
Les loisirs L'ALSACE 5

Du 19 au 27 novembre nous allons
vivre la semaine européenne de la
réduction  des  déchets.  L’édition
2016 souhaite mettre l’accent sur
le gaspillage alimentaire. Dans ce
cadre  on  notera  l’idée  de  faire
cuisiner des familles. Cela se passe
le samedi 19 novembre à partir de
17 h au Parc des Expos de Mulhou-
se. Trois équipes d’habitants ama-
teurs vont s’affronter en direct lors
d’un grand défi culinaire : sauront-
ils  réaliser des plats savoureux et
originaux à partir de produits  im-
posés de saison, issus des circuits
courts,  et  sélectionnés  par  des
chefs  locaux ?  Un  jury  de  profes-
sionnels et d’habitants  les dépar-
t a g e ra   s o u s   le s   y e u x   d e s
spectateurs, qui pourront eux aus-
si se régaler de plats antigaspi.

Sur  place,  expositions  et  anima-
tions  pour  petits  et  grands  per-
mettront  à  chacun  de  découvrir
des  outils  simples  pour  moins  je-
ter,  à  travers  le  Programme  local
de réduction des déchets de Mul-
house Alsace Agglomération. Com-
me quoi  la  réduction des déchets

peut  avoir  un  côté  marrant  et
convivial.

Samedi 19 novembre au Parc des Expos de Mulhouse, rue Lefebvre de 17 h à
20 h 30. Entrée gratuite.

MULHOUSE

Des déchets aux bons petits plats
Et si on limitait le volume de nos déchets ? Avec des gestes souvent très simples c’est possible. La M2A se propo-
se d’aider et de former le public dans cette démarche.

Des gestes simples pour faire baisser le volume de nos déchets. Photo L’Alsace/Sébastien Spitaleri

Durant cette semaine consacrée à
la  réduction  des  déchets  il  sera
question  également  des  déchets
plus  compliqués  à  recycler.  Un 
exemple avec Envie qui propose de
venir  chercher  gratuitement  pen-
dant  la  semaine  du  19  au  27  no-
vembre les petits et gros appareils
chez  les  particuliers.  Il  suffit  de
résider  dans  une  commune  de
m2A. Le dépôt est aussi possible et
est  gratuit  toute  l’année.  Inscrip-

tion  au  03 89 50 25 84.  Autre
exemple : ne jetez pas vos anciens
livres !  Donnez-les  au  Magasin
pour  Rien :  chaque  personne  ve-
nant au Magasin se verra offrir un
livre en plus des  trois objets aux-
quels il a droit habituellement. Le
magasin  pour  Rien  est  situé  aux
Coteaux à Mulhouse 11 rue Eugè-
ne Delacroix et l’animation est pré-
vue le lundi 21 novembre de 10 h à
12 h et de 14 h à 17 h.

C’est gratuit !

L’atelier de réparation à Illzach. Photo L’Alsace/Nadine Eichinger

Les déchets, ce sont aussi les appareils d’électro ména-
ger, des meubles, des livres… Transformer  une  partie  de  ses

déchets  ménagers  en  engrais.
Voilà une  idée qu’elle est bon-
ne et qui ne demande que peu
d’investissements. Tout au plus
faut-il connaître quelques astu-
ces,  quelques  règles  pour  évi-
ter  des  déconvenues.  C’est
pourquoi  toujours  dans  le  ca-
dre de  la  semaine européenne
de  réduction  des  déchets  M2A
propose un atelier pratique. Ce
dernier  se  déroulera  samedi
26  novembre  au  Moulin  de
Lutterbach  à  partir  de  14 h.
Une formation qui coûtera une

poignée d’euros. Vous aimeriez
changer  vos  habitudes  pour
réduire  vos  déchets  au  quoti-
dien,  mais  vous  ne  savez  pas
vraiment  par  quoi  commen-
cer ? 
Participez  au  projet  « Famille
zéro déchet » proposé par m2A.
Céline  Portal,  animatrice  spé-
cialiste  de  la  question,  vous
accompagnera pas à pas à  tra-
vers des ateliers et des conseils
personnalisés  pendant  six
mois :  elle  sera  présente  au
Parc Expo samedi 19 novembre
à Mulhouse.

Compostez, c’est bien

Des astuces pour mieux composter. DR
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