Consommer
mieux, c’est ce qui
compte le plus !
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La Semaine Européenne de
Réductions des Déchets est
l’occasion pour de nombreux
acteurs du territoire de mener
des actions pour sensibiliser
le grand public à consommer
autrement, car le meilleur déchet
est celui que l’on ne produit pas !
Cuisine de restes, réparation,
recyclage, compostage, achat
d’occasion… une multitude de
petits gestes peuvent faire la
différence, dans votre poubelle
et votre porte-monnaie !

Réemploi

Sensibilisation
éco
consommation
SAMEDI 21 NOVEMBRE
ECHANGEZ VOS SAVOIRS !

Jeu
concours

Vous fabriquez vos produits de beauté, vous avez
de bonnes recettes de cuisine de restes ou d’autres
astuces anti-gaspi ? Venez les partager et échanger
vos savoir-faire et bonnes pratiques pour moins jeter.
De belles rencontres en perspective, organisées par
Mulhouse Alsace Agglomération !
Entrepôt, 50 rue du Nordfeld à Mulhouse
> 13h-17h

Jardi nage
au naturel

Gaspillage
alimentaire

FABRIQUER SES PRODUITS MÉNAGERS NATURELS
Découvrez le plaisir de faire vous-même et
facilement vos produits ménagers, tout en préservant
l’environnement, votre porte-monnaie et votre santé.
L’atelier permettra de fabriquer et emporter une
lessive liquide et un nettoyant WC.
8 € non-adhérents / 6 € adhérents + le coût
d’achat des ingrédients.
Sur inscription au 03 89 50 69 50 (jusqu’au 13/11)
et limité à 12 personnes
CINE Le Moulin, 7 rue de la Savonnerie à Lutterbach
> 9h-12h

ADOPTEZ LE JARDINAGE AU NATUREL

LA FÊTE DE LA STE CATHERINE, SANS DÉCHETS…

La Commune de Staffelfelden et l’association Sahel
Vert proposent de broyer vos végétaux. Vous pourrez
repartir avec un sac de Bois Raméal Fragmenté (BRF)
déjà préparé.

A l’occasion de la fête de la Ste Catherine au Parc
du Rabbargala, la commune de Wittenheim
s’engage dans la réduction des déchets : collecte et
tri sélectif des déchets au sein du parc, utilisation
d’éco-cups consignées pour les buvettes, panneaux
de sensibilisation. Une exposition réalisée par des
élèves de l’école maternelle La Fontaine et du LEP
Don Bosco présentera leur travail sur le réemploi
et le détournement d’objets désuets.

Aire des Services techniques (à côté de la caserne
des pompiers) à Staffelfelden
> 10h-16h
En savoir plus : une conférence est organisée le
vendredi 20 novembre à 19h30 : l’art du compostage
des végétaux sera exposé par Marc Kauffmann,
spécialiste du jardinage au naturel (Association de
protection de la zone verte de Riedisheim).
Maison des Associations (place de la Belle au Bois
dormant), à Staffelfelden

« LAISSE PARLER TON CŒUR » :
COLLECTE DE JOUETS PAR UNIS-CITÉ MULHOUSE
Apportez vos vieux jouets au profit d’Emmaüs.
Galerie du Centre commercial Carrefour Ile Napoléon
> 10h-19h
Galerie du Centre commercial Auchan Mulhouse
> 10h-19h
Une autre collecte se tiendra également
le mercredi 18/11, mêmes lieux et horaires.

DIMANCHE 22 NOVEMBRE
CAFÉ CUISINE PAR AMY ET DAVID
Découvrez et cuisinez un légume de saison
acheté localement, triez vos déchets et utilisez
un composteur avec l’Elan Sportif, dans le cadre
du projet Vita’Rue. Matériel fourni. Vous pouvez
participer au projet Vita’Rue en apportant café,
thé, huiles, épices, sauces, biscuits…
Maison des berges, berges de l’Ill, derrière le
Boulevard Stoessel à Mulhouse
> 10h-14h

LA JOURNÉE DU RÉEMPLOI
ET DE L’ÉCO-CONSOMMATION
Une journée où des artisans et des associations
proposent de présenter leurs savoir-faire : coudre, réparer,
affûter… donner une seconde vie à nos vieux objets !
L’occasion d’échanger, recevoir, donner des conseils, des
trucs et astuces pour consommer différemment. Des
ateliers participatifs animeront la journée : fabrication de
mobilier à partir de palettes, éco vannerie…
Petite restauration sur place
CINE Le Moulin, 7 rue de la Savonnerie à Lutterbach
> 10h-17h

