semaine européenne de la

PROGRAMME
DU 19 AU 28 NOVEMBRE
2021

ateliers + ciné + animations + visioconférences + visites

#N 3
#N 1
UGC ciné cité strasbourg
17h45 | Tout public | Gratuit

Place Grimmeissen
11h | Tout public | Gratuit
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VENDREDI 19 NOVEMBRE 2021

« Aux déchets, citoyens ! », documentaire d’Anne Mourgues Ensemble vers un monde sans gaspillage ?
C’est possible !
Inscription : https://my.weezevent.com/cine-debat-aux-dechets-citoyens (Pass sanitaire obligatoire)
Les 100 premiers inscrits gagnent le livre « Recycler ? Vers une démarche zéro déchet « de Sylvain Chevreux, sorti en
2021 , à récupérer sur place lors de la séance dédicace après la projection

DU VENDREDI 26 AU DIMANCHE 28
NOVEMBRE

Le Marché OFF propose cette année un week-end exceptionnel, d’animations sur la thématique de la
réduction des déchets et de l’économie circulaire !
Inscription : www.marcheoffstrasbourg.fr , onglet programmation

#N 2

Tout public |
PAGE 9

TOUTE LA SEMAINE
DU 20 AU 28 NOVEMBRE 2021

Donnez une deuxième vie utile à vos jouets que vous ou vos enfants n’utilisez plus. Déposez-les dans la hotte
« Laisse Parler Ton Coeur » la plus proche de chez vous :
Pour en savoir plus : www.laisseparlertoncoeur.org
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INDEX 2021

Certaines animations sont sur inscription.
N’oubliez pas de vous s’inscrire.

Atelier

VENDREDI 19 NOVEMBRE

Inauguration
Ciné-table ronde

Zéro déchet zéro pression
Par : Librairie Kléber Céline Portal

Inauguration de la SERD
ciné-débats
« Aux déchets citoyens ! »

Par : aCROciation

P. 8
Visite guidée

P. 9

Collecte de jouets d’occasion laisse parler ton coeur
P. 11
Et si on vivait mieux avec moins
Par : Crédit Mutuel Alliance
Fédérale de Strasbourg

Animations/
Ateliers/
Évènements

2e édition de la campagne
NoPlasticChallenge
Par : Commune de Lampertheim

Panier à troc

Collecte

Par : Face Alsace

Atelier

Évènement

Animation

P. 26

Plobsheim participe à la Semaine
Européenne de la Réduction des P. 27
Déchets !
Par : Commune de Plobsheim

Évènements/
Sensibilisation

Lingolsheim participe à la
Semaine Européenne de
Réduction des Déchets !

Atelier
de répartition

Visioconférence

Par : Strasbourg Initiation Nature et
Environnement

Coutu’Récup
Créez votre sac à tarte

Par : Commune de Vendenheim

P. 12
Ciné-débat

Par : Commune de Vendenheim

P. 27

P. 10

P. 10

Visite

P. 13
Atelier

LUNDI 22 NOVEMBRE
Visite

Conférence/Visite
de chantier

Atelier

Visite du centre de tri

Par : Eurométropole de Strasbourg et
Schroll

P. 13

Journée zéro déchet à l’Hôtel
P. 14
des Postes de Strasbourg
Par : Bouygues Immobilier

Mission zéro déchet

Par : Un Demain Vert et le collège
Notre-Dame de Sion à Strasbourg

Atelier DIY cosmétique au
naturel Zéro Déchet

Par : Commune de Plobsheim - L’Avis
en Vert

Atelier sur les couches lavables
Par : Eurométropole de Strasbourg et
L’Avis en vert

Film débat
« Ma vie O déchet »

Par : Commune de Vendenheim

P. 14

Atelier

Fresque des déchets

P. 18

Atelier

Atelier « Fabriquons nos
produits ménagers »

P. 18

Par : Zéro Déchet Strasbourg

Par : Graine & Cie et Famille d’Illkirch

JEUDI 25 NOVEMBRE
Visite

Porte ouverte
à la Banque de l’Objet
Par : Banque de l’objet

P. 15
Webinaire

P.15

Témoignages d’entreprises :
pourquoi et comment
développer une démarche
d’écoconception ?
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P. 18

P. 19

Par : CCI Grand Est,
ADEME, Région Grand Est
Visite/Ateliers

Porte ouverte et découverte
d’Humanis et ateliers
Par : Humanis

P. 19

P.16

Visite d’appartement
pédagogique

P. 16

Réduisez, Paillez,
Compostez… Ça grouille !

P. 16

Par : Face Alsace

P. 13

P. 18

Par : Commune de Vendenheim

MERCREDI 24 NOVEMBRE

DIMANCHE 21 NOVEMBRE
Brico’récup

Cosmétiques au naturel

P. 15

Par : Graine & Cie / Famille d’Illkirch

P. 13

Par : Ville de Kehl

Atelier « Jeter moins » et
animation sur le tri des
déchets

Diffusion en LIVE sur Facebook
P.15
Défi déclic 2021-2022

Live

Repair café

Par : Graine & Cie Famille d’Illkirch

Atelier

SAMEDI 20 NOVEMBRE
Atelier

P. 12

P. 12

Par : Creative Vintage

P. 14

Par : Face Alsace

Atelier

Porteur de Paroles
par « Ça casse et ça repart »

Atelier fabrication de tawashi

Atelier

Par : Commune de Lingolsheim

Atelier cuisine :
un Noël végétal

Par : La Maison du compost
et l’Eurométropole de Strasbourg

P. 26

Atelier/
Sensibilisation

Par : Commune de Schiltigheim - Zéro P. 12
Déchet Strasbourg

Réduisez, Paillez,
Compostez… Ça grouille !

Stand sur la réduction
des déchets et le gaspillage
alimentaire

Atelier

Par : Commune d’Oberhausbergen Un
demain vert

Atelier

Journée zéro déchets

Par : Strasbourg Initiation Nature et
Environnement (SINE Strasbourg)

Atelier

P. 27

P. 10

La fabrique à savon

Par : Eurométropole de Strasbourg,
Écosystem et Carijou

Atelier

Visite guidée du site de
compostage de Sikle - les
Composteurs de Strasbourg
Par : Sikle

Ateliers/
Évènements

TOUTE LA SEMAINE
DU 20 AU 28 NOVEMBRE
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Inauguration du nouveau site
P. 10
de compostage

Atelier

Par : Zéro déchet

Collecte

Par : Commune de Lampertheim

P. 14

MARDI 23 NOVEMBRE

Les conditions sanitaires peuvent évoluer,
respectez les mesures en vigueur au moment de l’événement.

Rencontre

Atelier de fabrication
de cosmétique

Atelier

Atelier

Par : La Maison du compost et
l’Eurométropole de Strasbourg

Fabrication de cartes à germer
Par : Centre Socio Culturel Camille
Claus

P. 16

Goûter

Goûter zéro déchet

P. 17

Atelier

Atelier sur le gaspillage
alimentaire

P. 17

Atelier

Brico’récup

P. 17

Formation

Formation et sensibilisation
aux éco manifestations

P. 17

Par : Face Alsace

Par : Commune de Schiltigheim Un
demain Vert
Par : Commune de Vendenheim

Par : Éco Manifestations Alsace
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Atelier/
Sensibilisation

Atelier

Stand de sensibilisation : tri
et réduction des déchets

P. 19

Par : Eurométropole de Strasbourg et
le CROUS

P. 19

Atelier

Atelier d’auto-réparation
couture

Atelier

Atelier de petites réparations
en cordonnerie
P. 20

Atelier

Atelier

P. 20

Par : La Fabrique

Visite du centre de tri

Par : Eurométropole de Strasbourg
et Schroll

Réunion d’information :
les couches lavables
Par : Graine & Cie et Famille
d’Illkirch

P. 20

Projection

Débat

Conférence-débat

Par : Octop’us
Par : Commune de Vendenheim

Animations et Ateliers
Par : Marché OFF

Atelier

Atelier

Atelier d’auto-réparation
de petit électroménager et
appareils électriques

Atelier/
Sensibilisation

P. 23

Par : La Fabrique

Pickles : où comment
valoriser les restes de
légumes ?

Atelier

P. 23

SAMEDI 27 NOVEMBRE

P. 21
Atelier

P. 21
P. 21

Atelier

Chasse aux objets

Rencontre

P. 31

Lessives au naturel
Par : Commune
de Vendenheim

Atelier

Troc & CROllect
Par : aCROciation

Rencontre en magasin
avec Green Phoenix

Par : Graine & Cie
et Green Phoenix

Porte ouverte à la Banque
de l’Objet
Banque de l’objet

P. 21

Atelier sur l’Hygiène
féminine Zéro Déchet

P. 22

P. 23

Par : Eurométropole de Strasbourg et
Tadam Écocouture

Par : Commune d’Oberhausbergen Un Demain Vert

P. 26

Atelier de petites réparations
en cordonnerie
P. 26
Par : La Fabrique
et La cordonnerie Fine

Emballages cadeau
réutilisables

P. 26

Découverte du
lombricompostage

P. 26

Par : Graine & Cie
et Emilishiki

Par : Un Demain Vert
Atelier

Découverte de la
Trucothèque de Cronenbourg P. 26

Atelier

Animation sur
le compostage individuel

Par : aCROciation

Ateliers d’écocouture serviettes hygiéniques lavables P. 23
Atelier zéro déchet

Par : Médiathèque Ouest Lingolsheim

Par : Commune de Lampertheim

P. 22

Par : aCROciation

Atelier

P. 24

Par : Commune
de Breuschwickersheim

P. 27

DIMANCHE 28 NOVEMBRE
Café-débat

Cause café : « Le plastique
c’est pas fantastique »

P. 27

Apéro-jeux

Apéro-jeux écologique
et ludiques en famille

P. 27

Atelier

Atelier d’éco-couture

P. 27

P. 24

P. 24

Strasbourg Initiation Nature et
Environnement (SINE Strasbourg)

Par : Graine & Cie
et Famille d’Illkirch

Par : Eschau-Nature

P. 24

Visite

Savoir gérer ses déchets verts P. 24

Atelier

Atelier emballages cadeaux
écolo

Atelier
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Atelier de fabrication
de produits ménagers

Atelier couture :
confection de sacs à cadeaux P. 22

Atelier

Nuit du démontage

Par : Eurométropole de Strasbourg et
L’Avis en vert

Atelier

Atelier

VENDREDI 26 NOVEMBRE
Par : Bretz’selle

DIY : loisirs créatifs et récup’ P. 25

Par : Face Alsace

P. 20

DU VENDREDI 26 AU
DIMANCHE 28 NOVEMBRE

Atelier

Atelier

Par : Mes mets dans les orties

Atelier futurs proches :
Et si nous imaginions un
monde dans lequel le mot
déchet n’existe plus ?

