
Du 19 au 27 novembre 2016

SEMAINE EUROPÉENNE DE  
RÉDUCTION DES DÉCHETS

DÉCOUVREZ
LES BONS GESTES

ANTIGASPI 
 Ateliers - Jeux - Expositions - Dégustations - Visites    

PROGRAMME
TOUT PUBLIC

J e t e r  m o i n
s



SAMEDI 19 NOVEMBRE 

GRAND DÉFI CUISINE ANTIGASPI - M2A
Trois équipes d’habitants amateurs vont s’affronter 
en direct lors d’un grand défi culinaire : sauront-ils 
réaliser des plats savoureux et originaux à partir de produits 
imposés de saison, issus des circuits-courts, et sélectionnés 
par des chefs locaux ? Les spectateurs pourront se régaler 
de plats antigaspi.  
Sur place, expositions et animations pour petits et grands 
sur les outils simples pour moins jeter.
Parc Expo de Mulhouse - 17h-20h30 - Entrée libre 
 

FAMILLE ZÉRO DÉCHET : ET SI C’ÉTAIT VOUS ?
Vous aimeriez savoir comment faire pour réduire 
vos déchets ? Participez au projet « Famille zéro déchet » 
proposé par m2A et accompagné par Céline Portal.
Inscrivez-vous : jetermoins@mulhouse-alsace.fr
Plus d’info au Parc Expo de Mulhouse 17h-20h30 

INITIATION À L’ÉCO-VANNERIE
L’éco-vannerie, c’est le tressage de corbeille, panier... 
en utilisant des vieux magazines. Chaque participant 
repartira avec sa corbeille !
12 personnes max, réservation au 03 89 50 69 50  
ou cine.du.moulin@evhr.net
CINE Le Moulin - 7, rue de la Savonnerie  
à Lutterbach - 14h-16h30
 
JE FABRIQUE MA PIERRE À RÉCURER ET MON LIQUIDE 
VAISSELLE
Pour tout savoir sur les produits ménagers :  
usages, composition, dangerosité, critères d’achat.
Adultes, 12 personnes max, réservation au  
03 89 50 69 50 ou cine.du.moulin@evhr.net
CINE Le Moulin - 7, rue de la Savonnerie à Lutterbach  
9h-12h 

DIMANCHE 20 NOVEMBRE

LE PARC DU RABBARGALA  
EN MODE SANS DÉCHETS - VILLE DE WITTENHEIM
Après-midi de sensibilisation à la réduction des déchets : 
exposition sur le gaspillage alimentaire, présentation de 
recette de restes, sensibilisation aux consignes de tri et 
compostage. 
Parc du Rabbargala - rue du Bourg à Wittenheim  
13h30-17h

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 antigaspi, à la portée de tous, feront la différence !  
Cette année, une quarantaine d’animations rythmeront la semaine, avec de nombreuses 
nouveautés : à vos agendas !

Suivez le code couleur !
RÉEMPLOI

SENSIBILISATION 
GÉNÉRALE

JARDIN

GASPILLAGEALIMENTAIRE

ECO-CONSOMMATION

ANIMATION DE LANCEMENT



LUNDI 21 NOVEMBRE

LE MAGASIN POUR RIEN DES COTEAUX RECYCLE  
LES LIVRES !
Ne jetez pas vos anciens livres ! Donnez-les au Magasin pour 
Rien : chaque personne venant au Magasin se verra offrir un 
livre en plus des 3 objets auxquels il a droit habituellement.
Magasin Pour Rien - 11, rue Eugène Delacroix à Mulhouse 
10h-12h et 14h-17h

LES PRODUITS DE SAISON AU RESTO U - ÉTUDIANTS
Jeu quizz, présentation des produits bruts et idées 
recettes, dégustation à partir de produits de saison ( Jardin 
d’Icare).
Partenaires : Mutualité Française Alsace en 
partenariat avec ADEME, DRAAF, CCA, CROUS, MGEN, 
UHA, Association Epices, Mummyz, Jardins d’Icare, 
Ville de Mulhouse.
Restaurant Universitaire Illberg - 11h-15h 