Parc du Rabbargala, rue du Bourg à Wittenheim
> 13h-17h

…ET À LA DÉCOUVERTE DU JARDINAGE
AU NATUREL !
La fête de la Ste Catherine au Parc du Rabbargala
est l’occasion de découvrir le jardinage au naturel :
présentation du compost réalisé par l’équipe du
parc, exposition sur le compostage, démonstration
du broyeur à végétaux : apportez vos branchages et
repartez avec du bois raméal fragmenté. L’association
Sahel Vert présentera et vendra un produit fertilisant
fabriqué à partir de fumier de mouton et fera visiter
le parc avec ses moutons. A voir également : atelier
de plantation d’une haie vive, atelier de taille de
fruitiers et vente de produits bio ou naturels.
Parc du Rabbargala, rue du Bourg à Wittenheim
> 13h-17h

MARDI 24 NOVEMBRE
PAS DE GASPI AU RESTO’U DE L’ILLBERG
Les étudiants de l’UHA verront leurs repas d’un
autre œil après avoir été sensibilisés au gaspillage
alimentaire ! Au menu : plats anti-gaspi proposés
par le CLOUS, dégustation de recettes anti-gaspi par
l’association Epices, animation et exposition autour
du gaspillage alimentaire par la Mutualité Française,
la MGEN, la MGEL et la Chambre de Consommation
d’Alsace. Les étudiants pourront découvrir
l’application « Mummyz » pour revendre leurs surplus
de repas et jouer pour gagner de nombreux lots !
Resto’U, Campus Illberg
> 11h-14h30

CONFECTION DE BIJOUX

ATELIER ENFANTS « LE NOËL DU RÉEMPLOI »

Un atelier animé par une bénévole du CSC Pax,
Micheline Alder, vous permettra de confectionner
de petits bijoux à base de capsules de café usagées
(matériel fourni).

Les enfants pourront réaliser des objets et
décorations pour Noël à partir de matériaux
de récupération.

Gratuit et ouvert à tous à partir de 18 ans.
Sur inscription (10 pers. max) avant le 20/11
à l’accueil du Pax.
CSC Pax, 54 Rue de Soultz à Mulhouse
> 14h-17h

MERCREDI 25 NOVEMBRE
LA SECONDE VIE DE VOS VIEUX VÊTEMENTS
Venez découvrir ce que deviennent vos vieux
vêtements : visites du centre de tri du Relais toutes
les heures, ateliers de confection/customisation à
partir de textiles usagés (à apporter), jeu-concours,
échanges conviviaux... Un espace dédié à l’artisanat
africain sera proposé, pour découvrir la démarche de
co-développement avec le Burkina Faso, le Sénégal
et Madagascar.
Petite restauration sur place.
Renseignements et inscriptions : 03 89 32 92 10
EBS Le Relais Est, 8 Rue de la Hardt à Wittenheim
> 9h-16h

MIAM, DES LÉGUMES !
Présentation du projet de valorisation de fruits et
légumes porté par le Relais Est, au travers d’une
dégustation de soupe.
EBS Le Relais Est – 8 Rue de la Hardt à Wittenheim
> 12h-14h

ATELIER PARENTS-ENFANTS « RECUP’ART »
Découvrez en famille comment transformer
des déchets recyclables en œuvre d’art. L’atelier
d’initiation sera accompagné d’une exposition
photos.
CSC Papin, 4 Rue du Gaz à Mulhouse
> 14h-16h

Jeu
concours

Animé par Carole Teyssier – sur inscription au
03 89 51 15 03 – Participation aux frais : 8€
Les Sheds, 2A rue d’Illzach à Kingersheim
> 14h30-16h30

ATELIER ADULTES « LE MARCHÉ RÉPARATEUR »
Venez réparer et ainsi donner une seconde
vie à vos objets usagés ! Animé par
Hamid Belmcharref et les bénévoles de
l’association.

