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LA SEMAINE EUROPÉENNE DE RÉDUCTION DES 
DECHETS (SERD) DE MULHOUSE ALSACE 
AGGLOMERATION  
 
Danièle Goldstein, Conseillère communautaire de Mulhouse Alsace 
Agglomération (m2A), déléguée à la réduction des déchets, présente la 8ème 

édition de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets (SERD) du 20 au 
28 novembre 2021 sur le territoire de m2A. 
 
Vitrine annuelle, européenne, nationale et locale de la réduction des déchets, 
la SERD est destinée à la sensibilisation de tous (grand public, 
administrations, associations, entreprises, établissements scolaires …). 
 
Cette semaine a pour objectif de donner envie au plus grand nombre de 
passer à l’action, en s’informant, en expérimentant, en rencontrant d’autres 
personnes, le tout dans une atmosphère conviviale.  
 
Les activités proposées durant la SERD m2A invitent à s’impliquer en famille, au 
travail, sur le temps des repas, au périscolaire, seul ou entre amis, pour un meilleur 
partage des savoirs et une implication durable en faveur de l’environnement. 
 
Concrètement, réduire ses déchets revient à consommer autrement, en prenant 
soin de soi et de la planète (par exemple en limitant les emballages, en évitant le 
gaspillage et les produits jetables, en fabricant soi-même, en prolongeant la durée 
de vie des produits). Le compostage individuel ou collectif permet aussi de réduire 
sa poubelle et ainsi de jeter moins. Le meilleur déchet étant celui qu’on ne produit 
pas.  
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LA 8EME ÉDITION DE LA SERD SUR LE 
TERRITOIRE m2A DU 20 AU 28 NOVEMBRE 
 
Avec 242 actions programmées et 119 partenaires mobilisés, la SERD 2021 
s’annonce riche et animée grâce à la mobilisation des acteurs du territoire.  

  
Le rôle de m2A durant la SERD 
 

Mulhouse Alsace Agglomération anime le territoire. Elle coordonne les actions, 
fédère les énergies autour de la prévention, recherche de nouveaux partenaires, 
met à disposition des porteurs différents outils et enfin assure la promotion des 
différents évènements au travers d’une campagne de communication. 
 
 
Cette année, 71% des animations sont des nouveaux projets. 
 
Les thématiques phares sont :  

- le réemploi (40 % des animations)  
- le gaspillage alimentaire (23 %) 
- l’éco-consommation (13 %)  
- le nettoyage-ramassage de déchets (11 %). 

 
48 % des animations sont ouvertes au public ; les autres sont réservées à un public 
dédié comme les enfants, les scolaires, les étudiants et les salariés. 
 
La forme des actions est variée avec une prédominance d’ateliers, de repas et 
d’expos-ventes. 
 

La SERD s’inscrit dans l’axe « Réduction des déchets » 
de la Politique Déchets 2019-2030 
 
De 2013 à 2017, m2A s’est engagée dans un Programme 
Local de Prévention des déchets (PLP) avec comme 
objectif de réduire les ordures ménagères et assimilées 
(OMA), ainsi que la quantité et la nocivité de déchets 
produits par les habitants et les entreprises du territoire. 
 

Sur la période 2013-2017, m2A avec le concours de l’ADEME a ainsi atteint un 
objectif de réduction des déchets de 7,2% sur son territoire.  
 
m2A intervient avec les acteurs du territoire sur le compostage, la lutte contre le 
gaspillage alimentaire, l’éco-consommation, le réemploi, la réduction des déchets 
dangereux… La SERD est une des actions majeures de l’axe « Réduction des 
déchets ». 
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9 VIDÉOS EN LIGNE, À RETROUVER TOUT AU 
LONG DE LA SERD 
 
Dans la continuité de l’édition 2020, m2A proposera de nouveaux ateliers et vidéos 
en ligne, qui viendront compléter ceux de l’année dernière.  
 