Ciné-débat

Atelier réemploi d’objets

P. 22

Atelier/
Sensibilisation

Par : La Fabrique
et La cordonnerie Fine

Par : Eurométropole de Strasbourg et
Futurs proches

Évènement

Visites

Par : Eurométrowpole
de Strasbourg et Valterra

Journée réparation et
sensibilisation à la réduction
des déchets
Par : Cybergrange

Visite

Visite du centre de
valorisation
des déchets verts

Par : Commune de Vendenheim

Par : Strasbourg Initiation Nature et
Environnement (SINE Strasbourg)

P. 25

Atelier couture zéro déchet produits de base
P. 25

semaine européenne de la

Par : Eurométropole de Strasbourg
Tadam Écocouture
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VENDREDI
19 NOVEMBRE 2021

#N 1

Rencontre

Zéro déchet zéro pression
Organisé par : Librairie Kléber
Céline Portal
15h-17h | Tout public
Venez rencontrer l’auteur du livre « Zéro Déchet,
Zéro Pression », un guide décomplexé d’écoconsommation.
Vous aimeriez faire plus pour la planète mais
ne savez pas vraiment où commencer ?
Ce livre pratique déconstruit les idées reçues sur
l’écologie et interroge nos habitudes du quotidien !
Des conseils du quotidien pour réaliser jusqu’à
30 % d’économie par mois.
Infos : https://fr-fr.facebook.com/librairiekleberstrasbourg/
Blog zéro déchet : https://vieverte.fr/
Contact : celine@vieverte.fr
Lieu : Librairie Kléber
1 rue des Francs Bourgeois - Strasbourg

« AUX DÉCHETS
CITOYENS ! »

Ciné-table ronde - Zéro déchet
17h45-20h15 | Tout public | Gratuit

VENDREDI 19 NOVEMBRE 2021

Organisé par : Eurométropole de Strasbourg

Ensemble vers un monde sans gaspillage ?
C’est possible ! Filmé en 2017 à Roubaix,
le documentaire « Aux déchets citoyens »
(réalisation : Anne Mourgues, production :
Les Productions Cercle Bleu, Public Sénat) retrace
l’engagement zéro déchet zéro gaspi de plusieurs
centaines de familles, dans l’une des villes les plus
défavorisées de France. Mais derrière les déchets
se cache un autre enjeu : regagner notre pouvoir
d’agir en tant qu’habitant et citoyen pour avancer
collectivement vers le même objectif.

Inscription : https://my.weezevent.com/cine-debataux-dechets-citoyens
Pass sanitaire obligatoire
Les 100 premiers inscrits gagnent le livre « Recycler ?
Vers une démarche zéro déchet » de Sylvain Chevreux,
sorti en 2021, à récupérer sur place lors de la séance
dédicace.
Lieu : UGC Ciné Cité 25 avenue du Rhin - Strasbourg
Contact : melanie.clavier@strasbourg.eu

- I nauguration de la Semaine Européenne
de Réduction des Déchets : mot introductif de
Mme Fabienne Baas, élue en charge de la gestion et
réduction des déchets à l’Eurométropole
de Strasbourg, Maire de la commune de Ostwald
- Projection du film (52 minutes)

semaine européenne de la
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-L
 a projection sera suivie d’une table-ronde
rassemblant plusieurs acteurs engagés
dans la réduction des déchets
-R
 encontre et dédicaces avec Sylvain Chevreux,
auteur du livre « Recycler ? Vers une démarche
zéro déchet » après la projection
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SAMEDI
20 NOVEMBRE 2021

Atelier

Atelier

Organisé par : aCROciation
10h-12h | Tout public | Gratuit

Atelier cuisine :
un Noël végétal
Organisé par : Strasbourg Initiation Nature
et Environnement (SINE Strasbourg)
9h30 | Adultes | 10 € par personne
Et si on s’essayait à un Noël sous le signe du
végétal, plein de couleurs et de saveurs ? Venez
découvrir des alternatives créatives et gourmandes
pour vos tables festives de fin d’année ! Une
boisson à déguster avec le repas est la bienvenue.
Inscription : inscriptions@sinesstrasbourg.org
Lieu : Centre d’Initiation à la Nature et à l’Environnement
(CINE) de Bussierre - 155 rue Kempf - Strasbourg
Contact : www.sinestrasbourg.org

Infos : www.facebook.com/pg/acrociation/events/?ref=page_internal
Lieu : Arrêt de tram Saint Florent - Strasbourg
Contact : acrociation@lilo.org

Visite guidée

Visite guidée du site de
compostage de Sikle - les
Composteurs de Strasbourg
Organisé par : Sikle
4 visites guidées de 1h à 10h, 11h, 13h et 14h |
Tout public | Gratuit

Organisé par : Commune de Vendenheim
10h-12h | Tout public | Gratuit

Nous vous proposons une visite guidée de
notre site de compostage. Venez comprendre le
compostage et découvrir notre activité de collecte
à vélo des biodéchets auprès des professionnels
de Strasbourg.

Cet atelier couture vous permettra de fabriquer
un sac à tarte en tissu pour transporter vos tartes
salées ou sucrées. Pratique et esthétique cet objet
pourra être utilisé plusieurs fois vous permettant
ainsi de réduire vos déchets. Le meilleur déchet
étant celui que l’on ne produit pas. Cet atelier
sera également l’occasion d’échanger et de débattre
sur les produits à usage unique : lingette,
essuie-tout, film alimentaire et les matériaux
utilisés pour les produire.
Inscription : 03 88 59 42 54
ou à aurelia.desheraud@vendenheim.fr
Lieu : Salle D’activité du Fédi’centre
Espace culturel Le Diapason - Vendenheim
Contact :
aurelia.desheraud@vendenheim.fr
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Découvrez le nouveau site de compostage partagé
à proximité de l’arrêt de tram « Saint Florent ».
Nous vous présenterons les astuces pour
transformer vos biodéchets en un excellent
compost au travers d’animations ludiques.

Atelier

Coutu’Récup
Créez votre sac à tarte

#N 2

Inauguration du nouveau site
de compostage

Inscription : https://framaforms.org/visite-guideedu-site-de-compostage-de-sikle-les-composteurs-destrasbourg-1628000680
Lieu : Rue de l’Église Rouge - Strasbourg
Contact : eg@sikle.fr

LAISSE PARLER TON CŒUR
Collecte | Tout public

TOUTE LA SEMAINE
DU 20 AU 28 NOVEMBRE 2021
Organisé par : Eurométropole de Strasbourg,
Écosystem et Carijou
Écosystem organise sa 12e édition de l’opération
« Laisse Parler Ton Cœur », grande collecte de
jouets d’occasion qui commence en même temps
que la Semaine Européenne de Réduction
des Déchets du 20 au 28 novembre 2021.
Dans ce cadre, l’Eurométropole de Strasbourg
s’associe à l’association Carijou afin d’organiser
cette grande opération solidaire sur le territoire
de l’Eurométropole de Strasbourg.

électroniques, en bois, de société, de construction,
peluches, poupées, déguisements.
Tous les jouets collectés seront offerts à
l’association locale Carijou.
Pour trouver la hotte « Laisse Parler Ton Cœur »
la plus près de chez vous, connectez-vous sur :
www.laisseparlertoncoeur.org

Donnez une deuxième vie utile à vos jouets !
Vous pouvez donner tous les jouets que vous
ou vos enfants n’utilisez plus : électriques,
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Ateliers/Évènements

Journée zéro déchets
Organisé par : Commune de Schiltigheim Zéro Déchet Strasbourg
10h-18h| Tout public | Gratuit
Venez-vous initier au zéro déchet à l’Hôtel de Ville
de Schiltigheim !
Rassemblant des acteurs locaux impliqués dans la
gestion durable des ressources, cette journée vous
offrira l’opportunité de participer gratuitement à
des animations et ateliers autour de la récup’, du
gaspillage alimentaire et du « do it yourself ».
Tout le programme est à consulter ici :
ville-schiltigheim.fr/agenda/journee-zero-decheta-schiltigheim/
Inscription : Entrée libre selon le protocole sanitaire
en vigeur.
Seul l’atelier « Fresque de déchets » à 10h est sur inscription : par e-mail à
developpementdurable@ville-schiltigheim.fr
ou par téléphone au 03 88 83 90 00
Lieu : Hôtel de ville de Schiltigheim
110 Route de Bischwiller - Schiltigheim
Contact : developpementdurable@ville-schiltigheim.fr
03 88 83 90 00

