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DU 21 AU 29 NOVEMBRE 2020 

SEMAINE EUROPÉENNE DE 
LA RÉDUCTION DES DÉCHETS

Samedi 21 novembre
 CARRIÈRES-SUR-SEINE  La Halle Carnot - 60-64, boulevard Carnot
Atelier lombricompostage  - RDV à 10h - durée 2h (se présenter 10 min. avant)
Rentabilisez vos biodéchets, même en appartement ! Une initiation au lombricompostage et des conseils 
pour construire votre lombricomposteur. Inscription sur compostage@casgbs.fr

Ateliers DIY : Mon Noël Zéro Déchet - De 10h à 17h
Réalisation d’un Furoshiki (emballage cadeau en tissu), sapins de Noël durables, décorations
de Noël et calendriers de l’Avent. Par Carrillons pour la Transition écologique.

Exposition : par le service municipal des Espaces verts - De 10h à 17h
Mise en lumière et découverte du jardinage au naturel pratiqué par la Ville : gestion raisonnée des 
espaces verts, fauche tardive, paillage… Et profitez-en pour récupérer un autocollant

 CHATOU  Médiathèque de Chatou - 85, boulevard de la République 
Repair Café - De 14h à 18h
Mieux que le recyclage, la réparation ! Apportez vos objets domestiques en panne : cafetière, grille-pain, 
jouet, bijou, couture, vélo... Un stand avec un nouvel outil innovant : une imprimante 3D !
Par Forum & Projets pour le Développement Durable accompagnée de réparateurs bénévoles.
Il est recommandé de s’inscrire à l’avance sur www.forumprojetsdd.org 

 LE VÉSINET 
Salle Joséphine Baker (cour de la mairie) - 60, boulevard Carnot
Ateliers DIY : Couture «lingettes» - De 10h30 à 11h30
Fabrication de lingettes à partir de masques, et de sacs de rangement avec de vieux t-shirts (venir avec 
les vôtres).
Par le Conseil Municipal des Jeunes et la Ville du Vésinet.

Pelouse derrière la gare Vésinet-Centre
Promenade nettoyante - RDV à15h, durée 2h
Volontairement ou involontairement, des tonnes de déchets se retrouvent dans la nature… La promenade 
nettoyante est une bonne occasion pour faire un brin de ménage dans la joie et la bonne humeur. 
Par la Ville du Vésinet. N’oubliez pas vos gants!

Samedi 21 novembre (suite)
 MAISONS-LAFFITTE  Place du Maréchal Juin - De 9h à 16h
JOURNÉE RÉCUPÉRATION ET RECYCLAGE
Exposition Zéro Déchet  
Sur le stand de l’Agglo, découvrez des objets de la vie quotidienne pour consommer
autrement : Bee Wrap, éponge Tawashi, brosse à dents à tête interchangeable, lessive maison… 
Et profitez-en pour récupérer un autocollant

Troc de livres
Apportez ou choisissez librement des livres. Les exemplaires restants seront donnés à une 
association pour la valorisation et l’emploi de salariés en insertion. Par Maisons-Laffitte Développement 
Durable.

Gratiféria
Déposez / Récupérez / Troquez des objets en bon état gratuitement. Les objets restants à la fin de la 
journée seront donnés à une association. Avec Les Colibris de Maisons-Laffitte.

Rouge Tomate, AMAP mansonnienne  pour une consommation plus responsable de différents produits 
alimentaires locaux et biologiques. 

Autour de Toi, acteur local d’échange, de don et de vente qui participe à la réduction du gaspillage.

Réparation / Collecte des appareils électriques (DEEE)
Réparez ou déposez vos appareils électriques en état de marche ou hors d’usage. 

ET COLLECTES DE… 
... déchets toxiques : ils sont polluants et nocifs pour la santé, les trier est indispensable : déposez 
batteries, huiles de vidange, peintures, pesticides, piles, radiographies...
… textiles : vêtements, linge de maison, chaussures par paire, maroquinerie… propres, secs et même 
abîmés. Par Le Relais.
… téléphones portables et lunettes  : plutôt que de les laisser au fond d’un tiroir, apportez-les au 
LIONS club qui en fera bon usage.
Renseignements : service Cadre de vie au 01 34 93 71 72 ou environnement@maisonslaffitte.fr

 MARLY-LE-ROI  Bibliothèque Pierre Bourdan - 37, avenue de Saint-Germain
Alternatives Zéro Déchet - De 14h à 18h
Sensibilisation à la réduction des déchets selon les 5 R : Refuser / Réduire / Réutiliser
Recycler / Rot* (*Composter en anglais).
Par les Guides composteurs du Réseau Compost en Seine.
Inscription obligatoire soit à la bibliothèque soit par téléphone - 01 30 61 61 09

