
CHAQUE JOUR = 1 DÉFI21-29 NOVEMBRE

SEMAINE
EUROPÉENNE
DE LA RÉDUCTION 
DES DÉCHETS



+ 60 KITS ZÉRO DÉCHET À GAGNER

RENDEZ-VOUS SUR 

 STRASBOURG.EU

# 1 
j’achète en vrac

# 5 
je demande à emporter  
mes restes

# 2 
je colle un « STOP PUB»

# 6 
à Noël, mes emballages 
cadeaux sont réutilisables

# 3 
je répare mes vêtements

# 7 
je prends mon cabas

# 4 
je prends mon mug

# 8 
je donne au lieu  
de jeter

# 9 
je me mets  
au compostage

Tout le programme sur objectifz.strasbourg.eu/serd

SEMAINE
EUROPÉENNE
DE LA RÉDUCTION 
DES DÉCHETS CHAQUE JOUR = 1 DÉFI21-29 NOVEMBRE

https://fr-fr.facebook.com/strasbourg.eu/
https://objectifz.strasbourg.eu/serd/
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SAMEDI 21  
NOVEMBRE
Atelier 11h-12h

Comment réduire  
mes déchets et le 
gaspillage alimentaire 
tout en gagnant du 
temps et en faisant  
des économies ?
Organisé par : Zéro Déchet Strasbourg - 
Ville de Schiltigheim
L’association Zéro Déchet Strasbourg 
vous propose d’échanger vos trucs et as-
tuces permettant de limiter le gaspillage 
et les déchets dans la cuisine, dans un 
quotidien actif et chargé. Vous repartirez 
avec plein de conseils et motivés !
Infos : ville-schiltigheim.fr/actualites/semaine- 
europeenne-de-la-reduction-des-dechets-en-ligne/

Atelier 15h-16h

Lactofermentation – 
conseils pour faire ses 
conserves maison
Organisé par : Zéro Déchet Strasbourg - 
Ville de Schiltigheim
Découvrons l’association La Conserverie 
Locale de Metz (laconserverielocale.fr/) 
qui nous présentera son activité puis nous 
expliquera le principe de la lactofermen-
tation en réalisant une démonstration.
Infos : ville-schiltigheim.fr/actualites/semaine- 
europeenne-de-la-reduction-des-dechets-en-ligne/

Échanges 
18h | grand public 

Apéro Quizz en visio
Organisé par : Familles d’Illkirch
En ouverture de cette Semaine 
Européenne de la Réduction des Déchets, 
nous vous invitons à un événement 
convivial et très tendance : un apéro-visio. 
Et oui, 2020 est vraiment une année parti-
culière et nos animations pour la SERD 
seront 100 % digitales… confinement 
oblige ! Cette soirée sera l’occasion de 
vous dévoiler notre programme 2020. 
Comme on adore partager et s’amuser 
au sujet des déchets, nous vous avons 
préparé un jeu pour tester vos connais-
sances. Autour d’un apéritif, en famille et 
entre amis (en visio), rejoignez-nous pour 
ce moment ludique et sympathique !
Infos : famille-illkirch.fr

SEMAINE
EUROPÉENNE
DE LA RÉDUCTION 
DES DÉCHETS
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LUNDI 23  
NOVEMBRE
Visioconférence  
15h-16h30 | grand public

Le fonctionnement de 
Sikle – les composteurs 
de Strasbourg
Organisé par : Sikle - les composteurs 
de Strasbourg
Que vous soyez restaurateurs ou simple 
curieux, nous vous proposons de com-
prendre notre fonctionnement. Sikle les 
composteurs de Strasbourg organise 
une webconférence, dans le cadre de la 
semaine européenne de la réduction des 
déchets, pour répondre à l’ensemble de 
vos questions sur la collecte des déchets 
alimentaires à vélo.  
À qui s’adresse cet évènement ? Curieux, 
professionnels ou chefs de projet voulant 
essaimer cette idée ailleurs en France. 
Quel est le programme ? Une présen-
tation de Sikle sera faite par son fonda-
teur pour découvrir et comprendre son 
fonctionnement. S’ensuivra un temps de 
questions-réponses libre.
Inscription : obligatoire en envoyant « web confé-
rence Sikle » à eg@sikle.fr
Évènement facebook :  

