 
déchets, en particulier papier, pub, emballage
16/11/2013
Supermarchés
67000 Strasbourg

Suivi du gaspillage alimentaire 
dans un collège

ECOLE
Enfants

Nous débutons un partenariat avec le collège 
de Truchtersheim (en Agenda 21) pour impliquer 
les jeunes sur la question du gaspillage alimentaire. 
Progressivement et de manière pédagogique, 
les équipes des cuisine seront sollicitées.
18/11/2013
Collège,  
1 rue Perez Godofredo
67370 Truchtersheim

API Restauration
Réduisons pour que ça tourne rond

PRO
Salariés

Mise en place pendant une semaine d’un menu 
zéro déchet : pas d’emballages présents dans 
le self, sensibilisation des convives à la lutte contre 
le  gaspillage alimentaire, formation de l’équipe 
de cuisine à la réduction des déchets, pesée des 
déchets avant et pendant la SERD.
Du 18/11/2013 au 22/11/2013
Maison de la Région, Restorec
67000 Strasbourg
CFACMA
67114 Eschau

Réduisons pour que ça tourne rond

ECOLE
Enfants

Mise en place pendant une semaine d’un menu 
zéro déchet : pas d’emballages présents dans 
le self, sensibilisation des convives à la lutte contre 
le  gaspillage alimentaire, formation de l’équipe 
de cuisine à la réduction des déchets, pesée des 
déchets avant et pendant la SERD.
Du 18/11/2013 au 22/11/2013
Apprentis d’Auteuil Joie de Vivre 
67200 Strasbourg

ASVI FNE
‘Taste the waste’, film-débat

GRAND
Public

Projection du film ‘Taste the waste’ et débat sur 
le gaspillage alimentaire.
29/11/2013
Espace de l’Isch
67320 Weyer

Botanic
Week-end compostage

GRAND
Public

Au programme : des animations, des conseils, une 
mise en avant de produits pour réussir son compost.
Du 16/11/2013 au 17/11/2013
Botanic® Strasbourg  
1, route d’Oberhausbergen
67200 Strasbourg
Botanic® Obernai  
Rue du Commece ZA Economiques Sud
67210 Obernai
Botanic® Haguenau  
Route du Rhin
67500 Haguenau
Botanic® Schweighouse  
8 Rue de la Cenpa
67590 Schweighouse
Botanic® Fegersheim  
3 Rue de l’Artisanat 
67640 Fegersheim
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Communauté de communes 
de la Basse Zorn
Apéro sans déchets

GRAND
Public

Moment convivial d’échanges et de discussions 
autour d’un verre, sur le thème de la réduction des 
déchets à la source. Un participant pourra repartir 
avec un composteur offert par la Communauté de 
communes.
21/11/2013
Espace W  
rue des prés
67720 Weyersheim

23/11/2013
Salle des fêtes Millenium,  
rue Strieth
67500 Weitbruch

Chariot mini, chariot maxi

GRAND
Public

Opération menée par le Smitom d’Haguenau 
Saverne dans le magasin Coop de Hoerdt. L’objectif 
étant de sensibiliser le consommateur au ‘bien 
acheter, bien utiliser, bien jeter’. Deux chariots 
seront présentés avec les produits du magasin et 
des emballages différents. Distribution de Stop pub 
et de cabas réutilisables.
22/11/2013
Magasin Coop,  
rue de la république
67720 Hoerdt

Bretz’Selle
Appel au dons de vélo

GRAND
Public

Bretz’Selle permet aux cyclistes d’apprendre 
à entretenir et réparer leurs vélos eux-mêmes 
et à moindre coût en mettant à leur disposition 
des outils, des conseils et des pièces détachées. 
Pour cela, l’association accueille tous dons de vélos 
et de morceaux de vélos. Il est possible de nous les 
apporter pendant les permanences : mardi de 14h 
à 20h30, mercredi de 17h à 20h30, vendredi de 11h 
à 17h30 et samedi de 14h à 17h30. Ou en dehors de 
ces horaires, en appelant le 09 51 29 87 59.
16/11/2013, du 18/11/2013 au 23/11/2013
10 rue des bouchers
67000 Strasbourg

Nuit du Démontage

GRAND
Public

Bretz’Selle permet aux cyclistes d’apprendre à 
réparer leurs vélos eux-mêmes en mettant à leur 
disposition des outils, des conseils et des pièces 
détachées. Pour ce faire, l’association accueille tous 
dons de vélos. Ils sont en majorité démontés lors 
‘d’apéro démontage’. Au delà de la valorisation de 
‘vélos-déchets’, ils permettent de découvrir l’atelier 
mais aussi le vélo, les différents outils et leur 
utilisation. Pour cette soirée festive au programme : 
concours de démontage, de dérayonnage 
22/11/2013
10 rue des bouchers
67000 Strasbourg
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Collecte de jouets