MARDI 22 NOVEMBRE

LE MAGASIN POUR RIEN DES COTEAUX RECYCLE  
LES LIVRES !
Ne jetez pas vos anciens livres ! Donnez-les au Magasin pour 
Rien : chaque personne venant au Magasin se verra offrir un 
livre en plus des 3 objets auxquels il a droit habituellement.   
Magasin Pour Rien - 11, rue Eugène Delacroix à Mulhouse 
10h-12h

REPAS SANTÉ ET BIEN-ÊTRE DES SENIORS
Le repas mensuel des personnes âgées sera l’occasion 
de sensibiliser les convives à la préparation d’un repas en 
réduisant ses emballages. 
Inscription avant le 18/11 au 03 89 52 34 04 
13,50€ + 5€ carte de membre
CSC Pax - 54, rue de Soultz à Mulhouse

PAS DE GASPI AU RESTO U - ÉTUDIANTS
L’animation « Les Bretzels à la poubelle » explique 
comment acheter ses aliments et ranger son frigo pour 
réduire le gaspillage alimentaire. 
Partenaires : Mutualité Française Alsace en 
partenariat avec ADEME, DRAAF, CCA, CROUS, MGEN, 
UHA, Association Epices, Mummyz, Jardins d’Icare, 
Ville de Mulhouse.
Restaurant Universitaire Illberg - 11h-15h

MERCREDI 23 NOVEMBRE

DISCO SOUPE ET VISITE DE L’APPARTEMENT  
PÉDAGOGIQUE L’ECO’LOGIS 
Venez cuisiner une soupe avec des légumes rebuts 
ou invendus dans une ambiance festive et musicale. 
Apportez vos propres légumes délaissés du réfrigérateur 
et visitez l’appartement pédagogique L’Eco’Logis.

Partenaires : Mulhouse Habitat, Alter Alsace 
Energie et l’association Appuis.
Au pied du 6, rue du Tarn à Mulhouse - 10h-16h 
 
PAS DE RESTES AU RESTO U - ÉTUDIANTS
Idées recettes pour accommoder les restes, prêtes en 
15 minutes, et dégustation sur place.
Partenaires : Mutualité Française Alsace en 
partenariat avec ADEME, DRAAF, CCA, CROUS, MGEN, 
UHA, Association Epices, Mummyz, les jardins 
d’Icare, Ville de Mulhouse.
Restaurant Universitaire de la Fonderie - 11h-15h

 
DANS LES COULISSES DU RELAIS EST
- Que deviennent vos dons ? Echanges conviviaux, 
projections vidéo… apprenez-en davantage sur la filière 
textile.
Durée 1h, départs à 9h, 10h, 11h, 13h, 14h, 15h. Réservation 
à lerelaisest@relaisest.org ou au 03 89 32 92 10. 
Petite restauration sur place.
- Découvrez la nouvelle activité de collecte et valorisation 
de fruits et légumes au rebut. Lors de la journée « portes 
ouvertes du Relais Est  », les visiteurs pourront déguster des 
légumes locaux et de saison cuisinés de 12h à 14h.
Centre de tri de EBS LE RELAIS EST   
8, rue de la Hardt à Wittenheim

LE MAGASIN POUR RIEN A BESOIN DE TOUT !
Journée spéciale de collecte d’objets au Magasin Pour Rien : 
apportez vos objets superflus pour qu’ils servent à d’autres ! 
Chaque visiteur peut repartir gratuitement avec 3 objets dont 
il a besoin.
Magasin Pour Rien - 103, rue Vauban à Mulhouse 
12h-19h



ANIMATION PARENTS-ENFANTS ANTI-GASPI
Activité familiale autour du gaspillage alimentaire, du 
suremballage et de l’équilibre alimentaire.
CSC Papin - 4, rue du Gaz à Mulhouse - 14h-15h

JE CUISINE DE LA TÊTE AUX PIEDS
En famille, partez à la découverte des fruits et légumes de 
saison à travers un atelier de cuisine de la tête aux pieds : 
tout sera utilisé, rien ne sera jeté !
16 personnes max, réservation au 03 89 50 69 50  
ou cine.du.moulin@evhr.net
CINE Le Moulin - 7, rue de la Savonnerie  
à Lutterbach - 14h-17h.