 siklelescomposteursdestrasbourg/
Contact : Eve Geronimus - eg@sikle.fr

Visioconférence  
18h30 | étudiants

Conférence  
sur les déchets
Organisé par : Student Factory 
Strasbourg
Chaque jour nous générons des déchets. 
La collectivité et les entreprises s’oc-
cupent du traitement de nos déchets et 
favorisent le système du recyclage.

À l’heure des discussions sur la mise 
en place de la consigne des bouteilles 
en plastique destinées au recyclage, 
posons-nous la question du fonctionne-
ment du recyclage ? Est-ce une solution 
en adéquation avec les enjeux environne-
mentaux ?
Conférence en lien avec 5 villes pour 
les propositions de solutions (AMAP, 
Emmaüs…) : Strasbourg, Paris, Aix-en-
Provence, Nice et Bordeaux.
La conférence sera animée par Sylvain 
Chevreux, fondateur de « Un Demain 
Vert ».
Inscription : par mail, contact@undemainvert.fr 
afin de recevoir le lien après confirmation nombre 
de places limité afin de conserver une dynamique 
d’échange et de questionnement. 
Contact :  
Sylvain Chevreux - 0 610 370 607 
contact@undemainvert.fr

Visioconférence 20h

Les limites et enjeux  
du recyclage
Organisé par : Zéro Déchet Strasbourg - 
Ville de Schiltigheim
Bien connaître le recyclage c’est pouvoir 
prendre des décisions plus responsables. 
Ce secteur qui brasse des milliards nous 
est souvent présenté comme une solu-
tion miracle, cependant il reste encore 
très méconnu. Avec M. & Mme Recyclage 
nous en décrypterons les grands enjeux 
et ses limites. 
Intervenants : M. et Mme Recyclage, ingé-
nieurs et consultants en environnement
Infos : ville-schiltigheim.fr/actualites/semaine-eu-
ropeenne-de-la-reduction-des-dechets-en-ligne/
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MARDI 24 
NOVEMBRE
Visioconférence  
16h30 | grand public 

Rejoignez le défi  
« votre geste  
écocitoyen »
Organisé par : Eurométropole 
de Strasbourg, la Chambre de 
Consommation d’Alsace, Zéro déchet 
Strasbourg et Alter Alsace Énergies
Faire chez vous un geste éco-citoyen dans 
le cadre d’une dynamique collective et 
au travers d’ateliers ludiques ? Rejoignez 
le défi ! Un webinaire vous expliquera 
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 partici-
pants-es ont économisé en moyenne 
200 € sur l’année et réduit leurs déchets 
de 3 3 %. Du 1er décembre au 30 avril 
2021, les différentes équipes formées de 
foyers participants (en solo ou à plu-
sieurs) se challengent pour atteindre ou 
dépasser une réduction : de 8 % de leur 
consommation d’énergie et d’eau, d’au 
moins 20 % de déchets en réalisant des 
éco-gestes peu connus et sans perdre en 
confort de vie.  
Inscription : https://us02web.zoom.us/meeting/
register/tZUkfuChrTotG9WXq7GRMQv4MwUQkN-
LJKVVg  

Visioconférence  
14h | professionnels : entreprises  
et associations

Présentation de 
la Banque de l’Objet
Organisé par : Banque de l’Objet
Présentation de la Banque de l’Objet par 
visioconférence (30 min.) suivie de l’envoi 

par mail d’un document de présenta-
tion de la banque de l’objet (collecte et 
réemploi d’articles neufs qui auraient pu 
devenir… des déchets !) avec des exemples 
concrets de produits sauvés de la des-
truction et le circuit de réemploi entre-
prises > Banque de l’objet > associations 
caritatives.
Inscription :  
developpement@banquedelobjet.fr
Contact : Anne Lux - 0 388 441 945 
developpement@banquedelobjet.fr