PRO
Salariés

Collecte de jouets au profit de Carijou
Du 18/11/2013 au 22/11/2013
CDT/CIDDIST,  
3 rue de Sarrelouis
67000 Strasbourg
Château du Haut-Koenigsbourg 
67600 Orschwiller

Menu anti-gaspi

PRO
Salariés

Menus anti-gaspi proposés au restaurant administratif
Du 18/11/2013 au 22/11/2013
Place du quartier blanc
67000 Strasbourg 

Emmaüs France
Laisse parler ton cœur

GRAND
Public

Collecte de jouets neufs ou d’occasion au profit 
d’Emmaüs. Donner une deuxième vie aux jouets
16/11/2013
Magasin Auchan,  
Centre Commercial Hautepierre
Magasin Leclerc,  
21, rue du Fg. National
67000 Strasbourg

Fédération Envie
Réutiliser plus, jeter moins

GRAND
Public

Le magasin Envie invite ses clients à peser 
les appareils achetés et communique ensuite 
sur le tonnage de ressources naturelles ainsi 
économisées. 
Du 16/11/2013 au 23/11/2013
Magasin Envie Strasbourg,  
6 rue Herrade
67200 Strasbourg

Conseil général du Bas-Rhin
Collecte de TLC et de jouets

PRO
Salariés

Collecte de TLC et de jouets, au profit 
respectivement du Relais Est et de Carijou.
Du 18/11/2013 au 22/11/2013
CMS Bischwiller (maison des services),  
48 rue Clémenceau
64240 Bischwiller
Foyer départemental de l’enfance,  
44 rue Stéphanie
Service des Parcs et voitures,  
9 rue Jean Mentelin
67000 Strasbourg
Centre technique,  
route d’Orschwiller
67604 Sélestat
MCG Savernes,  
1 route de Maennolsheim 
67703 Saverne
Unité technique,  
15 avenue du Docteur Krieg
67142 Barr
UTAMS Wissembourg,  
4 quai du 24 novembre
67160 Wissembourg
UTAMS,  
3 rue Louis Lang
67600 Sélestat

Collecte de TLC et de jouets

GRAND
Public

Collecte de TLC et de jouets, au profit 
respectivement du Relais Est et de Carijou.
Du 18/11/2013 au 22/11/2013
Place du quartier Blanc
Passerelle 67,  
20 rue Livio
67000 Strasbourg
Bibliothèque départementale,  
16 rue Louis Pasteur 
67220 Villé
Bibliothèque départementale du Bas-Rhin,  
44 rue du Sonneberg
67370 Truchersheim
MCG,  
3 rue des Soeurs
67500 Haguenau
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Atelier de réutilisation de vêtements

GRAND
Public

Cet atelier, animé par Etik’ette, en partenariat avec 
le Smictom d’Alsace Centrale, vous montrera 
comment réutiliser une chemise d’homme pour 
en faire une housse de coussin.  Atelier pratique 
et créatif, la réutilisation de vêtement permet de 
donner une deuxième vie aux vêtements, d’aiguiser 
son sens artistique, tout en étant acteur de la 
réduction des déchets.
20/11/2013
Etik’ette 
67600 Sélestat

Initiation à la mécanique cycliste

GRAND
Public

Cet atelier va vous permettre d’acquérir les bases 
de l’entretien et de la réparation d’un vélo : monter 
et démonter une roue, réparer ou remplacer 
une chambre à air crevée, changer un pneu, régler 
les freins, changer un patin,... Deux sessions : de 9h 
à 12h et de 13h30 à 16h30
16/11/2013
Emmaüs 
67750 Scherwiller

Bricolage au jardin

GRAND
Public

En plus de gérer tout naturellement son jardin, 
le jardinier a l’art de la récup’ et de la bricole. 
A partir de matériaux de récupération, cet atelier 
vous apprend à fabriquer châssis et tunnel, jardin 
au carré, spirale aromatique et silo à conservation 
de légumes. Nous vous invitons à apporter un objet 
insolite qui personnalise votre jardin (ou des 
photos).
20/11/2013
Smictom d’Alsace Centrale
67750 Scherwiller