Au programme :  

 
Thème de la vidéo Intervenants Date de diffusion 
Présentation de la 
SERD 2021 

Céline Portal avec Loïc Richard, 
Vice-Président de m2A délégué aux 
Transitions environnementales et 
énergétiques et Danièle Goldstein, 
Conseillère communautaire de m2A 
déléguée à la réduction des déchets 

Samedi 20 novembre 

Astuce 0 déchet – 
sur le thème du 
rangement 

Céline Portal et Léontine Klein, 
Expertes Zéro Déchet 

Dimanche 21 novembre 

Recette – Apéro 0 
déchet 

Elodie Condemi, Gagnante du 
« Meilleur Pâtissier » saison 9 

Lundi 22 novembre  

Les courses en vrac Céline Portal et les gérants du 
magasin « Au bon vieux pot » 
Habsheim 

Mardi 23 novembre 

Présentation de 
l’association « Fil 
d’Argent » 

Association « Fil d’Argent » - 
Brunstatt 

Mercredi 24 novembre 

Noël se recycle à 
Kingersheim 

Céline Portal, Dorothée Dumortier 
et Bernard Klein, Président du CCVA 

Jeudi 25 novembre 

Action anti-
gaspillage 
alimentaire dans 
un périscolaire 

Le responsable du périscolaire de 
l’Illberg – Mulhouse 

Vendredi 26 novembre 

Astuce 0 déchet – 
sur le thème des 
cosmétiques 

Céline Portal et Valentine Roellinger, 
boutique de cosmétiques en vrac 
Shizen à Mulhouse 

Samedi 27 novembre 

Noël sans 
emballage 

Céline Portal et Christelle Bigand, 
Expertes Zéro Déchet 

Dimanche 28 novembre 

 
Les ateliers seront une nouvelle fois pour la plupart animés par Céline Portal et 
divers intervenants spécialisés dans le « Zéro Déchet ». 
 
 

Focus, Céline Portal animatrice et 
experte Zéro Déchet 

 
L’alsacienne Céline Portal est devenue une spécialiste 
reconnue grâce à son blog suivi par plus de 300 000 

personnes qui a ensuite ouvert sa micro-entreprise et 
propose des formations en écoconsommation. 
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Bilan SERD 4.0 2020 avec 10 épisodes 
 
Page mulhouse-alsace/serd.fr 
 

 
 
 
 
 
 

Minutes vues 
(total) 

Durée 
moyenne de 
visionnage 

Impressions Clics sur un 
lien 

Interaction 
avec la 
publication 

67 425 0:10 453 534 341 155 313 
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LES ÉVÉNEMENTS PHARES DE L’ÉDITION 2021 
DE LA SERD 
 

1/ Inauguration de la Cité du Réemploi et lancement 
de la SERD le samedi 20 novembre 
 
Après plus de deux ans de travaux, la Cité du Réemploi ouvre ses portes au grand 
public et sera inauguré officiellement le samedi 20 novembre à 11H00. 
 
Historique :  
Le projet de la Cité du Réemploi émane du 1er PLP-OMA (programme local de 
prévention des déchets OMA ordures ménagères et assimilés) conçu par m2A et 
ses partenaires de 2013 à 2017. Il a fait l’objet d’un long processus avec une étude 
de marché et de faisabilité, la recherche d’une association support, la conception 
du projet et la recherche de financement et enfin la construction d’un bâtiment 
adapté. 
 
Le projet :  
L’opération est portée par un opérateur social, Utilys, qui comprend : Envie, Haute 
Alsace recyclage et Tri-services (accompagnement vers l’emploi et valorisation 
matière).  
 
Tri-services gère la Cité du Réemploi. 
 
La Cité du Réemploi est une Recyclerie, c’est à dire une structure du réemploi, de 
prévention et de valorisation de déchets qui favorise l’insertion sociale et 
économique des personnes éloignées de l’emploi. Elle comprend : 

- de la collecte de déchets : en déchetterie, en débarras, en apport volontaire 
- de la valorisation : trier, nettoyer, réparer dans la mesure du possible, sinon 

filière de recyclage 
- de la vente : 3 magasins (Envie, Textile, autres objets et meubles) 
- des activités de sensibilisation : visites, ateliers, … 

 
Financement du bâtiment pour un total de 2.370 millions d’euros :  
 