Atelier 18h

DIY shampoing solide
Organisé par : Zéro Déchet Strasbourg - 
Ville de Schiltigheim
Animé par l’association Zéro Déchet 
Strasbourg. Utiliser un shampoing solide 
permet de réduire ses déchets dans sa 
salle de bains, utiliser des produits plus 
sains, sans pétrole et d’adopter une 
routine plus “slow”. Il est tout à fait pos-
sible de le fabriquer soi-même avec des 
produits adaptés à notre type de cheveux. 
Économies assurées !
Infos : ville-schiltigheim.fr/actualites/semaine- 
europeenne-de-la-reduction-des-dechets-en-ligne/

Visioconférence  
20h45 | grand public

Green Phoenix et Famille 
d’Illkirch
Organisé par : Familles d’Illkirch
Conférence concernant le tri et la collecte 
des biodéchets à vélo par l’association 
Green Phoenix.
Infos et liens : famille-illkirch.fr
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MERCREDI 25 
NOVEMBRE
Tutoriels  
jeune public et grand public

Noël zéro déchet
Bibliothèque de La Wantzenau
La période des fêtes est bien souvent 
synonyme de consommation forte et de 
création de nombreux déchets. La Green 
Team vous propose alors deux tutoriels. 
Le premier le 25 novembre, sera un bri-
colage surprise avec des matériaux de ré-
cupération, pour petits et grands enfants. 
Vous pouvez retrouver la liste de ce dont 
vous aurez besoin sur la page Facebook 
de la bibliothèque de La Wantzenau. Le 
second tutoriel aura lieu le 27 novembre, 
nous vous proposerons différentes idées 
pour emballer vos cadeaux de fêtes sans 
trop polluer la planète.
Tutoriels mis en ligne sur  

 bibliothequedelawantzenau/
Infos : bibliotheque@la-wantzenau.fr

Visioconférence  
14h-15h30 | grand public

Interviews sur  
la thématique  
des déchets avec  
des intervenants  
du Bas et HautRhin
Face Alsace
Les thèmes qui seront abordés sont entre 
autres la Biométhanisation, le tri des plas-
tiques mous et la sensibilisation du tri des 
déchets auprès des habitants de Colmar 
et de Strasbourg.
Live sur Framatalk : https://smex-ctp.
trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/
query?url=https %3a %2f%2fjitsi.milk-
ywan.fr %2f9k5km3opkjcbfb&umid=93e-
dba7d-27a6-423c-8cc6-410d94f9c4c-
d&auth=5232d30dc3e68f3814337b3c-
150201df1041b358-4b4f2d9111cae762868a-
524ba6924c10b10df323
Infos : face-alsace.org et  FACEAlsace

 

Projectiondébat  
en visioconférence 
16h-17h | grand public

STRAWS
Bas Les Pailles
Projection du film Straw de Linda Booker 
pour sensibiliser à la paille jetable via visio 
conférence, suivie d’un débat.
Inscription : évènement sur Zoom, lien sur 
l’évènement facebook   https://www.facebook.
com/events/1296591630676179 ou en contactant 
l’association : baslespailles@strasbourg.com
Contact : Scherr Charlotte 
scherrcharlotte@gmail.com

SEMAINE
EUROPÉENNE
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Visioconférence  
18h30-20h | grand public

