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sam 19 nov

Schiltigheim

Animation sur le compostage et le 
jardinage au naturel : information, 
démonstration et jeu
La  Maison du Compost

L'association La Maison du Compost proposera une animation autour 
du compostage et du jardinage au naturel lors de la journée Zéro Déchet 
organisée par la Ville de Schiltigheim le samedi 19 novembre, de 14h à 
18h, à la Maison des Sociétés, située au Parc du château à Schiltigheim. 
Le but de l'animation est d'informer et de sensibiliser au compostage, à 
son fonctionnement et à son utilité grâce à une démonstration faite sur 
le site de compostage sur place et un jeu dans le parc pour les enfants.

1 rue de la Patrie 67300 Schiltigheim

https://mtaterre.ademe.fr

sam 19 nov

Illkirch-Graffenstaden

Atelier au jardin : compostage
Famille d'Illkirch 

De 14h à 16h - Curieux de jardinage, amateurs de fleurs, amoureux de la 
nature, jardiniers en herbe ou pros du râteau… ? L’association Famille 
d’Illkirch vous propose à tous un moment de rencontre et d’échange.
A l’occasion de cet atelier, nos animateurs vous parleront de compostage 
: les fondamentaux, les trucs et astuces, comment bien l’entretenir pour 
qu’il nourrisse notre jardin.
Goûter participatif à l'issue de l'atelier.

Espaces verts au niveau du 123 Route Burkel 67400 Illkirch-Graffensta-

den

https://www.helloasso.com/associations/famille-d-illkirch/evenements/
au-jardin-compostage-et-hivernage-19-11-2022

sam 19 nov

Schiltigheim

Maison témoin "Ma maison zéro 
déchet"
Association Zéro Déchet Strasbourg

Transformation de la Maison des Sociétés en une maison témoin, 
organisée par pièces, avec son jardin. 
Au gré de la visite, les participants vont pouvoir expérimenter des 
solutions concrètes (DIY, échanges, zone de gratuité de vêtements...), 
pour réduire leurs déchets dans la maison. 
Organisation et animation réalisée par Zéro Déchet Strasbourg, avec la 
participation de la Maison du Compost et une association de jardin 
partagé du quartier. 
En partenariat avec la municipalité de Schiltigheim. De 14h à 18h.
Lien de participation : https://fb.me/e/2nfitgn5N

Maison des Sociétés, 1 rue de la Patrie 67300 Schiltigheim

https://greenpeace.fr

sam 19 nov

Schiltigheim

Maison témoin "Ma maison Zéro 
déchet"
Ville de Schiltigheim

Ma maison Zéro déchet : un après-midi d'ateliers pour mettre les 
déchets "en pièces".
Les bénévoles de l’association Zéro Déchet Strasbourg vont transformer 
la Maison des Sociétés en un lieu témoin zéro déchet : l’occasion pour 
les participants de découvrir, pièce par pièce, des objets durables, 
fabriquer de nombreux produits, donner ou récupérer des vêtements de 
seconde main, apprendre à composter avec la Maison du Compost… Et 
échanger avec les bénévoles de l’association.

1 Rue de la Patrie 67300 Schiltigheim

https://www.ville-schiltigheim.fr/actualites/ma-maison-zero-dechet-un-
apres-midi-dateliers-pour-mettre-les-dechets-en-pieces/

sam 19 nov

Sélestat

ATELIER : LINUX sur votre ordinateur
Médiathèque Intercommunale de Sélestat

L’association LIS67 fait la promotion des logiciels dits « libres ». Tout au 
long de l’après-midi, des ateliers de travail vous seront proposés.

2 Espace Gilbert Esteve 67600 Sélestat

sam 19 nov

Illkirch-Graffenstaden

Atelier brico-récup' - guirlande de 
fanions en papier
Creative Vintage

Les participants pourront fabriquer des guirlandes en papier récup' 
dans le cadre d'un sapin de Noël collaboratif.
11h-13h / 14h-17h

Centre commercial Au Shopping - 

Baggersée 67400 Illkirch-Graffenstaden
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du sam 19 au dim 27 nov

Siltzheim

Laisse parler ton coeur : collecte de 
jouets d'occasion
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Mairie de Siltzheim . Les jouets 
collectés seront remis à la structure Emmaüs la plus proche. Après tri, 
nettoyage et remise en état éventuelle, ces jouets retrouveront une 
seconde vie, participant ainsi à la réduction des déchets par la 
réutilisation. Plus d'information sur http://www.laisseparlertoncoeur.
org/

14 rue de l'église  67260 Siltzheim

du sam 19 au dim 27 nov

Sarre-Union

Laisse parler ton coeur : collecte de 
jouets d'occasion
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Maison des Services de Sarre-
Union. Les jouets collectés seront remis à la structure Emmaüs la plus 
proche. Après tri, nettoyage et remise en état éventuelle, ces jouets 
retrouveront une seconde vie, participant ainsi à la réduction des 
déchets par la réutilisation. Plus d'information sur http://www.
laisseparlertoncoeur.org/

14, rue Vincent d'Indy  67260 Sarre-Union

du sam 19 au dim 27 nov

Drulingen

Laisse parler ton coeur : collecte de 
jouets d'occasion
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Maison des Services de Drulingen 
. Les jouets collectés seront remis à la structure Emmaüs la plus proche. 
Après tri, nettoyage et remise en état éventuelle, ces jouets retrouveront 
une seconde vie, participant ainsi à la réduction des déchets par la 
réutilisation. Plus d'information sur http://www.laisseparlertoncoeur.
org/

