L’aluminium comme ressource et
comme déchet
Découvrez d’autres ustensiles de cuisson économe
en énergie comme la marmite norvégienne
ou le four solaire.
Animation avec l’Association nationale de défense
des consommateurs et usagers.
CSC Lavoisier-Brustlein, salle Polyvalente
le Croisillon, 59 allée Gluck à Mulhouse de
8h30 à 11h30

Atelier cuisine des restes
alimentaires
CSC Porte du Miroir, 3 rue Saint-Michel
à Mulhouse de 9h à 11h30

Repas montrant l’empreinte
carbone des plats et opération
zéro gaspillage des restes
Restaurant Les Sheds, 2 rue d’Illzach
à Kingersheim à midi

Fabrication de produits ménagers
écologiques avec Alter Alsace Energie

Apéro-récup’ Atelier mosaïque
avec de vieux CD

Appartement pédagogique l’Éco’logis,
113 Avenue Robert Schuman
à Mulhouse de 15h à 17h

CSC Porte du Miroir, 3 rue Saint-Michel
à Mulhouse de 17h à 19h
Carte de membre du CSC Porte du Miroir
obligatoire

Vendredi 24 Novembre
Collecte de jouets
par la commune
d’Habsheim
Déposez les jouets dont vous
n’avez plus l’utilité pour leur
donner une seconde vie !
Supermarché CASINO,
rue du Général de Gaulle
à Habsheim de 8h à 18h
• À RETROUVER
LE 25 NOVEMBRE •

Repas montrant l’empreinte
carbone des plats et opération
zéro gaspillage des restes
Restaurant Les Sheds, 2 Rue d’Illzach
à Kingersheim midi et soir

Collecte d’objets pour la mise en
place d’un Magasin pour rien
à rixheim
Apportez vos objets en bon état et
transportables à la main pour permettre
l’installation d’un Magasin pour rien.
La Passerelle, Centre social
et relais culturel, Au trèfle,
allée du Chemin vert à Rixheim
de 13h30 à 18h30
• À RETROUVER LE 24 NOVEMBRE •

Loisirs créatifs Perles de papiers
(création de bijoux)
Créez vos bijoux inédits, délicats et tendance à
partir de la technique perle de papier.
CSC Pax, 54 rue de Soultz à Mulhouse
de 14h à 17h

Collecte d’objets pour la mise en
place d’un Magasin pour rien
à rixheim
La Passerelle, Au trèfle,
allée du Chemin vert à Rixheim
de 13h30 à 18h30

Collecte d’objets et matériaux
par l’Art et la Matière
et la future
recyclerie d’Utilys
Déchetterie de Riedisheim,
avenue Gustave Dollfus
de 14h à 18h

Le Trio Aroma-cosmétique :
fabrication de cosmétiques
à partir de 3 ingrédients bruts
par La Maison d’Or
Pourquoi et comment remplacer tous les
cosmétiques industriels à partir de 3 ingrédients
Café Tilvist, 23 rue de la Moselle à Mulhouse
de 18h30 à 20h30

Samedi 25 novembre
Collecte de jouets par
la commune d’Habsheim

Repas montrant l’empreinte
carbone des plats et opération
zéro gaspillage des restes
Restaurant Les Sheds, 2 rue d’Illzach
à Kingersheim midi et soir

Collecte d’objets et matériaux par
l’Art et la Matière et la future
recyclerie d’Utilys
Déchetterie de Riedisheim, avenue Gustave
Dollfus de 14h à 18h

Café de la réparation organisé
par La Passerelle
Participez à un atelier de réparation d’objets en
leur donnant une seconde vie : mécanique vélo,
trottinette, skateboard, petits électroménagers,
informatique, réparation ou entretien textile.
Agora niveau 1 à Rixheim Entremont,
13 rue des Peupliers de 14h à 18h

Supermarché CASINO, rue du général de
gaulle à Habsheim de 8h à 18h

Mardi 28 novembre

Vente de composteurs à habsheim

Customisez vos vêtements

5 passage des frères Hertzog, passage par
la cour de l’école élémentaire du centre
à Habsheim de 10h à 16h.
Réservez votre composteur sur
https://jetermoins.mulhouse-alsace.fr
ou au 03 89 43 21 30 avant le 19 novembre

Démonstration d’une placette
de compostage partagée par Les
Tisserands d’EBN
Vous saurez tout sur l’utilisation
et le fonctionnement d’une placette
de compostage partagée en milieu urbain.
Placette de compostage partagée
Ste Geneviève, rue Ste Geneviève
à Mulhouse à 15h
Sur inscription au 06 81 28 20 23