Jeu
concours

Les Sheds, 2A rue d’Illzach à Kingersheim
> 17h-19h

JEUDI 26 NOVEMBRE
CUISINEZ, COMPOSTEZ ET JARDINEZ !
Le CSC Lavoisier-Brustlein accueille 3 animations :
- u n stand proposé par la CLCV avec l’animation
« range ton frigo », des idées de recettes antigaspi, et un jeu de l’oie spécial tri.
- u n stand animé par le Sivom de la région
mulhousienne sur les techniques de compostage.
Profitez-en pour commander un composteur !
- u n stand de sensibilisation sur les engrais naturels
pour jardiner, proposé par Sahel Vert.
Centre Socio-Culturel Lavoisier Brustlein, 59 allée
Gluck salle Polyvalent le Croisillon
> 8h30-11h30

PAS DE GASPI AU RESTO U DE L’IUT
Les étudiants de l’UHA verront leurs repas d’un
autre œil après avoir été sensibilisés au gaspillage
alimentaire ! Au menu : plats anti-gaspi proposés
par le CLOUS, dégustation de recettes anti-gaspi par
l’association Epices, animation et exposition autour du
gaspillage alimentaire par la Mutualité Française, la
MGEN, la MGEL et la Chambre de Consommation
d’Alsace. Les étudiants pourront
découvrir l’application « Mummyz »
pour revendre leurs surplus de repas
et jouer pour gagner de nombreux
lots !
Resto’U, Campus IUT
> 11h-14h30

DÉCOUVRIR LES CONDIMENTS « ANTI-GASPI »

VISITE DES ATELIERS DE RÉEMPLOI ENVIE

Venez confectionner des condiments maison
« anti-gaspi » avec les légumes des Jardins du Trèfle
Rouge, des fanes aux épluchures ! Au programme :
visite et cueillette dans les cultures des Jardins du
Trèfle Rouge, suivies d’une démonstration culinaire
avec Paul Kaufmann, chef cuisinier et diététicien,
pour faire ensemble un sel aux « laids-gumes »
et un sucre aux fleurs.

Visitez les ateliers de réparation et de rénovation
d’électroménager Envie et échangez autour du
réemploi.

Ouvert à tous et gratuit. Jardins du Trèfle Rouge,
lieu-dit « Kohlacker » à Ungersheim
> 14h30-17h
(atelier cuisine uniquement : 16h-17h)

SAMEDI 28 NOVEMBRE

VENDREDI 27 NOVEMBRE
COLLECTE DE JOUETS
La commune de Habsheim collecte vos jouets
usagés et en bon état, au profit du Secours Populaire.
Casino de Habsheim, 63 rue du Général de Gaulle
> 8h-19h

PAS DE GASPI AU RESTO U DE LA FONDERIE
Les étudiants de l’UHA verront leurs repas d’un
autre œil après avoir été sensibilisés au gaspillage
alimentaire ! Au menu : plats anti-gaspi proposés
par le CLOUS, dégustation de recettes anti-gaspi par
l’association Epices, animation et exposition autour du
gaspillage alimentaire par la Mutualité Française, la
MGEN, la MGEL et la Chambre de Consommation
d’Alsace. Les étudiants pourront découvrir
l’application « Mummyz » pour revendre leurs surplus
de repas et jouer pour gagner de nombreux lots !

Envie, 58 Avenue de Belgique à Illzach
> 14h30-17h

COLLECTE DE JOUETS
La commune de Habsheim collecte vos jouets
usagés et en bon état, au profit du Secours Populaire.
Casino de Habsheim, 63 rue du Général de Gaulle
> 8h-19h

FABRIQUE TA DÉCO DE NOËL !

Jeu
concours

Comment redonner vie à ses déchets ?
Un atelier proposé par le Sivom de la région
mulhousienne, m2A et NRJ, destiné aux enfants
de 5 à 12 ans, permettra de fabriquer des décors
de Noël à partir de vieux papiers, bouchons,
bouteilles… Petits cadeaux ou déco, il y en aura pour
tous les goûts !
Galerie du centre commercial Porte Jeune
1, Bd de l’Europe à Mulhouse
> 10h-13h et 14h-18h

INITIATION À L’ÉCO-VANNERIE
L’éco-vannerie, c’est le tressage de corbeilles,
paniers… en utilisant vos vieux magazines. Chaque
participant repartira avec sa corbeille !
Sur inscription au 03 89 50 69 50 (jusqu’au 20/11),
limité à 12 personnes, 8 € non-adhérents / 6 €
adhérents

Resto’U, Campus Fonderie
> 11h-14h30

CINE Le Moulin, 7 rue de la Savonnerie à Lutterbach
> 14h-16h

COUPON JEU CONCOURS
Jouez pour gagner de nombreux lots qui vous
aideront à moins jeter !
Nom : 				
Prénom : 				
Email : 			
Déposez ce coupon lors des
manifestations signalées par

Sur inscription : 03 89 50 25 84.