6 Rue de Weyer 67320 Drulingen

du sam 19 au dim 27 nov

Thal-Drulingen

Laisse parler ton coeur : collecte de 
jouets d'occasion
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Déchetterie de Thal-Drulingen. Les 
jouets collectés seront remis à la structure Emmaüs la plus proche. 
Après tri, nettoyage et remise en état éventuelle, ces jouets retrouveront 
une seconde vie, participant ainsi à la réduction des déchets par la 
réutilisation. Plus d'information sur http://www.laisseparlertoncoeur.
org/

Zone d'Activité de Thal-Drulingen 67320 Thal-Drulingen

du sam 19 au dim 27 nov

Drusenheim

Laisse parler ton coeur : collecte de 
jouets d'occasion
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Déchetterie de Drusenheim. Les 
jouets collectés seront remis à la structure Emmaüs la plus proche. 
Après tri, nettoyage et remise en état éventuelle, ces jouets retrouveront 
une seconde vie, participant ainsi à la réduction des déchets par la 
réutilisation. Plus d'information sur http://www.laisseparlertoncoeur.
org/

Route de Herrlisheim 67410 Drusenheim

du sam 19 au dim 27 nov

Drusenheim

Laisse parler ton coeur : collecte de 
jouets d'occasion
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Ecole Jacques Gachot. Les jouets 
collectés seront remis à la structure Emmaüs la plus proche. Après tri, 
nettoyage et remise en état éventuelle, ces jouets retrouveront une 
seconde vie, participant ainsi à la réduction des déchets par la 
réutilisation. Plus d'information sur http://www.laisseparlertoncoeur.
org/

7, rue des Saules 67410 Drusenheim
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du sam 19 au dim 27 nov

Roeschwoog

Laisse parler ton coeur : collecte de 
jouets d'occasion
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Déchetterie de Roeschwoog. Les 
jouets collectés seront remis à la structure Emmaüs la plus proche. 
Après tri, nettoyage et remise en état éventuelle, ces jouets retrouveront 
une seconde vie, participant ainsi à la réduction des déchets par la 
réutilisation. Plus d'information sur http://www.laisseparlertoncoeur.
org/

Zone Artisanale de Roeschwoog 67480 Roeschwoog

du sam 19 au dim 27 nov

Weyersheim

Laisse parler ton coeur : collecte de 
jouets d'occasion
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Ecole . Les jouets collectés seront 
remis à la structure Emmaüs la plus proche. Après tri, nettoyage et 
remise en état éventuelle, ces jouets retrouveront une seconde vie, 
participant ainsi à la réduction des déchets par la réutilisation. Plus 
d'information sur http://www.laisseparlertoncoeur.org/

Rue des Fossés 67720 Weyersheim

du sam 19 au dim 27 nov

Sessenheim

Laisse parler ton coeur : collecte de 
jouets d'occasion
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Déchetterie de Sessenheim. Les 
jouets collectés seront remis à la structure Emmaüs la plus proche. 
Après tri, nettoyage et remise en état éventuelle, ces jouets retrouveront 
une seconde vie, participant ainsi à la réduction des déchets par la 
réutilisation. Plus d'information sur http://www.laisseparlertoncoeur.
org/

Route de Soufflenheim 67770 Sessenheim

du sam 19 au dim 27 nov

Gambsheim

Laisse parler ton coeur : collecte de 
jouets d'occasion
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Déchetterie de Gambsheim. Les 
jouets collectés seront remis à la structure Emmaüs la plus proche. 
Après tri, nettoyage et remise en état éventuelle, ces jouets retrouveront 
une seconde vie, participant ainsi à la réduction des déchets par la 
réutilisation. Plus d'information sur http://www.laisseparlertoncoeur.
org/

Route du Rhin 67840 Gambsheim

du sam 19 au dim 27 nov

Haguenau

Campagne de communication sur la 
prévention du gaspillage alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 67500 HAGUENAU

du sam 19 au dim 27 nov

Illkirch Graffenstaden

Campagne de communication sur la 
prévention du gaspillage alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN
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du sam 19 au dim 27 nov

Eschau

Campagne de communication sur la 
prévention du gaspillage alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 67114 ESCHAU

du sam 19 au dim 27 nov

Eschau

Campagne de communication sur la 
prévention du gaspillage alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 67114 ESCHAU

du sam 19 au dim 27 nov

Strasbourg

Campagne de communication sur la 
prévention du gaspillage alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 67070 STRASBOURG

du sam 19 au dim 27 nov

Lipsheim

Campagne de communication sur la 
prévention du gaspillage alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 67640 LIPSHEIM

du sam 19 au dim 27 nov

Lipsheim

Campagne de communication sur la 
prévention du gaspillage alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 67640 LIPSHEIM

du sam 19 au dim 27 nov

Strasbourg

Campagne de communication sur la 
prévention du gaspillage alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 67080 STRASBOURG
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du sam 19 au dim 27 nov

Scherwiller

Campagne de communication sur la 
prévention du gaspillage alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 67750 SCHERWILLER

du sam 19 au dim 27 nov

Chatenois

Campagne de communication sur la 
prévention du gaspillage alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 67730 CHATENOIS

du sam 19 au dim 27 nov

Dettwiller

Campagne de communication sur la 
prévention du gaspillage alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 67490 DETTWILLER

du sam 19 au dim 27 nov

Strasbourg Cedex 1

Campagne de communication sur la 
prévention du gaspillage alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 67011 STRASBOURG Cedex 1

du sam 19 au dim 27 nov

Triembach Au Val

Campagne de communication sur la 
prévention du gaspillage alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 67220 TRIEMBACH AU VAL

du sam 19 au dim 27 nov

Strasbourg Cdx

Campagne de communication sur la 
prévention du gaspillage alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 67964 STRASBOURG Cdx
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du sam 19 au dim 27 nov