Atelier

Réduisez, Paillez,
Compostez… Ça grouille !
Organisé par : La Maison du compost
et l’Eurométropole de Strasbourg
14h-15h30 | Tout public | Gratuit
L’Eurométropole de Strasbourg et la Maison
du Compost vous proposent de vous initier
au compostage de proximité : recommandations
et techniques pour se lancer en individuel
ou en petit collectif (moins de 12 foyers).
Inscription : forms.gle/cQ1S1nftSFcHsJgH9
Lieu : Lieu communiqué après inscription
avec les informations pratiques
Contact : lamaisonducompost@gmail.com

Animation

Porteur de Paroles
par « Ça casse et ça repart »
14h-16h | Tout public | Gratuit
Organisé par : Creative Vintage

Atelier

La fabrique à savon
Organisé par : Strasbourg Initiation Nature
et Environnement (SINE Strasbourg)
14h | Adultes | 12 € par personne
Beaucoup des produits de notre quotidien révèlent
un visage peu favorable à notre santé et à notre
environnement. Le savon n’y échappe pas !
À l’heure du retour au « fait maison », pourquoi ne
pas renverser la tendance et le réaliser nous-même ?
Matériel à apporter : une paire de gants de
vaisselle, un tablier, et des moules en silicone.
Inscription : inscriptions@sinesstrasbourg.org
Lieu : Centre d’Initiation à la Nature
et à l’Environnement (CINE) de Bussierre
155 rue Kempf - Strasbourg
Contact : www.sinestrasbourg.org
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Interpellation des passants dans l’espace public via
une animation de type « porteurs de paroles »*
pour susciter la réflexion, recueillir la parole des
citoyens, et les orienter vers le parcours ludique
(restitution accrochée).
*Le dispositif dit « porteurs de paroles » est un
outil d’interaction social dans l’espace public qui
vise à recueillir et présenter dans l’espace public
les paroles d’habitants, de passants, de citoyens.
Cet atelier d’expression populaire vise à libérer
la parole, provoquer des rencontres, valoriser
les points de vue des citoyens et créer un espace
d’échange et de discussion.
Lieu : Mairie de Schiltigheim
110 Route de Bischwiller - Schiltigheim
Contact : jeff@creativevintage.eu

Atelier de réparation

Repair café

Organisé par : Ville de Kehl
14h-17h | Tout public | Gratuit
Un porte-clé cassé ? Un écran fissuré ? Ne le jetez
pas ! Venez plutôt le réparer lors du Repair Café
organisé par la Ville de Kehl ! Convivialité et bonne
humeur au rendez-vous dans ce Repair Café en
langue allemande.
Lieu : Wilhelmschule
Hauptstraße 121 - 77649 Kehl
Contact : klimaschutz@stadt-kehl.de
www.kehl.de/stadt/index.php

Atelier

Atelier fabrication de tawashi
Organisé par : Graine & Cie - Famille
d’Illkirch
14h-16h | Tout public |
Adhérent : 3 € par personne
Non adhérent : 6 € par personne
Tawashi ! Késako? Il s’agit tout simplement d’une
éponge zéro déchet fabriquée à partir de tissus
de récupération. Nous allons vous apprendre
facilement ce procédé dans la bonne humeur
de Famille d’Illkirch ! Pour cela, ne jetez plus
vos chaussettes solitaires, elles serviront de tissus
pour les ateliers. Retrouvez-nous chez Graine
et Compagnie pour cet atelier, à très vite !
Merci d’apporter des chaussettes usagées (propres).
Inscription : https://famille-illkirch.fr/evenement/
atelier-fabrication-de-tawashi-20-11-2021/
Lieu : Graine & Cie
122 Rue du Maréchal Foch - Ostwald
Contact : contact@famille-illkirch.fr

DIMANCHE
21 NOVEMBRE 2021
Atelier

Brico’récup
Organisé par : Commune de Vendenheim
10h-10h45 | dès 6 ans | Gratuit
La médiathèque Tomi Ungerer propose un atelier
de bricolage pour donner un second souffle à des
objets inutilisés. Alors au lieu de jeter, recyclons,
innovons, créons ! Grâce à une boîte à œufs et
après quelques coups de ciseaux, nous allons
pouvoir réaliser un lézard et son copain crocodile !
Inscription : 03 88 69 46 35
ou mediatheque@vendenheim.fr
Lieu : Médiathèque Tomi Ungerer - Vendenheim
Contact : mediatheque@vendenheim.fr

LUNDI
22 NOVEMBRE 2021
Visite

Visite du centre de tri
Organisé par : Eurométropole de Strasbourg
et Schroll
17h30-19h | Tout public | Gratuit
Que deviennent les déchets de nos poubelles
jaunes une fois collectés ? Venez découvrir leur
parcours en visitant le centre de tri.
Tout public, enfant à partir de 10 ans accompagné
d’un adulte, déconseillé si vertige.
Port du masque obligatoire.
Chaussures fermées et plates.
Inscription : https://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLSfPt6wXNq4TidGq32hNs5nLLPzWClqs45G-lwFaI1hz8NuyZA/viewform
Lieu : Accueil dans le Bâtiment « la Maison du recyclage »
10 Route du Rohrschollen - Strasbourg
Contact : melanie.clavier@strasbourg.eu
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Conférence/Visite de chantier

Atelier

Atelier/Sensibilisation

Atelier

Organisé par : Bouygues Immobilier
10h-12h | Professionnels, Élus | Gratuit

Organisé par : Commune de Lampertheim
18h30-20h30 | Grand public (habitants
de Lampertheim et alentours) | Gratuit

Organisé par : Face Alsace
14h-17h | Tout public | Gratuit

Organisé par : Eurométropole de Strasbourg
et L’Avis en vert
9h30-11h | Tout public | Gratuit

Journée zéro déchet à l’Hôtel
des Postes de Strasbourg

Le zéro déchet et l’économie circulaire appliquée
au bâtiment : exemple de la rénovation de l’Hôtel
des Postes de Strasbourg. Une conférence sera
animée suivie d’une visite du chantier.
- Conférence : la stratégie Économie Circulaire
du Territoire, le projet du MOA Bouygues
Immobilier pour la Rénovation de l’Hôtel
des Postes, la conception économie circulaire,
la réalisation et les partenaires du réemploi
et de la valorisation
Inscription : s.renoir@bouygues-immobilier.com
Lieu : Chantier de Rénovation de l’Hôtel des Postes
5 avenue de la Marseillaise - Strasbourg
Contact : g.robein@bouygues-immobilier.com

Atelier de fabrication
de cosmétique

Venez apprendre à fabriquer vous-même vos
cosmétiques au naturel pour lutter contre le
plastique (dentifrice, déodorant, crème hydratante,
baume à lèvre) ! Vous pourrez repartir avec
votre fabrication ! Atelier animé par Sylvain
Chevreux d’Un Demain Vert.
Pensez à amener 3 ou 4 petits contenants/ petits
pots en verre avec couvercle si vous avez !
Inscription : mairie@lampertheim.fr
ou 03 88 20 12 69
Pass sanitaire obligatoire
Lieu : Salle d’animation de la bibliothèque
1 place du général de Gaulle - Lampertheim
Contact : www.lampertheim.fr

Atelier « Jeter moins »
et animation sur le tri
des déchets
Atelier « Jeter moins » : animation bar à eau :
goûtez différentes eaux (robinet et bouteilles)
pour voir si vous reconnaissez l’eau du robinet.
Sensibilisation sur l’importance de privilégier
l’eau du robinet (moins chère et meilleure pour
l’environnement).
Animation sur le tri des déchets : venez participer à
notre jeu du tri avec une mise en condition réelle.
Objectif : devenir un pro du tri !

Inscription : faceileavivre@face-alsace.org
ou au 09 83 65 65 65 (plusieurs créneaux disponibles
dans l’après-midi)
Lieu : Appartement « facile@vivre »
13 place des Halles - Strasbourg
Contact : 09 83 65 65 65
www.appartement-pedagogique.face-alsace.org/faceilevivre/

Atelier

Mission zéro déchet
Organisé par : Un Demain Vert et le collège
Notre-Dame de Sion à Strasbourg
12h-14h | Collégiens et élèves du primaire |
Gratuit
Atelier sur la réduction du gaspillage alimentaire
dans la cour d’école.
Infos : Stand accessible à tous les élèves de l’école
Notre-Dame de Sion.
Lieu : Cours de l’établissement
8 Boulevard de la Dordogne - Strasbourg
Contact : contact@undemainvert.fr
www.undemainvert.fr

MARDI
23 NOVEMBRE 2021
Atelier

Stand sur la réduction
des déchets et le gaspillage
alimentaire
Organisé par : Commune d’Oberhausbergen
Un demain vert
16h-18h | Tout public | Gratuit
Un Demain Vert animera un stand d’information
et de sensibilisation pendant le marché hebdomadaire, sur la réduction des déchets, la démarche
zéro déchet dans la vie quotidienne et la lutte
contre le gaspillage alimentaire. Venez découvrir des solutions de réduction de vos déchets !
Plusieurs animations de courtes durées seront
proposées (jeux, échanges...).

Atelier sur les couches
lavables

L’usage des couches lavables revient dans les
moeurs de la parentalité depuis quelques années.
Économie, écologie, préservation de la santé
de bébé : ces couches présentent de nombreux
avantages. De plus, si vous avez un enfant de moins
de 18 moins, l’Eurométropole vous propose une
subvention de 60 €pour tout achat (neuf
ou d’occasion) ou location de couches lavables
d’au moins 100 €. Venez vous renseigner
et échanger lors de cet atelier animé par L’Avis en
Vert, spécialisé en santé environnementale. Vous
pourrez également découvrir d’autres alternatives
lavables aux textiles sanitaires (mouchoirs,
lingettes, essuie tout, protections menstruelles).