QuartierCabs
GSM 2.0 - Réutilisation 

GRAND
Public

Récupération de téléphones portables fonctionnels 
(en état de marche) pour réduire la fabrication 
de nouveaux téléphones et favoriser la réutilisation 
par des populations à revenus modestes. 
16/11/2013, du 18/11/2013 au 22/11/2013
2 quai des Bateliers
42 Rue du Faubourg National
67000 Strasbourg 

Smictom d’Alsace Centrale
Visite d’un élevage familial de poules

GRAND
Public

Agnès, membre de l’Association des Amis du 
Compostage et du Jardin de Centre Alsace, ouvre 
les portes de son jardin pour vous présenter son 
élevage familial de poules et le poulailler qu’elle a 
construit à partir de matériaux de récupération.  
Sur inscription.
20/11/2013
67140 Gertwiller

Fabriquer ses produits ménagers

GRAND
Public

Quels sont les constituants de nos produits 
ménagers ? Quel est leur impact sur la santé 
humaine et sur l ‘environnement ? Les produits 
ménagers écologiques sont ils vraiment plus chers ? 
Il existe de nombreuses recettes bon marché, 
efficaces, faciles à réaliser et respectueuses de 
l’homme et de l’environnement. Cet atelier vous 
propose des pistes de réflexion sur l’impact du 
choix de nos produits ménagers sur notre santé et 
notre environnement.
20/11/2013
Médiathèque
67600 Sélestat
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Smitom Haguenau-Saverne
Évaluer et réduire les déchets à la cantine 

ECOLE
Enfants

Avec l’aide de la Maison du Compost, les 
élèves, les personnels de cantine et l’équipe 
pédagogique seront impliqués dans une action qui 
consistera à réduire les déchets mis à la poubelle. 
Vendredi 15/11, phase 1 de mesure de référence 
(mise en place d’une poubelle spéciale pour la 
récupération du pain et relevé des quantités de reste 
de repas et de pain jeté) et vendredi 22/11, phase 
2 opération de sensibilisation auprès des usagers, 
affichage de posters sur le gaspillage à l’entrée de la 
cantine.
22/11/2013
Lycée polyvalent du Haut Barr,  
4 rue Jean de Manderscheid
67700 Saverne

Compostons ensemble à l’école 
d’Ottersthal

ECOLE
Enfants

Initiation au compostage des élèves de cycle 3e avec 
l’aide de la Maison du Compost.  
Mise en place d’un bac à compostage dans le jardin. 
Le but est d’obtenir un compost de qualité pour le 
jardin pédagogique.
21/11/2013
École élémentaire,  
10 rue des Jardins
67700 Ottersthal

Vélostation
Opération démontage et récupération

GRAND
Public

Nous organisons une opération démontage 
de vélos de 14h à 19h avec un pot de l’amitié en fin 
de journée. Nous démontons des vélos inutilisables 
pour en récupérer des pièces détachées encore 
valables. Nous le faisons avec nos adhérents 
et nous profitons de cette journée pour inviter 
le Grand public à nous déposer des vélos inutilisés 
(remis en état) ou inutilisables (démontage). 
Les pièces non utilisables  sont collectées et 

recyclées par notre ferrailleur.
22/11/2013
Vélostation,  
8 rue Frédéric 
67100 Strasbourg

Smictom de la Région de Saverne
Achetez futé pour moins jeter

GRAND
Public

2 chariots de courses à comparer : un chariot 
‘maxi déchets’ avec des produits en petits 
conditionnements, à usage unique... et un chariot 
‘mini déchets’, avec des produits peu emballés ou 
en vrac, réutilisables... Stop rayons installés en 
magasin.
18/11/2013, 20/11/2013, 21/11/2013
Super U,  
rue Wittholz
67340 Ingwiller

La gourmandise au rendez-vous

GRAND
Public

Stand de dégustation de jus de fruits écartés de la 
vente par le magasin et sensibilisation au gaspillage 
alimentaire. Questionnaire sur l’intérêt des clients 
pour ces jus de fruits.
19/11/2013, 20/11/2013, 22/11/2013
Leclerc,  
route de Saverne
67440 Marmoutier

Smictom Nord du Bas-Rhin
Halte au chariot gâchis

GRAND
Public

Stand d’animation et d’information dans 
les supermarchés tenu par les ambassadeurs du tri 
portant sur les thèmes ‘halte au chariot gâchis’ et 
‘achat futés : moins de déchets’.
16/11/2013
Supermarché Match,  
rue de la Pépinière
67160 Wissembourg
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Stop au gaspillage du pain