- 1 M d’€ d’emprunt 
- 550 000 € par l’Ademe 
- de 580 à 620 000 € par FEDER 
- 250 000 € par m2A 

 
 
 

 
 
 
Le bâtiment comprend :  

- un quai de dépôt avec un drive pour faciliter le dépôt  
- des labos de valorisation/tri par objet  
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- des stockages 
- 3 cellules de vente  
- des locaux d’ateliers (bois, couture, activités créatives en vue de revente…) 

ouverts aux adhérents/bénévoles et, pour partie, partagés avec des 
partenaires (par ex l’atelier vélo)  

- un espace partagé, à multi-facette à moduler selon l’activité 
 
Une équipe dédiée de 39 salariés y travaille, appuyée par 90 bénévoles et 
encadrés par la responsable Natacha Keller. 
 
Informations pratiques :  

Cité du Réemploi 
3, avenue de Suisse, 68390 Sausheim 
Facebook : @LaCiteduReemploi 
Site : http://www.lacitedureemploi.fr 

 

2/ Le Village du réemploi à la Cité du Réemploi le 20 
novembre 
 
La Cité du Réemploi ouvrira officiellement ses portes au grand public dès 13h 
avec le Village du réemploi, co-organisé avec m2A. Cet événement est 
l’occasion de faire connaître les activités de la nouvelle Cité du Réemploi et de 
promouvoir les acteurs et les actions du réemploi sur l’agglomération. 

 
17 stands prévus : 
 
Stands/ateliers autour de la réparation 

• Electroménager : Le LeFALA : Repair-Café et atelier d’autoréparation 
d’appareils et vélo musical  

• Textile : Repair-Café de Brunstatt-Didenheim : présentation du 
fonctionnement du repair-café 

• Vélo : Les Potocyclettes : autoréparation de vélos 

Ateliers DIY (Do It Yourself) 
• Réalisation de Tawashi - Le SEL du Sundgau (Système d’Echange Local) et la 

Cité du Réemploi 
• Fabrication de Produits ménagers et bee wrap (emballage durable) - 

Centre d'Initiation à la Nature et à l'Environnement (C.I.N.E.), le Moulin Nature  
• Réalisation de trapilos, bijoux trapilos, écovannerie adulte et enfant, 

création de bougeoirs en capsules nespresso, création de lingettes 
démaquillantes - Cité du Réemploi 

 
Expositions et/ou vente d’objets de réemploi 

• Réalisations de meubles - L’Atelier du beau  
• Ventes d’objets de seconde main - L’Armée du salut  
• Exposition de vêtements fabriqués à base de chute de tissu – Bellinda 

Couture 
• Sculptures métalliques à partir d’outils – Olivier Charpentier 

http://www.lacitedureemploi.fr/
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• Matériauthèque, vente de tissu - L’Art et la matière   
• Présentation d’objets en textile réalisés à partir de tissus récupérés - Fil 

d’argent  
 

Un stand m2A : les visiteurs pourront visionner les dernières vidéos réalisées par 
m2A sur les astuces zéro déchet, la fabrication de produits cosmétiques ou 
ménagers et découvrir tout le programme de la SERD 2021. Céline Portal présentera 
les prochains ateliers zéro déchet organisés par m2A en 2022. 

Elle dédicacera également son livre ZÉRO DÉCHET, ZÉRO PRESSION Guide 
décomplexé d’éco-consommation aux éditions Jouvence. 

 

Informations pratiques :  

Cité du Réemploi 
3, avenue de Suisse, 68390 Sausheim 
Facebook : @LaCiteduReemploi 
Site : http://www.lacitedureemploi.fr 

 

3/ Clôture de la SERD avec le Marché de Noël, « A 
Kingersheim, Noël se recycle », du 26 au 28 novembre 
organisé par le CCVA de Kingersheim 
 
Comme chaque année, le marché de Noël de Kingersheim est axé sur le réemploi, 
tant pour la décoration confectionnée par les bénévoles que pour les 30 
exposants. Ce marché est entièrement consacré à la valorisation artistique des 
déchets dans le pur respect du « upcycling » cherchant à démontrer que rien ne 
se perd, tout se récupère !  
 
