Programme

Semaine européenne
de la réduction des déchets

18-26
N O V. 2 0 1 7

SAMEDI 18 NOVEMBRE 2017
Réutiliser
13H30 - 17H : ATELIER : CONSEIL SUR L’ENTRETIEN
ET LA MAINTENANCE PRÉVENTIVE DES APPAREILS
ÉLECTROMÉNAGERS
Organisé par ENVIE au Magasin et atelier ENVIE
6 rue Herrade - 67200 Strasbourg

Information et sensibilisation à la maintenance et
à l’entretien préventif des appareils électro-domestiques dans le magasin ENVIE, avec des appareils de
démonstration.
ENVIE affichera dans ses magasins le poids des
déchets évités pendant la semaine.

Réutiliser
10H - 13H : ATELIER VÉLO :
TRANSFORME TA CITROUILLE EN CARROSSE !
Atelier Bretz’Selle
10 rue des Bouchers - 67000 Strasbourg

Winter is coming! Pour aborder l’hiver en toute
sérénité, apprenez à réparer et entretenir les éléments de sécurité obligatoires : vos lumières seront
prêtes à fendre de leur éclat nos longues nuits hivernales, vos pneumatiques adaptés au verglas et
vos freins réglés à l’épreuve de la foule !
Sur inscription : Atelier Bretz’Selle
09 51 29 87 60 - permanence@bretzselle.org
Tarif : 10€ (contribution au fonctionnement associatif de Bretz’selle)

Réduire, Réutiliser
13H - 18H : ATELIER : GRAND NETTOYAGE DU LIT
ET DES BERGES DE L’ILL À STRASBOURG
Organisé par Alsace Nature à la Place Broglie
67000 Strasbourg

Alsace Nature s’associe à l’Eurométropole de Strasbourg ainsi qu’à d’autres associations locales pour un
grand nettoyage de la rivière qui traverse Strasbourg  :
l’Ill. L’objectif est de collecter un maximum de déchets
sur environ 1  000  m, au fond de l’Ill et sur ses berges,
mais également de prévenir la pollution liée aux déchets aquatiques en encourageant un changement
sociétal et comportemental. Des équipes de plongeur
remonteront les déchets à la surface, alors que les
bénévoles des berges procéderont à la collecte au sol.
Des animations annexes auront lieu : stands de sensibilisation, ateliers pédagogiques et ludiques, etc.

Réutiliser
10H - 11H : ATELIER : CRÉATION DE HÉRISSON EN
LIVRES RECYCLÉS (DÈS 6 ANS)
Médiathèque de l’Elsau
10 rue Watteau - 67200 Strasbourg

Atelier création de hérisson en livres recyclés.
Sur inscription : Accueil de la Médiathèque de l’Elsau :
03 88 29 09 26

Réutiliser
14H - 17H : ATELIER : REPAIR CAFÉ

Organisé par Repair Café à l’École Bouchesèche
5 rue du Wangenbourg - 67800 Hoenheim
Lieu d’échange et de partage de savoir où l’on voit comment « co-réparer » : de la bouilloire électrique au grille
pain en passant par les vêtements, les produits électro
portatifs, l’image et le son, l’ordinateur et le vélo…
En apprenant à la fois à réparer soi-même et à
connaître les gestes d’entretien qui permettent
d’éviter la panne et d’allonger la durée de vie des
objets du quotidien.
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Participation : Libre avec participation suivant votre satisfaction

Programme

Semaine européenne
de la réduction des déchets

Réduire
9H - 12H : ATELIER COUTURE : COUCHES LAVABLES
Organisé par Alsace Eco-Service
au 17 rue de Boston - 67000 Strasbourg

Apprenez à coudre des couches lavables, et repartez
avec votre création et un patron pour en réaliser
d’autres chez vous.
Sur inscription : 06 73 13 97 10
contact.alsaceecoservices@gmail.com