ECOLE
Enfants

Récupération et exposition du pain jeté à la cantine 
du collège. Suivi de la quantité de pain jeté et 
équivalence en quantité de blé et d’eau gaspillé. 
Sensibilisation des collégiens aux conséquences 
du gaspillage alimentaire. Proposition de solutions 
pour réduire le gaspillage alimentaire. 
18/11/2013, 19/11/2013, 21/11/2013, 22/11/2013
Collège des 3 Pays.  
2 rue du Collège
68220 Hegenheim

Chariot maxi/mini déchets

GRAND
Public

Opération menée par la CC3F dans le supermarché 
Spar de Hésingue. Incitation des consommateurs 
à choisir des produits minimisant les déchets lors 
de leurs actes d’achat à l’aide de deux chariots 
contenant des produits similaires mais conditionnés 
différemment. Distribution du guide ADEME 
‘Réduire ses déchets et bien les jeter’. 
16/11/2013
Supermarché Spar,  
33 rue du Général de Gaulle
68220 Hésingue

Achats futés, moins de déchets

GRAND
Public

Étiquetage des produits générant moins de déchets 
dans le supermarché Spar de Hésingue. Montrer 
aux consommateurs qu’ils peuvent choisir, lors de 
leurs achats, des produits qui entraineront moins de 
déchets
Du 16/11/2013 au 23/11/2013
Supermarché Spar,  
33 rue du Général de Gaulle
68220 Hésingue

Eco-exemplarité

PRO
Salariés

Sensibilisation du personnel de la CC3F aux gestes 
‘anti-déchets au travail’ tout au long de la semaine.
Du 18/11/2013 au 22/11/2013
Place de l’Hôtel de Ville

68300 Saint-Louis

HAUT-RHIN (68)
Fédération Envie
Réutiliser plus, jeter moins

GRAND
Public

Le magasin Envie invite ses clients à peser 
les appareils achetés et communique ensuite 
sur le tonnage de ressources naturelles ainsi 
économisées. 
Du 16/11/2013 au 23/11/2013
Magasin Envie Colmar,  
154 route d’Ingersheim
68000 Colmar

Botanic
Week-end compostage

GRAND
Public

Au programme : des animations, des conseils, 
une mise en avant de produits pour réussir son 
compost.
16/11/2013, 17/11/2013
Botanic® Mulhouse ZAC de la Mer Rouge  
65 rue du Frioul
68200 Mulhouse Dornach

Communauté de communes 
des Trois Frontières
Le compostage à domicile

GRAND
Public

Stand d’animation où les usagers de la déchetterie 
peuvent se renseigner sur l’intérêt et la pratique 
du compostage. Exposition d’un composteur et 
d’un lombricomposteur, distribution d’un guide 
pratique sur le compostage, vente et réservation 
de composteurs, distribution de compost issu de la 
collecte sélective des biodéchets en porte-à-porte. 
23/11/2013
Déchetterie de Village-Neuf.  
Rue du Rhône
68128 Village-Neuf
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Défi 
Sensibilisation au réemploi

GRAND
Public

Temps de sensibilisation Grand public sur le réemploi 
et sur les activités nouvelles de Défi ressourcerie. 
Ouverture prévue en 2014. Lien avec les déchetteries 
de la Communauté de Communes de la Région de 
Guebwiller.
19/11/2013, 21/11/2013
2 avenue du Maréchal Foch
68500 Guebwiller

Emmaüs France
Laisse parler ton coeur

GRAND
Public

Collecte de jouets neufs ou d’occasion au profit 
d’Emmaüs. Donner une deuxième vie aux jouets
16/11/2013
Magasin Cora,  
Rue de Belfort
Magasin Auchan,  
170 rue des Romains
68200 Mulhouse
Magasin Carrefour,  
Route de Berne
68313 Illzach

Fédération Envie
Réutiliser plus, jeter moins

GRAND
Public

Le magasin Envie invite ses clients à peser 
les appareils achetés et communique ensuite 
sur le tonnage de ressources naturelles ainsi 
économisées. 
Du 16/11/2013 au 23/11/2013
Magasin Envie Mulhouse,  
1 rue de la Tour du Diable
68200 Mulhouse

Stop au gaspillage du pain

ECOLE
Enfants

Récupération et exposition du pain jeté à la cantine 
du collège. Suivi de la quantité de pain jeté et 
équivalence en quantité de blé et d’eau gaspillé.
Du 18/11/2013 au 22/11/2013
Collège Georges Forlen,  
14 rue de Village-Neuf
68300 Saint-Louis

Chariot maxi/mini déchets

GRAND
Public

Opération réalisé par la CC3F, en partenariat avec 
le magasin E. Leclerc de Saint-Louis. Deux chariots 
comparatifs seront exposés : un chariot classique 
produisant beaucoup de déchets et un chariot futé 
générant moins de déchets.
21/11/2013, 22/11/2013
Magasin E.Leclerc,  
1 rue de Séville
68300 Saint-Louis

Réduisons nos déchets, ça déborde!

