
La quantité de nos déchets 
a doublé en 40 ans.  
Nous achetons plus et plus 
fréquemment, et les produits  
sont de plus  en plus éphémères. 
Face à ce constat, la réduction 
des déchets est une démarche
 essentielle. 
La Semaine Européenne de 
Réduction des Déchets (SERD) de 
Mulhouse Alsace Agglomération 
(m2A) est l’occasion pour de 
nombreux acteurs du territoire 
de mener des actions pour 
sensibiliser le grand public  
à consommer autrement.

SAMEDi 17/11

Ouverture d’une  
Recyclerie éphémère
Organisée par la Cité du réemploi  
et ses partenaires avec 7 ateliers  
autour du réemploi.
La Cité du réemploi, 3 avenue de  
Suisse - Sausheim
9h30 // 12h30 et 13h30 // 17h30

On se retrousse  
les manches !
Organisé par la Passerelle.
Après-midi dédiée à la réparation. 
Ouvert à tous avec 6 ateliers.
La passerelle/ACPE 13 rue des  
Peupliers, Agora, niveau -2  
(quartier Entremont) - Rixheim
14h // 18h

MARDi 20/11, jEuDi 22/11 & 

vENDREDi 23/11

Ouverture du Magasin  
pour rien
Lieu où les dons d’objets et de 
vêtements sont redistribués à 
toute personne voulant en faire 
l’acquisition.
103 rue Vauban,  
entrée rue Lefebvre - Mulhouse
9h // 12h

MARDi 20/11

Collecte de jouets en bus  
par Soléa à Wittenheim
Parking Cora Wittenheim
11h30 // 19h

MERCREDi 21/11

Journée « Magasin  
pour rien temporaire »
Les participants pourront apporter 
et/ou prendre des objets.
La Passerelle, Au Trèfle, 
Allée du Chemin vert - Rixheim
10h // 12h et 14h // 17h

Ciné-débat autour du film 
« Trashed »
Film de Candida Brady, organisé 
par Alternatiba Mulhouse et m2A.
La Passerelle, Au Trèfle,  
Allée du Chemin vert - Rixheim
20h30  
(tarif : 5€)

Collecte de jouets  
à la Mairie d’Ottmarsheim 
20 rue du Général de Gaulle -  
Ottmarsheim
14h // 17h

Marché paysan,  
épicerie « 0 déchet »  
des Sheds et soirée  
dédiée à la réduction  
des déchets
Promotion du marché des 
producteurs, de l’épicerie en 
vrac et des produits « 0 déchet » 
vendus aux Sheds. 
Les Sheds, 2A rue d'Illzach - 
Kingersheim
17 h // 19 h 

Du LuNDi 19 Au MERCREDi 21/11

" Semaine pour gaspiller 
moins " auprès des étudiants
Organisée par la Mutualité  
Française Grand Est et ses 
partenaires.
Resto’U de l’Illberg, 
1 rue Alfred Werner - Mulhouse  
11h30 // 14h

Du LuNDi 19 Au vENDREDi 23/11

Exposition sur le 
développement durable
Organisée par l’Association 
d’étudiants “I Love UHA” et Les  
Petits Débrouillards.
Exposition, fruit d’un travail avec 
des lycéens et des 
étudiants en arts appliqués et 
Les Petits Débrouillards.
Campus de la Fonderie, 
16 rue de la Fonderie - Mulhouse 
8h // 19h

Du LuNDi 19 Au vENDREDi 30/11

Exposition sur le Programme 
Local de Prévention des  
déchets (PLP) de m2A 
et la réduction des déchets
Mairie d’Illzach, 
9 place de la République - Illzach
Horaires d'ouverture de la Mairie

D
ire

ct
io

n 
de

 la
 C

om
m

un
ic

at
io

n 
de

 M
ul

ho
us

e 
A

ls
ac

e 
A

gg
lo

m
ér

at
io

n 
A

do
be

S
to

ck
 - 

O
ct

ob
re

 2
01

8

La quantité de nos déchets 
a doublé en 40 ans.  
Nous achetons plus et plus 
fréquemment, et les produits  
sont de plus  en plus éphémères. 
Face à ce constat, la réduction 
des déchets est une démarche
 essentielle. 
La Semaine Européenne de 
Réduction des Déchets (SERD) de 
Mulhouse Alsace Agglomération 
(m2A) est l’occasion pour de 
nombreux acteurs du territoire 
de mener des actions pour 
sensibiliser le grand public  
à consommer autrement.