Le thème de cette année retenu par le CCVA (Conseil Communal de la vie 
associative) est « la nature en ville » dans la continuité de la politique de la ville de 
Kingersheim. Il annonce l’ouverture d’une séquence démocratique proposée aux 
habitants à partir de 2022. L’idée est de recréer l’atmosphère du poumon vert 
dans un lieu clos qu’est le Hangar et de sensibiliser au respect de la nature et au 
changement climatique.  
 
Sont notamment présents Anne Zemb de « Zarbi-Création », « Une ampoule sur la 
Lune » ou Jean-Michel Rees avec ses mosaïques et lampes, un repair-café tenu 
par LeFALA et un atelier de confection de décorations de Noël en matériaux 
recyclés, porté par le CREA. 
 
Les spectacles :  

- en ouverture, de la jonglerie de feu par la compagnie Wulkan de Rouffach 
- un concert le dimanche en apéro, à 11 h,  
- un autre concert en clôture à 17 h.  

 

http://www.lacitedureemploi.fr/
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La restauration comme chaque année sera réalisée à partir de produits locaux et 
proposera un repas végétarien. 
 
L’événement sera labellisé selon la charte éco-associative de la Ville de 
Kingersheim. 

 
Informations pratiques :  
Le Hangar, 2 rue Pierre de Coubertin à Kingersheim 
Vendredi 26 novembre, de 17h à 21h - A 18 h temps inaugural 
Samedi 27 novembre, de 11h à 20h 
Dimanche 28 novembre, de 10h à 19h 
Pass sanitaire demandé 
Ouvert à tous 
Evénement Facebook : « A Kingersheim, Noël se recycle #5 » 
 
Les partenaires :  
 

Ville de Kingersheim,  
CCVA (Conseil Communal de la Vie Associative) 
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LES ACTIONS ET NOUVEAUTÉS 2021 

 

1er thème : Le réemploi  
 
Les actions de collecte d’objets en vue du réemploi 
Nouveautés : La commune de Baldersheim, mobilisée pour la 1re fois dans la 
SERD, organise une collecte de jouets, vaisselle, meubles, lampes, électroménager 
en état ou à réparer, au profit de la Cité du Réemploi. La commune de Brunstatt-
Didenheim collecte jouets, téléphones portables et fournitures scolaires toute la 
semaine. Le Conseil Municipal des Jeunes de Habsheim collecte des objets en 
bon état en vue d’une boutique éphémère gratuite. 
 
En reconduction : 4 collèges : (Henri Ulrich Habsheim, St Exupéry Mulhouse, 
Pierre Pflimlin Brunstatt-Didenheim, Jean Mermoz à Wittenheim), en 
partenariat avec la CEA, collectent des téléphones usagés.  
 
Les actions de don et de troc 
Actions grand public : « Troc ton truc » par la commune de Hombourg, une 
Gratiféria (espace de gratuité) par la commune de Zillisheim, Pour se faire 
connaître, le Magasin Pour Rien-AFSCO (magasin gratuit de réemploi) va partir 
en tournée dans le quartier (avec des objets), à la manière d'un magasin 
ambulant. 
 
Actions réservées à un public dédié : une braderie avec récupération de 
vêtements ou équipements de sport, par le Football Club Baldersheim qui se 
mobilise dans la SERD pour la 1ère fois, un troc organisé par le CSC Lavoisier-
Brustlein et un autre au Périscolaire m2A-Sainte Barbe de Mulhouse. 
En reconduction, les actions du Magasin pour rien et l’Utilitroc de la MJC de 
Wittenheim (troc d’objets de seconde main et collecte de jeux de société 
incomplets pour la ludothèque). 
 
Les expos et expo-vente 
Actions grand public :  
Recyclerie Affaire d'Entr'Aide de Kingersheim (Armée du Salut) se mobilise 
pour la 1ère fois.  
Le Repair café/club Fil d’argent de Brunstatt-Didenheim propose divers objets 
textiles en matériaux récupérés.  
L’Art et la Matière (recyclerie pour artistes et associations) organisera une journée 
de destockage de certaines matières à prix réduits. 
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De nombreux ateliers de fabrication en remploi 
Actions grand public : réalisation de laine feutrée à partir de restes de savon et de 
laine, Centre Socio-Culturel Pax de Mulhouse (sur inscription), couture pour le 
zéro déchet (pass sanitaire demandé), MJC de Bantzenheim, nouvelle venue 
dans la SERD. 
 