Inscription : https://lavisenvert.fr/
Lieu : au LAPE, 24 rue de Wasselonne à Strasbourg

Contact : contact@lavisenvert.fr

Atelier

Atelier DIY cosmétique
au naturel Zéro Déchet
Organisé par : Commune de Plobsheim L’Avis en Vert
18h30-20h30 | Adultes | Gratuit
Venez apprendre à fabriquer vous-même vos
cosmétiques et produits au naturel avec Clémence
Pouclet de l’Avis en Vert.
Pensez à ramener un contenant en verre
pour repartir avec votre création !

Inscription : communication@plobsheim.fr

Live

Diffusion en LIVE
sur Facebook
Défi déclic 2021-2022
Graine & Cie / Famille d’Illkirch
19h30 | Tout public | Gratuit
Rediffusion en live de la conférence Défi déclics
tenue par Famille d’Illkirch.
Lieu : En ligne sur Facebook - Défi déclic 2021-2022
Contact : contact@graine-et-cie.fr

Lieu : Salle à préciser
Contact : communication@plobsheim.fr
www.plobsheim.fr

Lieu : Marché d’Oberhausbergen
14
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Ciné-débat

Film Débat
« Ma vie O déchet »
Organisé par : Commune de Vendenheim
20h15 | Tout public | Gratuit
« Ma vie 0 déchet » de Donatien Lemaître, JeanThomas Ceccaldi et Dorothée Lachaud est une
expérience filmée qui raconte jour après jour la
quête d’une vie sans déchet à l’échelle d’un citoyen.
À l’issue de la projection, Sylvain Chevreux, accompagnateur de transition écologique à la société
« Un Demain Vert » enrichira de ses connaissances
et de son expérience le débat.

Inscription : 03 90 29 43 80
ou diapason@vendenheim.fr
Lieu : Auditorium
Espace Culturel Le Diapason - Vendenheim
Contact : diapason@vendenheim.fr

MERCREDI
24 NOVEMBRE 2021
Visite

Visite d’appartement
pédagogique
Organisé par : Face Alsace
9h-12h et 14h-17h | Tout public | Gratuit
Marre des factures d’électricité ou d’eau trop chères ?
Marre des poubelles trop lourdes ? Consommer
moins pour économiser et préserver l’environnement : oui, mais comment faire ? Venez visiter
notre appartement témoin afin d’apprendre de
nouvelles astuces, poursuivre vos efforts et prendre
de bonnes habitudes ! Visite de l’appartement
témoin en libre accès.

Inscription : faceileavivre@face-alsace.org
ou au 09 83 65 65 65 (plusieurs créneaux disponibles
dans l’après-midi)
Lieu : Appartement « facile@vivre »
13 place des Halles - Strasbourg
Contact : 09 83 65 65 65
www.appartement-pedagogique.face-alsace.org/faceilevivre/
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Atelier

Réduisez, Paillez,
Compostez… Ça grouille !
Organisé par : La Maison du compost
et l’Eurométropole de Strasbourg
14h-15h30 | Tout public | Gratuit
L’Eurométropole de Strasbourg et la Maison
du Compost vous proposent de vous initier
au compostage de proximité : recommandations
et techniques pour se lancer en individuel
ou en petit collectif (moins de 12 foyers).

Inscription : https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSfX3TIrTm6AzPrt8wIdborilahAmnkm_
R50FLaxwOapnsPqRQ/viewform
Lieu : Lieu communiqué après inscription
avec les informations pratiques
Contact : lamaisonducompost@gmail.com

Atelier

Fabrication de cartes à germer
Organisé par : Centre Socio Culturel
Camille Claus
14h-16h | Familles | Gratuit
Venez fabriquer des cartes à germer avec du papier
recyclé.

Inscription : 06 60 71 29 98 ou
aschwartz@jsk-asso.fr
Lieu : 41 rue Virgile - Strasbourg

Goûter

Atelier

Organisé par : Face Alsace
14h-17h | Tout public | Gratuit

Organisé par : Commune de Vendenheim
15h-15h45 | Tout public, dès 6 ans | Gratuit

Comparatif d’un goûter classique et d’un goûter
zéro déchet (smoothie zéro déchet), comment
mieux consommer pour sa santé et pour la planète.

Un atelier pour redonner vie à des objets délaissés.
Il est organisé par la médiathèque Tomi Ungerer.
Restons dans la jungle, et utilisons des capsules
de café comme des perles pour créer de beaux
serpents colorés !

Goûter zéro déchet

Inscription : faceileavivre@face-alsace.org
ou au 09 83 65 65 65
(plusieurs créneaux disponibles dans l’après-midi)
Lieu : Appartement « facile@vivre »
13 place des Halles - Strasbourg
Contact : 09 83 65 65 65
www.appartement-pedagogique.face-alsace.org/faceilevivre/

Brico’récup

Inscription : 03 88 69 46 35
ou mediatheque@vendenheim.fr
Lieu : Médiathèque Tomi Ungerer - Vendenheim
Contact : mediatheque@vendenheim.fr

Atelier

Formation

Organisé par : Commune de Schiltigheim
Un demain Vert
18h-20h | Tout public | Gratuit

Organisé par : Éco Manifestations Alsace
18h30-20h | Associations et communes |
Gratuit

49 kg par habitant dont 20 kg en dehors de notre
domicile (à l’école, au restaurant, etc.). C’est la
quantité de nourriture que nous jetons individuellement à la poubelle chaque année. Mais le
gaspillage alimentaire, finalement : de quoi
parle-t-on ? Quelle est son origine ? Venez découvrir
les différentes initiatives dans notre pays, notre
région et notre Eurométropole de Strasbourg.
De manière ludique, cet atelier vous permet
de passer à l’action ! Mettez en œuvre les solutions
dans votre vie quotidienne : depuis chez vous
ou à l’extérieur. Un débat, une découverte
par le jeu et des idées fraîches.

Organiser une manifestation éco-responsable, c’est
possible ! Vous êtes une association ou une collectivité en charge d’organiser des manifestations,
de coordonner ou de soutenir des partenaires
organisateurs sur le territoire de l’Eurométropole
de Strasbourg ? Venez découvrir les enjeux et
méthodes et repartez avec des outils concrets pour
impulser une dynamique et mettre en œuvre des
manifestations éco-responsables. La formation
est assurée en partenariat avec l’Eurométropole
de Strasbourg et l’association Éco-Manifestations
Alsace, acteur local spécialisé dans l’accompagnement de manifestations éco-responsables.

Atelier sur le gaspillage
alimentaire

Inscription :

developpementdurable@ville-schiltigheim.fr
ou au 03 88 83 90 00
Lieu : Appartement pédagogique de la Ville
8 rue Joffre - Schiltigheim
Contact : www.ville-schiltigheim.fr/actualites

Formation et sensibilisation
aux éco manifestations

Inscription : www.facebook.com/ecomanifalsace
Lieu : Salle Culturelle (à l’arrière du complexe sportif)
34 rue du Moulin - Wolfisheim
Contact : contact@ecomanifestations-alsace.fr
ecomanifestations-alsace.fr/
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Atelier

Cosmétiques au naturel
Organisé par : Commune de Vendenheim
16h30-18h30 | Tout public | Gratuit
Quelles sont les problématiques posées par les
cosmétiques conventionnels pour la santé et
l’environnement ? Quels sont les labels à repérer et
les alternatives Zéro Déchet ? Venez échanger à ce
sujet et tester la fabrication de 2 ou 3 cosmétiques
maison ! Pensez à apporter 3 petits pots en verre
avec couvercle. Animation par l’Avis en Vert.

Inscription : 03 88 59 42 54

ou aurelia.desheraud@vendenheim.fr
Lieu : Salle d’activité du Fédi’centre
Espace culturel Le Diapason - Vendenheim
Contact : aurelia.desheraud@vendenheim.fr

Atelier « Fabriquons
nos produits ménagers »
Organisé par : Graine & Cie
et Famille d’Illkirch
19h30-21h | Tout public |
Adhérent : 6 € par personne
Non adhérent : 12 € par personne
Dans cet atelier, nos animatrices vous proposent de
faire un tour dans les produits d’entretien pour une
maison et du linge plus sains. Super faciles à fabriquer et zéro déchet ! Nous nous lancerons dans
la fabrication de : lessive au savon de Marseille,
adoucissant, désinfectant multi-usage. Nous pourrons aussi discuter des essentiels à avoir chez soi
(vinaigre blanc, bicarbonate et percarbonate, un
blanchissant pour le linge) et où se les procurer.

Atelier

Merci d’apporter : des contenants : 3 x 1 l
(bouteille en plastique ou en verre, ancien
vaporisateur).

Organisé par : Zéro Déchet Strasbourg
18h30-21h | Tout public | 10 € par personne

Inscription : http://famille-illkirch.fr/evenement/
atelier-fabriquons-nos-produits-menagers-24-11-2021/
Lieu : Graine & Cie
122 Rue du Maréchal Foch - Ostwald
Contact : benedicte.leleu@famille-illkirch.fr

Fresque des déchets

Vous souhaitez tout comprendre au sujet des
déchets ? Venez participer à une Fresque des
Déchets ! Que deviennent nos déchets ? Quelle
quantité de déchets finit dans la nature ? Combien
de kg de déchets ménagers sont produits chaque
année ? Quels sont les leviers d’action pour réduire
la taille de nos poubelles ?
La Fresque des Déchets est un atelier ludique et
pédagogique, créé par l’association Green Donut.
Inspiré de la Fresque du Climat, l’atelier est basé
sur l’intelligence collective. Il permet d’avoir une
vue d’ensemble du sujet des déchets. L’atelier est
animé par l’association Zéro Déchet Strasbourg.

