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ALSACE

BAS-RHIN (67)
Le Vaisseau et Conseil général 
du Bas-Rhin
Collecte de jouets

PRO
Salariés

Collecte de jouets pour l’association d’insertion 
Carijou, pour éviter de jeter des objets encore utiles 
Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012
Le Vaisseau

Herbstputz

PRO
Salariés

Nettoyage d’automne d’une zone en friche entre 
parking/cour de service et rue/pont Ankara.
Mercredi 21 novembre 2012, de 12h30 à 13h30
Abords du Vaisseau

Défi ‘Aujourd’hui j’imprime moins !’

PRO
Salariés

Bonnes pratiques et diminution de la consomma-
tion de papier dans les bureaux.
Jeudi 22 novembre 2012

Bar à eaux

PRO
Salariés

Animation ‘bar à eaux’, dégustation à l’aveugle 
de différentes eaux (robinet, minérale, de source, 
promotion de l’eau du robinet et sensibilisation à la 
réduction des emballages bouteilles
Vendredi 23 novembre 2012, de 13h30 à 14h
Le Vaisseau
Strasbourg
Bruno Baechler 03 88 44 65 80

Maisons du Monde
Objectifs DD pour les emballages

PRO
Salariés

Maisons du Monde sensibilise ses collaborateurs 
en magasin sur ses objectifs de développement 
durable en termes d’emballages grâce à un book 
emballages reprenant les objectifs de réduction de 
l’emballage et de sensibilisation sur le tri.
Du samedi 17 au dimanche 25 novembre 2012
Magasin Maisons du Monde
Vendenheim
Fabienne Morgaut 02 51 71 17 17

Conseil général du Bas-Rhin
Agissons ensemble contre le gaspillage 
alimentaire !

PRO
Salariés

Sensibilisation des agents au gaspillage alimen-
taire : conseils et astuces applicables à la maison et 
dans la restauration collective. Une animation est 
prévue le lundi 19 novembre à la Passerelle, et le 
mardi 20 novembre l’hôtel du département. De nou-
velles brochures avec des idées recettes « anti-
gaspi » et des astuces de conservation seront mises 
à disposition des agents.
Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012
Restaurants administratifs de l’Hôtel 
du Département de la Passerelle67
Strasbourg
Loïc Weinhard 03 88 76 64 23

Burkert
Communication sur la gestion 
des déchets

PRO
Salariés

Burkert SAS s’est lancé dans une réflexion sur sa 
gestion des déchets. L’ensemble des services sera 
sensibilisé, lors de réunions et par affichage, sur la 
réduction à la source. 
Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012
Burkert SAS

Triembach-au-Val
Frédéric Dubois 03 88 58 91 00
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Centre hospitalier  
Sainte-Catherine
Boule de neige Stop Pub

PRO
Salariés

Par le simple bouche à oreille, inciter au position-
nement d’autocollants stop pub sur les boîtes aux 
lettres (- 35 kg d’imprimés par an).

Réutilisation de textiles

PRO
Salariés

Sensibiliser le plus grand nombre à l’intérêt de 
réemployer plutôt que jeter.
Lundi 19 novembre 2012
Restaurant du personnel du centre hospitalier
Savern

Utiliser les changes lavables

PRO
Salariés

Les couches lavables sont des changes écologiques 
et économiques qui contribuent à protéger un peu 
plus notre environnement (1000€ d’économie en 
moyenne, 1 tonne de déchets en moins).

Collecte de jouets solidaire

PRO
Salariés

Les salariés sont invités à apporter un jouet (en 
bon état) pour lui donner une deuxième vie et aider 
des associations locales à mener ses actions auprès 
des plus démunis. Un tableau annonçant le tonnage 
de déchets évités permettra d’interpeller le public 
sur notre production de déchets et de sensibiliser le 
plus grand nombre à l’intérêt de réemployer plutôt 
que jeter.
Lundi 19 novembre 2012
Restaurant du personnel du centre hospitalier
Saverne
Nelly Thill 03 88 71 66 71

Palettes de Solutions
Compostez vos biodéchets !