Actions réservées à un public dédié : fabrication de porte-monnaie en brique de 
lait, bacs pour plantes en bois de palette, Centre Socio-Culturel Lavoisier-
Brustlein de Mulhouse. 
 
Une action de formation à destination des animateurs périscolaire (Public 
dédié) :  
Pour apprendre à utiliser des matériaux de récupération dans le bricolage avec les 
enfants, Service périscolaire m2A et le Centre d'Initiation à la Nature et à 
l'Environnement (C.I.N.E.), le Moulin Nature de Lutterbach 
 
Plusieurs Repair Cafés (grand public) :  
Pour apprendre à réparer avec un bénévole : à Kingersheim par LeFALA, à 
Didenheim et à l’UHA-Fonderie par le Repair-Café de Brunstatt-Didenheim. 
 
2ème thème le gaspillage alimentaire  
Actions réservées à un public dédié : Le GHRMSA réalise 29 animations en 
cumulé. Outre la reconduction de la sensibilisation dans les cantines, le GHRMSA 
propose aux résidents de l’EPHAD de Rixheim des soupes anti-gaspi réalisées à 
partir de restes de préparation de repas. Des repas cuisinés en surplus par la 
cuisine centrale seront également donnés à des associations. Pour la 1ère fois, un 
service de soin, en l’occurrence la maternité engagée dans une démarche de 
développement durable, va quantifier les restes-plateaux des patients et réfléchir 
à des préconisations. 
Depuis plusieurs années, des périscolaires de m2A s’investissent dans la lutte 
contre le gaspillage alimentaire. 3 périscolaires (Nordfeld, nouveau venu dans la 
SERD, Illberg et Matisse) vont peser les restes des repas du midi avec les enfants. 
L’institution Sainte Jeanne D’Arc, à Mulhouse, réalise un programme de 
sensibilisation à la cantine. 
La micro-crèche les petits flibustiers à Wittelsheim organise avec les enfants, 
une disco soupe à partir de légumes abimés, livrés par le producteur habituel. 
Les usagers du Marché Solidaire des Collines – CARITAS iront visiter le Jardin 
d'Icare à Sentheim et participeront à un atelier cuisine sur les épluchures de 
légumes bio. 
Grand public : La commune de Hombourg accueille Céline Portal en conférence 
sur les dessous de l’alimentation moderne. 
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3ème thème : l’éco-consommation   
La SERD m2A propose une grande diversité d’actions sur ce thème. Quelques 
nouveautés à relever :  
 
Actions réservées à un public dédié : Des animations à destination des tout petits :  
Par l’Aire Mômes : un atelier parent/enfant de fabrication de pâte à modeler 
maison réservé aux familles usagers et un atelier de promotion de couches 
lavables présenté par Lauriane Pujo, sur inscription. 
Par le Centre d'Initiation à la Nature et à l'Environnement (C.I.N.E.), le Moulin 
Nature de Lutterbach : atelier bricolage avec des éléments naturels pour les 
moins de 3 ans 
 
Pour les enfants : 
A Riedisheim, création de 10 sapins en bois pour les écoles, ce qui évite de 
prélever des sapins vivants. 
La Passerelle à Rixheim propose des ateliers parents/enfants sur le goûter sain et 
respectueux de l’environnement et la fabrication d’objets zéro déchet. 
Périscolaire m2A Henri Matisse à Mulhouse : fabrication de sacs à goûter 
individuels en tissu  
 
A destination des adultes : 
Atelier Zéro déchet par le Marché Solidaire des Collines - CARITAS. 
Soléa va distribuer une gourde et une tasse à tous les salariés. La commune 
d’Illzach distribuera une gourde à tous les élus de la commune.  

