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Dans le cadre de la Semaine Européenne de 
Réduction des Déchets, la Ville de Riedisheim 
vous propose de découvrir quelques astuces 
pour réduire vos déchets, prendre soin 
de votre santé et de la planète.

ESPACE HENRI EBERHARDT
Salle Londres (RDC)

Entrée gratuite – Présentation du pass sanitaire 
et respect des gestes barrières obligatoires

VENDREDI 26
N O V E M B R E

-  À  2 0 H  - 

CONFÉRENCE

LE ZÉRO 
DÉCHET,
C’EST À NOTRE 
PORTÉE  !
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À LA BIBLIOTHÈQUE
DU 20 AU 28/11 
Découverte d'ouvrages relatifs 
à la réduction des déchets et à 
leur réutilisation à la bibliothèque
Mise en avant d'une quinzaine d'ouvrages 
à la bibliothèque sur le thème 
du zéro déchet, de la récupération 
et du recyclage.

AGISSONS ENSEMBLE !

CHALLENGE COLLECTE 
DE VÊTEMENTS 
INTER-ÉCOLES
DU 20 AU 28/11

Ecoles Lyautey et Bartholdi
En partenariat avec le Relai Est Communication 

Chaque élève est invité à rapporter des 
vêtements non utilisés en classe.

À la fin de la semaine une pesée est 
effectuée. L'école et les classes qui 
ont rapporté le plus de vêtements 
gagnent une coupe. 

Les vêtements sont ensuite récupérés 
par le Relai Est pour revente ou 

réutilisation.



POUR ALLER PLUS LOIN…

SENSIBILISAT ION AU 
TRI SÉLECT IF AU SEIN 
DE LA MAIRIE
DU 20 AU 28/11
Agents de la Ville de Riedisheim
Mise en place de corbeilles de tri 
Réalisation d'une communication pour 
les agents : quels déchets dans quelle 
poubelle ?

GASPILLAGE 
ALIMENTAIRE
DU 20 AU 28/11
Scolaires - De la 
maternelle au collège
Restaurant Scolaire 
Sensibilisation au gaspillage 
alimentaire et au repas végétarien 
mis en place par la loi EGALIM.

ORGANISAT ION D'UN ATELIER 
DE FABRICAT ION DE PRODUITS 
MÉNAGERS ÉCOLOGIQUES
LUNDI 22/11 DE 14H À 16H
Usagers du CCAS
Réalisation avec un petit groupe d'usagers de l'EPI de 
3 produits ménagers : 1 multi-usage, de la lessive, du 
produit vaisselle. L'aspect écologique mais surtout 
l'aspect économique sera mis en avant.

SENSIBILISAT ION À L'ÉCO-
CONSOMMATION ET AU DEEE
DU 20 AU 28/11
Scolaires - Collège
Sensibilisation des élèves à l'usage du téléphone 
portable et à leur réparabilité. Sensibilisation à l'éco-
consommation notamment l'achat de vêtements 
de marques, leur impact sur l'environnement, les 
conditions sociales de production (travail des enfants, 
travailleurs exploités), et la maltraitance animale 
(fabrication de cuir par exemple).