Les clés pour limiter  
le gaspillage alimentaire : 
à l’échelle internationale, 
nationale et locale ?
Eurométropole de Strasbourg - Un 
demain vert
Objectifs : sensibiliser au gaspillage ali-
mentaire et réduire les quantités. 
Découvrir les acteurs locaux de la ville de 
Strasbourg. 
Favoriser une prise de conscience des 
gestes du quotidien et la possibilité de 
participer aux actions des acteurs du 
territoire. 
Synopsis : présentation de la situation 
actuelle en France : quantité de déchets 
et origine. 
Orientation vers la mise en œuvre d’ac-
tions seul ou à plusieurs.
Conférence présentée par Sylvain 
Chevreux.
Inscription : https://cutt.ly/inscription-confe-
rence-gaspillage-EMS 
Pour toute difficulté d’inscription, envoyer un mail 
à contact@undemainvert.fr
Évènement facebook : 
https://fb.me/e/31tSG6vwT

Projection débat 20h

The Story of Plastict
Zéro Déchet Strasbourg - Ville de 
Schiltigheim
Ce long-métrage jette un regard global 
sur la crise de pollution plastique et son 
impact sur la santé de notre planète. 
S’étendant sur trois continents, le film 
illustre la catastrophe actuelle en passant 
en revue tout le cycle de vie du plastique : 
de l’extraction des matières premières 
aux émissions toxiques due à la produc-
tion, au traitement et à l’élimination du 
plastique. Il aborde aussi et surtout son 
impact sur les familles qui vivent en pre-
mière ligne.
Infos : ville-schiltigheim.fr/actualites/semaine-eu-
ropeenne-de-la-reduction-des-dechets-en-ligne/
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JEUDI 26 
NOVEMBRE
Visioconférence  
11h | professionnels entreprises  
et associations 

Présentation de  
la Banque de l’Objet  
par visioconférence
Organisé par : Banque de l’Objet
Présentation de la Banque de l’Objet par 
visioconférence (30 min) suivie de l’envoi 
par mail d’un document de présenta-
tion de la banque de l’objet (collecte et 
réemploi d’articles neufs qui auraient pu 
devenir… des déchets !) avec : 
- des exemples concrets de produits 
sauvés de la destruction 
- le circuit de réemploi entreprises > 
Banque de l’objet > associations carita-
tives.
Inscription :  
developpement@banquedelobjet.fr
Contact : Anne Lux - 03 88 44 19 45 
developpement@banquedelobjet.fr

Quizz à partir de 14h | grand public

5 questions sur  
le thème des déchets
Face Alsace
Les gagnants du quizz seront annoncés 
vendredi 27 novembre matin
Infos : face-alsace.org et  FACEAlsace

Visioconférence  
18h30-20h30 | grand public

Débat autour du tri  
à la source des 
biodéchets en Europe
Erasmus Student Network et Green 
Phoenix
Débat autour des avancées des pays 
européens en matière de tri des biodé-
chets et sur les différentes méthodes de 
valorisation des biodéchets aujourd’hui.
Infos : https://www.helloasso.com/associations/
esn-strasbourg/evenements/conference-debat-
autour-du-tri-a-la-source-des-biodechets-en-eu-
rope
contact : contact@greenphoenix.fr 
service-civique@esn-strasbourg.eu 

Visioconférence  
20h45-22h | grand public

« Déclics » le défi pour 
réduire ses déchets !
Organisé par : Familles d’Illkirch
Pour la 3e année consécutive, l’association 
Famille d’Illkirch participe aux « Défis 
Déclics ».
Ces défis ont pour but de conduire leurs 
participants à la réduction de 8 % de leurs 
consommations d’énergie et d’eau et à la 
réduction du poids de leurs déchets en 
pratiquant des éco-gestes très simples à 
mettre en pratique.  
L’équipe Famille d’Illkirch était la plus 
grande équipe de France lors de la der-
nière édition et nous souhaitons le rester ! 
Nous recrutons donc encore des familles 
pour nous rejoindre dans ce défi ludique, 
écologique et économique. Les 40 nou-
veaux foyers à nous rejoindre se verront 
offrir, par notre association, un « kit de 
démarrage Zéro Déchets ».
Lien de connexion :  
bbb.unistra.fr/b/ana-t1c-zie-8hm
Infos : famille-illkirch.fr
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VENDREDI 27 
NOVEMBRE
Webinaire  
9h-12h | grand public