CSC Wagner, salle l’Origami, 47 rue d’Agen
à Mulhouse de 14h à 18h

Atelier bébé « zéro déchet » - laurianne pujo
CSC Pax, 54 rue de Soultz à Mulhouse à 15h

Mercredi 29 novembre
Atelier Couture par Alter Alsace Energie
À partir de chutes de tissus, confectionnez sac
de courses, lingettes, serviettes ou mouchoirs,
une petite poupée...
Appartement pédagogique l’Éco’logis,
113 avenue Robert Schuman à Mulhouse
de 14h à 17h
• à retrouver LE 30 NOVEMBRE •

Jeudi 30 novembre

Visites commentées du Marché de Noël
de Kingersheim

Atelier Couture par Alter Alsace Energie

Participez à une promenade pédagogique pour
comprendre les enjeux des manifestations
éco-exemplaires : sensibilisation à l’impact de ce
type de manifestation sur l’environnement...
Le hangar, 2 rue Pierre de Coubertin
à Kingersheim - 1er départ à 17h30 jusqu’à
18h15, et 2è départ à 19h jusqu’à 19h45
Organisé par Eco Manifestation Alsace

Appartement pédagogique l’Éco’logis,
113 avenue Robert Schuman à Mulhouse
de 15h à 17h

Vendredi 1er décembre

17 novembre au 3 décembre
Semaine européenne
de réduction des déchets

Soirée Familles avec ateliers
Participez à des ateliers de fabrication d’éponges
naturelles, de produits cosmétiques, de produits
d’entretiens…
CSC Papin, 4 rue du Gaz à Mulhouse
de 18h30 à 22h
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Marché de Noël :
Noël se recycle !
« A Kingersheim, Noël se recycle » :
2e édition du Marché de Noël de Kingersheim
entièrement conçu et réalisé autour du
thème du réemploi et du recycl’art.
Ne ratez pas le spectacle
« Ratatouille Rhapsody »
le dimanche 3 décembre après-midi !
Le hangar, 2 rue Pierre de Coubertin
à Kingersheim.
Vendredi 1er décembre
de 17h à 20h,
samedi 2 décembre
de 11h à 20h,
dimanche 3 décembre
de 10h à 18h

...et tout au long
de la SERD
Vitrine de l’annuaire du réemploi
Chambre des métiers d’Alsace,
CMA, 12 boulevard de l’Europe à Mulhouse

D’autres actions sont menées pendant
la semaine auprès de publics ciblés par les Villes
de Flaxlanden, d’Illzach, de Mulhouse,
de Riedisheim, de Wittenheim, l’association Sahel
Vert, le Relais Est, la SOMCO, Caritas St Luc,
le Marché Solidaire des Collines, m2A Habitat,
les centres sociaux culturels de Mulhouse,
le site PSA Mulhouse, les jardins d’ICARE,
l’hôpital de Mulhouse (GHRMSA)…

RETROUVEZ LES BONS GESTES
POUR JETER MOINS,
DES CONSEILS ET DES VIDÉOS SUR
JETERMOINS.MULHOUSE-ALSACE.FR
Un grand merci à l’ensemble des partenaires
impliqués pour sensibiliser le plus grand nombre
à la réduction des déchets.

Direction de la Communication de Mulhouse Alsace Agglomération - Octobre 2017

Jeudi 23 novembre

Ateliers, spectacles,
visites, expos,
astuces...
pour adopter les bons
gestes anti gaspi !

Programme
Tout public
Accès libre

La Semaine Européenne de Réduction des Déchets (SERD) 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 qu’on
ne produit pas !
Cuisine de restes, consommation de produits locaux, réemploi, réparation,
compostage… une multitude de bons gestes anti gaspi, à la portée de tous,
feront la différence !
Cette année, plus de soixante-dix animations rythmeront l’évènement, avec
de nombreuses nouveautés : à vos agendas !

