
LA SEMAINE EUROPÉENNE 
DE LA RÉDUCTION DES DÉCHETS

Retrouvez nous sur        SM4 déchets

ANIMATIONS ET ATELIERS 
pour petits et grands !
du 19 au 27 novembre 2022



Atelier brico de Noël
Peinture de maisonnettes faites dans les poutres récupérées et fabrication de 
poissons dans du tissu de récup et des morceaux de cagettes.
Mairie d’Uffholtz - 20 rue du Ballon - 68700 UFFHOLTZ
INSCRIPTION OBLIGATOIRE : 03.89.75.41.65 
GRATUIT

À14h00

Repair’café

De 8h30 à 11h30

De 10h à 16h30

Broyer, c’est recycler 
Promotion de l’auto-gestion des déchets verts. 
Les usagers pourront faire broyer leurs déchets verts et repartiront avec du broyat qui 
leur servira en paillage ou pour le compostage. Durée : 30 minutes selon quantité.
Mairie de Soultz - Hangar de la ville - rue du Buhlfeld - 68630 SOULTZ
INSCRIPTION OBLIGATOIRE : 03.89.62.25.46  urba@soultz68.fr
GRATUIT

À 9h30 

Venez visiter les dessous de la ressourcerie Dé ! En plus, avec des matériaux 
récupérés, venez fabriquer vos décorations de Noël ! En partenariat avec le SM4.
Dé Ressourcerie - 25 route d’Issenheim - 68630 SOULTZ
INSCRIPTION OBLIGATOIRE : 06.29.88.26.62 
GRATUIT

Appareils en panne ? Objets cassés ? Vélos abimés ? Vêtements décousus ? 
Donnez-leur une seconde vie ! Avec les bénévoles du Repair’café.
Maison de la nature du Vieux-Canal - Rue de Bâle - 68740 HIRTZFELDEN
INSCRIPTION OBLIGATOIRE : 09.64.25.55.54  maisonnature@vieuxcanal.eu
GRATUIT

Samedi 19 novembre

À 9h30 

Déco de Noël en récup / visite de Dé Ressourcerie 



À 9h30

Dimanche 20 novembre

Mardi 22 novembre

Réunion d’information autour des couches lavablesDe 9h à 12h

Venez découvrir l'utilisation des couches lavables. Économiques et écologiques, de 
nombreux modèles existent pour votre bébé ! En partenariat avec le SMTC. 
Centre socio-culturel du Pays de Thann - 13 rue Robert Schuman - 68800 THANN
GRATUIT

Créez votre Tod Bag personnalisé !De 9h à 12h

Fabriquez votre tod bag personnalisé avec vos vieux tee-shirts ! En partenariat avec 
le SMTC
Centre socio-culturel du Pays de Thann - 13 rue Robert Schuman - 68800 THANN
GRATUIT

Cuisine des restes : spécial apéro !
À partir de restes alimentaires, venez composer un super apéro ! Trucs, astuces et 
conseils anti-gaspi vous seront donnés. La liste des ustensiles à apporter sera 
communiquée au moment de l’inscription.
Service environnement de la CCRG - 13 rue de l’Électricité - 68500 GUEBWILLER
INSCRIPTION OBLIGATOIRE : 03.89.28.59.90   ambassadeurdutri@cc-guebwiller.fr
ATELIER GRATUIT

À 17h 

À14h00 Bourse petite enfance / puériculture
Rendez-vous pour un shopping seconde-main mode, jouets, matériel de puéri- 
culture… Cette manifestation, garante d’une démarche éthique, est l’occasion de 
faire de bonnes affaires à petits prix !
Centre socio-culturel du Pays de Thann - 13 rue Robert Schuman - 68800 THANN

À 9h30 De 8h30 à 14h

À14h00À 9h30 

Créez vos bijoux avec des caspules Nespresso
Confectionnez vos bijoux à partir de capsules de café Nespresso.
Centre socio-culturel du Pays de Thann - 13 rue Robert Schuman - 68800 THANN
INSCRIPTION OBLIGATOIRE en ligne : www.cscpaysdethann.fr ou 03.89.35.71.20 ou 
07.49.86.14.29
Tarif : 3€ pour les adhérents, 5€ pour les non adhérents

À 18h00 



À 17h

Gratiféria

Apportez ce qui ne vous sert plus et repartez avec ce qui vous plaît (vêtements, livres, objets 
en tout genre, petit électro ménager…). Dépôt des objets à partir de lundi 21 novembre.
Centre socio-culturel du Pays de Thann - 13 rue Robert Schuman - 68800 THANN
GRATUIT

Mercredi 23 novembre 

De 11h à 17h

À 17h

Repair café
Vous avez quelque chose de cassé? Nous pouvons vous aider à le réparer (petit 
électro ménager, vélo, etc). En partenariat avec le Repair Café de Uffholtz.
Centre socio-culturel du Pays de Thann - 13 rue Robert Schuman - 68800 THANN
GRATUIT

De 14h à 17h

À 17h

Fabriquez vos propres produits ménagers
Apprenez à fabriquer vos produits ménagers au naturel : lessive et nettoyant multi usage.
Centre socio-culturel du Pays de Thann - 13 rue Robert Schuman - 68800 THANN
INSCRIPTION OBLIGATOIRE en ligne : www.cscpaysdethann.fr ou 03.89.35.71.20 ou 
07.49.86.14.29
Tarif : 3€ pour les adhérents, 5€ pour les non adhérents