Strasbourg

Campagne de communication sur la 
prévention du gaspillage alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 67000 STRASBOURG

du sam 19 au dim 27 nov

Saint Pierre

Campagne de communication sur la 
prévention du gaspillage alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 67140 SAINT PIERRE

du sam 19 au dim 27 nov

Schirmeck

Campagne de communication sur la 
prévention du gaspillage alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 67130 SCHIRMECK

du sam 19 au dim 27 nov

Diemeringen

Campagne de communication sur la 
prévention du gaspillage alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 67430 DIEMERINGEN

du sam 19 au dim 27 nov

Diemeringen

Campagne de communication sur la 
prévention du gaspillage alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 67430 DIEMERINGEN

du sam 19 au dim 27 nov

Strasbourg

Campagne de communication sur la 
prévention du gaspillage alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 67076 STRASBOURG
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du sam 19 au dim 27 nov

Strasbourg

Campagne de communication sur la 
prévention du gaspillage alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 67100 STRASBOURG

du sam 19 au dim 27 nov

Strasbourg

Campagne de communication sur la 
prévention du gaspillage alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 67100 STRASBOURG

du sam 19 au dim 27 nov

Selestat

Campagne de communication sur la 
prévention du gaspillage alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 67603 SELESTAT

sam 19 nov, du mar 22 au sam 26 nov

Sélestat

La braderie de la Médiathèque
Médiathèque Intercommunale de Sélestat

La Médiathèque met en vente des documents retirés de ses rayonnages.

2 Espace Gilbert Estève 67600 Sélestat
https://www.mediatheque-selestat.net/animation/la-braderie-de-la-
mediatheque/

sam 19 nov, mar 22 nov, ven 25 nov

Strasbourg

Opération vélos : ne les jetez plus !
VELOSTATION

Nous invitons les habitants du quartier de Neudorf et environs à déposer 
dans notre atelier les vélos qu'ils n'utilisent plus ou sont devenus 
inutilisables pendant 3 jours.Ces vélos connaîtront une seconde vie, soit 
par leur remise en état par notre association, soit en réutilisant les 
pièces détachées utilisables pour d'autres vélos. Ce qui n'est pas 
utilisable est recyclé ou upcyclé.
Tout sera trié, recyclé, réutilisé dans un souci de développement durable 
et de protection de l’environnement.

8 Rue Frédéric 67100 Strasbourg

sam 19 nov, sam 26 nov

Strasbourg

Les mains à la poubelle ! Glanage 
urbain et redistribution solidaire
La Tente des glaneurs Strasbourg

Séance de glanage urbain et de redistribution solidaire de produits 
sauvés des poubelles.
Venez rejoindre notre équipe au marché du Boulevard de la Marne à 
Strasbourg. Nous récupérons les invendus encore consommables du 
marché et les redistribuons gratuitement à nos accueillis.
Les résultats de l'action sont doublement avantageux : diminution du 
gaspillage alimentaire et réduction de la précarité alimentaire.

Boulevard de la Marne 67000 Strasbourg
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sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

Lampertheim

Quiz No Plastic Challenge  - gagnez 
des kits zéro déchet
Mairie de Lampertheim

Répondez aux questions du Quiz No Plastic Challenge sur notre site 
www.lampertheim.fr ou notre site https://www.facebook.com/
CommuneLampertheim. 5 vainqueurs seront tirés au sort. Lots à venir 
chercher en mairie.

2 Rue de Mundolsheim, 67450 Lampertheim 67450 LAMPERTHEIM
https://www.facebook.com/CommuneLampertheim ou https://www.
lampertheim.fr/

sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

Strasbourg

Grande collecte solidaire de jouets 
"Laisse parler ton cœur"
Eurométropole de Strasbourg

L’Eurométropole de Strasbourg s’associe à Ecosystem et à l’association 
locale Carijou afin d’organiser sur son territoire une grande collecte 
solidaire de jouets d'occasion du 19 novembre au 4 décembre.
Donnez une deuxième vie utile à vos jouets (électriques, électroniques, 
en bois, de société, de construction, peluches, poupées, déguisements).
Pour trouver le point de collecte le plus proche de chez vous, connectez-
vous sur : www.laisseparlertoncoeur.org rubrique "où donner"

20 points de collecte sur le territoire de l'EMS 67076 Strasbourg
www.laisseparlertoncoeur.org

dim 20 nov

Illkirch-Graffenstaden

Vide-dressing ados et adultes
Famille d'Illkirch 

Vos armoires débordent ? Profitez de notre vide-dressing pour :
- VENDRE afin de désencombrer votre armoire (réservé et offert aux 
membres de l'association - adhésion annuelle : 10 €)
- ACHETER de seconde main pour éviter la surproduction (libre accès).
Retrouvez des vêtements et accessoires pour adolescent.es et adultes : 
Femme & Homme, dans une ambiance conviviale. 
Animations et coin goûter avec des gourmandises à petits prix.

POLE ASSOCIATIF ILLIADE - Allée François Mitterrand 67400 Illkir-

ch-Graffenstaden
https://www.helloasso.com/associations/famille-d-illkirch/evenements/
vide-dressing-ado-adultes-dim-20-11-2022

lun 21 nov

Niederbronn-Les-Bains

Conférence Zéro déchet à la maison
SMICTOM Nord Alsace 

Conférence Zéro Déchet à la maison d'une durée d'une heure et demi 
organisée par le SMICTOM Nord Alsace et animée par Corinne BLOCH 
des Ateliers de la Terre au Moulin 9 à Niederbronn-les-Bains. 
Gratuite et ouverte à tous

42 Avenue Foch 67110 Niederbronn-les-Bains

lun 21 nov

Strasbourg

Atelier mijoté - Confitures et 
compotes antigaspi avec Les 
Retoqués
Les Petites Cantines Strasbourg

Les Retoqués reviennent aux Petites Cantines pour un nouvel atelier ! 
Cette fois-ci, nous réaliserons des confitures et/ou des compotes à partir 
de fruits et légumes invendus des producteurs locaux. 
Un atelier pour conserver ses fruits et légumes pendant quelques mois 
voire années, et saison oblige, dans le thème de Noël !