SAMEDi 17/11

Ouverture d’une  
Recyclerie éphémère
Organisée par la Cité du réemploi  
et ses partenaires avec 7 ateliers  
autour du réemploi.
La Cité du réemploi, 3 avenue de  
Suisse - Sausheim
9h30 // 12h30 et 13h30 // 17h30

On se retrousse  
les manches !
Organisé par la Passerelle.
Après-midi dédiée à la réparation. 
Ouvert à tous avec 6 ateliers.
La passerelle/ACPE 13 rue des  
Peupliers, Agora, niveau -2  
(quartier Entremont) - Rixheim
14h // 18h

MARDi 20/11, jEuDi 22/11 & 

vENDREDi 23/11

Ouverture du Magasin  
pour rien
Lieu où les dons d’objets et de 
vêtements sont redistribués à 
toute personne voulant en faire 
l’acquisition.
103 rue Vauban,  
entrée rue Lefebvre - Mulhouse
9h // 12h

MARDi 20/11

Collecte de jouets en bus  
par Soléa à Wittenheim
Parking Cora Wittenheim
11h30 // 19h

MERCREDi 21/11

Journée « Magasin  
pour rien temporaire »
Les participants pourront apporter 
et/ou prendre des objets.
La Passerelle, Au Trèfle, 
Allée du Chemin vert - Rixheim
10h // 12h et 14h // 17h

Ciné-débat autour du film 
« Trashed »
Film de Candida Brady, organisé 
par Alternatiba Mulhouse et m2A.
La Passerelle, Au Trèfle,  
Allée du Chemin vert - Rixheim
20h30  
(tarif : 5€)

Collecte de jouets  
à la Mairie d’Ottmarsheim 
20 rue du Général de Gaulle -  
Ottmarsheim
14h // 17h

Marché paysan,  
épicerie « 0 déchet »  
des Sheds et soirée  
dédiée à la réduction  
des déchets
Promotion du marché des 
producteurs, de l’épicerie en 
vrac et des produits « 0 déchet » 
vendus aux Sheds. 
Les Sheds, 2A rue d'Illzach - 
Kingersheim
17 h // 19 h 

Du LuNDi 19 Au MERCREDi 21/11

" Semaine pour gaspiller 
moins " auprès des étudiants
Organisée par la Mutualité  
Française Grand Est et ses 
partenaires.
Resto’U de l’Illberg, 
1 rue Alfred Werner - Mulhouse  
11h30 // 14h

Du LuNDi 19 Au vENDREDi 23/11

Exposition sur le 
développement durable
Organisée par l’Association 
d’étudiants “I Love UHA” et Les  
Petits Débrouillards.
Exposition, fruit d’un travail avec 
des lycéens et des 
étudiants en arts appliqués et 
Les Petits Débrouillards.
Campus de la Fonderie, 
16 rue de la Fonderie - Mulhouse 
8h // 19h

Du LuNDi 19 Au vENDREDi 30/11

Exposition sur le Programme 
Local de Prévention des  
déchets (PLP) de m2A 
et la réduction des déchets
Mairie d’Illzach, 
9 place de la République - Illzach
Horaires d'ouverture de la Mairie

D
ire
ct
io
n 
de
 la
 C
om
m
un
ic
at
io
n 
de
 M
ul
ho
us
e 
A
ls
ac
e 
A
gg
lo
m
ér
at
io
n 

A
do
be
S
to
ck
 - 
O
ct
ob
re
 2
01
8

MOCK-UP
JOB - Z-CARD Mulhouse Alsace Agglomeration
PTN - 045190-12 TOP

ZCARD®, PocketMedia® sont des marques sous l icence. 
Ce produit est constitué de 2 cartes montées sur feuille pliée dans 
les deux sens. Ces produits et les machines et procédés associés 
bénéficient de brevets Français, européens et mondiaux, déposés
et en cours de dépôt, de copyright, de marque de fabrique et
autres droits de propriété intellectuelle, comme par exemple le 
Brevet européen numéro PCT /GB2013/052942. Produit sous 
licence par ZCARD Ltd, London W1W 8AH, Tel: +33 1 47 22 36 04 ©2018 

www.zcard.fr                               No. 045190/12



jEuDi 22/11

Soirée débat :  
Demain, Mulhouse
Organisée par YOYO
Initiatives locales autour des 3 R 
(réduire, réutiliser, recycler). 
Ateliers pour encourager  
les échanges, faire vivre le débat  
et faire se rencontrer des  
acteurs divers : citoyens, 
associations, entreprises et élus.
Le Tuba, Accélérateur d’innovations, 
4 avenue de Colmar - Mulhouse 
18h // 20h30

SAMEDi 24/11

Ouverture d’une Recyclerie 
éphémère
Organisée par la Cité du réemploi  
et ses partenaires avec  
6 ateliers autour du 
réemploi et de la réparation.
La Cité du réemploi, 3 avenue de  
Suisse - Sausheim
9h30 // 12h30 et 13h30 // 17h30