GRAND
Public

Communication et sensibilisation sur la pratique 
du compostage dans l’habitat individuel et collectif. 
Atelier participatif de pratique du compostage.
Vendredi 23 novembre 2012
Campus universitaire de l’esplanade
Strasbourg
Etienne Faivre 06 71 08 12 40

Botanic
Week-end du compostage

GRAND
Public

Animations, conseils, mises en avant de produits 
pour réussir son compost.
Vendredi 23 et samedi 24 novembre 2012
Botanic
Strasbourg
Eric Berta 03 88 10 86 20

Obernai
Renaud Maupeu 03 88 49 44 40

Haguenau
Eric Ningel 03 88 73 48 02

Schweighouse-Sur-Moder
Nicolas Quintard 03 88 72 76 64

Fegersheim 
Carlos Miranda 03 88 64 89 00

Smictom du Nord du Bas-Rhin
Halte au chariot gâchis

GRAND
Public

Découvrir et expérimenter les gestes pour 
réduire les déchets lors de ses achats, devenir un 
écoconsommateur.
Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012
Supermarchés
Territoire du Smictom
Françoise Braun 03 88 54 84 00
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Bretz’Selle
Nuit du démontage

GRAND
Public

Mettant à disposition des cyclistes des outils, des 
conseils et des pièces détachées, Bretz’Selle per-
met d’apprendre à entretenir et réparer son vélo 
soi-même et à moindre coût. Pour constituer les 
stocks de pièces détachées, l’association accepte 
les dons de vélos et de morceaux de vélos. Ils sont 
démontés toute l’année lors ‘d’apéro démontage’, 
les 2ème et 4ème vendredis du mois. Chacun apporte 
à boire et à manger, l’association fournit les 
épaves issus de dons, et que la fête commence ! 
Ces moments, au delà de la valorisation de nos 
vélos-déchets, permettent à chacun de découvrir 
l’atelier, son ambiance, ses bénévoles mais aussi le 
fonctionnement d’un vélo, ses entrailles, les diffé-
rents outils et leur utilisation. Pour cette soirée fes-
tive un peu exceptionnelle : concours de démon-
tage, de remontage, mais aussi de dé-rayonnage 
de roue, etc., lancement d’atelier d’auto-fabrication 
de remorques grâce au soutien de la Fondation 
Passions Alsace.
Vendredi 23 novembre 2012, dès 18h
10 rue des bouchers 
Strasbourg
Céline Callot 09 51 29 87 59

La Maison du Compost
Le compostage dans tous ses états

GRAND
Public

Présentation des techniques de compostage et de 
différents sites sur la CUS. Montage et démons-
tration d’une lombricompostière en matériaux de 
récup’ et mise en œuvre. Présentation des bestioles 
qui vivent dans le compost.
Jeudi 22 novembre 2012
Restaurant les 7 pains, 8 Rue de l’Arc en Ciel 
Strasbourg
Pascale David 06 10 14 84 74

Alsace Nature
Stop Pub

GRAND
Public

Distribution des macarons ‘Stop Pub’, qui visent à 
diminuer la quantité de déchets des ménages.
Samedi 17 novembre 2012
Strasbourg et environs

Exposition

GRAND
Public

Exposition et brochures sur la réduction des 
déchets.
Du samedi 17 au dimanche 25 novembre 2012
CIARUS
Strasbourg
Stéphane Giraud 03 88 37 55 46

Smictom d’Alsace Centrale
Réduire mes déchets, c’est bon pour mon 
porte-monnaie et ma santé !