L’économie circulaire 
dans la construction
BOMA - Les BOnnes MAtières 
En 3 heures, découvrez comment le bâ-
timent s’empare du sujet de l’économie 
circulaire pour : prévenir la production de 
déchets et préserver les ressources en 
matériaux.
Inscription : évènement en ligne, gratuit pour les 
adhérent.e.s. Pour adhérer RDV sur helloasso.com/
associations/boma-les-bonnes-matieres
Contact : contact@boma.alsace

Jeu à partir de 14h | grand public

Live : jeu du tri  
des déchets
Organisé par : Face Alsace
Venez tester vos connaissances avec le 
jeu des bacs poubelles !
Infos : face-alsace.org et  FACEAlsace

Visioconférence  
17h-18h30 | grand public

Les limites du recyclage 
en France  Vers une 
démarche zéro déchet
Organisé par : Eurométropole de 
Strasbourg - Un demain vert
Objectifs : sensibiliser aux impacts des 
déchets et réduire les quantités. 
Découvrir (ou renforcer) l’approche 
zéro déchet et favoriser une prise de 
conscience des gestes du quotidien dans 
tous les lieux (travail, domicile, déplace-
ments…).  
Synopsis : présentation de la situation 
actuelle en France et dans la région 
Grand Est (Données officielles et sourcées 
des DMA, extrait notamment de notre 
PRPGD Grand Est). 
Présentation du système de recyclage et 
de ses limites. 
Orientation vers la démarche zéro déchet, 
le recyclage étant la dernière solution. 
conférence présentée par Sylvain 
Chevreux
Inscription : https://cutt.ly/inscription-conference- 
recyclage-EMS
Pour toute difficulté d’inscription, envoyer un mail 
à contact@undemainvert.fr
Évènement facebook : 
https://fb.me/e/3CC4OIZkY
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Visioconférence 18h30-20h15

Femmes et zéro déchet, 
émancipation,  
ou charge mentale ?
Organisé par : Zéro Déchet Strasbourg - 
Ville de Schiltigheim
Alors que les femmes ont massivement 
investi le champ de la lutte contre le 
gaspillage avec des mouvances comme 
le zéro déchet, nous vous proposons 
de nous intéresser à la sociologie et les 
dimensions genrées de ces mouvements, 
en lien avec les questions de charge 
mentale.  
Intervenants : 
•  Coline Charpentier, autrice du livre “t’as 

pensé à” et du compte instagram du 
même nom, afin de décrypter et dénon-
cer les phénomènes de charge mentale 
pour les femmes.

•  Isabelle Hajek, maître de conférence 
et chercheuse en sociologie sur les 
questions de l’engagement militant, du 
genre, et des luttes contre le gaspillage. 
Diffusion sur les réseaux facebook via la 
société “les indépendants”

Infos : ville-schiltigheim.fr/actualites/semaine-eu-
ropeenne-de-la-reduction-des-dechets-en-ligne/

Tutoriels  
jeune public et grand public

Noël zéro déchet
Bibliothèque de La Wantzenau
La période des fêtes est bien souvent 
synonyme de consommation forte et de 
création de nombreux déchets. La Green 
Team vous propose alors deux tutoriels. 
Le premier le 25 novembre, sera un bri-
colage surprise avec des matériaux de ré-
cupération, pour petits et grands enfants. 
Vous pouvez retrouver la liste de ce dont 
vous aurez besoin sur la page Facebook 
de la bibliothèque de La Wantzenau. Le 
second tutoriel aura lieu le 27 novembre, 
nous vous proposerons différentes idées 
pour emballer vos cadeaux de fêtes sans 
trop polluer la planète.
Tutoriels mis en ligne sur la page 
Facebook de la bibliothèque :  

 bibliothequedelawantzenau/
Infos : bibliotheque@la-wantzenau.fr
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SAMEDI 28 
NOVEMBRE
Atelier 10h-12 grand public