5 Rue Kuhn 67000 Strasbourg
https://www.helloasso.com/associations/les-petites-cantines-
strasbourg

mar 22 nov

Illkirch-Graffenstaden

Soirée d'information : défis déclics
Famille d'Illkirch 

Vous aimeriez faire baisser votre consommation d'énergie et d'eau... et 
ainsi faire des économies ! Vous rêvez de faire maigrir vos poubelles ? 
Mais vous ne savez pas comment vous y prendre, ni par où commencer 
! 
Venez nous rencontrer lors de notre soirée d'information de 19h15 à 
20h30. 
Nous vous dirons comment nous avons déjà accompagné près d'une 
centaine de familles et comment vous pouvez rejoindre le mouvement !

158 Route de Lyon 67400 Illkirch-Graffenstaden
https://www.helloasso.com/associations/famille-d-illkirch/evenements/
soiree-d-information-defis-declics-2022-2023
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mar 22 nov

Illkirch-Graffenstaden

Ciné-débat : Le revers de nos 
vêtements
Famille d'Illkirch 

Mais que se cache-t-il derrière nos habits ? Quel est le revers de nos 
vêtements ? L'industrie de la mode a un fort impact sur l'environnement. 
Nous sommes loin d'imaginer les tonnes de CO2, les hectolitres d'eau 
et les milliers d'heures de travail précaire qui se cachent derrière notre 
jean préféré.
A partir de 20h15, nous diffuserons une sélection de reportages pour 
ouvrir le débat sur notre consommation de vêtements. C'est aussi 
l'occasion de rencontrer des acteurs locaux de la seconde main.

158 Route de Lyon 67400 Illkirch-Graffenstaden
https://www.helloasso.com/associations/famille-d-illkirch/evenements/
cine-debat-le-revers-de-nos-vetements

mer 23 nov

Vendenheim

Atelier "Fabriquez votre lessive au 
naturel"
Commune de Vendenheim

Avec Clémence POUCLET, de l'Avis en Vert, nous apprendrons comment 
réaliser soi-même et très facilement des lessives maison, bonnes pour 
la planète et pour la santé.
Atelier gratuit sur réservation, le mercredi 23 novembre de 16h à 17h30, 
au Fédi'Centre, Espace Culturel Le Diapason, Vendenheim.

14 RUE JEAN HOLWEG 67550 VENDENHEIM

mer 23 nov

Vendenheim

Atelier "Fabriquez votre éponge 
japonaise"
Commune de Vendenheim

Ramenez vos vieilles chaussettes, ramenez vos collants, nous en ferons 
des éponges japonaises ! 
Une façon de recycler pour ne pas jeter, une façon de réutiliser pour ne 
pas consommer.
Le vendredi 25 novembre, de 15h à 16h au Fédi'Centre de l'espace 
culturel Le Diapason.
Gratuit sur inscription : aurelia.desheraud@vendenheim.fr

14 RUE JEAN HOLWEG 67550 VENDENHEIM
aurelia.desheraud@vendenheim.fr

mer 23 nov

Wissembourg

Conférence Zéro Déchet à la maison
SMICTOM Nord Alsace 

Conférence Zéro Déchet à la maison d'une durée d'une heure et demi 
organisée par le SMICTOM Nord Alsace et animée par Corinne BLOCH 
des Ateliers de la Terre à Forstheim. 
Gratuite et ouverte à tous

54 Rue de l'Industrie 67160 Wissembourg

mer 23 nov

Illkirch

Portes Ouvertes de l'atelier de tri du 
textile
VETIS

Ouverture de notre atelier de tri du textile pour le grand public.
Visite et présentation des lieux, présentation du cycle de recyclage des 
vêtements collectés, présentation du chantier d'insertion et des emplois 
créés.
3 créneaux de visites, dont un avec possibilité de faire du bénévolat 
pendant 2 heures en triant directement les vêtements collectés ce jour-
là.

15 rue du cor de chasse 67400 Illkirch

mer 23 nov

Strasbourg

Atelier brico-récup' - créations en 
chambres à air récup'
Creative Vintage

Les participants pourront fabriquer des créations en chambres à air 
récup' dans le cadre d'un sapin de Noël collaboratif.
14h-17h

centre commercial auchan 67000 Strasbourg
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jeu 24 nov

Vendenheim

Table ronde : gérer ses déchets 
verts au jardin ? 100% ressources !
Commune de Vendenheim

Un atelier animé par Eric CHARTON, du Club Relais Jardin et Compostage 
de l'Eurométropole de Strasbourg, pour nous apprendre à ne rien 
perdre au jardin.
Discutons ensemble de ces possibilités et des précieuses astuces de 
jardinage dispensées par Eric afin de diminuer et d'optimiser les déchets 
verts.
A 19h30.

14 RUE JEAN HOLWEG 67550 VENDENHEIM
aurelia.desheraud@vendenheim.fr

jeu 24 nov

Strasbourg

Atelier brico-récup' - guirlande de 
fanions en tissu
Creative Vintage

Les participants pourront fabriquer des guirlandes de fanions en tissus 
récup' dans le cadre de la boutique éphémère Creative Vintage Place. 
15h-17h

Place des Halles - Creative Vintage Place 67000 strasbourg

jeu 24 nov

Plobsheim

Conférence : les impacts des objets 
numériques dans la démarche zéro 
déchet
Commune de Plobsheim

A l'heure actuelle des difficultés d'approvisionnement pour nos 
différents objets de la vie quotidienne, notre mode de vie et nos 
comportements individuels ont des impacts conséquents. Notre société 
continue de s'inscrire dans une surconsommation avec une quantité de 
déchets d'environ 600 kg par habitant et par an. Venez découvrir, grâce 
à une démarche zéro déchet globale, les impacts positifs que vous 
pouvez avoir sur l'environnement. Conférence animée par Sylvain 
Chevreux / Un demain vert

2 rue du Moulin 67115 Plobsheim

jeu 24 nov

Strasbourg

Atelier autoréparation en 
cordonnerie
La FABRIQUE

De 18h à 20h.
Venez à La Fabrique avec vos chaussures ou accessoires en cuir à 
réparer. Une professionnelle fera le diagnostic avec vous et vous 
proposera de faire les petites réparations vous-même grâce aux 
instructions et sous son regard avisé !
Si vous ne savez pas ce qui est faisable / réparable, n'hésitez pas à 
apporter plusieurs objets.