 
Actions grand public : Fabrication d’un baume à lèvre et brume de nuit par la 
Bibliothèque aux 1001 pages  de Bollwiller (sur incription), Atelier culinaire 
apéritifs à partir de produits locaux et sans emballage, commune de Hombourg, 
Plusieurs conférences de Céline Portal : Conférence « Zéro déchet » à la 
Médiathèque d’Ottmarsheim, Conférence « Désencombrer sa maison » avec la 
Commune de Heimsbrunn (nouveau partenaire), et une conférence « Zéro 
déchet » par l’Avis en vert à Riedisheim (nouveau partenaire).  
Pour tous : un atelier de fabrication de produits cosmétiques et ménagers par le 
CINE Petite Camargue à la médiathèque de Bantzenheim (nouveaux 
partenaires) 
 

4ème thème : les actions en matière de prévention 
Actions grand public : sensibilisation à travers des jeux de société au CSC Papin 
(sur inscription), des ouvrages à la bibliothèque de Riedisheim, Atelier Zéro 
déchet MJC de Wittenheim et un défi « cyber Cleanup day » pour destocker les 
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données de son ordinateurs et de ses mails proposé par la MJC de Wittenheim 
(sur inscription). 
Pour les scolaires : une journée sur le développement durable pour 5 classes de 
l’Ecole Primaire de Ottmarsheim. 
Pour les habitants : Vive la Tour de l’Europe sensibilisera les habitants de la tour à 
la réduction des déchets 
 

 
Les actions en direction des entreprises : 
En reconduction, deux webnaires à destination des chefs d’entreprises proposé, 
par Anna Gril d’Eco-sulting. 
« (Re)découvrir les bases de la gestion des déchets en entreprise »  
Cet atelier propose de reprendre les bases de la gestion des déchets en 
entreprise, de démystifier le sujet pour s’assurer d’être dans les clous sans stress. 
Mais aussi d’échanger avec les autres entreprises participantes sur les idées de 
pistes à mettre en œuvre pour aller vers une meilleure gestion de vos déchets. 
Mercredi 24/11 11h45-12h45 : 
Inscription (gratuite) sur : https://my.weezevent.com/serd-2021-bases-gestion-
dechets-entreprise 
 
 « Oser le Zéro Déchet en entreprise, utopie ou opportunité ?» 
Et si le si peu sexy sujet des déchets devenait un levier d’engagement dans votre 
entreprise ? Proposer à vos salariés de construire ensemble une approche « 
tendance Zéro Déchet » pour votre entreprise, c’est impliquer les plus convaincus 
dans un projet qui a du sens et saisir l’opportunité de convaincre les plus 
récalcitrants. 
Cet atelier propose de découvrir ensemble les bases de la philosophie ZD et 
comment en faire un atout pour votre entreprise. Mais aussi d’échanger avec les 
autres entreprises participantes sur les idées de pistes à mettre en œuvre pour 
aller vers une réduction de vos déchets. 
Vendredi 26/11 11h45-12h45 : 
Inscription (gratuite) sur :  https://my.weezevent.com/serd-2021-zero-dechet-en-
entreprise 
 

5ème thème : Les actions sur le jardinage au naturel et 
le compostage  
7 nouvelles actions portées essentiellement par des communes. 
Actions Grand Public :  
Baldersheim propose une sensibilisation au compostage ; Zillisheim associe 
sensibilisation au compostage et au jardinage au naturel, en partenariat avec le 
SIVOM, Bollwiller inaugure un composteur partagé et sensibilise à son usage 
avec le concours du SIVOM,  
Public dédié : Ottmarsheim propose des plantations d’arbres, du broyage et du 
paillage aux enfants de l’école. 
L’ESAT des papillons blancs présente le lombricompostage à grande échelle à 
ses salariés. 

https://my.weezevent.com/serd-2021-bases-gestion-dechets-entreprise
https://my.weezevent.com/serd-2021-bases-gestion-dechets-entreprise
https://my.weezevent.com/serd-2021-zero-dechet-en-entreprise
https://my.weezevent.com/serd-2021-zero-dechet-en-entreprise
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6ème thème : Les actions de nettoyage et de collecte 
de déchet :  
8 actions différentes sont proposées avec 28 animations au total 
Actions Grand Public : Ces actions sont portées par m2A habitat (5 sites), les 
communes de Hombourg. 
Actions réservées à un public dédié : le périscolaire m2A-Victor Hugo d’Illzach 
organisera une journée de nettoyage 
 

7ème thème : Les actions de sensibilisation au tri 
Comme chaque année, Soléa sensibilise ces agents au tri et à la réduction des 
déchets. Les communes de Riedisheim et Illzach sensibiliseront leurs agents au tri 
et installeront des poubelles dédiées dans les bureaux.  
 