Inscription : helloasso.com/associations/
zero-dechet-strasbourg/evenements/fresquedes-dechets-a-strasbourg-serd
Lieu : Salle Ithaque 3e étage, pas d’accès pour PMR
12 rue Kuhn - Strasbourg
Contact : adrien.lacroix@zds.fr
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Atelier

JEUDI
25 NOVEMBRE 2021
Visite

Porte ouverte à la Banque
de l’Objet
Organisé par : Banque de l’objet
14h | Professionnels | Gratuit
Venez découvrir les coulisses du réemploi
d’invendus et du mobilier professionnel !
Lieu : Banque de l’objet
98 rue de la Plaine des Bouchers - Strasbourg
Inscription : contact@banquedelobjet.fr

Webinaire

Témoignages d’entreprises :
pourquoi et comment
développer une démarche
d’écoconception ?
Organisé par : CCI Grand Est,
ADEME, Région Grand Est
9h-10h | Professionnels | Gratuit
Des produits plus solides et durables ? On en rêve
tous ! Et si on se lançait dans l’éco-conception ?
Plus inventive, plus écologique, moins énergivore...
L’éco-conception consiste à concevoir un produit
ou un service en accord avec les principes du
développement durable et de l’économie circulaire.
Pour en savoir plus, rendez-vous à ce webinaire !

Inscription : https://register.gotowebinar.com/
register/3354228861398660110?source=Ems
Lieu : En ligne
Contact : r.sebilo@alsace.cci.fr
www.alsace-eurometropole.cci.fr

Visite/Ateliers

Porte ouverte et découverte
d’Humanis et ateliers
Organisé par : Humanis
9h-12h | Tout public | Gratuit
Venez découvrir Humanis, collectif d’associations
de solidarité locale et internationale œuvrant
entre autres pour la revalorisation de matériel
informatique, médical et scolaire, ceci dans
une démarche d’économie sociale, solidaire,
circulaire et environnementale.
Plusieurs ateliers et animations seront proposés.
Lieu : Humanis - 7 rue du héron - Schiltigheim
Contact : communication@humanis.org

Atelier/Sensibilisation

Stand de sensibilisation :
tri et réduction des déchets
Organisé par : Eurométropole de Strasbourg
et le CROUS
12h-14h | Étudiants | Gratuit
Venez tester vos connaissances sur le tri des
déchets et sur le réemploi avec plusieurs jeux
et quizz, découvrir nos kits de démonstration
et nos astuces zéro déchet et apprendre à faire
vos cadeaux de noël zéro déchet avec des
démonstrations furoshiki.
Lieu : Restaurant universitaire de l’Esplanade Hall d’entrée

Atelier

Journée réparation
et sensibilisation
à la réduction des déchets
Organisé par : Cybergrange
16h-19h | Tout public | Gratuit
Venez participer à l’un de nos ateliers organisés :
- Un Repair Café, avec animation musicale
et atelier de brico récup’
- Une animation Fresque du Climat/Fresque
du Numérique pour sensibiliser à la réduction
des déchets
- Une animation recyclage de plastique
avec Octopus et Precious Plastic
- Une collecte de matériel informatique
pour la redistribuer aux habitants du quartier
et/ou Emmaüs Connect/Humanis
- Une zone de gratuité : don et récupération
d’objets gratuitement

Inscription : https://cybergrange.eu/activites/
repair-cafe/
Lieu : La CyberGrange
19 allée Jacqueline Auriol - Strasbourg
Contact : Jeanne Detour - 06 61 76 19 04
jeanne.cybergrange@gmail.com
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Atelier

Visite

Organisé par : La Fabrique
17h-21h | Adultes et adolescents,
débutants ou non | Adhésion à l’association
(+ prix des éventuels matériaux)

Organisé par : Eurométropole de Strasbourg
et Schroll
17h30-19h | Tout public, enfant à partir
de 10 ans accompagné d’un adulte,
déconseillé si vertige | Gratuit

Atelier d’auto-réparation
couture

Atelier de retouches et petites réparations
sur vêtements et accessoires.
Chacun apporte un vêtement ou accessoire
qui nécessite une réparation : fermeture éclair
cassée, trou ou déchirure, etc. Le matériel
et les outils nécessaires sont à disposition
sous la supervision d’une personne compétente
pour aider à la réparation.
Lieu : La Fabrique
91 route des Romains Koenigshoffen - Strasbourg
Contact : contact@lafab.org ou sur lafab.org

Atelier

Atelier de petites réparations
en cordonnerie
Organisé par : La Fabrique
et La cordonnerie Fine
17h-21h | Adultes et adolescents,
débutants ou non | Adhésion à l’association
(+ prix des éventuels matériaux)
Chacun apporte une paire de chaussures ou
accessoire en cuir qui nécessite une réparation :
semelle décollée, déchirure, etc.
Le matériel et les outils nécessaires sont à
disposition sous la supervision d’une personne
compétente pour aider à la réparation.
Lieu : La Fabrique
91 route des Romains Koenigshoffen - Strasbourg
Contact : contact@lafab.org ou sur lafab.org

Visite du centre de tri

Que deviennent les déchets de nos poubelles
jaunes une fois collectés ?
Venez découvrir leur parcours en visitant le centre
de tri.
Port du masque obligatoire.
Chaussures fermées et plates

Inscription : https://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLSfPt6wXNq4TidGq32hNs5nLLPzWClqs45G-lwFaI1hz8NuyZA/viewform
Lieu : Accueil dans le bâtiment « la Maison du recyclage »
10 Route du Rohrschollen - Strasbourg
Contact : melanie.clavier@strasbourg.eu

Atelier

Réunion d’information :
les couches lavables
Organisé par : Graine & Cie
et Famille d’Illkirch
20h-21h30 | Familles | Gratuit
Vous avez envie d’une alternative écologique
et saine pour votre bébé ? Venez discuter avec
nous des couches lavables !
Nous vous présenterons le principe et notre
routine ainsi que plein de petits gestes zéro déchet
pour votre bébé. C’est le moment d’obtenir des
informations sur toutes les questions que vous
vous posez.
N’hésitez pas aussi à rejoindre notre
groupe Facebook www.facebook.com/
groups/218628189404719

Inscription : http://famille-illkirch.fr/evenement/
reunion-dinformation-les-couches-lavables-25-11-2021/
Lieu : Graine & Cie
122 Rue du Maréchal Foch - Ostwald
Contact : anais@famille-illkirch.fr

Atelier

Atelier futurs proches :
Et si nous imaginions
un monde dans lequel le mot
déchet n’existe plus ?
Organisé par : Eurométropole de Strasbourg
et Futurs proches
17h30-20h30 | Tout public | Gratuit
Venez participer à cet atelier d’écriture
collaborative pour des futurs désirables.
Futurs proches s’associe à l’Eurométropole de
Stasbourg pour imaginer un monde dans lequel
le mot déchet aurait disparu. Et si ce futur proche
n’était pas si imaginaire qu’il en a l’air ? Nul besoin
d’être écrivain.e pour participer, bien au contraire.
Vous allez être réparti.e.s en sous-groupes et
collaborer avec d’autres citoyenn.e.s pour imaginer
et écrire une micro-fiction prenant pour cadre
le thème proposé. Chaque sous-groupe est animé
par un.e animateur.rice formé.e à la méthode
qui aide les participant.e.s à co-écrire le récit.
Les récits seront par la suite publiés sur le blog
de futurs proches en licence « Creative Commons
– Attribution CC BY » et certains pourront
faire l’objet d’une représentation graphique
sous forme d’affiche.
L’atelier sera suivi d’un petit apéro aux petites
cantines.

Inscription : www.eventbrite.fr/e/inscription-etsi-nous-imaginions-un-monde-dans-lequel-le-motdechet-nexiste-plus-191901060237
Pour des questions d’assurances, il est nécessaire
d’adhérer à l’association des Petites Cantines
pour participer : prix libre (sur place)
Lieu : Les Petites Cantines
5 rue Kuhn - Strasbourg

Ciné-débat

Projection
Organisé par : Octop’us
19h30-22h30 | Tout public | Gratuit
Épisode 3 « Réduire » de la websérie Blutopia,
le média qui centralise les vraies solutions
pour protéger les océans.
Lieu : Tiers lieu les ateliers éclairés
4 rue de la coopérative - Strasbourg
Contact : octopus.ntw@gmail.com
www.octop-us.org

Débat

Conférence-débat
Organisé par : Commune de Vendenheim
20h | Tout public | Gratuit
Le SAMU de l’Environnement Alsace sera à notre
chevet pour réfléchir ensemble sur l’origine et le
devenir de nos objets. Quels moyens pouvons-nous
mettre en œuvre, dans la vie de tous les jours,
pour changer notre modèle de consommation ?

Inscription : 03 90 29 43 80
ou diapason@vendenheim.fr
Lieu : Auditorium
Espace Culturel Le Diapason - Vendenheim
Contact : diapason@vendenheim.fr

VENDREDI
26 NOVEMBRE 2021
Atelier

Nuit du démontage
Organisé par : Bretz’selle
18h-00h | Tout public | Gratuit
Venez participer à la nuit du démontage,
c’est des kilos et des kilos de vélos démontés
et autant de déchets recyclés !
Lieu : 10 rue des Bouchers - Strasbourg
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Contact : contact@bretzselle.org
Atelier

Atelier sur l’Hygiène
féminine Zéro Déchet
Organisé par : Eurométropole de Strasbourg
et L’Avis en vert
12h30-14h | Tout public | Gratuit
Révolution menstruelle ! Les règles Zéro Déchet,
c’est facile. Fini les serviettes et tampons jetables,
place aux alternatives lavables, meilleures pour ma
santé, mon porte-monnaie et l’environnement !
L’Avis en vert, spécialisé en santé environnementale, vous présentera les divers types de protections
menstruelles lavables et vous donnera des conseils
d’achat et d’entretien pour choisir l’alternative la
plus adaptée à vos besoins.

