Le Pecq, le 3 octobre 2019

COMMUNIQUE DE PRESSE
Semaine Européenne de la Réduction des Déchets - 16 au 24 novembre 2019

Aigremont – Carrières-sur-Seine – Chambourcy - Chatou - Croissy-sur-Seine – Houilles – L’Étang-la-Ville Le Mesnil-le-Roi – Le Pecq - Le Port-Marly – Le Vésinet – Louveciennes - Maisons-Laffitte - Mareil-Marly
Marly-le-Roi – Montesson – Saint-Germain-en-Laye · Fourqueux – Sartrouville.

Réduction des déchets :
c’est le moment d’AGIR avec l’Agglo !
Dans le cadre de la Semaine Européenne de la Réduction
des Déchets, l’Agglo, en partenariat avec les villes et les
acteurs associatifs, déploie aux 4 coins du territoire

nombre de stands d’information et d’animations

autour de la prévention et de réduction du gaspillage.
Allez, on s’y met !

La prévention des déchets c’est agir pour ne pas produire les
déchets :
→ produire mieux (écoconception…),
→ consommer mieux (choisir des produits peu emballés,
écolabellisés…),
→ prolonger la durée de vie des produits (réparez, donnez…)
→ et jeter moins (en compostant par exemple) !
Du 16 au 24 novembre, ateliers cuisine anti-gaspi, de fabrication
de produits ménagers, de customisation de déchets, découverte du lombricompostage, troc de livres,
repair café… plus d‘une quarantaine d’animations gratuites et ouvertes à tous sera proposée.
Objectif : donner des clés aux habitants pour démontrer qu’on peut tous agir au quotidien à la réduction
de nos déchets.

Chiche !

(détail des ateliers dans le programme)

SAMEDI 16 NOVEMBRE
→ Place du Maréchal-Juin à Maisons-Laffitte de 9h à 16h :
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Atelier d’upcycling à partir d’un t-shirt et collecte de vêtements
Atelier DIY - Do It Yourself - de dentifrice et de pastilles effervescentes pour nettoyer vos toilettes
de façon écologique.
Atelier cuisine anti-gaspi par l’Agglo (sur inscription de 10h à 12h45)
Atelier « Compostage en tas » par l’Agglo - RDV à 10h, durée 2h
Atelier cuisine anti-gaspi par l’Agglo (sur inscription de 10h à 12h45)
Gratiferia
Troc de livres
Journée récupération et recyclage
Collecte de lunettes et de téléphones portables
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→ Centre administratif - 86-88, rue Léon-Désoyer à Saint-Germain-en-Laye de
10h à 17h :
•
•
•
•
•
•

Atelier Tawashi et produits faits "maison" zéro déchets
Atelier "Préparer Noël"
Atelier "Lombricompostage" par l’Agglo - RDV à 15h, durée 2h
Stand "Enrichissement des sols" par Les Vergers de Mareil
Stand des Guides composteurs du réseau Compost en Seine
Stand Bar à eaux – promotion de l’eau potable et réduction des bouteilles en plastique

JEUDI 21 NOVEMBRE
→ Salle Michelet - 3 rue Gambetta à Houilles de 20h30 à 22h30 :
•

Soirée "Défi presque zéro déchets" : retours d’expériences et échanges avec les participants d’un
défi lancé le 20 septembre dernier.

SAMEDI 23 NOVEMBRE
→ Médiathèque Jules-Verne - 7, rue Capitaine-Guise à Houilles de 10h à 17h :
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Atelier couture « sac à vrac »
Atelier "Lombricompostage" par l’Agglo - RDV à 15h, durée 2h
Jeu "Ça suffit le gâchis !"
Exposition des objets recyclés fabriqués dans le cadre des activités intergénérationnelles par les
habitants de la résidence autonomie. Les Belles Vues à Houilles.
Exposition : Ma maison sans déchets
Stand Bar à eaux – promotion de l’eau potable et réduction des bouteilles en plastique
Stand d’information sur la simplification des consignes de tri du SITRU
+ Inscription pour la visite de l’usine d’incinération Cristal programmée jeudi 12 décembre.
Stand "Consommer mieux en réduisant ses déchets"
Stand des Guides composteurs du réseau Compost en Seine
Stand d’information sur la valorisation des bio-déchets des restaurants
scolaires de la ville de Houilles (présentation du matériel de tri).