Réduire
14H - 17H : ATELIER CONFECTION :
D’ACCESSOIRES D’HYGIÈNE LAVABLES

Organisé par Alsace Eco-Service
au 17 rue de Boston - 67000 Strasbourg
Apprenez à coudre vos lingettes, serviettes hygieniques, coussinets d’allaitement, surcouche ou sac de
transport pour couches, mise à disposition de patrons,
machine à coudre, presses à boutons-pression…
Sur inscription : 06 73 13 97 10
contact.alsaceecoservices@gmail.com

ET AUSSI… SAMEDI 18 NOVEMBRE 2017

LA LIBRAIRIE KLÉBER ORGANISE

une journée -débats "Gaspiller moins"
Librairie Kléber, 1 rue des Francs-Bourgeois, 67000 Strasbourg

10H30
ÉTHIQUE ET GASPILLAGE ALIMENTAIRE

14H
GASPILLAGE ALIMENTAIRE & DISTRIBUTION

Un célèbre nutritionniste alsacien, le « Monsieur
Anti-gaspillage » de l’Assemblée nationale, une députée
européenne et une ingénieure en agroalimentaire
se rencontrent pour parler de l’engrenage économique et planétaire du gaspillage.

Quand un économiste de l’alimentation, une adjointe
au maire de Strasbourg, un dirigeant d’enseignes
de restauration et un représentant de la Chambre de
Consommation d’Alsace évoquent le comportement
des consommateurs et des distributeurs.

3R
encontre avec Jean-Louis Schlienger,
Arash Derambarsh, Angélique Delahaye
et Marine Masson

3
Rencontre avec Jean-Louis Lambert,
Françoise Buffet, Éric Senet et Fritz Fernandez

Quand la Chambre d’Agriculture du Bas-Rhin, l’Association Régionale des Industries Alimentaires d’Alsace,
un chef de cuisine étoilé, un ingénieur agronome, un
journaliste et un gérant
d’une ferme dans l’Ouest
débattent de la chaîne
alimentaire de la production à l’assiette.
3R
encontre avec
Olivier Nasti,
Pierre Weill,
Éric de la Chesnais

15H30
GASPILLAGE ALIMENTAIRE & SOLUTIONS ?
Quand un architecte, représentant de Slow Food
Alsace, la fondatrice de l’association « Épices » et
une adepte du Jeûne de l’association Amphorase
rencontrent pour promouvoir l’éducation alimentaire et le penser local et manger local.
3
Rencontre avec Gianfranco Aiello,
Isabelle Haeberlin

17H
GASPILLAGE ALIMENTAIRE & SYNTHÈSE
Quand un éthicien et une ingénieure aligromentaire
font une synthèse détaillée de cette riche journée.
3
Rencontre avec Michel Hasselmann
et Marine Masson
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11H45
PRODUCTION, TRANSFORMATION
& GASPILLAGE ALIMENTAIRE

SAMEDI 18 NOVEMBRE 2017

DIMANCHE 19 NOVEMBRE 2017

Recycler
10H - 12H : STAGE : INITIATION AU COMPOSTAGE

Réduire
15H - 18H : CONFÉRENCE ET ATELIER : LES RIVIÈRES
ET OCÉANS SOUS LA MENACE PLASTIQUE

Organisé par l’Eurométropole de Strasbourg
au Parc de l’Étoile

Quels ingrédients faut-il pour un bon compost  ?
Comment s’y prendre concrètement ? Posez toutes
vos questions à notre maître composteur.
Sur inscription : 03 68 98 51 90
compostage@strasbourg.eu

Réduire, Réutiliser
15H - 18H : ATELIER : ECO’THEIM
(TT PUBLIC & SCOLAIRES)

Organisé par la mairie : Place de Gaulle,
Lampertheim
Animations ludiques et pédagogiques pour sensibiliser les enfants et les familles au tri des déchets,
à leur réduction à partir d’ateliers (artistiques, culinaires, projections documentaires, jeux).