Suivez le code couleur...
Eco-consommation

Gaspillage alimentaire
Jardin

Réemploi
Objectif Zéro Déchet :
qui relèvera le défi ?
Seul, en couple ou en famille,
vous aussi tentez l’aventure zéro déchet
proposée par m2A et accompagnée
par Celine Portal.
Ateliers pratiques, conseils, visites, autant
d’outils mis à votre disposition pour vous
accompagner.
Inscrivez-vous avant le 17 novembre
sur jetermoins.mulhouse-alsace.fr

Sensibilisation générale

if
Object

JEUDI 16 NOVEMBRE
APÉRO FINGER FOOD ZÉRO DÉCHET
AVEC LA RUCHE QUI DIT OUI !
Venez à la rencontre des producteurs locaux qui
livrent toutes les semaines leurs produits frais à
Mulhouse.
Terre Nouvelle, 25 rue George Sand à
Mulhouse de 18h30 à 20h
• à retrouver LE 22 NOVEMBRE •

Lancement officiel
à 18h30 !
Vendredi 17 novembre

DISCO SOUPE
AVEC DR BOOST
Cette année, la SERD s’ouvre
avec une Disco soupe !
Dégustez de bonnes soupes
de légumes bios et locaux,
préparées devant vous.
Pour la fête, un concert en live !
Soirée ouverte à tous et gratuite.
Rue du sauvage à Mulhouse
de 17h à 21h

ZEROdéchet

Collecte d’objets et matériaux par
l’Art et la Matière et la future
recyclerie d’Utilys
Déposez objets, vaisselle, livres, jouets, petits
meubles au profit du Magasin pour Rien de Mulhouse.
Déchetterie de Riedisheim, avenue Gustave
Dollfus de 14h à 18h
• à retrouver leS 24 ET 25 NOVEMBRE •

Animation « anti gaspi » légumes bio
et de saison par l’association ICARE

Participez à l’animation « anti gaspi » en utilisant des
légumes bios et de saison. Découvrez les techniques et
astuces pour lutter contre le gaspillage alimentaire !
Salon Bio-Equitable, Centre sportif et culturel
Les Heibich, rue d’Ensisheim à Ungersheim
• à retrouver le 19 NOVEMBRE •

Repas montrant l’empreinte carbone
des plats et opération zéro
gaspillage des restes
A l’aide de l’éco-calculateur de l’association « Bon
pour le climat », l’empreinte carbone des recettes
sera indiquée sur le carte du restaurant à côté de
chaque plat. Que deviennent les restes de mon
assiette ? Repartez avec une « Gourmand’Box ».
Restaurant Les Sheds, 2 rue d’Illzach à
Kingersheim midi et soir

Exposition « L’essentiel sur les déchets » et
« Lutte contre le gaspillage alimentaire »
Participez à l’exposition pour mieux comprendre les
enjeux de la prévention des déchets.
Mairie d’Ottmarsheim, 20 rue du Général de
Gaulle du 18 au 26 novembre

Exposition d’artistes du réemploi

Je fabrique mon liquide vaisselle
et ma pierre à récurer
CINE Le Moulin,
7 rue de la Savonnerie à Lutterbach
de 9h à 12h - Réservation au 03 89 50 69 50

Profitez de la SERD pour débarrasser votre cave
d’appareils électroménagers inutiles !
Demande de rendez-vous au 03 89 50 25 84
Du 18 au 25 novembre de 8h à 12h et de 14h à 17h

Mise en valeur de la quantité
de mégots ramassée

Le mégot est un déchet et même un déchet
toxique ! Il est difficile à collecter (en raison de
sa dispersion) et difficile à valoriser en raison
de sa toxicité.
Parc du Rabbargala, rue du Bourg à
Wittenheim du 18 au 26 novembre

Exposition « 45T : Mini Upcycling
Collages & Vinyles » - Muriel Hasse Collin
Artiste-plasticienne mulhousienne, Muriel Hasse
Collin affectionne la pratique du collage qu’elle
décline sur une multitude de supports avec des
techniques diversifiées.
Exposition présente au restaurant Les Sheds,
2 rue d’Illzach à Kingersheim durant la SERD
et jusqu’au 22 décembre en entrée libre, du
mardi au samedi de 10h à 20h

• à retrouver du 21 au 25 NOVEMBRE •

Marguerite Asfeld, Alexandre Bas, Damien LEY,
Valérie Reiset, Anne Zemp

Samedi 18 novembre

Collecte de gros électroménagers à
domicile par ENVIE sur les communes
de l‘agglomération

Cinq artistes seront exposés. Leur particularité ?
Ils travaillent sur la réutilisation des objets,
des matières, des chutes de produits afin de
créer des œuvres.
Sur le parvis de la CCI et à l’intérieur, rue
du 17 Novembre à Mulhouse du 18 au 26
novembre

Dimanche 19 novembre
Animation « anti-gaspi » légumes bio
et de saison par l’association ICARE
Salon Bio-Equitable, Centre sportif et culturel
Les Heibich, rue d’Ensisheim à Ungersheim