À 14h 

Brico Écolo Party pour les 4 à 12 ans : déco de Noël 
Avec des matériaux récupérés (au lieu d'être jetés), viens fabriquer tes décorations de 
Noël ! La liste des fournitures à apporter sera communiquée au moment de l’inscription.
Service environnement de la CCRG - 13 rue de l’Électricité - 68500 GUEBWILLER
INSCRIPTION OBLIGATOIRE : 03.89.28.59.90   ambassadeurdutri@cc-guebwiller.fr
ATELIER GRATUIT

À 14h00

À 9h30Mardi 22 novembre - suite

À 9h30 Réparer et entretenir son vélo
Venez, avec votre vélo, découvrir les petits gestes qui vous permettront de l'entretenir 
et de le réparer facilement ! 
MJC d’Altkirch  - 1a rue des vallons - 68130 ALTKIRCH
INSCRIPTION OBLIGATOIRE : en ligne www.mjc-altkirch.fr ou 03.89.40.98.91
5€ par personne / gratuit pour les adhérents



Jeudi 24 novembre 

À 10h00 Démonstration culinaire anti-gaspi / petit budget
Venez découvrir comment cuisiner vos restes et en gérant votre budget ! En 
présence d'une diététicienne et à destination des plus de 60 ans. En partenariat 
avec Sylver Fourchette.
Centre socio-culturel du Pays de Thann - 13 rue Robert Schuman - 68800 THANN
INSCRIPTION OBLIGATOIRE en ligne : www.cscpaysdethann.fr ou 03.89.35.71.20 ou 
07.49.86.14.29
GRATUIT

À 18h Couture zéro déchet : votre kit salle de bain
Fabriquez votre kit salle de bain : lingettes et étui à savon. Matériel sur place, 
possibilité d'amener sa machine. Débutant accepté 
Centre socio-culturel du Pays de Thann - 13 rue Robert Schuman - 68800 THANN
INSCRIPTION OBLIGATOIRE en ligne : www.cscpaysdethann.fr ou 03.89.35.71.20 ou 
07.49.86.14.29
Tarif : 3€ pour les adhérents, 5€ pour les non adhérents



La réduction des déchets au quotidien et ateliers DIY 
Venez échanger autour de la gestion et de la réduction des déchets. Fabriquez un 
tawashi et un baume à lèvres. En partenariat avec le SMTC.
Conseil des Ainés de Cernay, résidence de la forêt, 6 quai des platanes, 68700 CERNAY
GRATUIT

Vendredi 25 novembre 

De 14h30 à 17h

À 17h Couture zéro déchet : ton protège-lingerie avec de la récup ! 
Fabriquez votre protège-lingerie à partir de tissus de récupération (vêtements usagés, 
chute de tissus, etc.).
Service environnement de la CCRG - 13 rue de l’Électricité - 68500 GUEBWILLER
INSCRIPTION OBLIGATOIRE : 03.89.28.59.90  / ambassadeurdutri@cc-guebwiller.fr
ATELIER GRATUIT

Vos fenêtres de l'Avent personnalisées en récup
Décorez vos fenêtres de l'Avent avec des matériaux de récup'.
Foyer Erasme - Café à l’Abri, 1 rue du ballon 68700 UFFHOLTZ
ATELIER GRATUIT

À 18h

À 19h00 Le changement climatique vu d'une ferme de plaine d'Alsace

Conférence : Comprendre l’ensemble des composantes du changement climatique 
à travers l’exemple concret d’une ferme de la plaine d’Alsace, c’est ce que vous 
proposent Marie et Benjamin de la ferme Lammert à Ensisheim. Ils vous 
expliqueront comment la question climatique s’impose à eux et en quoi les paysans 
sont une partie de la solution à ce dé, notamment à travers le stockage de 
carbone dans leurs sols. Vous repartirez éclairés et plus conants dans l’avenir !
Maison de la nature du Vieux-Canal - Rue de Bâle - 68740 HIRTZFELDEN
INSCRIPTION OBLIGINSCRIPTION OBLIGATOIRE : 09.94.25.55.54  maisonnature@vieuxcanal.eu
5€ par personne



Papotage et échanges de graines
Venez discuter avec un éco-jardinier sur le jardinage au naturel et échanger vos graines !
ACCES et le Foyer St Erasme - Café à l’Abri, 1 rue du ballon 68700 UFFHOLTZ
GRATUIT

Samedi 26 novembre 

À 14h Couture zéro déchet : salle de bain

Venez fabriquer vos lingettes démaquillantes et sa panière dédiée !  En partenariat avec le 
SM4.  Ma machine à coudre et le petit matériel indispensables. Débutants non acceptés !
CSC Agora, 7 rue de la 4e DMM, 68700 CERNAY
INSCRIPTION OBLIGATOIRE : 03.89.82.22.50  
ATELIER GRATUIT

À 14h Ma salle de bain zéro déchets ?
Venez découvrir les bases du mouvement Zéro Déchet dans votre salle de bain ! 
Fabriquez votre dentifrice personnalisé. En partenariat avec le SM4.
Médiathèque de Thann, 8 rue Anatole Jacquot, 68800 THANN
INSCRIPTION OBLIGATOIRE : 03.89.35.73.20  
ATELIER GRATUIT

À 9h à 11h30

À 9h à 11h30 Broyage, compostage et conseils d'éco-jardiniers

Venez essayer le broyeur de végétaux ou discuter du bon usage du broyat avec un 
éco-jardinier.
ACCES et le Foyer St Erasme - Café à l’Abri, 1 rue du ballon 68700 UFFHOLTZ
GRATUIT



Lorem IpsumCollecte de bouchons

Collecte de bouchons durant l'année avec Bouchons et Cie.
MJC d’Altkirch  - 1a rue des vallons - 68130 ALTKIRCH

Toute l’année

Selon horaire MJC