MERCREDi 28/11

Collecte de jouets en bus  
par Soléa à Illzach 
Parking Carrefour
11h30 // 19h

Collecte de jouets  
à la Mairie d’Ottmarsheim 
20 rue du Général de Gaulle - 
Ottmarsheim
14h // 17h

vENDREDi 30/11 & SAMEDi 1/12

Collecte de jouets à Habsheim
Collecte de jouets auprès des 
enfants des écoles et des 
habitants de la commune et des 
communes environnantes
Supermarché CASINO, 
63 rue du Général de Gaulle -  
Habsheim
8h30 // 19h30

vENDREDi 30/11, SAMEDi 1/12 & 

DiMANChE 2/12

ÉVèNEMENT DE CLôTURE
Marché de Noël de 
Kingersheim*
Organisé par le Centre communal 
de la vie associative de Kingersheim
Entièrement dédié à la seconde vie 
artistique des déchets de tout type 
(upcycling) : ensemble de la 
décoration entièrement réalisé 
par des bénévoles à partir de 
matériaux de récupération 
lors d’ateliers participatifs.
>  30 exposants travaillant  

exclusivement des matériaux  
de récupération

> 3 spectacles 
>  6 ateliers autour des probléma-

tiques de développement durable
>  Présence d’acteurs engagés de 

l’économie circulaire (Recyclerie, 
L’art et la Matière, Relais Est, 
LeFALA, m2A).

Le Hangar, rue Pierre de Coubertin - 
Kingersheim
Vendredi de 17h à 21h,  
samedi de 11h à 20h et 
dimanche de 10h à 19h
* Marché de Noël 2019 labellisé au 
niveau 2 des Eco Manifestations.

SAMEDi 1/12

Collecte de jouets en bus 
par Soléa à Mulhouse 
Gare Centrale 11h // 12h30
Porte Jeune 12h45 // 18h

Du SAMEDi 17/11 Au DiMANChE 2/12

Sensibilisation aux  
gaspillages alimentaires
Pour tous les visiteurs.
Exposition dans le parc  
du Rabbargala - Wittenheim

Show CuLiNAiRE DE 
NiCoLAS RiEFFEL 

Chroniqueur culinaire TV 
Alsace20 et ancien candidat 
Masterchef.
"Grain de sel" est sa nouvelle 
émission hebdomadaire 
culinaire à la recherche de 
bons plans "restaurants",  
de lieux insolites, de bons 
produits, faisant découvrir 
ses coups de coeur, ses 
envies du moment, un plat du 
jour, un métier, un portrait !

JEUDI 22 NOVEMBRE
à MULHOUSE

Infos sur mulhouse-alsace.fr

SEMAiNE EuRopéENNE DE RéDuCtioN DES DéChEtS

NouvEAuté !

uN gRAND MERCi à 
L’ENSEMbLE DES pARtENAiRES 
iMpLiquéS pouR SENSibiLiSER 

LE pLuS gRAND NoMbRE 
à LA RéDuCtioN DES DéChEtS

ADEME • AFSCO • Agence de la partici-
pation citoyenne / Ville de Mulhouse 
• Alter Alsace Energies • Alternatiba/
Sud Alsace Transition • Armée du 
salut • Centre Communal de la Vie  
Associative de Kingersheim •  
Cernay environnement • Chambre de 
consommation d’Alsace • Chambre de 
Métiers d’Alsace (CMA) • CINE Le Moulin 
• CLCV UD 68 • Collège Henri Ulrich 
Habsheim • Coordination santé Ville de 
Mulhouse • CREA • CROUS • CSC Lavois-
ier-Brustlein • CSC Papin • CSC Pax • CSC 
J. Wagner • DRAAF, Ecole Jeanne 
D’arc • Ecole maternelle des 4 
saisons Illzach • Eco-manifes-
tation Alsace • ENVIE • Épicerie  
Solidaire Caritas Espace Drouot • Épices 
• GRHMSA •  love UHA • La cité du  
réemploi • Utilys • La Passerelle • L’art 
et la Matière • Le Rezo • Le Fala • Les 
artisans, artistes et associations du  
Marché de  Noël  de  K inger-
sheim • Communes de Berrwiller, 
Habsheim, Illzach, Kingersheim,  
Riedisheim, Ottmarsheim, Unger-
sheim • Les Jardins d’Icare • Les Petits  
Débrouillards Grand Est • Les Sheds •  
Les V i t r ines  de  Mulhouse •  
Services Développement durable 
et collecte de Mulhouse Alsace  
Agglomération • Le magasin pour Rien • 
Maison de la citoyenneté mondiale •  
Marché solidaire des Collines • 
Caritas • Médecine préventive de 
l’UHA • Médiathèques de Kinger-
sheim et d’Ottmarsheim • MGEN • 
Mummy’z • Nicolas Rieffel • Open-
fab • Périscolaires m2A Pasteur • 
Wittenheim, Jean Zay-Mulhouse,  
Matisse-Mulhouse • Potoc’yclette • PSA 
PEUGEOT CITROEN Mulhouse • Relais Est 
• Rhénamap • Sahel Vert • Saveurs 
et Restauration • SIVOM  de la région 
mulhousienne • Sodexo • SOLEA •  
Supermarché Casino-Habsheim • 
YOYO

pRogRAMME CoMpLEt 
SuR MuLhouSE-ALSACE.FR
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