Semaine Européenne de la Réduction des Déchets - Du 21 au 29 novembre 2020

Le nouveau programme - Mise à jour le 13 nov. 2020
Les alternatives à l’achat neuf, du partage à l’échange en passant
par le don, l’achat d’occasion et l’aide à la réparation, les solutions
sont nombreuses pour consommer autrement. La SERD est
l’occasion de participer à promouvoir les bons réflexes à adopter
pour prolonger la durée d’usage des objets et réduire la production
de déchets.

En raison du contexte actuel, l’Agglo ne peux proposer comme chaque année des ateliers mais
vous offre la possibilité de participer à des visioconférences et tutoriels... sur le thème « Nos
objets ont plein d’avenirs ».
Il n’y a pas de petites actions… on a tous le moyen d’agir alors Agissons !

.......... Samedi 21 novembre ..........
Visioconférence "Lombricompostage"
Rentabilisez vos biodéchets, même en appartement ! Une initiation au lombricompostage et des
conseils pour construire votre lombricomposteur.

> À 10h - durée 1h30 - Nombre de participants limité
Inscription pour obtenir le lien : https://forms.gle/iFPRoxmW9QTeefGC7

Visioconférence "Mon Noël Zéro Déchet"
> De 16h à 17h - Sans inscription
Accès sur le lien : https://meet.jit.si/DiscussionNoelZD_CTE
Par Carrillons pour la Transition écologique

Collectes des déchets toxiques et des appareils électriques (DEEE)
> De 9h à 13h à Maisons-Laffitte sur la place de l’Église Saint-Nicolas

.......... Du 21 au 29 novembre ..........
Tutoriels "Mon Noël Zéro Déchet"
Réalisation d'un Furoshiki (emballage cadeau en tissu), sapins de Noël durables, décorations de
Noël et calendriers de l'Avent.
Facebook : https://www.facebook.com/carrillonspourlatransitionecologique Instagram : https://www.instagram.com/carrieres_transition_ecolo
Site web : https://carrillonspourlatransition.fr
Par Carrillons pour la Transition écologique

Exposition "Luttons contre le gaspillage"
L’exposition donne des pistes pour faire des économies, protéger sa santé, limiter l’impact
Une exposition en extérieur mettant en avant la nécessité de lutter contre les gaspillages de
toute nature.
> À L’Étang-la-ville à l’école élémentaire et maternelle du Haut des Guérines.

Opération "1 jour = 1 bon geste"
Apprenez avec nous des gestes nouveaux pour réduire nos déchets
Informations à venir sur https://www.facebook.com/villemarlyleroi
Par la bibliothèque Pierre Bourdan - Marly-le-Roi

Sélection d'ouvrages sur la réduction des déchets

Informations à venir sur https://www.facebook.com/villemarlyleroi
Par la bibliothèque Pierre Bourdan - Marly-le-Roi

.......... Lundi 23 novembre ..........
Visioconférence "Quelle consommation pour réduire efficacement ses déchets ?"
> RDV à 18h - durée 1h
Pour s'inscrire : www.forumprojetsdd.org
Par Forum & Projets pour le Développement Durable

.......... Du 23 au 28 novembre ..........
Semaine d'actions en ligne "Zéro déchet"
> Une semaine d'animations en ligne pour toute la famille, pour se questionner sur ses déchets
et instaurer de nouvelles pratiques dans son quotidien !
•
•
•
•
•

Ateliers DIY,
Compost,
Fresque du Climat,
Ciné-Kids
Etc.

> Connectez vous pour profiter de notre riche programmation et partager des moments forts,
de rire et d’enseignement !
Détails sur https://www.lequaidespossibles.org/events/event/journee-zero-dechet-au-quai-despossibles/"
Organisé par le Quai des possibles

.......... Mardi 24 novembre ..........
Visioconférence "Enjeux liés aux déchets du numérique : impacts et solutions»
•

Les liens entre déchets et numérique

•
•

La pollution cachée des équipements informatiques
Les solutions pour réduire son empreinte numérique

> RDV à 19h
Pour s’inscrire : missionfamilles(at)ville-sartrouville.fr ou 01 30 86 84 20
Par la ville de Sartrouville et proposé par la Maison du Zéro Déchet de Paris

.......... Mercredi 25 novembre ..........
Visio Atelier "D'où ça vient, où ça part?"
Réfléchir à la construction des objets et au recyclage des déchets.
> À 15h30- à partir de 9 ans
Inscriptions : bibilotheque(at)louveciennes.fr
Par la médiathèque Georges Prêtre de Louveciennes

.......... Jeudi 26 novembre ..........
Visioconférence "Microfibres textiles et pollution des océans"
L'eau évacuée par nos machines à laver polluent les océans : des solutions existent
> À 18h - durée 40 min.
https://zoom.us/j/92492130367?pwd=TW0yMnNoNVRiVlNyNEc3Q1ZCbEowQT09

Par Autour de toi

.......... Samedi 28 novembre ..........
Visioconférence "Compostage partagé"
Découvrez le fonctionnement d'un site de compostage partagé.
> De 11h à 12h

https://app.livestorm.co/association-ellsa/decouverte-du-compostage-partage
Par les guides composteurs

Visio Forum des Lutins malins : "Préparer un Noël durable"
Discussions et échanges sur la fabrication d'un sapin de Noël durable, de décorations de
Noël... pour consommer responsable.
> De 14h30 à 16h
Inscription et renseignements sur biodivercites78.com
Par BiodiverCités78

.......... Dimanche 29 novembre ..........
Visioconférence "Lombricompostage"
Rentabilisez vos biodéchets, même en appartement ! Une initiation au lombricompostage et des
conseils pour construire votre lombricomposteur.

> À 10h30 - durée 1h30 - Nombre de participants limité
Inscription pour obtenir le lien : https://forms.gle/uwT1WEtW1Y1hf1DA8
Lancement concours "Sapin et décorations de Noël Zéro Déchet" Participez
au concours sur Facebook et partagez votre ecosapin.
> Facebook : https://www.facebook.com/carrillonspourlatransitionecologique

Par Carrillons pour la Transition écologique
............................................................................................................................
FOCUS SUR 2 ACTIONS

> Vous ne lisez plus les prospectus ? Adoptez le Stop Pub de l'Agglo et
contribuez à la réduction des déchets !

L’Agglo se charge d'approvisionner en Stop pub de nombreux sites de distribution proche de
chez vous – liste sur www.casgbs.fr

> Lancement le 21 novembre
Suivi le Défi presque Zéro Déchet lancé par l’Agglo avec les associations du territoire et
Énergies Solidaires !
Pendant 6 mois : partager l’expérience des 100 familles volontaires du territoire qui ont relevé
le défi de changer leurs habitudes et de repenser leur manière de consommer sans se fixer
d’objectifs inatteignables. Sur la page Facebook de l’Agglo et www.casgbs.fr
............................................................................................................................