Atelier interactif sur  
les couches lavables
Organisé par : Eurométropole de 
Strasbourg - L’avis en vert
L’Eurométropole de Strasbourg vous 
propose un atelier d’information sur 
« l’usage des couches lavables » à l’oc-
casion de la Semaine Européenne de 
Réduction des Déchets 2020. L’usage des 
couches lavables revient dans les mœurs 
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 euros pour tout achat 
ou location de couches lavables d’au 
moins 100 euros. Venez vous renseigner 
et échanger lors de cet atelier animé par 
L’Avis en Vert.
Inscription : gratuite et obligatoire sur https://
lavisenvert.fr/events/atelier-parlons-couches-la-
vables-semaine-europeenne-de-la-reduction-des-
dechets-2020/
Contact : contact@lavisenvert.fr

Atelier 11h-12h

Nettoyer toute sa maison 
avec des produits 
naturels et zéro déchet
Organisé par : Zéro Déchet Strasbourg - 
Ville de Schiltigheim
Nous allons faire le tour de tous les 
produits que nous pouvons utiliser dans 
sa droguerie zéro déchet, comment les 
utiliser, les combiner (ou pas) et réalisa-
tion d’un produit multi-usages dégrais-
sant. Atelier animé par l’association Zéro 
Déchet Strasbourg
Info : ville-schiltigheim.fr/actualites/semaine-eu-
ropeenne-de-la-reduction-des-dechets-en-ligne/

Atelier 15h-16h

Introduction à  
la cuisine végétale  
et antigaspi
Organisé par : Zéro Déchet Strasbourg - 
Ville de Schiltigheim
Atelier animé par l’association Zéro 
Déchet Strasbourg : comment intégrer 
plus de recettes végétales dans ma façon 
de cuisiner, quels produits utiliser et com-
ment les cuisiner. Recettes du quotidien 
simples et conseils anti-gaspi seront au 
programme !
Info : ville-schiltigheim.fr/actualites/semaine-eu-
ropeenne-de-la-reduction-des-dechets-en-ligne/

13

https://lavisenvert.fr/events/atelier-parlons-couches-lavables-semaine-europeenne-de-la-reduction-des-dechets-2020/
https://lavisenvert.fr/events/atelier-parlons-couches-lavables-semaine-europeenne-de-la-reduction-des-dechets-2020/
https://lavisenvert.fr/events/atelier-parlons-couches-lavables-semaine-europeenne-de-la-reduction-des-dechets-2020/
https://lavisenvert.fr/events/atelier-parlons-couches-lavables-semaine-europeenne-de-la-reduction-des-dechets-2020/
https://www.ville-schiltigheim.fr/actualites/semaine-europeenne-de-la-reduction-des-dechets-en-ligne/
https://www.ville-schiltigheim.fr/actualites/semaine-europeenne-de-la-reduction-des-dechets-en-ligne/
https://www.ville-schiltigheim.fr/actualites/semaine-europeenne-de-la-reduction-des-dechets-en-ligne/
https://www.ville-schiltigheim.fr/actualites/semaine-europeenne-de-la-reduction-des-dechets-en-ligne/


DU SAMEDI 21  
AU VENDREDI  
27 NOVEMBRE
Concoursphotos  
grand public 

Flash ta SERD ! 
Concoursphotos rigolo
Familles d’Illkirch 
Quoi de mieux pour illustrer cette 
Semaine Européenne de la Réduction 
des Déchets qu’un concours-photos ?
Dès samedi 21 novembre, participez à ce 
défi, seul ou en famille. Six thèmes pour 
vous inspirer, pour laisser parler votre 
créativité… elle est pas belle ma poubelle ? 
Votez pour les photos gagnantes.
Rendez-vous dimanche 29 novembre à 
16h, lors de notre visio-goûter de clôture.
Infos : famille-illkirch.fr