L’UTILITROC DE LA PASSERELLE
Venez troquer vos objets d’occasion lors de la bourse 
d’échange. En partenariat avec l’ACPE (Association du 
Centre Polyvalent d’Entremont), projet réalisé par le 
groupe des 6/12 ans des Mercredis  
de loisirs de La Passerelle.
Centre social - Relais Culturel La Passerelle  
13, rue des peupliers à Rixheim - Agora niveau 0 
15h-17h

INAUGURATION DU COMPOSTEUR COLLECTIF  
DE LA PASSERELLE
Évènement festif avec exposition sur l’utilisation d’un 
composteur, sensibilisation à la valorisation des déchets, 
au gaspillage alimentaire et à la plantation participative.
Centre social - Relais Culturel La Passerelle 
13, rue des peupliers à Rixheim - niveau -2 
16h-18h

LE MARCHÉ PAYSAN ZÉRO DÉCHET DES SHEDS
Le rendez-vous hebdomadaire incontournable des Sheds 
met à l’honneur les gestes pour faire ses courses sans 
générer de déchets.
Petite restauration sur place de 18h à 20h 
(quiches, salades, tartes flambées, desserts)
Les Sheds - 2A, rue d’Illzach à Kingersheim - 17h à 19h 

DISCO SOUPE VEGAN
Disco soupe vegan à partir de vos légumes en fin de vie 
(bio de préférence) par alternaliba. Présentation des circuits 
courts (Amap) par Alternatiba.
15 personnes max, sur réservation  
au 06 68 27 56 00
Maison des Berges - berges de l’Ill - derrière  
la patinoire de Mulhouse - 18h-20h

 
ÉTUDIANTS : « FAIT MAISON/FAIT INDUSTRIEL : 
QUELLES DIFFÉRENCES ? »
Atelier culinaire proposé par la Mutualité Française d’Alsace 
pour apprendre aux étudiants et jeunes travailleurs à faire 
soi-même, lire les étiquettes, réduire ses emballages et 
acquérir les savoir-faire de base.
Inscription au 06 89 28 71 37 ou contact@dietacoach.com 
– 12 personnes max

CSC Porte du Miroir - 3, rue Saint Michel  
à Mulhouse - 18h30-21h30

JEUDI 24 NOVEMBRE

UNE MATINÉE SANS DÉCHETS
- Animation ludique et interactive autour de 
différentes façons de produire peu ou pas de déchets 
(CLCV)
- Créer son propre compost et observer la petite faune 
du sol à la loupe binoculaire (Sivom de la région 
mulhousienne)
- Sensibilisation au dépistage du diabète (Sahel Vert)
Centre Socio-Culturel Lavoisier Brustlein - 59, allée 
Gluck - salle Polyvalente le Croisillon - 8h30-11h30

VISITE DE L’ATELIER COMPOSTAGE  
DES PAPILLONS BLANCS
Fabrication d’une unité de compostage par le CSC 
Wagner et un groupe de résidents du « Moulin » des 
Papillons Blancs. Visite de l’atelier et de sa future 
implantation !
L’Origami - CSC Wagner - 47, rue d’Agen - 9h30-12h



JE FABRIQUE MON LIQUIDE VAISSELLE
Pour tout savoir sur les produits ménagers : usages, 
composition, dangerosité, critères d’achat. 
Adultes, 12 personnes max, réservation  
au 03 89 50 69 50 ou cine.du.moulin@evhr.net