Inscription : https://lavisenvert.fr/

Lieu : Maison Citoyenne
2 Rue du Grand Couronné - Strasbourg
Contact : contact@lavisenvert.fr

Visite

Visite du centre de
valorisation des déchets verts
Organisé par : Eurométropole de Strasbourg
et Valterra
12h30-13h30 | Tout public | Gratuit
Vous avez fini de jardiner, puis avez jeté vos feuilles
mortes et vos branches à la déchèterie. Mais une
fois cette étape passée, que deviennent vos déchets
verts ? Pour le découvrir, le centre de valorisation
des déchets verts vous ouvre ses portes pour
répondre à toutes vos questions !

Inscription : https://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLSfPt6wXNq4TidGq32hNs5nLLPzWClqs45G-lwFaI1hz8NuyZA/viewform
Sortie en extérieur, prévoir une tenue et des chaussures
adaptées.
Lieu : 17 route du Rohrschollen - Strasbourg
Contact : melanie.clavier@strasbourg.eu
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Atelier/Sensibilisation

Atelier réemploi d’objets
Organisé par : Face Alsace
14h-17h | Tout public | Gratuit
Créez un nouvel objet à partir d’un déchet !

Inscription : faceileavivre@face-alsace.org
ou au 09 83 65 65 65 (plusieurs créneaux disponibles
dans l’après-midi)
Lieu : Appartement « facile@vivre »
13 place des Halles - Strasbourg
Contact : 09 83 65 65 65
www.appartement-pedagogique.face-alsace.org/faceilevivre/

Atelier

Atelier couture :
confection de sacs à cadeaux
Organisé par : aCROciation
14h-16h | Adultes | Gratuit
Apprenez à confectionner des sacs à cadeaux pour
Noël à partir de tissus récupérés.
Une alternative durable et créative aux papiers
cadeaux qui encombrent nos poubelles.

Inscription : acrociation@lilo.org

Information : fb.me/e/2CKvnfluV
Lieu : Quartier de Cronenbourg - Strasbourg
Contact : acrociation@lilo.org

Atelier

Atelier d’auto-réparation
de petit électroménager
et appareils électriques
Organisé par : La Fabrique
17h-21h | Adultes et adolescents,
débutants ou non | Adhésion à l’association
(+ prix des éventuels matériaux)
Chacun apporte un petit appareil à réparer
(grille-pain, bouilloire, ponceuse, etc). Le matériel
et les outils nécessaires sont à disposition
sous la supervision d’une personne compétente
pour aider à la réparation.
Lieu : La Fabrique
91 route des Romains Koenigshoffen - Strasbourg
Contact : contact@lafab.org ou sur https://lafab.org/

Atelier

Pickles : où comment
valoriser les restes
de légumes?
Organisé par : Mes mets dans les orties
Tout public visé : enfants, adolescents,
adultes (à partir de 6 ans) | Prix libre
L’atelier Pickles consiste à apprendre à faire des
Pickles de légumes comme à la maison, pour pouvoir ensuite le reproduire chez soi avec les bonnes
pratiques d’hygiène et de conservation ! Ensemble
donnons une seconde vie à ce morceau de choufleur qui traîne dans le frigo, à cette carotte qui ne
va pas être mangé et ses haricots achetés en trop.
Cet atelier dure un peu moins d’une heure et a
pour but de vous montrer une recette simple mais
efficace pour lutter contre le gaspillage chez soi.

Inscription : mmdlo.strasbourg@gmail.com
(10 participants max)
Pour en savoir plus : facebook.com/mesmetsdanslesorties
Contact : mmdlo.strasbourg@gmail.com

SAMEDI
27 NOVEMBRE 2021
Atelier

Lessives au naturel
Organisé par : Commune de Vendenheim
10h | Tout public | Gratuit
La lessive conventionnelle a un impact sur
l’environnement et la santé. Savez-vous qu’il y a
des alternatives pour laver son linge au naturel ?
Parlons-en ! Lors de cet atelier vous pourrez
fabriquer deux lessives. Pour en ramener
chez vous, il faudra apporter deux petits bocaux
en verre avec couvercle. Vous repartirez également
avec des recettes à tester chez vous.
Animation par l’Avis en Vert.

Inscription : 03 88 59 42 54
ou aurelia.desheraud@vendenheim.fr
Lieu : Salle D’activité du Fédi’centre
Espace culturel Le Diapason - Vendenheim
Contact : aurelia.desheraud@vendenheim.fr

Atelier

Ateliers d’écocouture serviettes hygiéniques
lavables
Organisé par : Eurométropole de Strasbourg
et Tadam Écocouture
10h-12h | Tout public | Gratuit
Les serviettes hygiéniques jetables, non
merci ! Et si on passait aux serviettes lavables ?
Confectionnez votre propre serviette lavable
lors de cet atelier animé par Tadam Écocouture
et repartez avec votre création Zéro Déchet !

Inscription : info@tadam-ecocouture.fr
Lieu : Maison Citoyenne 1er étage
2 Rue du Grand Couronné - Strasbourg
Contact : info@tadam-ecocouture.fr
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Atelier

Atelier zéro déchet
Organisé par : Commune d’Oberhausbergen
- Un Demain Vert
10h-12h | Gratuit
Sylvain Chevreux d’Un Demain Vert animera un
atelier sur le zéro déchet (vie quotidienne, alimentation...) et les pratiques de compostage (individuel, collectif, lombricompostage). Que vous soyez
débutants dans le domaine, déjà engagé ou expert,
venez tester ou approfondir vos connaissances
lors de cet atelier !
Lieu : 5 Rue du Général de Gaulle
Oberhausbergen
Contact : francoise.richart@oberhausbergen.com

Chasse aux objets

Troc & CROllect

Rencontre

Atelier

Atelier

Organisé par : Graine & Cie
et Green Phoenix
10h-13h | Tout public | Gratuit

Organisé par : Strasbourg Initiation
Nature et Environnement
(SINE Strasbourg)
14h | Tout public, à partir de 7 ans |
Gratuit

Organisé par : Eurométropole de Strasbourg
Tadam Écocouture
14h-16h | Tout public | Gratuit

Rencontre en magasin
avec Green Phoenix

Venez rencontrer Green Phoenix, acteur
de la collecte des biodéchets à vélo.
Lieu : Graine & Cie
122 Rue du Maréchal Foch - Ostwald
Contact : contact@graine-et-cie.fr

Porte ouverte à la Banque de
l’Objet
Banque de l’objet
10h-17h | Gratuit

Organisé par : aCROciation
10h-12h | Tout public | Gratuit

Invitez le réemploi aux fêtes de fin d’année, venez
à la Banque de l’objet faire vos emplettes (cadeaux,
bougies, déco, autres).

Partez à la chasse aux objets dans le quartier du
Vieux Cronenbourg le temps d’une matinée et
dénichez les pépites dont vos voisins se séparent.
Inscrivez-vous sur la carte en ligne si vous souhaitez donner vos objets : trocandcrollect.gogocarto.fr.

Lieu : 98 rue de la Plaine des Bouchers - Strasbourg

Vous donnerez ainsi une seconde vie aux objets
devenus inutiles !
Pour donner : https://www.jedonneenligne.org/colibris/
OUTILSLIBRES/
Pour en savoir plus : https://www.facebook.com/
events/338625858018264/
Lieu : Quartier de Cronenbourg - Strasbourg
Contact : acrociation@lilo.org

Contact : contact@banquetdelobjet.fr

Visite

Savoir gérer ses déchets verts
Organisé par : Commune de
Vendenheim
14h | Tout public | Gratuit

Promenade dans un quartier fédinois pour observer les jardins. À partir de quelques exemples,
Eric Charton, du club relais Jardin et Compostage,
donnera des conseils d’aménagement, d’entretien et
de gestion des déchets verts.

Atelier emballages cadeaux
écolo

Venez avec votre vieux t-shirt préféré ou autres
tissus de récupération à recycler, du matériel
de couture, si vous en avez, ou simplement vos
petites mains pleines de doigts. Transformons
joyeusement ensemble tous ces bouts de tissus
pour en faire de jolis emballages réutilisables et
préparons un Noël doux pour notre planète.

Inscription : inscriptions@sinesstrasbourg.org
Lieu : Centre d’Initiation à la Nature
et à l’Environnement (CINE) de Bussierre
155 rue Kempf - Strasbourg
Contact : www.sinestrasbourg.org

Atelier couture zéro déchet produits de base

Et si on essayait de coudre nos propres cotons
démaquillants lavables ou un magnifique
sac à pain personnalisé ? Inscrivez-vous à cet
atelier animé par Tadam Écocouture et repartez
avec vos créations, utiles et Zéro Déchet !

Inscription : info@tadam-ecocouture.fr
Lieu : Maison Citoyenne 1er étage
2 rue du Grand Couronné - Strasbourg
Contact : info@tadam-ecocouture.fr

Atelier

DIY : loisirs créatifs et récup’
Organisé par : Médiathèque Ouest
Lingolsheim
14h-16h | Adultes et adolescents |
Gratuit
Fabrication de petits cadeaux de Noël à partir
de tissus de récup’ : pochette à livre, pochette
à téléphone, porte-mouchoirs, bijoux.
Triez vos placards et apportez vos vieux jeans,
pantalons ou t-shirts !