91 Route des Romains 67200 STRASBOURG
https://lafab.org/

jeu 24 nov

Strasbourg

Le ST ICK : Atelier d'autoréparation 
de vélos
La FABRIQUE

De 18h à 20h.
Venez réparer votre vélo vous-même, avec l'aide des bénévoles du Stick 
et grâce aux outils disponibles sur place. Il y a un stock de pièces 
d'occasion si besoin, à petit prix.

91 Route des Romains 67200 STRASBOURG

ven 25 nov

Lampertheim

Atelier cosmétique et cuisine au 
naturel zéro plastique
Mairie de Lampertheim

Vendredi 25 Nov - 20h-22h - | Tout public | Gratuit | Salle d’animation de 
la bibliothèque.
Venez découvrir avec Sylvain Chevreux, fondateur d’Un Demain Vert, 
comment fabriquer vos cosmétiques au naturel (dentifrice, déodorant, 
baume à lèvre) et fabrication de BeeWrap. 
Pensez à prendre quelques bocaux en verre pour rapporter votre 
fabrication.
sur inscription mairie@lampertheim.fr ou 0388201269 ou sans 
inscription sous réserve des places disponibles.

1 pl du G. de Gaulle 67450 Lampertheim
sur inscription mairie@lampertheim.fr ou 0388201269 ou sans 
inscription sous réserve des places disponibles
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ven 25 nov

Lampertheim

Atelier qualité de l’air intérieur et 
prévention des déchets
Mairie de Lampertheim

Vendredi 25 Nov 15h—17h | Tout public | Gratuit | Bibliothèque
Venez échanger avec Cecile Cadoux sur les solutions que vous pouvez 
mettre en place facilement pour améliorer la qualité de votre air intérieur 
et favoriser la prévention des déchets. L’exposition des sources des 
pollution de l’air intérieur est présentée toute la semaine à la 
bibliothèque.

1 pl du G. de Gaulle 67450 Lampertheim
sur inscription mairie@lampertheim.fr ou 0388201269 ou sans 
inscription sous réserve des places disponibles

ven 25 nov

Strasbourg

Nuit du démontage
Bretz'Selle

L'association Bretz'selle organise sa fameuse nuit du démontage le 
vendredi 25 novembre de 19h00 jusqu'au petit matin. 
Venez démonter du vélo, vous challenger à des jeux rigolos et passer un 
moment convivial en compagnie des membres de l'association 
Bretz'selle. On vous attend nombreux et nombreuses !!!!

10 Rue des Bouchers 67000 Strasbourg
Association Bretz'selle

ven 25 nov

Strasbourg

Green Friday - Opération de 
sensibilisation 
Fédération Envie

Envie détourne les codes et les couleurs du Black Friday afin de 
sensibiliser aux alternatives à la consommation classique et valoriser sa 
démarche vertueuse et engagée autour du réemploi plutôt que l^achat 
neuf compulsif. 

6 rue Herrade 67200 Strasbourg

ven 25 nov

Strasbourg

Atelier brico-récup' - guirlandes de 
boules en papier
Creative Vintage

Les participants pourront fabriquer des guirlandes en papier récup' 
dans le cadre de le boutique Creative Vintage Place.
15h-17h

Place des Halles - Creative Vintage Place 67000 strasbourg

sam 26 nov

Strasbourg

Journée nettoyage et « autopsie 
d’une poubelle »
ASSOCIATION ALSACE NATURE

L’objectif est de collecter un maximum de déchets au fond de l’Ill, sur les 
berges et dans les parcs et rues voisines. Des équipes de plongeurs 
exploreront les fonds de l’Ill pour y remonter les déchets immergés, les 
kayakistes sillonneront la surface, tandis que des bénévoles à pied 
ramasseront les détritus au sol. Le produit des différentes collectes sera 
analysé lors de l’animation « autopsie d’une poubelle », trié, puis 
conduit en déchèterie. Une conférence sur le thème de l'eau suivra. 

8 RUE ADELE RITON 67540 STRASBOURG
STRASBOURG - PLACE DAUPHINE

sam 26 nov

Haguenau

Atelier nutrition - Les secrets des 
épluchures
123sommeil-Florilege

On a tendance à jeter toutes nos épluchures de cuisine… et si, au lieu de 
s'en débarrasser, nous apprenions à les utiliser et ainsi, bénéficier de 
leurs vertus ?! 
Venez découvrir leurs bienfaits, comment les accommoder et faire de 
ces anciens déchets les rois de l’assiette.
Animé par Laure Froehlig, diététicienne nutritionniste.
Retrouvez-nous pour une conférence le 26 novembre de 10h à 11h30.

3 Rue de la Redoute 67500 Haguenau
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sam 26 nov

Lampertheim

Atelier Bébé Zero Plastic
Mairie de Lampertheim

A destination des futurs parents ou des parents de jeunes enfants. 
Clémence Pouclet, fondatrice de l’Avis en Vert, vous fait découvrir des 
alternatives (utilisation des couches lavables et des subventions 
possibles, lingettes, biberons, contenants alimentaires, trousse de 
toilette Zéro Déchet), ainsi que de la fabrication de liniment et de lessive. 
Il est possible d’amener les enfants, mais ils restent sous la surveillance 
de leurs parents.
Pensez à prendre quelques bocaux en verre pour rapporter vos 
productions.