GRAND
Public

Ateliers, stands d’information, rencontres, visites, 
ateliers de théâtre forum et spectacles chez diffé-
rents partenaires à destination du grand public, 
de scolaires et de collégiens. D’autre part, l’UGA 
enverra un courrier pour promouvoir les bonnes 
pratiques de certains artisans (garagistes et 
peintres).
Samedi 17 novembre 2012 et 
du lundi 19 au samedi 24 novembre 2012
Emmaüs, Médiathèque,  
Smictom d’Alsace centrale, l’épicerie sociale 
Sélestat et Scherwiller 
Jean-Pierre Piela 06 88 65 33 04
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Compostra
Compostage urbain collectif

GRAND
Public

Animation conviviale, information sur le volume 
de déchets périssables potentiellement valorisable, 
pesée des pots à compost lors des permanences de 
collecte.
Samedi 17, mardi 20 et samedi 24 novembre 2012
Place Arnold et Cité Spach
Strasbourg
Elodie Piquette 06 32 01 89 75

Association de la Petite France
Valorisons nos déchets organiques

GRAND
Public

Ouverture de nos bacs de compost dans notre jar-
din partagé, distribution de seaux pour inciter les 
personnes à composte.
Samedis 17 et 24 novembre 2012
Jardin partagé rue des Lentilles
Strasbourg
Annette Paulin 06 27 12 48 44

Carrefour
Chariot mini-maxi déchets

GRAND
Public

Mise en place d’un module internet sur carrefour.
fr avec des conseils pour réduire ses déchets, des 
informations sur les actions de Carrefour et un 
jeu pour que les internautes puissent tester leurs 
connaissances ; mise en avant de la semaine de la 
réduction des déchets dans le catalogue Carrefour 
et en magasin.
Samedi 17 novembre 2012 et  
du lundi 19 au samedi 24 novembre 2012
Carrefour Market Scheibenhard
Scheibenhard
Deborah Blot 01 69 76 55 09

Communauté de communes 
du Pays de Sarre-Union & 
Communauté de communes 
de l’Alsace Bossue

Réutiliser plus pour jeter moins

GRAND
Public

L’agent de réemploi procèdera à la pesée des objets 
déposés dans l’espace réemploi. Sensibilisation des 
citoyens avec affichage quotidien des tonnages de 
déchets évités.
Samedi 17 novembre 2012 et  
du lundi 19 au samedi 24 novembre 2012
Déchèterie
ZAC Tahl Drulingen
Annick Moser 03 88 01 67 06
Tania Osswald 03 88 01 21 02

Communauté de communes 
Basse Zorn
Réduisons nos déchets, ça déborde !

GRAND
Public

Bar à eau, informations sur le compostage, jeu sur 
le tri et stop pub tout au long de la journée, en par-
tenariat avec le Smitom Haguenau-Saverne.
Mercredi 21 novembre 2012
Communauté de communes de la Basse Zorn
Hoerdt
Louise Blum 03 90 64 25 56

Smictom de la Région de Saverne
Ma poubelle déborde, que puis-je faire? 

GRAND
Public

Conférence-débat sur l’écoconsommation. Acheter, 
utiliser, jeter différemment. Animé par l’entreprise 
Ecotidienne.
Lundi 19 novembre 2012
Château des Rohans
Saverne
Clotilde Arnaud 03 88 02 21 86
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Kits d’essais de couches lavables

GRAND
Public

Pour encourager les parents à opter pour des 
couches lavables et les accompagner dans leur 
choix, la CCVK met à disposition des parents d’en-
fants de moins de 30 mois, habitant sur son terri-
toire, des kits d’essai de couches lavables et acces-
soires pendant 6 semaines.
Vendredi 23 novembre 2012
Salle Polyvalente
Orbey
Marie Rajoelison 03 89 78 21 55

Acces
Carte ‘circuit court’

GRAND
Public

Mise en ligne de la carte ‘court circuit’ (AMAP, 
marchés municipaux, marchés paysans, vente 
directe). Circuit court, c’est moins d’emballages, 
des livraisons en cagettes, l’utilisation de conte-
nants réutilisables (fiches méthodologiques pour les 
producteurs).
Samedi 17 novembre 2012
Halle des produits fermiers au Parc de 
Wesserling 
Wesserling
Régis Absolu 06 33 30 98 59