Lundi 20 novembre
« Semaine pour gaspiller moins »
sur le campus mulhousien
Dégustez et familiarisez-vous aux produits locaux, bio
et de saison, en compagnie des jardins d’Icare et des
cuisiniers du Crous. Participez au Green Challenge, un
shooting photo qui vous permettra de gagner de
nombreux lots ! Profitez d’une exposition de légumes
moches sur le campus. Apprenez à concevoir des
recettes originales et évitez le gaspillage alimentaire,
lors d’un atelier avec Épices et des étudiants
volontaires. Prenez part à la finale du jeu concours
‘Recette éco-malin’ : votez pour votre finaliste préféré,
qui vous proposera sa recette en direct !
Les 20, 22 et 24 novembre au resto’U Illberg
Le 21 novembre au resto’U Fonderie, de 11h30
à 14h / + d’infos : www.crous-strasbourg.fr
Organisé par la Mutualité Française Grand Est
en partenariat avec CROUS, UHA, DRAAF, CCA,
MGEN 68, Epices, Jardins d’ICARE, Mummyz,
Ville de Mulhouse et m2A.

Atelier confection de paillassons
par Le Rezo !
Réalisez votre paillasson à partir d’échantillons de
moquette.
Café des bateliers, 36 rue des bateliers
à Mulhouse de 14h à 17h

Collecte caritative de jouets
et de lunettes
Déposez vos anciennes lunettes et jouets pour être
redistribués !
EHPAD Le Sequoia, 1A rue Victor Hugo à Illzach
du 20 novembre au 1er décembre, sauf les
week-ends, de 8h à 12h et de 13h à 17h

Mardi 21 novembre
Atelier bébé « zéro déchet » - laurianne pujo
Découvrez les couches lavables, fabriquez vos
lingettes lavables, vos produits de soin et de change.
Partagez les astuces pour confectionner vos petits
pots.
Le Temps d’une Pause, 6 rue de la Moselle
à Mulhouse à 9h30
• à retrouver LE 28 NOVEMBRE •

Repas montrant l’empreinte
carbone des plats et opération
zéro gaspillage des restes

« My positive impact : La main à la pâte » :
fabrication de produits cosmétiques
et ménagers

Restaurant Les Sheds, 2 rue d’Illzach
à Kingersheim à midi

Agora niveau 0 à Rixheim Entremont,
13 rue des peupliers de 14h à 19h
Organisé par La Passerelle,
Centre social et relais culturel

Atelier de fabrication de produits
ménagers et lessive
Les produits ménagers faits-maison sont
beaucoup moins nocifs pour la santé que
ceux que l’on trouve dans le commerce.
Laissez-vous tenter !
CSC Porte du Miroir, 3 rue Saint-Michel
à Mulhouse de 14h à 15h30

Customisez vos vêtements
Utilisez le tissu de vêtements usagers pour créer de
nouveaux modèles en les customisant et déposez
vos tissus et habits propres en bon état.
CSC Wagner, salle l’Origami, 47 rue d’Agen
à Mulhouse de 14h à 18h
• à retrouver LE 28 NOVEMBRE •

Mercredi 22 novembre
REPAS « Assiette Enchantée zéro déchet »
Cuisinez votre repas sans déchet, en utilisant la
totalité ou presque des ingrédients. Petits trucs,
savoir-faire, conseils et animations.
CSC Wagner, cuisine pédagogique et salle
polyvalente, 47 rue d’Agen à Mulhouse
de 9h à 17h. Inscription obligatoire :
sur place ou sur http://www.cscjeanwagner.fr
ou au 03 89 46 25 16

Repas montrant l’empreinte
carbone des plats et opération zéro
gaspillage des restes
Restaurant Les Sheds, 2 rue d’Illzach
à Kingersheim à midi

Je cuisine les fruits et les légumes
de la tête aux pieds
Partez à la découverte des fruits et légumes
de saison et participez à l’atelier cuisine !
CINE Le Moulin, 7 rue de la Savonnerie
à Lutterbach de 14h à 16h
Réservation au 03 89 50 69 50

Réunion publique pour la mise en
place d’un composteur collectif
dans le quartier
Vous habitez dans le quartier Fonderie-Porte du
Miroir ? Participez à la mise en place d’un
composteur collectif au sein de votre quartier.
CSC Porte du Miroir, 3 rue Saint-Michel
à Mulhouse à 18h

Apéro Finger Food zéro Déchet
avec La Ruche qui dit Oui !

Association Domaine Nature, 145 rue Ile
Napoléon à Mulhouse de 18h30 à 20h

LE MARCHé paysan « zéro déchet »
Restaurant Les Sheds, 2 rue d’Illzach
à Kingersheim de 17h à 19h