Salle d’animation de la bibliothèque—1 pl du G. de Gaulle 67450 Lamper-

theim
sur inscription mairie@lampertheim.fr ou 0388201269 ou sans 
inscription sous réserve des places disponibles

sam 26 nov

Lampertheim

Atelier Bébé Zero Plastic
Mairie de Lampertheim

Samedi 26 Nov—10h-12h -  | Tout public | Gratuit | 
A destination des futurs parents ou des parents de jeunes enfants. 
Clémence Pouclet, fondatrice de l’Avis en Vert, vous fait découvrir des 
alternatives (utilisation des couches lavables et des subventions 
possibles, lingettes, biberons, contenants alimentaires, trousse de 
toilette Zéro Déchet), ainsi que de la fabrication de liniment et de lessive. 
Pensez à prendre quelques bocaux en verre pour rapporter votre 
fabrication.

Salle d’animation de la bibliothèque

1 pl du G. de Gaulle 67450 Lampertheim

sam 26 nov

Haguenau

Conférence "L'écologie se met à 
table - Le secret des épluchures"
123sommeil-Florilege

De 10h à 11h30
Conférence animée par Laure Froehlig, diététicienne-nutritionniste.
Les épluchures de cuisine… et si, au lieu de s'en débarrasser, nous 
apprenions à les utiliser et ainsi, bénéficier de leurs vertus ?! 
Venez découvrir leurs bienfaits, comment les accommoder et faire de 
ces anciens déchets les rois de l’assiette.

3 Rue de la Redoute 67500 Haguenau
https://forms.gle/PUgf7LxtpNchdhJt5

sam 26 nov

Haguenau

Atelier du compost
123sommeil-Florilege

De 14h à 16h
Le compost est une activité permettant une réduction efficace et facile 
des déchets de cuisine. Non seulement, il n'y a plus de déchets à 
incinérer mais le résultat du compost se transforme en engrais 
bénéfique pour les sols.
Il existe différentes formes de composteurs, pour le jardin mais 
également à installer au sein d'un appartement.
La Maison Sport Santé vous invite à découvrir les différents types de 
composteurs, pour qui, comment l'installer, comment l'entretenir et 
pour quel budget.

3 Rue de la Redoute 67500 Haguenau
https://forms.gle/Xoxu4kCBjcbKiXBS8

sam 26 nov

Strasbourg

La GRANDE friperie des collecteurs 
Eurométropole de Strasbourg

La GRANDE friperie des collecteurs, organisée par Emmaüs Mundo, 
Vetis, Horizon Amitié, Le Relais Est et l’Eurométropole de Strasbourg, 
proposera de 11h à 19h une grande vente de textile à prix libre à l'Eglise 
St Pierre Le Vieux. 
Tout au long de la journée, vous pourrez aussi participer à différents 
ateliers : atelier de retouche minute (StudioCréa Vetis), atelier furoshiki 
(Eurométropole de Strasbourg), atelier crochet et upcycling de draps 
(Emmaüs Mundo). 
Apportez vos articles à retoucher !

Église St-Pierre le Vieux 67000 Strasbourg

sam 26 nov

Strasbourg

Stand Zéro Déchet au marché OFF
Eurométropole de Strasbourg

Le Marché OFF de Strasbourg ouvre ses portes pendant la SERD. 
A cette occasion, l’Eurométropole de Strasbourg animera un stand de 
13h à 18h30 avec des démonstrations de furoshiki et tawashi. Venez 
apprendre à fabriquer vos emballages cadeaux et éponges zéro déchet, 
tout ça à partir de tissus en réemploi ! 
De nombreux autres acteurs seront présents le week-end du 26/27 
novembre, consacré à la nature et au climat. Plus d’infos sur : https://
www.marcheoffstrasbourg.fr/

Place Grimmeissen 67000 Strasbourg
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sam 26 nov

Sélestat

Atelier "Fabrication de produits 
ménagers"
Médiathèque Intercommunale de Sélestat

Venez fabriquer vous-même vos produits ménagers !
Au programme : pierre à récurer, multi-usage et lessive.
En partenariat avec le SMICTOM d'Alsace centrale.
Atelier de 10h à 12h, sur inscription.

2 Espace Gilbert Estève 67600 Sélestat
https://www.mediatheque-selestat.net/animation/fabrication-de-
produits-menagers/

sam 26 nov

Strasbourg

Visites du Centre de Valorisation des 
Déchets Verts
VALTERRA MO/ Centre de compostage

Au Centre de Valorisation des Déchets Verts de Strasbourg, venez 
découvrir, lors de visites, les différentes étapes de transformation des 
végétaux, le procédé industriel comparé au compostage domestique et 
l'utilisation des produits normés issus du procédé, une véritable 
ressource locale de qualité.
Les visites se dérouleront à 14h, 15h et 16h, sur inscription préalable par 
mail, en choisissant l'un des 3 créneaux proposés.
Visite en extérieur, prévoir une tenue et des chaussures adaptées.