Organisées par Association Zéro Déchet Strasbourg au Shadok - 25 presqu'île André Malraux
67100 Strasbourg

Conférence sur les dégâts engendrés par les déchets
sur la faune et la flore marine avec différents intervenants, dont des scientifiques. Proposition de solutions
sous forme d'ateliers par Zéro Déchet Strasbourg.
Contact : zerowastestrasbourg@gmail.com

LUNDI 20 NOVEMBRE 2017
Recycler
14H - 15H : VISITE : CENTRE DE VALORISATION
DES DÉCHETS VERTS

Organisée par l’Eurométropole de Strasbourg
CVDV 17 route de Rohrschollen - 67100 Strasbourg
Venez découvrir les différentes étapes pour la valorisation des déchets verts au centre de valorisation
des déchets verts de l’Eurométropole de Strasbourg.
Inscription sur : https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSfpxEAS4fpS_hvgpVWIcmLr6gEpLQnzmMQlZ3gT53B0oL5QJw/viewform?usp=sf_link
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Contact : fionnuala.obrien@strasbourg.eu

SCOLAIRE

Lutte contre
le gaspillage alimentaire
RESTAURATION SCOLAIRE : 20/11 - 24/11
PESÉES DE DÉCHETS ALIMENTAIRES
École Elias Canetti, École Avenir,
École des Prés - Ville de Lingolsheim

Pesées de déchets alimentaires afin de sensibiliser
à la prévention du gaspillage alimentaire.
Sur inscription : en périscolaire

RESTAURATION SCOLAIRE : 20/11 - 24/11
CAMPAGNE DE SENSIBILISATION
CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE

École Elias Canetti
9 rue du Général de Gaulle - 67380 Lingolsheim
Campagne de sensibilisation sous forme de slogan
contre le gaspillage alimentaire en restauration
scolaire organisée par les enfants inscrits en périscolaire à l'école Elias Canetti.
Sur inscription : en périscolaire

JEUDI 23 NOVEMBRE 2017
PENDANT LE TEMPS PÉRISCOLAIRE
RÉCUPÉRATION DES EXCÉDENTS ALIMENTAIRES

École Elias Canetti
9 rue du Général de Gaulle - 67380 Lingolsheim
L'équipe périscolaire récupére les surplus de fruits
de la restauration scolaire et de la collation fruitée
de 10 h. Les fruits sont réutilisés pendant le goûter
en périscolaire pour limiter le gaspillage alimentaire
et travailler sur l'éducation au goût: confection de
confitures, smoothies, jus de fruits, glace, dégustation de fruits coupés.
Sur inscription : en périscolaire

MARDI 21 NOVEMBRE 2017
Recycler
14H - 17H : VISITE : PLATEFORME DE COMPOSTAGE
EN MILIEU URBAIN
Organisée par Régie des Écrivains - rue René
Laennec (en face du N°8) - 67300 Schiltigheim

Visite de la plateforme VALORG : traitement en économie circulaire des déchets verts par la Régie des
Écrivains.
Sur inscription : maraichage@regiedesecrivains.com

Recycler
18H30 - 20H : CONFÉRENCE : MES DÉCHETS :
DE LA COLLECTE À LA VALORISATION DÉCOUVREZ
LES COULISSES DE VOTRE POUBELLE AINSI QUE
LES PROJETS POUR SON AVENIR
Organisée par l’Eurométropole de Strasbourg
au Shadok - 25 presqu’île André Malraux
67100 Strasbourg

Vous habitez l’Eurométropole de Strasbourg ? Vous
vous interrogez sur l’univers dans lequel évolue
votre poubelle ?
Une soirée pour découvrir la collecte des déchets,
son organisation et ses spécificités dans les différents quartiers de notre collectivité.
Une soirée pour partager vos astuces pour réduire
les déchets.
L’occasion d’en savoir plus sur le projet Territoire
Zéro Déchet Zéro Gaspillage qui prépare notre poubelle de demain.