Jeu
concours

Un tirage au sort sera effectué le 30 novembre 2015.
Règlement complet sur
jetermoins.mulhouse-alsace.fr

EXPO-VENTE « RECYCLÉS ET SOLIDAIRES »
Les boutiques Libre objet, l’Atelier du beau et
Le petit Bazar exposent leurs créations : venez
découvrir leurs objets créés à partir de matériaux
réemployés.
Les Sheds, 2A rue d’Illzach à Kingersheim
> 10h-20h et jusqu’au samedi 12 décembre

TOUT AU LONG DE LA SEMAINE

ENLÈVEMENT GRATUIT DES GROS
ÉLECTROMÉNAGERS ET TÉLÉVISIONS

LE PLP, C’EST QUOI ?
M2A a signé avec l’Ademe un Programme Local de
Prévention des déchets (PLP). Objectif : réduire de 7%
le poids des déchets de l’agglomération d’ici 2017 !
Exposition au centre commercial Porte jeune
1, Boulevard de l’Europe à Mulhouse

Toute demande enregistrée entre le 21 et le 28
novembre fera l’objet d’un enlèvement gratuit
pour les particuliers résidant dans une commune
de m2A. Opération limitée à 3 appareils par foyer ;
l’enlèvement programmé pourra être effectué en
dehors de la période.
Inscription au 03 89 50 25 84

L’ANNUAIRE DU RÉEMPLOI DE M2A
Créé en partenariat avec la CCI et la CMA, cet
annuaire en ligne regroupe les acteurs du territoire
de la vente et l’achat d’occasion, de la location, de
la réparation et du don. En quelques clics, trouvez
LA bonne adresse pour jeter moins !
www.jetermoins.mulhouse-alsace.fr

DES DÉCHETS REVISITÉS
Des vieux papiers, des bouchons de bouteilles, des
chutes de tissu : ne pas jeter ! De nombreux objets
peuvent être créés à partir de déchets : venez
découvrir une exposition pas comme les autres,
proposée par le Sivom de la région mulhousienne.
Galerie du centre commercial Porte Jeune
1, Bd de l’Europe à Mulhouse
> Du 21 au 29 novembre, de 10h-18h

RACHAT D’ÉCRANS PLATS EN PANNE
Du 21 au 28 novembre, Envie rachète jusqu’à 50€ tout
écran plat en panne et complet (avec télécommande),
après expertise (état, vétusté, taille). Les appareils
doivent être apportés à Envie, et les particuliers doivent
justifier de leur identité et de la propriété de l’appareil.

Envie Haute Alsace, 58 Avenue de Belgique
à Illzach

DES LIVRES POUR MOINS JETER
Des ouvrages liés aux thématiques de la réduction
des déchets seront mis en avant dans l’ensemble
du réseau des bibliothèques de Mulhouse.
Bibliothèque Grand’rue, Bibliothèque des Coteaux,
Bibliothèque du Drouot, Bibliothèque de Dornach,
Bibliothèque de Bourtzwiller

Un grand merci à l’ensemble
des partenaires impliqués
pour sensibiliser le plus grand
nombre à la réduction
des déchets

Retapé,
je suis à nouveau
sur pieds !

Envie Haute Alsace, 58 Avenue de Belgique à
Illzach – Renseignements au 03 89 50 25 84

www.citeasen.fr / © Fotolia

D’autres acteurs mènent, en interne
des actions pendant la SERD :
le collège Gambetta de Riedisheim,
EDF, le service de Propreté Urbaine
de m2A, le Marché des collines Caritas,
le Groupe Hospitalier de la Région
de Mulhouse et Sud Alsace, la CCI Sud
Alsace Mulhouse, la Chambre
des Métiers d’Alsace

Retrouvez les bons gestes pour jeter moins,
des conseils et des vidéos sur

jetermoins.mulhouse-alsace.fr