Inscription : médiathèque ou au 03 88 77 16 93
Lieu : Médiathèque Ouest
8 rue de la Bibliothèque - Lingolsheim
Contact : mediatheque.ouest@strasbourg.eu

Inscription : 03 88 59 42 54
ou aurelia.desheraud@vendenheim.fr
Lieu : Salle D’activité du Fédi’centre
Espace culturel Le Diapason - Vendenheim
Contact : aurelia.desheraud@vendenheim.fr

24

25

Atelier

Atelier/Sensibilisation
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Organisé par : Commune de Lampertheim
14h-16h30 | Tout public (habitants de
Lampertheim et alentours) | Gratuit

Organisé par : Graine & Cie et Emilishiki
16h-18h | Tout public | Gratuit

Café-débat

Atelier de fabrication
de produits ménagers

Venez apprendre à fabriquer vous-même
vos produits ménagers au naturel pour lutter
contre le plastique !

Inscription : mairie@lampertheim.fr
ou 03 88 20 12 69
Pass sanitaire obligatoire
Lieu : Maison pour Tous
1a rue Albert Schweitzer - Lampertheim
Contact : www.lampertheim.fr

Atelier

Atelier de petites réparations
en cordonnerie
Organisé par : La Fabrique
et La cordonnerie Fine
14h-18h | Adultes et adolescents |
Adhésion à l’association
(+ prix des éventuels matériaux)
Chacun apporte une paire de chaussures ou
accessoire en cuir qui nécessite une réparation :
semelle décollée, déchirure, etc.
Le matériel et les outils nécessaires sont
à disposition sous la supervision d’une personne
compétente pour aider à la réparation.
Lieu : La Fabrique
91 route des Romains Koenigshoffen - Strasbourg
Contact : contact@lafab.org ou sur lafab.org

Emballages cadeau
réutilisables

Intervention d’Emilishiki en magasin parler
des emballages cadeau réutilisables et furoshiki.
Lieu : Graine & Cie
122 Rue du Maréchal Foch - Ostwald
Contact : contact@graine-et-cie.fr

Atelier

Découverte du
lombricompostage
Organisé par : Un Demain Vert
16h30-18h30 | Tout public | Gratuit
Atelier zéro déchet avec la découverte
du fonctionnement d’un lombricomposteur.
Lieu : Magasin Biocoop
6 rue de la 1re Armée - Strasbourg
Contact : contact@undemainvert.fr
www.undemainvert.fr

Atelier

Découverte de la Trucothèque
de Cronenbourg

Cause café : « Le plastique
c’est pas fantastique »
Organisé par : Strasbourg Initiation Nature
et Environnement (SINE Strasbourg)
15h30 | Tout public
Des milliards de tonnes de plastique ont été
produites au cours des dernières décennies,
et nous en produisons de plus en plus. Il y a
d’alarmants constats à partager, et un autre modèle
à inventer. Quelle est la meilleure solution ?
Le tri, le vrac, le ré-emploi ? Que faire et par
où commencer ? Un monde sans plastique
est-il possible ? Il est temps qu’on en parle !
Avec SINE et Les Petits Débrouillards Grand Est.
Nous fournissons le café et la tisane, il n’est pas
interdit de ramener un gâteau de votre fabrication.
Lieu : Centre d’Initiation à la Nature
et à l’Environnement (CINE) de Bussierre
155 rue Kempf - Strasbourg
Contact : www.sinestrasbourg.org

Apéro-jeux

Apéro-jeux écologique
et ludique en famille
Organisé par : Graine & Cie
et Famille d’Illkirch
10h-12h | Tout public

Moment familial et convivial pour clore la Semaine
Européenne de la Réduction des Déchets (SERD).

Inscription : famille-illkirch.fr/evenement/aperojeux-en-famille-28-11-2021
Lieu : Graine & Cie
122 rue du Maréchal Foch - Ostwald
Contact : contact@famille-illkirch.fr

Atelier

Atelier d’éco-couture
Organisé par : Eschau-Nature
14h30 | Adultes et adolescents |
5 € pour les membres
10 € pour les non-membres d’Eschau Nature
Pour apprendre à donner une seconde vie à
des vêtements déchirés ou à recycler des chutes
de tissus, rubans, serviettes, etc.

Inscription : eschau-nature@numericable.fr
Lieu : Made-in-Franz
3 rue de la ville - Plobsheim
Contact : eschau-nature@numericable.fr

Organisé par : aCROciation
18h30-20h30 | Tout public | Gratuit
Relevez une série de défis qui vous feront découvrir
la Trucothèque ! Un outil en ligne et gratuit qui
vous permet de prêter et d’emprunter des objets
et de partager vos savoir-faire avec vos voisins à
Cronenbourg. Le prêt d’objets est une alternative
efficace à leur achat et ainsi réduire les déchets.
Lieu : Bar le bonnet d’Âne
62 route de Mittelhausbergen - Strasbourg
Contact : acrociation@lilo.org
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TOUTE LA SEMAINE
DU 20 AU 28
NOVEMBRE 2021

Collecte

Animations/Ateliers/Évènements

Venez apporter des petits objets/vêtements/jouets
que vous n’utilisez plus, à déposer dans le panier
à troc, et si vous voyez quelque chose qui vous
intéresse, récupérez-le. Principe : « si tu peux,
donne, si tu ne peux pas prends » dans l’objectif
toujours de réutiliser et jeter moins.

2e édition de la campagne
NoPlasticChallenge
Organisé par : Commune de Lampertheim
Tout public (habitants de Lampertheim
et alentours)
Toute la semaine venez participer à nos animations, ateliers et challenge pour lutter contre
le plastique et réduire vos déchets !
Animations à l’école primaire, maternelle et au
centre d’animation de la Souris Verte et challenge
goûter sans plastique, animation de commerçants
engagés dans la démarche et marquage au sol
« ici commence la mer » près des bouches d’égouts.

Inscription : www.lampertheim.fr

Lieu : Ville de Lampertheim
Contact : www.lampertheim.fr

Panier à troc
Organisé par : Face Alsace
Tout public

Lieu : Hall d’entrée de l’immeuble
13 place des Halles - Strasbourg
Contact : 09 83 65 65 65
www.appartement-pedagogique.face-alsace.org/faceilevivre/

Évènements

Plobsheim participe
à la Semaine Européenne
de la Réduction des Déchets
(SERD) !
Organisé par : Commune de Plobsheim
Tout public
Plusieurs activités sont prévues à la bibliothèque,
au périscolaire et dans les écoles.

Inscription : www.plobsheim.fr
Contact : communication@plobsheim.fr
www.plobsheim.fr
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Évènements/Sensibilisation

Lingolsheim participe
à la Semaine Européenne
de Réduction des Déchets
(SERD) !
Organisé par : Commune de Lingolsheim
Scolaires, périscolaires, collèges
Plusieurs évènements pendant la SERD :
-L
 es 22 et 23 novembre : pesées alimentaires
au périscolaire de Lingolsheim (restaurants
scolaires élémentaires)
- L e 22 novembre : opération de tri des déchets
dans la cour d’école (mis en place d’une poubelle de
tri) : 2 écoles lancent cette opération,
l’école des Vosges et l’école des Près
-T
 oute la semaine : lancement d’une campagne
de communication sur la propreté en associant
les écoles élémentaires, le périscolaire
et les collèges de la Ville :
- S colaires : lancement d’un concours d’affiche
« ma ville propre » auprès des écoles
élémentaires (1 classe participante par école)

Salariés travaillant sur le Campus Crédit
Mutuel Alliance Fédérale

Et si on vivait mieux
avec moins

Organisé par : Crédit Mutuel Alliance
Fédérale de Strasbourg
Plusieurs jeux et actions de sensibilisation et
communication seront proposées aux salariés
du Campus Crédit Mutuel Alliance Fédérale de
Strasbourg. Ces actions sont destinées à promouvoir
auprès des salariés le programme de la SERD, des
informations indiquant comment réduire ses déchets
(site objectifz.strasbourg.eu), les initiatives de recyclage entreprises par le Centre de Conseil
et de Service... Toujours dans la thématique
« réduction de déchets », Leila Martin, blogueuse
culinaire strasbourgeoise et écrivain « Ma cuisine
créative et anti-gaspi » dédicacera son nouveau livre
le 25 novembre au restaurant du Campus : https://
leilamartin.lpages.co/cuisinecreative-et-anti-gaspi-final/
Lieu : Entreprises de Crédit Mutuel Alliance Fédérale
situées dans les quartiers Archipel et Wacken

-P
 ériscolaire : lancement d’un concours de
message autocollant apposé sur les moyens tris
des écoles et des sites périscolaires
- Collèges : lancement de la réalisation spot vidéo
pour lutter contre les déchets sur la voie
publique
Lieu : Lingolsheim
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#N 3

Engagé depuis 2015 dans la promotion des alternatives locales, responsables et éthiques aux traditionnels cadeaux de Noël, le Marché OFF s’associe
à la SERD pour proposer cette année un week-end
d’animations sur la thématique de la réduction
des déchets et de l’économie circulaire !
Rendez-vous du vendredi 26 au dimanche
28 novembre Place Grimmeissen à partir de 11h
pour assister aux différents ateliers, expositions,
tables-rondes et animations organisées par la
HEAR de Mulhouse, la Fresque du Climat, Alter
Alsace Énergies, la Chambre de Consommation
d’A lsace, l’Eurométropole de Strasbourg,
VéloStation, Créative Vintage, etc.
Une programmation d’animations engagées qui se
poursuivra sur toute la durée du Marché OFF, tous
les jours du 26 novembre au 24 décembre, avec
entre autres un cycle de grands entretiens engagés,
des cabarets déjantés de Noël, un salon des vins
natures, des ateliers up’cycling, des projections de
documentaire : le Marché OFF nous offre de quoi
passer un mois de Noël riche en émotions, en sens
et en valeurs. En panne d’inspiration pour vos
cadeaux de Noël, le Marché OFF concentre depuis
2016 les produits d’une trentaine d’acteurs locaux
de l’achat responsable installés dans des containers
maritimes en guise de chalet, qui vous permettront
de donner du sens à vos achats de Noël : chocolat
équitable, artisanat et créations locales, vins et produits bio, vêtements et jouets de seconde main, et.
De quoi rendre heureux petits et grands de façon
responsable.
Avec la participation des acteurs du Collectif du
OFF : Arte, AV-Lab, Cacao expérience, Carijou,
Chanvr’éel, Colecosol, Cooproduction, Créative
Vintage, Domaine Dürrmann, Ferme St-André,
Labonal, JMV, Le Relais Est, Libre Objet, Pur
ETC, Vet Ethic, Patchworkers, Boketto, Mes Mets
dans les Orties, Association Écurie, Le Générateur,
Collectif Strasbourg, Mathieu Spindler.
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Découvrez toute la programmation du OFF sur :
www.marcheoffstrasbourg.fr