Recycler
15H - 17H : VISITE : CENTRE DE TRI ALTEM

Organisée par l’Eurométropole de Strasbourg
au 12 route de Rohrschollen - 67100 Strasbourg
Venez découvrir le devenir de votre poubelle jaune
en visitant le centre de tri Altem.
Inscription sur : https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSesK3XJYnvTRGyMQek9RseQVP2lRmAthnXtwsE0M3zmTFD-Mw/viewform?usp=sf_link
Contact : fionnuala.obrien@strasbourg.eu
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LUNDI 20 NOVEMBRE 2017
LINGOLSHEIM

MERCREDI 22 NOVEMBRE 2017
Réutiliser
10H - 12H / 14H - 19H : ATELIER CONSEIL :
L’ENTRETIEN ET LA MAINTENANCE PRÉVENTIVE
DES APPAREILS ÉLECTROMÉNAGERS

Organisé par ENVIE au Magasin et atelier ENVIE
6 rue Herrade - 67200 Strasbourg
Information et sensibilisation à la maintenance et
à l’entretien préventif des appareils électro-domestiques dans le magasin ENVIE, avec des appareils de
démonstration.
ENVIE affichera dans ses magasins le poids des déchets évités pendant la semaine.

Recycler
10H - 12H : STAGE : INITIATION AU COMPOSTAGE
Organisé par l’Eurométropole de Strasbourg
au Parc de l’Étoile

Quels ingrédients faut-il pour un bon compost ?
Comment s’y prendre concrètement ? Posez toutes
vos questions à notre maître composteur.
Inscription au : 03 68 98 51 90
compostage@strasbourg.eu

Réduire
15H : SENSIBILISATION : TABLE THÉMATIQUE ET
LECTURES D’OUVRAGES POUR SENSIBILISER
NOS PETITS LECTEURS
Médiathèque Marceau
1 rue Jean de la Fontaine - 67810 Holtzheim
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Table thématique sur la réduction des déchets et
le recyclage. Lecture d’ouvrages à destination du
jeune public; Présentation de ce qui est fait dans la
commune.

Réduire, Gaspillage Alimentaire
18H30 - 20H : PROJECTION DE FILM : FOOD SAVERS
Organisée par l’Eurométropole de Strasbourg
au Shadok - 25 presqu’île André Malraux
67100 Strasbourg

Sélection du festival Alimenterre 2014, le film « Food
Savers » propose des solutions pour lutter contre le
gaspillage alimentaire. Du fermier au consommateur,
du cuisinier aux responsables de supermarchés, tous
cherchent et trouvent de réelles solutions pour lutter
contre le gaspillage alimentaire.

Recycler
13H - 15H : VISITE : CENTRE DE TRI ALTEM

Organisée par l’Eurométropole de Strasbourg
au 10 route de Rohrschollen - 67100 Strasbourg
Venez découvrir le devenir de votre poubelle jaune
en visitant le centre de tri Altem.
Inscription sur : https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSeXgihlpby4spBxBEqZGu9q1mzqCvnw5LbsVgWByTVjQI9bAQ/viewform?usp=sf_link
Contact : fionnuala.obrien@strasbourg.eu

Recycler
15H - 17H : VISITE : CENTRE DE TRI ALTEM

Organisée par l’Eurométropole de Strasbourg
au 10 route de Rohrschollen - 67100 Strasbourg
Venez découvrir le devenir de votre poubelle jaune
en visitant le centre de tri Altem.
Inscription sur : https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSf_yCKM6p1Ni5Y-v-keYXl13YrAdhs-u3p3gSIadJF7fhssLg/viewform?usp=sf_link
Contact : fionnuala.obrien@strasbourg.eu

JEUDI 23 NOVEMBRE 2017

VENDREDI 24 NOVEMBRE 2017

Réutiliser
9H - 12H : VISITE : DÉCOUVERTE DES ACTIVITÉS
DE DÉMANTELEMENT, REVALORISATION
ET RÉEMPLOI DU MATÉRIEL INFORMATIQUE

Réduire
18H30 - 21H : PROJECTION DE FILM : TRASHED

Présentation des activités de collecte, démentelement,
revalorisation, vente de matériel informatique et
initiation à l’outil informatique.
Inscription : 03 88 26 26 26
communication@humanis.org