17 Route du Rohrschollen 67100 STRASBOURG
compostage.strasbourg@valterra.fr

sam 26 nov

Illkirch-Graffenstaden

Atelier brico-récup' - guirlandes de 
fanions en tissus
Creative Vintage

Les participants pourront fabriquer des guirlandes de fanions récup' 
dans le cadre d'un sapin de Noël collaboratif.
11h-13h / 14h-17h

Centre commercial Au Shopping 67400 Illkirch-Graffenstaden

sam 26 & dim 27 nov

Strasbourg

Week-end "Lutter pour le vivant" au 
Marché OFF de Strasbourg (marché 
de Noël éco-responsable)
CRESS Grand Est

Les 26 et 27 novembre prochain, de 11h à 20h, le Marché OFF de 
Strasbourg, marché de Noël éco-responsable, solidaire et citoyen, 
organise, en partenariat avec le Réseau de l'Education à la Nature, 
Alsace Nature, Alternatiba, Strasbourg Action Climat, le SINE de 
Bussière, Alter Alsace Energies et Emmaüs Mundo, un grand week-end 
d'animation autour de la nature et de nos modes de consommation qui 
l'impactent. Cette action entre également dans le cadre du Mois de 
l'Économie sociale et solidaire".  

Marché OFF place Grimmeissen 67000 STRASBOURG

dim 27 nov

Strasbourg

Action de réparation solidaire 
Carijou
Bretz'Selle

Le dimanche 27 novembre de 14h00 à 18h00, les membres de 
l'association Bretz'selle vous invitent à participer à une action solidaire. 
Le temps d'un après-midi, venez remonter des vélos enfants. Ces vélos 
seront remis par la suite à des enfants peu favorisés. 
Venez déguster un bon chocolat chaud, vous initier à la mécanique vélo 
et participer dans le même temps à une action qui contribuera au 
bonheur d'un enfant.

10 rue des bouchers 67000 Strasbourg
Association Bretz'selle

sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

Strasbourg

Label éco-défis, engagez-vous 
pendant la SERD ! 
Eurométropole de Strasbourg

Artisans, engagez-vous dans la démarche des éco-défis de 
l'Eurométropole de Strasbourg et la Chambre des Métiers D’Alsace !
Bénéficiez d’un accompagnement gratuit et mettez en place des actions 
concrètes en faveur de l’environnement dans votre entreprise. Ce label 
environnemental national est aussi un moyen de valoriser vos efforts 
auprès de votre clientèle.
Plus d’informations : www.strasbourg.eu/eco-defis-professionnels
Contact : laurane.detolle@strasbourg.eu

tout le territoire de l'Eurométropole 67000 Strasbourg
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mer 23 nov

Wissembourg

Atelier furoshiki et tawashi
SMICTOM Nord Alsace 

Atelier de sensibilisation d'une heure à destination de l'ensemble des 
agents administratifs du SMICTOM Nord Alsace : impacts de l'industrie 
de la mode ; réemploi/réutilisation.
Atelier pratique : furoshiki et tawashi.

54 Rue de l'Industrie 67160 Wissembourg

sam 26 nov

Strasbourg

Lancement du Koko Klub, premier 
club d'échange de vêtements à 
Strasbourg
Koko Klub

Le Koko Klub est le premier club d'échange de vêtements à Strasbourg. 
Pour son lancement, le principe est simple : chaque personne fait du tri 
dans son dressing et peut venir échanger jusqu'à 5 pièces le jour de 
l'événement, contre la somme de 5 euros. Les participants s'inscrivent 
via le lien fourni et un rdv aura lieu en amont pour sélectionner les 
pièces. 

22b Rue des Balayeurs 67000 Strasbourg
https://forms.gle/K2usnvWA2yFYZj916

sam 19 nov

Sélestat

Atelier : LINUX sur votre ordinateur
Médiathèque Intercommunale de Sélestat

L’association LIS67 fait la promotion des logiciels dits « libres ». Tout au 
long de l’après-midi, des ateliers de travail vous seront proposés.

2 Espace Gilbert Esteve 67600 Sélestat

sam 19 nov, du mar 22 au sam 26 nov

Sélestat

La braderie de la Médiathèque
Médiathèque Intercommunale de Sélestat

La Médiathèque met en vente des documents retirés de ses rayonnages.

2 Espace Gilbert Estève 67600 Sélestat

lun 21 nov

Strasbourg

Box de collecte d'objets 
électroniques dans mon école 
RESES

Réédition de la collecte des objets électroniques au sein de l'Ecole 
Nationale du Génie de l'Eau et de l'Environnement de Strasbourg 
(ENGEES), par l'association TR-MONDE.
Page instagram : https://www.instagram.com/trmonde_
engees/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D

ENGEES  - 1 Quai koch - 67000 Strasbourg

mar 22 nov

Illkirch-Graffenstaden

Clean Walk
RESES

Humani care Strasbourg vous invite à participer dans le cadre de la 
semaine européenne de réduction des déchets à une Clean Walk sur le 
campus d'Illkirch et alentours.
Rendez-vous le mardi 22 novembre dans le hall A/B de la fac à partir de 
12h!
Le défi sera de ramasser le plus rapidement possible une bouteille 
remplie de mégots !
Venez nombreux et motivés !
@humani_care_strasbourg

Faculté de Pharmacie de Strasbourg 67218 Illkirch-Graffenstaden
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mer 23 nov

Illkirch-Graffenstaden

Goûter vegan et zéro déchet
RESES

Dans le cadre de la semaine européenne de réduction des déchets 
(SERD), l’équipe Humani Care Strasbourg vous propose de tester 
l^alimentation végétale en découvrant les desserts et gâteaux vegans 
dans notre stand dans le hall A/B de la fac le mercredi 23 novembre à 
partir de 10h :)
Cookies, brownies, brookies et blondies vous attendront et sauront vous 
faire apprécier et adopter l’alimentation végétale plus respectueuse de 
l^environnement.
@humani_care_strasbourg