DIMANCHE 24 NOVEMBRE
→ Salle Michelet - 3, rue Gambetta à Houilles de 14h à 17h30 :
•
•

Repair Café
Stand de réparation d’outils de jardin avec Green’Houilles.

DU 16 AU 24 NOVEMBRE
•

Sélection d’ouvrages, expos, ateliers… sur le thème de la réduction des déchets (aux horaires des
structures).

→ Médiathèque - 30, rue du Général-Leclerc à Louveciennes
→ Bibliothèque municipale - 39, avenue de Longueil à Maisons-Laffitte
→ Médiathèque du Jardin des arts - 9, rue Henri-IV à Saint-Germain-en-Laye
→ Médiathèque Jules-Verne - 7, rue Capitaine-Guise à Houilles
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Opération "Laisse Parler Ton Cœur"

Collecte de jouets d’occasion coordonnée par le SITRU pour Emmaüs et Eco-systèmes
Donnez une seconde vie à tous les jouets que vous n’utilisez plus : jouets électriques, électroniques, en
bois, de construction, de société, peluches, poupées… complets et en bon état.
→ 16 novembre : place du Maréchal-Juin à Maisons-Laffitte et au Centre administratif - 86-88, rue LéonDésoyer à Saint-Germain-en-Laye
→ 23 novembre : Médiathèque Jules-Verne - 7, rue Capitaine-Guise à Houilles

STOP À LA PUB !

« Adoptez votre Stop pub » sur le stand de la Communauté
d’agglomération Saint Germain Boucles de Seine qui vous détaillera
les dispositifs et actions déployées sur le territoire pour réduire au
quotidien nos déchets.

Une journée de distribution du fameux sticker et d’information sur ce dispositif
consistant à signaler sur sa boîte à lettres que l’on ne souhaite pas recevoir
d’imprimés publicitaires distribués sans adresse (cet avis n’empêchant pas la
réception de la presse, de l’information des mairie, communauté
d’agglomération…).
Selon L'ADEME (Agence de l’Environnement de la Maîtrise de l’Energie) la moyenne nationale de publicités non
adressées distribuées est de l'ordre de 11 kg par an et par habitant soit environ 27 kg par foyer et par an (source
Ademe - 2015).
→ 16 novembre :

- place du Maréchal-Juin à Maisons-Laffitte
- au Centre administratif - 86-88, rue Léon Désoyer à Saint-Germain-en-Laye
→ 23 novembre :
- A la Médiathèque Jules-Verne, 7 rue Capitaine-Guise à Houilles

Les partenaires de l’Agglo pour la SERD 2019

Le Relais Val de Seine - Le Centre de loisirs Ledreux de Maisons-Laffitte - Maisons-Laffitte Développement
Durable - les Colibris de Sartrouville - Ecologic et Triadis - Le LIONS club - BiodiverCités 78 - Zéro Waste
Boucle de Seine - Green’Houilles - Énergies solidaires - la résidence autonomie Les Belles Vues de Houilles
- la médiathèque Jules-Verne de Houilles – Suez - le SITRU - Syndicat intercommunal en charge du
traitement et de la valorisation des déchets - l’union locale UFC Que choisir - la médiathèque de
Louveciennes - la bibliothèque municipale de Maisons-Laffitte - la médiathèque du Jardins des arts de
Saint-Germain-en-Laye - les Vergers de Mareil - le réseau Compost en Seine et les villes de Houilles,
Maisons-Laffitte, Louveciennes et Saint-Germain-en-Laye.

SERD 2019 : détail des ateliers dans le programme joint
et sur www.casgbs.fr
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