Sappel
Sensibilisation

PRO
Salariés

Sensibilisation du personnel tout au long de la 
semaine et lancement du « troc Sappel », opéra-
tion permettant de donner au matériel Sappel une 
seconde vie.
Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012
Sappel 
Saint-Louis
Martine Demay 03 89 69 54 61

HAUT-RHIN (68)
Maisons du Monde
Objectifs DD pour les emballages

PRO
Salariés

Maisons du Monde sensibilise ses collaborateurs 
en magasin sur ses objectifs de développement 
durable en termes d’emballages grâce à un book 
emballages reprenant les objectifs de réduction de 
l’emballage et de sensibilisation sur le tri.
Du samedi 17 au dimanche 25 novembre 2012
Magasin Maisons du Monde
Colmar, Houssen, Illzach
Fabienne Morgaut 02 51 71 17 17

Communauté de communes 
de la Vallée de Kaysersberg
Atelier cuisine : Autour de la pomme : 
conservation, jus, séchage ?

GRAND
Public

Pour aider les habitants à profiter de leurs pommes 
dans la durée, et ainsi limiter le gaspillage alimen-
taire, un cuisinier professionnel échangera avec les 
participants sur les modes de conservation existants. 
Démonstrations et dégustations au programme !
Samedi 17 novembre 2012
Salle du Badhus
Kaysersberg

C’est de saison!

GRAND
Public

Un animateur viendra échanger sur l’écoconsom-
mation avec les clients du supermarché, et notam-
ment sur la consommation pauvre en déchets. 
Vendredi 23 novembre 2012
Intermarché 
Orbey

Animation sur les couches lavables

GRAND
Public

Animation et démonstration de couches 
lavables.
Vendredi 23 novembre 2012
Salle polyvalente
Orbey
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EBS Le Relais Est
Pas d’habits dans ma poubelle !

ECOLE
Enfants

Mobiliser les enfants des classes élémentaires à la 
réduction des déchets par le recyclage de TLC (tex-
tile, chaussures, linge de maison) et organiser une 
collecte textile dans chaque école.
Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012
SM4 Haut Rhin
Haut Rhin zone du SM4
Ludovic Ferez 03 89 32 92 10

EDF
Les biodéchets

PRO
Salariés

Animation sur les biodéchets et le gaspillage 
alimentaire.
Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012
EDF CNPE de Fessenheim
Fessenheim

A vos stylos !

PRO
Salariés

Quizz sur la réduction des déchets et le recyclage 
avec propositions d’idées d’amélioration
Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012
EDF CNPE de Fessenheim
Fessenheim
Laurène Guillas 04 89 83 50 00

Communauté de communes 
du Pays de Brisach
A l’école aussi on trie !

ECOLE
Enfants

Détourner les flux de déchets : textiles, linge de mai-
son, chaussures et petits appareils électroménagers, 
pour réduire les tonnages d’ordures ménagères 
incinérés, et permettre le réemploi et le recyclage de 
ces matériaux.

Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012
Ecoles du Pays de Brisach
Communes membres
Gérard Hug 03 89 72 02 37

SM4
Accompagnement des collectivités et 
associations locales

GRAND
Public

Le SM4 accompagne les acteurs locaux du territoire 
dans des projets de réduction des déchets. 
Du samedi 17 au dimanche 25 novembre 2012
www.sm4.fr
Cécile de Combret 03 89 82 22 51

Botanic
Week-end du compostage

GRAND
Public

Animations, conseils, mises en avant de produits 
pour réussir son compost.
Vendredi 23 et samedi 24 novembre 2012
Botanic
Mulhouse
José Pereira 03 89 33 16 20

Medica
NON au gaspillage alimentaire

GRAND
Public

Affiche «NON au gaspillage alimentaire», distribu-
tion de réglettes à spaghetti avec d’autres équiva-
lences, d’un livret de diagnostic. 