CINE Le Moulin - 7, rue de la Savonnerie  
à Lutterbach - 19h-21h

VENDREDI 25 NOVEMBRE

COLLECTE DE JOUETS – COMMUNE DE HABSHEIM
Collecte de vos jouets usagés en bon état pour les 
remettre au Secours populaire.
Casino de Habsheim - 63, rue du Général de Gaulle 
8h-19h

LE MAGASIN POUR RIEN A BESOIN DE TOUT !
Journée spéciale de collecte d’objets au Magasin Pour 
Rien : apportez vos objets superflus pour qu’ils servent 
à d’autres ! Chaque visiteur peut repartir gratuitement 
avec 3 objets dont il a besoin.
Magasin Pour Rien - 103, rue Vauban à Mulhouse 
12h-19h

SAMEDI 26 NOVEMBRE

MANGEZ MALIN ET RESPONSABLE
Découvrez et déguster 4 plats «anti-gaspillage» faciles 
à réaliser avec des produits de saison, provenant des 
invendus du marché. Repartez avec les recettes, que 
vous photographierez pour éviter tout déchet !
Partenaires : Mummyz, Marché de Mulhouse

Marché de Mulhouse - 26, quai de la Cloche 
9h-12h

COMPOST : DE LA CUISINE AU JARDIN
Pour tout savoir sur le compostage : du rappel des 
règles (le contenant, les déchets compostables, le 
mélange vert/brun…) à l’utilisation du compost, avec 
un atelier pratique au jardin si la météo le permet.
Adultes, 6 personnes mini - 12 max – inscription 
au 03 89 50 69 50 ou cine.du.moulin@evhr.net 

CINE Le Moulin - 7, rue de la Savonnerie  
à Lutterbach - 14h-16h30

COLLECTE DE JOUETS - COMMUNE DE HABSHEIM
Collecte de jouets usagés mais en bon état, pour  
le Secours populaire.
Casino de Habsheim - 63, rue du Général de Gaulle 
8h-19h

DIMANCHE 27 NOVEMBRE

CAFÉ CUISINE
Atelier culinaire proposé par Elan Sportif axé sur la 
confection de goûters. Découvrez comment réaliser 
une savoureuse collation : une belle alternative aux 
goûters industriels.
Maison des Berges - berges de l’Ill - derrière  
la patinoire de Mulhouse - 14h-17h

LE RÉEMPLOI DANS TOUS SES ÉTATS

Échangez avec des professionnels lors d’animations 
ludiques pour réduire vos déchets : 

- Un Café de la réparation : apportez vos objets 
cassés (vélo, petits électroménager, informatique…) : 
des surdoués du bricolage leur redonneront vie avec 
votre aide !

- Un stand de m2A présentant l’annuaire du réemploi 
et le site internet « jetermoins »

- Des ateliers « DIY – faites-le vous-même » pour petits et 
grands : découvrez-vous des doigts de fée…

- Un espace d’échanges de savoirs sur les pratiques 
de réduction de déchets (réemploi, éco-consommation, 
compostage, …) : partagez vos astuces !

- Un coin de collecte (de jouets, de textiles usagés, de 
petit électro-ménager) : apportez vos objets superflus.

- Un espace vidéo présentant les « Clips verts », petits 
films sur l’éco-responsabilité et de la réduction des 
déchets réalisés par les jeunes du CSC Wagner.

- Une séance de tri de différents matériaux (textile, 
chutes de production) collectés précédemment par l’Art 
et la Matière, ouverte à la participation des visiteurs. 
Une visite du stock de l’association est proposée à 16h.