Recycler
14H - 15H : VISITE : CENTRE DE VALORISATION
DES DÉCHETS VERTS

Organisée par l’Eurométropole de Strasbourg
CVDV 17 route de Rohrschollen - 67100 Strasbourg
Venez découvrir les différentes étapes pour la valorisation des déchets verts au centre de valorisation des
déchets verts de l’Eurométropole de Strasbourg.
Inscription sur : https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSdl4ehDgAur_nkroPbRiDsSE4gqPGeKpMoeKtg-0IhDbs9WAw/viewform?usp=sf_link
Contact : fionnuala.obrien@strasbourg.eu

TRASHED suit le voyage à travers le monde de l’acteur oscarisé Jeremy Irons pour étudier les dommages causés par les déchets sur l’environnement
et notre santé. De l’Islande à l’Indonésie en passant
par la France et le Liban, il rencontre des scientifiques, des politiciens et des gens ordinaires dont
la santé et le mode de vie ont été profondément affectés par cette pollution. Il délivre à travers le film
un message d’espoir et montre qu’il existe des démarches alternatives pour régler le problème.

Réutiliser
18H - MINUIT : ÉVÉNEMENT FESTIF :
LA NUIT DU DÉMONTAGE
Atelier Bretz’Selle
10 rue des Bouchers
67000 Strasbourg

La nuit du démontage, c’est : des kilos et des kilos de
vélos démontés et autant de déchets recyclés, des
concours de dérayonnages, de rustinage à l’aveugle et
d’autres jeux complètement barrés, du liquide consigné
consommé en flux tendus et un groupe acoustique qui
vient mettre l’ambiance. Une soirée qui finit au petit jour,
avec 50 personnes qui auront eu beaucoup de souvenirs.
Entrée libre avec provisions et participation
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Organisée par Humanis
7 rue du Héron - 67300 Schiltigheim

Organisée par l’Eurométropole de Strasbourg
au Shadok - 25 presqu’île André Malraux
67100 Strasbourg

SAMEDI 25 NOVEMBRE 2017
Réutiliser, Recycler
14H - 15H30 : VISITE : LE TERRAIN DES POSSIBLES,
UN PROJET D’ÉCONOMIE CIRCULAIRE,
DE RECYCLAGE ET DES DÉCHETS SUR LE NEUHOF
Organisée par Scoprobat
7 rue des Eyzies - 67100 Strasbourg
à 150 mètres de l’arrêt du Tram C Rodolphe Reuss

Scoprobat entreprise d’insertion, s’engage dans une
démarche multi-acteurs appelée Le Terrain des Possibles. Il s’agit entre autre de revaloriser les déchets
issus du ramassage des encombrants et du nettoyage
des rues en se tournant vers le réemploi, le recyclage,
ou encore le compostage. Vous pourrez découvrir lors
de cette visite un véritable projet d’économie circulaire
avec son impact postif en terme d’emploi, de rayonnement sur le quartier et bien sûr d’environnement.

Organisée par l’Eurométropole de Strasbourg
CVDV 17 route de Rohrschollen - 67100 Strasbourg
Venez découvrir les différentes étapes pour la valorisation des déchets verts au centre de valorisation
des déchets verts de l’Eurométropole de Strasbourg.
Inscription sur : https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSfFZsVcGkAoIVwNj3vr-Y932RilUKn9HjmJDy0vB_wjZAr-bg/viewform?usp=sf_link
Contact : fionnuala.obrien@strasbourg.eu

Réduire
15H - 16H : SPECTACLE JEUNE PUBLIC :
CLOWNESQUE ET MUSICAL (FAMILIAL)

Inscription : 03 88 79 08 34

Organisé par Zéro Déchet Strasbourg au
Centre socio-culturel du Marais Adolphe Sorgus
8 rue de Touraine - 67300 Schiltigheim

Recycler
9H - 10H : VISITE : CENTRE DE VALORISATION
DES DÉCHETS VERTS

En 2132, la terre est devenue une immense décharge
inhabitable. Pour échapper à cette catastrophe, les
humains ont décidé d’envoyer toute la saleté dans
l’espace. Spootnik, jeune terrienne embauchée par
l’Agence Spatiale des Déchets, parcourt l’univers intergalactique avec son extravagante fusée-poubelle
Galilée et déverse les déchets sur des planètes inhabitées  ! Mais sur une de ces planètes vit un étrange
monsieur  : Marcus, le premier réfugié climatique
intergalactique  ! Après un atterissage musclé, c’est
l’heure de l’Opération « Disparition des Détritus ».
Mais Marcus ne se laisse pas faire et entend bien protéger son joli petit oasis.