PRO
Salariés

En interne : diagnostic de la restauration
Lundi 19 novembre 2012
Clinique Solisana 
Guebwiller
Delphine Kienlen 03 89 62 21 00

Le Doyenné de la Filature
Mulhouse
Pascale Schepard 03 89 36 71 00

GRAND
Public

Atelier culinaire.
Vendredi 23 novembre 2012
Clinique Solisana 
Guebwiller
Delphine Kienlen 03 89 62 21 00
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Communauté de communes 
de la Région de Guebwiller
Mise à disposition de broyat de déchets 
verts ligneux

GRAND
Public

Sensibilisation des usagers producteurs de déchets 
verts ligneux à l’utilisation de broyat sous forme de 
paillis ou en tant que structurant pour le compos-
tage individuel. Des agents de la collectivité pro-
poseront du broyat à tous les usagers, qu’ils aient 
déposé des déchets verts ou non.
Samedi 17 novembre 2012
Déchèterie 
Buhl
Arnaud André 03 89 28 59 92

Collège de Fortschwihr
Opération réduction des déchets 

papiers

ECOLE
Enfants

Sensibilisation à la réduction des déchets papier par 
une pesée et une estimation du volume de l’en-
semble des papiers jetés dans les salles de classes 
et à l’administration dans les bacs de recyclage du 
papier. Opération effectuée par les éco-délégués.
Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012
Collège 
Fortschwihr

STOP au gaspillage alimentaire

ECOLE
Enfants

Sensibilisation des collégiens au gaspillage ali-
mentaire par une pesée effectuée par des élèves 
délégués des biodéchets sortant chaque jour de la 
cantine du collège.
Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012
Collège 
Fortschwihr
Martine Sattler 03 89 47 40 58

Conseil général du Haut-Rhin
Enquête sur les pratiques 
écoresponsables des agents 

PRO
Salariés

Diffusion d’un questionnaire sur l’intranet du 
Conseil général pour recenser les comportements 
des agents en matière de gestion des déchets sur 
leur lieu de travail.
Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012
CG 68, 100 avenue d’Alsace
Colmar

Moins de pains jetés 

ECOLE
Enfants

Informer élèves qu’ils peuvent agir au quotidien 
pour éviter le gaspillage, les sensibiliser au gas-
pillage quotidien de pain en le collectant et en le 
mesurant, recenser et mobiliser les personnes-
ressources au sein des collèges participants (per-
sonnels et élèves) susceptibles d’accompagner les 
futurs projets pilotes de prévention des déchets.
Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012
Collège
Illfurth

Collège de M. Grünewald
Guebwiller

Collège 
Fortschwihr

Collège René Cassin
Cernay
Eve Kayser 03 89 30 64 44

Syndicat mixte de Than Cernay
Ne jetons plus de pain

GRAND
Public

Gâchis-mètre de pain rassis pour visualiser la quan-
tité de pain jeté.
Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012
Cernay
Laura Di Lenardo 03 89 75 73 72
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Carrefour
Chariot mini-maxi déchets

GRAND
Public

Mise en place d’un module internet sur carrefour.
fr avec des conseils pour réduire ses déchets, des 
informations sur les actions de Carrefour et un 
jeu pour que les internautes puissent tester leurs 
connaissances ; mise en avant de la semaine de la 
réduction des déchets dans le catalogue Carrefour 
et en magasin. Collecte de jouets en collaboration 
avec Emmaüs.
Samedi 17 novembre 2012 et 
du lundi 19 au samedi 24 novembre 2012
Carrefour Mulhouse
Illzach

Animations

GRAND
Public

Collecte de jouets en collaboration avec Emmaüs.
Carrefour Mulhouse
Illzach
Deborah Blot 01 69 76 55 09
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