Faculté de Pharmacie de Strasbourg 67218 Illkirch-Graffenstaden

jeu 24 nov

Illkirch-Graffenstaden

Projection cinématographique
RESES

Dans le cadre de la semaine européenne de la réduction des déchets 
(SERD), l’équipe d’Humani Care Strasbourg aimerait faire prendre 
conscience des enjeux existants. 
Alors viens avec nous pour passer un bon moment et en apprendre plus 
sur notre planète !!
Synopsis : En 200 000 ans d'existence, l'homme a rompu l'équilibre sur 
lequel la Terre vivait depuis 4 milliards d'années. Réchauffement 
climatique, épuisement des ressources, extinction des espèces : 
l'homme a mis en péril sa propre demeure. Mais il est trop tard pour 
être pessimiste : il reste à peine dix ans à l'humanité pour inverser la 
tendance, prendre conscience de son exploitation démesurée des 
richesses de la Terre, et changer son mode de consommation.
@humani_care_strasbourg

Faculté de Pharmacie de Strasbourg 67218 Illkirch-Graffenstaden

ven 25 nov

Illkirch-Graffenstaden

Collecte de bouchons et de matériel 
d'écriture
RESES

Des bornes seront installées dans le hall de la fac dès le lundi 21 
novembre afin que vous puissiez vous débarrasser de vos bouchons 
tout en faisant une bonne action. 
L’association "Les bouchons d’amour" récupère les bouchons usagés 
pour récolter des fonds pour le confort des personnes à mobilité réduite 
(acquisition de fauteuils roulants et aide à la mobilité).
L’autre association "Neurofibromatoses et Recklinghausen" reprend le 
matériel d’écriture (stylos, typex, stabilos) pour les revendre à une 
société de recyclage et l’argent récolté est reversé pour la recherche sur 
les neurofibromatoses (maladies génétiques) pour lesquelles il n’existe 
à ce jour pas de traitement.
@humani_care_strasbourg

Faculté de Pharmacie de Strasbourg 67218 Illkirch-Graffenstaden

sam 19 nov, du mar 22 au sam 26 nov

Sélestat

La braderie de la Médiathèque
Médiathèque Intercommunale de Sélestat

La Médiathèque met en vente des documents retirés de ses rayonnages.

2 Espace Gilbert Estève 67600 Sélestat

sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

Wissembourg

Animation tawashi dans les écoles 
du territoire
SMICTOM Nord Alsace 

Animations scolaires dans les écoles volontaires et/ou les 10 classes 
accompagnées dans le cadre du projet académique KIDITRI (CP-CE1-
CE2).
Sensibilisation aux impacts de la mode et du textile.
Appréhension de la notion de seconde main, réutilisation, réemploi.
Atelier pratique : création d'un tawashi avec des vêtements usés. 

54 Rue de l'Industrie 67160 Wissembourg

sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

Hœrdt

Défi "Rapporte tes sapes !"
Communauté de communes de la Basse Zorn

Collecte de textile par classe au collège. Les cartons seront pesés et la 
classe ayant récolté le poids de textile le plus important gagnera un 
chèque-cadeau qui sera reversé à une association de son choix (à but 
environnemental).
Une vidéo sera diffusée à tous les collégiens et leur famille expliquant 
les différentes filières de valorisation des textiles et des sessions 
sensibilisation seront faites sur les temps de récréation sur la seconde 
main.

6 Rue des Alouettes 67720 Hœrdt
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sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

Hœrdt

Troc ton froc !
Communauté de communes de la Basse Zorn

Les 3 locaux jeunes de la Comcom mettent à disposition des portants 
pour le troc de vêtements sur les temps extrascolaires : un vêtement 
déposé pour un vêtement récupéré de leur choix. 
Les vêtements restant sur le portant seront donnés à une association de 
valorisation textile pour le réemploi et la vente de seconde main.

34 Rue de la Wantzenau 67720 Hœrdt

sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

Plobsheim

Animations avec des malles 
pédagogiques "Le zéro déchet à 
l'école et au périscolaire"
Commune de Plobsheim

Tout au long du mois de novembre et à travers des malles pédagogiques, 
l’école du Centre et le périscolaire "Les petits reporters" vont pourvoir 
aborder différentes thématiques comme le gâchis alimentaire, le 
potager, les matériaux recyclés ou encore le compostage.

1 rue du Moulin 67115 Plobsheim

du lun 21 au ven 25 nov

Strasbourg

Opération de sensibilisation « 
Mission anti-gaspi : Chasse le gaspi 
»
SODEXO

Dans les restaurants scolaires Sodexo, pendant la SERD, les enfants 
sont sensibilisés aux gestes qui limitent le gaspillage (ne prendre qu'un 
morceau de pain, vider son verre ). Nous nous appuyons sur leur sens 
de l’observation pour leur faire reconnaître, sur une grande affiche, 
toutes les situations de la vie courante qui génèrent du gaspillage dans 
leur cantine. Les bons gestes à adopter sont indiqués sous forme de 
recommandations sur des stop-rayons placés tout le long du parcours 
des enfants dans leur cantine et sont relayés au quotidien par les 
équipes qui les accueillent.

Institution La doctrine Chrétienne - Restaurant Sodexo

12 Rue Brûlée 67000 STRASBOURG

ven 25 nov

Wissembourg

Atelier tawashi 
SMICTOM Nord Alsace 

Organisation d'un atelier tawashi dans deux classes de l'école primaire. 
Sensibilisation autour de l'impact de l'industrie de la mode et 
appréhension de la notion d'économie circulaire, réemploi et 
réutilisation. 

54 Rue de l'Industrie 67160 Wissembourg
Ecole primaire de Seltz 

sam 26 nov

Sélestat

Atelier "Un atelier créatif qui 
t’emballera"
Médiathèque Intercommunale de Sélestat

Découvre le « furoshiki », technique japonaise de pliage de tissu pour 
emballer des cadeaux sans déchet et 100 % récup’.
En partenariat avec le SMICTOM d'Alsace centrale.
Atelier de 14h à 16h, pour les enfants à partir de 6 ans, sur inscription.

2 Espace Gilbert Estève 67600 Sélestat
https://www.mediatheque-selestat.net/animation/un-atelier-creatif-qui-
temballera/