- Des stands d’artistes  
De nombreux partenaires vous attendent : Mulhouse 
Alsace Agglomération, le Sivom de la région 
mulhousienne, L’Art et la Matière, Openfab, Le Relais 
Est, Envie, Le Magasin pour Rien, des artisans, de 
nombreux réparateurs, Le Rezo, Pot’O’cyclette, les 
Petits Débrouillards, les Tisserands d’EBN 

DMC - Bâtiment 75 - 13, rue de Pfastatt à Mulhouse 
14h-18h 

17h : Réception de clôture de la SERD

ANIMATIONS FINALES 
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TOUT AU LONG DE LA SEMAINE

L’ANNUAIRE DE LA 2ÈME VIE DES PRODUITS 
DE M2A 
Créé en partenariat avec la CCI et la CMA, il regroupe les 
acteurs du territoire de la vente et l’achat d’occasion, de la 
location, de la réparation, du don et des échanges. Trouvez 
LA bonne adresse pour jeter moins ! 
jetermoins.mulhouse-alsace.fr/2eme-vie-des-produits/
annuaire-du-reemploi/

ENLÈVEMENT GRATUIT DES GROS ET PETITS  
ÉLECTROMÉNAGERS : PROFITEZ-EN !
Toute demande d’enlèvement programmée entre le 19 et 
le 26 novembre sera gratuite pour les particuliers résidant 
dans une commune de m2A.  
Le dépôt est aussi possible et est gratuit toute l’année.
Inscription au 03 89 50 25 84

Envie Haute Alsace - 58, avenue de Belgique à Illzach 
 
BRADERIE DE MEUBLES RELOOKÉS ET VISITE  
DE L’ATELIER DU BEAU
Visitez les coulisses de l’Atelier du Beau, une activité 
développée par l’association ADESION. Leur mission est 
de donner une seconde vie à des meubles usagés, en 
les remettant au goût du jour. 
À l’occasion de la SERD, une braderie des meubles 
relookés est proposée dans la boutique.
8, rue de Lorraine à Wittenheim - 10h à 17h  
Du 21 au 26 novembre

ACHETEZ EN VRAC AU COMPTOIR DE MESSENIE
Découvrez ce commerce du Marché de Mulhouse où vous 
apportez vos propres contenants pour acheter des olives 
bio et de l’huile d’olive.
Marché de Mulhouse - 26, quai de la Cloche 
mardi et jeudi 7h-17h - samedi jusque 15h

 
JEU CONCOURS POUR LES ÉTUDIANTS
La Mutualité Française Alsace et la Chambre de 
Consommation d’Alsace organise un jeu concours sur 
Facebook à destination des étudiants :  
« Et toi, C’est quoi  ta solution anti-gaspi ? » 
Sur la page Facebook du CROUS, du 21 au 24 novembre

APRÈS LA SERD… ÇA CONTINUE !

À KINGERSHEIM, NOËL SE RECYCLE
Le Conseil Communal de la Vie Associative et la Ville de 
Kingersheim organisent un marché de Noël sur le thème 
de l’up’cycling, manière créative et artistique de redonner 
une seconde vie aux déchets. 
Artisans et artistes du réemploi, ateliers créatifs pour 
enfants, exposition pédagogique, animations culinaires 
sur le gaspillage alimentaire, spectacle… : dans un cadre 
décoré en accord avec la thématique, le marché de Noël 
a été entièrement conçu « sans déchets ». A ne pas 
manquer !
Partenaires : bénévoles des associations de 
Kingersheim, services de la Ville de Kingersheim, 
CREA, Sheds, écoles.
En savoir plus : Facebook CCV Kingersheim

Le Hangar - Parc des Gravières 
Les 2, 3 et 4 décembre 2016

RETROUVEZ LES BONS GESTES 
POUR JETER MOINS 

DES CONSEILS ET DES VIDÉOS SUR 
JETERMOINS.MULHOUSE-ALSACE.FR

D’autres actions sont menées pendant  
la semaine auprès de publics ciblés, notamment 
par la Ville de Riedisheim, l’Epicerie des collines, 

l’Hôpital de Mulhouse (GHRMSA),  
12 périscolaires de m2A, 15 écoles d’Illzach  

avec le soutien de la ville…

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

à la réduction des déchets. 