Animation

Atelier et sensibilisation

Organisé par : Marché OFF - Creative
Vintage (Ça casse et ça repart)
14h-16h | Tout public | Gratuit

Organisé par : Marché OFF - Eurométropole
de Strasbourg
14h-19h | Tout public | Gratuit

Interpellation des passants dans l’espace public
via une animation de type « porteur de paroles »*
pour susciter la réflexion, recueillir la parole des
citoyens, et les orienter vers le parcours ludique
(restitution accrochée).

Venez tester vos connaissances sur la réduction
et le tri des déchets avec plusieurs jeux et quizz,
découvrir nos kits de démonstration et nos astuces
zéro déchet et apprendre à faire vos cadeaux
de noël zéro déchet avec des démonstrations
furoshiki.

Porteur de Paroles
par Ça casse et ça repart

SAMEDI 27
NOVEMBRE 2021
Évènement participatif

Lancement du Défi Déclic
Foyer à énergie positive
Organisé par : Marché OFF - Alter Alsace
Energie, Chambre de Consommation
d’Alsace et du Grand Est, Zéro déchets
Strasbourg
11h-13h | Tout public | Gratuit
Réduire ses déchets et faire des économies en
famille c’est possible ! N’hésitez pas et rejoignez le
défi déclic, une dynamique collective et ludique !
Lors de cet évènement nous vous expliquerons
comment participer et économiser de l’argent en
réduisant vos factures d’eau et d’énergie ou en
faisant maigrir votre poubelle !
L’année dernière les participants-es ont économisé
en moyenne 200 euros sur l’année et réduit
leurs déchets de 33 %.
Comment ? En participant, seul.e ou en équipe,
à des défis pour réduire sa facture énergétique,
en découvrant d’autres façons de consommer,
de s’alimenter, se déplacer, ou encore de réduire
ses déchets.
Vous participerez à des évènements ludiques et
techniques dans des lieux touristiques en Alsace et
sur l’Eurométropole de Strasbourg.

Inscription : inscription@cca.asso.fr

Lieu : Marché OFF
Place Grimmeissen - Strasbourg
Contact : https://defis-declics.org/fr/

*Le dispositif dit « porteur de paroles » est un
outil d’interaction social dans l’espace public qui
vise à recueillir et présenter dans l’espace public les
paroles d’habitants, de passants, de citoyens. Cet
atelier d’expression populaire vise à libérer la parole, provoquer des rencontres, valoriser les points
de vue des citoyens et créer un espace d’échange
de discussion.
Lieu : Marché OFF
Place Grimmeissen - Strasbourg
Contact : jeff@creativevintage.eu
www.creativevintage.eu/le-non-lieu/

Evènement

Chasse aux lingots
Organisé par : Marché OFF - HEAR
14h-18h | Tout public | Gratuit
451 kg présente des lingots en aluminium, en
papier, en plastiques réalisés à partir de matières
recyclées. Ces lingots sont offerts aux citoyens
de Strasbourg comme si ces déchets revenaient
à un état original, à savoir des lingots de matières
premières.
Le samedi, les lingots sont dispersés
dans le MARCHÉ OFF, vous pouvez les trouver
chez les différents participants !
Organisé par Nathalia Moutinho,
enseignante HEAR.

Stand de sensibilisation
aux déchets (Objectif Z)

Lieu : Marché OFF
Place Grimmeissen - Strasbourg
Contact : melanie.clavier@strasbourg.eu

Table ronde

Table ronde :
Les déchets en héritage
Organisé par : Marché OFF - HEAR
16h-18h | Tout public | Gratuit
Nos déchets représentent des tonnes de matières
dont nous sommes tous responsables : concepteurs,
fabricants, consommateurs, usagers et acteurs
publics.
La durée de vie de nos déchets transforme ceux-ci
en un héritage pour les générations futures.
À qui appartiennent nos déchets, nos achats ?
Ce bien privé devient d’un seul coup le bien public
géré par la collectivité.
Avec la présence de l’Eurométropole de Strasbourg,
Schroll, étudiants Hear, Engess...

Inscription : www.marcheoffstrasbourg.fr
onglet programmation
Lieu : Marché OFF
Place Grimmeissen - Strasbourg
Contact : https://after-recherche-design.com/

Lieu : Marché OFF
Place Grimmeissen - Strasbourg
Contact : https://after-recherche-design.com/
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DIMANCHE 28
NOVEMBRE 2021

Restauration
11h-15h | Tout public

Le PUR’Brunch musical
éco responsable

Organisé par : Marché OFF - PUR Etc
Pour régaler vos papilles : buffet gourmand sucré/
salé à volonté. Composé du meilleur de PUR
Etc. et des Jardins de la Montagne Verte, voici un
brunch éco-responsable qui saura vous séduire.
Consommations à la carte.
Lieu : Marché OFF - Place Grimmeissen - Strasbourg
Contact : communication@pur-etc.fr

Atelier
14h-16h | Tout public, enfants accompagnés |
Prix libre et conscient

Atelier Brico’Recup

Organisé par : Marché OFF - Créative vintage
Bijoux et créations en chambres à air de vélo.
Sensibilisation des petits et grands à la matière, aux notions de récup’ et de recyclage en stimulant la créativité.  
Lieu : Marché OFF
Place Grimmeissen - Strasbourg
Contact : jeff@creativevintage.eu
www.creativevintage.eu

Atelier
15h-18h | Adultes, à partir de 14 ans | Gratuit

Fresque des déchets

Organisé par : Marché OFF - Fresque du
Climat
Les participants se réunissent autour d’une table
en équipe de 4 à 8 personnes. Ils découvrent les
cartes représentant les différents enjeux autour
de la question des déchets et se concentrent pour
les relier entre elles afin de faire ressortir les liens
de cause à effet. Un animateur encadre une ou
plusieurs équipes afin de les guider durant l’atelier,
assurer une bonne communication.

Inscription : www.marcheoffstrasbourg.fr
onglet programmation
Lieu : Marché OFF
Place Grimmeissen - Strasbourg
Contact : strasbourg@fresqueduclimat.org
www.fresqueduclimat.org

Atelier de réparation mobile
Organisé par : Marché OFF - VéloStation

Atelier vélos : présentation des activités de l’A ssociation et notamment ses activités de recyclage et
réemploi, diagnostic, petites réparations et réglages
simples.

Lieu : Marché OFF
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Place Grimmeissen - Strasbourg
Contact : Isabelle GILLOT
https://www.velostation-strasbourg.org/wordpress/

Le Mois de l’Économie
Sociale et Solidaire (ESS)
2021
Tout public
Portes ouvertes, visites d’entreprise, conférences,
forums, ateliers, formations, rendez-vous festifs
etc. Retrouvez tous les événements prévus pour
cette nouvelle édition.
Inscription : https://lemois-ess.org/

Événement/Webinaire

Lancement du label
Éco-Défis au Marché OFF

Organisé par : Eurométropole de Strasbourg
et Chambre des Métiers D’Alsace
Après-midi | Commerçants artisans | Gratuit
Commerçants et artisans, engagez-vous en 2022
dans la démarche Éco-Défis !
Bénéficiez d’un accompagnement gratuit et
mettez en place des actions concrètes en faveur de
l’environnement dans votre entreprise. Ce label
environnemental national valorisera vos efforts
auprès de votre clientèle.
Plus d’informations : sur les actions et la démarche
Éco-Défis auprès de l’Eurométropole de Strasbourg
Contact : laurane.detolle@strasbourg.eu

Évènement

DU VENDREDI
26 NOVEMBRE
AU DIMANCHE
28 NOVEMBRE 2021

Semaine Européenne de
la Réduction des Déchets
(SERD)

Exposition
Toute la journée | Tout public | Gratuit

la SERD n’est pas organisée uniquement sur le
territoire de l’Eurométropole de Strasbourg, elle
est coordonnée par l’ADEME sur la France entière.
Retrouvez tous les évènements organisés sur :
https://serd.ademe.fr/programmes

451 kg

Organisé par : Marché OFF - HEAR
Atelier
14h-17h | Tout public, à partir de 8 ans | Gratuit

POUR ALLER
PLUS LOIN :
NOVEMBRE 2021

Organisé par : ADEME
Tout public

Pour en savoir plus : www.serd.ademe.fr

451 kg est le résultat du programme de recherche
After de l’option design de la Haute École des Arts
du Rhin en partenariat avec l’entrepise Schroll
et la ville de Strasbourg.
Cet évènement met à l’honneur la collecte
des déchets au travers de photos « Rendre visible
l’invisible ».
Organisé par Nathalia Moutinho,
enseignante HEAR.
Lieu : Marché OFF
Place Grimmeissen - Strasbourg
Contact : https://after-recherche-design.com/
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