À PARTIR DU  
21 NOVEMBRE
Ramassage de déchet

Nettoyage de l’Ill, 
nouvelle formule ! 
Alsace Nature
L’association Alsace Nature vous invite 
chaque année à un grand nettoyage  
de l’Ill.  
Parce qu’il reste toujours possible d’agir 
individuellement, aujourd’hui même 
confinés…  Chacun d’entre nous peut 
œuvrer dans son espace de vie lors de 
ses “déplacements brefs, dans la limite 
d’une heure quotidienne et dans un 
rayon maximal d’un kilomètre autour du 
domicile […]”. Nous vous proposons donc 
cette année un format semi-virtuel pour 
cette opération. 
Pendant toute la période hivernale, 
jusqu’à fin janvier, collectez les déchets 
sur un lieu proche de chez vous, seul, à 
deux ou en famille et transmettez vos 
résultats de collecte à Alsace Nature via 
un formulaire numérique téléchargeable 
sur le site internet de l’association !
Infos, consignes de sécurité et de collecte sur : 
alsacenature.org/agir/nettoyage-de-lill/
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TOUTE  
LA SEMAINE

Animation scolaire  
(reservé aux enfants de Souris 
Verte de Lampertheim)

NoPlasticChallenge
Commune de Lampertheim
Pésentation de sensibilisation et pré-
vention de la pollution du plastique. 
Présentation et affichage des éco gestes 
en salle de classe.  
Organisation d’un goûter sans consigne 
(avec emballages plastiques jetables…) et 
d’un goûter avec la consigne de ne pas 
prendre d’emballage plastique jetable 
(fruit, gâteau fait maison).

Animation scolaire  
(reservé aux enfants de l’école 
primaire de Lampertheim)

NoPlasticChallenge
Commune de Lampertheim
Jeux éducatifs, créations artistiques sur 
les thèmes : 
- de la réduction et réutilisation du plas-
tique 
- de la protection des océans et des mam-
mifères marins. 
Présentation des créations des enfants en 
Facebook Live le samedi 28 novembre.

Communication grand public

NoPlasticChallenge
Commune de Lampertheim
Affichage des écogestes dans les lieux 
publics (mairie, commerces…), des publi-
cations facebook sur la Campagne (le 21 
et 29 novembre)

Jeux concours  cadeaux  
publications  tutoriels  
grand public

Chaque jour = 1 défi
Organisé par : Eurométropole de 
Strasbourg
L’Eurométropole de Strasbourg propose 
toute la semaine des publications, tuto-
riels en ligne (fabrication d’éponges zéro 
déchet Tawashi, fabrication d’emballages 
cadeaux Zéro déchet,…) et jeux concours 
pour gagner des bons d’achats et kits 
zéro déchet. 
Suivez notre actualité sur https://objectifz.
strasbourg.eu/serd/ et sur nos réseaux 
sociaux (strasbourg.eu)
Infos : objectifz.strasbourg.eu/serd
Contact : melanie.clavier@strasbourg.eu 
03 68 98 72 62
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Publications grand public

Publications  
sur la thématique  
des déchets
Face Alsace
Publications sur les poubelles bleues 
(ordures ménagères), jaunes (papiers et 
emballages recyclables), vertes (verre), sur 
le compost et sur les déchèteries et les 
textiles, linges et chaussures.
Infos : face-alsace.org et  FACEAlsace

Publications grand public

La poubelle du doute
Familles d’Illkirch
Série de publications concernant les 
déchets dont on ne fait pas quoi faire (ce 
déchet est-il recyclable ? Quelle pou-
belle, ?). Chaque jour un visuel sera publié 
avec une explication
Infos : famille-illkirch.fr

Vente grand public

Vente de sacs  
en tissu
Familles d’Illkirch
Vente de sacs en tissu. Idées cadeaux. 
Sacs confectionnés par nos bénévoles.
Infos : famille-illkirch.fr
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