 

Toutes les actions grand public et programme sur : 
Mulhouse-alsace.fr 

Et Facebook - Mulhouse Alsace Agglomération 
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LES 119 PARTENAIRES DE L’ÉDITION 2021 
 
Comme chaque année, la SERD rassemble des partenaires diversifiés.  

- 35 % sont des entreprises (artisans et artistes, quelques boutiques, un 
consultant entreprise, des autoentrepreneurs) 

- 34 % sont des associations/entreprises d’insertion 
- 22 % sont des collectivités/services publics : m2A, périscolaires, communes, 

bibliothèque municipale, SIVOM et CEA.  

35 % des partenaires sont nouveaux. 

 
Les organismes publics 
ADEME, Bibliothèque de Riedisheim, Bibliothèque-ludothèque « Aux mille et une 
pages », Médiathèque d’Ottmarsheim, Médiathèque de Bantzenheim, CCAS 
Riedsheim, la Collectivité européenne d'Alsace, les communes de Baldersheim, 
Bantzenheim, Bollwiller, Brunstatt-Didenhiem, Habsheim, Heimsbrunn, 
Hombourg, Illzach, Kingersheim, Ottmarsheim, Riedisheim, Zillisheim, les services 
Transition écologique et climatique des communes m2A, Communication et 
Evénements de Mulhouse Alsace Agglomération, les périscolaires m2A Daudet, 
Illberg, Matisse, Nordfeld, Reiningue, Sainte Barbe, Victor Hugo, le SIVOM de la 
région mulhousienne 
 
Les établissements scolaires 
Les Collèges Henri Ulrich Habsheim, St Exupéry Mulhouse, Pierre Pflimlin 
Brunstatt-Didenheim, Jean Mermoz à Wittenheim, Ecole primaire Ottmarsheim 
et l’Institution Sainte Jeanne D’arc de Mulhouse. 
 
Les associations et entreprises d’insertion 
AFSCO, Atelier du Beau, Caritas Espace Drouot, Centre Communal de la Vie 
Associative de Kingersheim, CINE Petite Camargue, CSC Lavoisier-Brustlein, CSC 
Papin, CSC Pax, CSC Porte du Miroir, Club Fil d’argent, Conseil municipal des 
jeunes de Habsheim, Epices, ESAT de la Cotonnade - Papillons Blancs, Football 
Club Baldersheim, Foyer Club d’Alsace, La Cité du réemploi, Icare, La Passerelle de 
Riedisheim, L’Aire Mômes, L’Art et la Matière, LeFALA, Le Magasin pour Rien, La 
Maison de la citoyenneté mondiale, Le Centre d'Initiation à la Nature et à 
l'Environnement (C.I.N.E.), le Moulin Nature de Lutterbach, Les Poto'Cyclettes, MJC 
Wittenheim, MJC Banztenheim, Marché solidaire des Coteaux-Caritas, Micro 
Crèche les petits flibustiers, Recyclerie Affaire d'Entr'Aide - Fondation de l'Armée 
du Salut, Repair café de l’Ill Porte du Sundgau, SEL Sundgau, Vive la Tour de 
l’Europe 
 
Les bailleurs sociaux 
m2A Habitat et SOMCO 
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Les entreprises 
Au bon vieux pot, Boutique Shyzen, Léontine Klein, Eco-vrac, les 30 exposants 
artisans et artistes du Marché de Noël de Kingersheim, Céline Portal, Eco-sulting, 
L’Avis en vert, La Librairie Bisey, Lauriane Pujo,  SOLEA, Olivier Charpentier et 
Bellinda Couture.  

 
Le secteur médical 
GHRMSA, EPHAD Rixheim 
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L’édition 2021 :   
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