GRAND
Public

Exposition ‘Réduisons nos déchets’ et proposition 
d’ouvrages adultes et jeunes sur le thème de la 
réduction des déchets. Il y en aura pour tous les 
goûts : bricolage, récupération, jardinage écologique, 
compostage, gestion des déchets, écologie...
16/11/2013, du 18/11/2013 au 23/11/2013
Médiathèque le Parnasse,  
Place de l’Hôtel de Ville
68300 Saint-Louis

Ma poubelle est un trésor

GRAND
Public

Projection du documentaire ‘Ma poubelle est 
un trésor de Martin Meisonnier et Pascal Signolet 
à 17h30. La projection sera suivie d’un débat 
et d’échanges de pratiques sur le thème de la 
réduction des déchets. Durée 2h. Entrée libre.
19/11/2013
Médiathèque le Parnasse,  
Place de l’Hôtel de Ville
68300 Saint-Louis
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Sictom Zone sous-vosgienne
SERD 2013

ECOLE
Enfants

La compagnie Ça s’peut pas propose une réflexion 
sur la réduction des déchets au travers d’un conte 
musical et fantastique de 50 mn intitulé ‘Garbage land, 
le pays inconnu’. Victimes d’une malédiction, M. Léon 
et sa fille La Rochelle vivent dans une décharge 
transformée en fête foraine. Ils doivent mettre en 
place le tri sélectif, activer le recyclage, trouver une 
seconde vie pour tout objet et gérer au mieux les 
montagnes de déchets qui arrivent tous les jours.
21/11/2013
Cercle Saint Martin.  
Route Joffre
68290 Masevaux 

SM4
Stand de sensibilisation

GRAND
Public

Actions de sensibilisations aux différentes 
thématiques liées à la prévention des déchets 
pendant le marché hebdomadaire de la ville  
(7h à 12h).
21/11/2013
Centre-ville
68130 Altkirch

Courts-métrages sur la prévention

GRAND
Public

Diffusion d’un court-métrage réalisé par des jeunes 
sur le thème de la Prévention, qui présente des 
messages de prévention sous forme humoristique. 
Cette diffusion aura lieu avant les films, dans les 
cinémas situés sur le territoire du SM4. Il fera l’objet 
d’une présentation à la presse le 12 novembre à 
Espace Culturel Grün de Cernay.
Du 16/11/2013 au 24/11/2013
Cinémas du territoire
68704 Cernay

La Porte d’Alsace
Prévention et sensibilisation au tri

GRAND
Public

Distribution de plaquettes d’information, 
échanges avec les usagers sur la prévention et 
la collecte des D3E
23/11/2013
Sur le site de collecte des D3E
68210 Retzwiller

Medica
Pour une utilisation raisonnée et 
raisonnable du papier

PRO
Salariés

Dématérialisation des factures depuis septembre 
2013, mise à jour des fichiers informatiques pour 
limiter les NPAI, campagne d’affichage
19/11/2013
Le Doyenné de la Filature,  
26 allée Nathan Katz
68100 Mulhouse

22/11/2013
Clinique Solisana,  
1 Chemin de Liebenberg
68500 Guebwiller

Sappel
Poubelle vide, poubelle juste

PRO
Salariés

Visite de site avec discussion personnalisée autour 
de chaque poubelle. Comment la remplir au 
minimum (exemple : si tu utilises une gourde, tu 
peux éviter de jeter une bouteille vide) ?
19/11/2013
67 rue du Rhône
68300 Saint Louis
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Smictom d’Alsace Centrale
Atelier patchwork :  
l’art de réutiliser des tissus

GRAND
Public

A l’origine, la technique du patchwork avait pour 
but de réutiliser des chutes de tissus pour réaliser 
différentes sortes d’ouvrages. De nos jours il est 
toujours pratiqué et peut donner des idées pour 
‘recycler’ des vêtements que l’on ne met plus, en 
récupérant le tissu, pour créer de nouveaux objets.
20/10/2013
68160 Sainte Croix aux Mines
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