Organisée par l’Eurométropole de Strasbourg
CVDV 17 route de Rohrschollen - 67100 Strasbourg
Venez découvrir les différentes étapes pour la valorisation des déchets verts au centre de valorisation
des déchets verts de l’Eurométropole de Strasbourg.
Inscription sur : https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSd208eC05P7L29f9KzdYlaTTlUbtmGTvxcbDHXzJgO2HR-9gA/viewform?usp=sf_link
Contact : fionnuala.obrien@strasbourg.eu
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Recycler
10H - 11H : VISITE : CENTRE DE VALORISATION
DES DÉCHETS VERTS

Réemploi
13H - 17H : ATELIER : REPAIR’CAFE ILLKIRCH,
LONGUE VIE À NOS PRODUITS !

Organisé par Alsace Nature au
CSC Le Phare de l’Ill - 29 rue du Général Libermann
- 67400 Illkirch-Graffenstaden
Lieu d’échange, de partage et surtout… de réparation ! Venez avec votre vélo déréglé, votre bouilloire
fatiguée, votre jean troué etc. L’idée n’est pas de
créer un seul « atelier de service après-vente » mais
de créer du lien par un échange de savoir, apprendre
à réparer soi-même, connaitre les petits gestes d’entretien qui retardent la panne.

Recycler
7H À 13H : STAND : PROMOTION DU COMPOST
ET DU VERMICOMPOSTAGE
Organisé par La Maison du Compost
au Marché d’Illkirch

Promotion du compostage et du vermicompostage
pour les particuliers comme pour les collectifs.

DU 18 AU 26 NOVEMBRE 2017
Réduire
SENSIBILISATION : TABLE THÉMATIQUE
SUR LA RÉDUCTION DES DÉCHETS
Présentation d’ouvrages autour
du « Zéro déchet, zéro gaspillage ».
À : Médiathèque de l’Ouest
8 rue de la Bibliothèque - 67380 Lingolsheim
À : Médiathèque de l’Elsau
10 rue Watteau - 67000 Strasbourg

SAMEDI 25 NOVEMBRE 2017
Réduire
ASSOCIATIONS
9H - 12H : ATELIER :
FORMATION À L’ORGANISATION DE MANIFESTATIONS
ÉCO-RESPONSABLES
Organisé par l’Eurométropole de Strasbourg
et Eco-Manifestations Alsace
à la Mairie de Vendenheim
12 rue Jean Holweg - 67550 Vendenheim

Organisateurs d’évènement ? Venez découvrir les
méthodes et les outils pour diminuer l’impact environnemental de votre manifestation. Pour illustrer
les actions les actions possibles à mettre en place,
nous vous invitons ensuite à visiter le site d’Urbiotop
à Berstett, plateforme de lombricompostage, au service des organisateurs d’événements qui souhaitent
valoriser leurs bio-déchets issus de la restauration.
Inscription sur : https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLScB2cy4quJR3RjYDS8MADvPphai3CR4WokIJoi03lWgjllBZQ/viewform
Pour venir, pensez au covoiturage !
https://www.covoiturage67-68.fr/detailevenement-arrivee/1726

Envie de continuer
sur la lancée?
DÉCOUVREZ LES AUTRES ACTIONS AUTOUR DU
RÉEMPLOI ET DE LA RÉDUCTION DES DÉCHETS
qui se dérouleront dans le cadre
du marché de Noël OFF!
3Pour plus d’informations,
consulter le programme dédié.

PAGE 9

À : Médiathèque de Neudorf
1 place du Marché Neudorf - 67100 Strasbourg

Des événements en lien avec le Mois de l’Économie Sociale et Solidaire