 MONTESSON  Salle Félicien Lesage - 1, rue Félicien Lesage 
Atelier Lombricompostage - RDV à 14h - durée 2h (se présenter 10 min. avant) 
Réduisez et rentabilisez vos biodéchets, même en appartement ! Une initiation au lombricompostage et 
des conseils pour construire votre lombricomposteur. Inscription : agenda21@montesson.fr - 01 30 15 35 13

TSVPService environnement : 01 30 09 75 36 www.saintgermainbouclesdeseine.fr
Aigremont - Bezons - 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

DU 16 AU 24 NOVEMBRE 2019 
Gratuit

Animations,
démonstrations
et ateliers

SEMAINE EUROPÉENNE DE 
LA RÉDUCTION DES DÉCHETS

Animations,
démonstrations

et ateliers

RÉDUIRE

RECYCLER
RÉEMPLOYER

RÉUTILISER

RENDRE À LA TERRE...

Lancement le 21 novembre 
Suivez le Défi (presque) Zéro Déchet lancé par l’Agglo 
avec les associations du territoire et Énergies Solidaires ! 

Pendant 4 mois : partagez 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 

PROGRAMME

Nos objets ont plein d’avenirs
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Lundi 23 novembre
 VISIOCONFÉRENCE 
«Quelle consommation pour réduire efficacement ses déchets ?»
RDV à 18h - Durée 1h - Par Forum & Projets pour le Développement Durable
Inscription sur : www.forumprojetsdd.org.  Le lien pour se connecter à la visioconférence sera communiqué 
après inscription. 

Mardi 24 novembre
 MARLY-LE-ROI  Cinéma Le Fontenelle - 10, rue Carnot
Projection du film-documentaire TRASHED de Candida Brady avec Jeremy Irons - À 18h15
TRASHED suit le voyage à travers le monde de l’acteur Jeremy Irons pour étudier les dommages causés 
par les déchets sur l’environnement et notre santé. Terrible et beau à la fois, ce documentaire délivre 
aussi un message d’espoir et montre qu’il existe des démarches alternatives pour régler le problème.
Tarif : place de cinéma

 VISIOCONFÉRENCE  À 19h
Sur l’un de ces 3 thèmes : 
Gaspillage alimentaire : comment agir ? 
Déchets du numérique : impacts / solutions? 
Peut-on se passer d’objets neufs ?
Inscription sur missionfamilles@ville-sartrouville.fr ou au 01 30 86 84 20. 
Le lien pour se connecter à la visioconférence sera communiqué après inscription. 
Organisée par la Ville de Sartrouville et proposée par la Maison du Zéro Déchet de Paris.

Mercredi 25 novembre 
 CARRIÈRES-SUR-SEINE  Accueil de loisirs Jeunes - 1, rue Félix Balet (côté salle des fêtes) 
La réduction des déchets, c’est facile ! - De 14h30 à 16h30 
Animations autour de la réduction des déchets et du compostage. Par l’Agglo.

Jeudi 26 novembre 
 HOUILLES  Salle Michelet (accès depuis les escaliers place Michelet) 
Soirée d’échanges Zéro Déchet - De 20h15 à 22h
Venez échanger, vous informer, faire le plein de trucs et d’astuces sur la réduction des déchets et le 
désencombrement de chez soi. Par Green’Houilles.

 MARLY-LE-ROI  Bibliothèque Pierre Bourdan - 37, avenue de Saint-Germain 
Atelier DIY : éponge Tawashi - De 18h30 à 19h
Apprenez à fabriquer des éponges efficaces et économiques avec... vos chaussettes (et ramenez vos 
chaussettes orphelines taille adulte).
À partir de 5 ans accompagné d’un adulte - Inscription à la bibliothèque ou par téléphone - 01 39 58 68 47.

Vendredi 27 novembre 
 MARLY-LE-ROI  Bibliothèque Pierre Bourdan - 37, avenue de Saint-Germain 
Atelier DIY : éponge Tawashi - De 17h30 à 18h  
Apprenez à fabriquer des éponges efficaces et économiques avec… vos chaussettes (et ramenez vos 
chaussettes orphelines taille adulte).
À partir de 5 ans accompagné d’un adulte. Inscription à la bibliothèque ou par téléphone - 01 39 58 68 47. 

Samedi 28 novembre 
 CARRIÈRES-SUR-SEINE  Square des Plants de Catelaine - Allée Georges Bernanos
Découverte du site de compostage de quartier - De 10h30 à 12h30
Avec la présence d’un guide composteur du Réseau Compost en Seine et un référent du site.

 CHATOU  Médiathèque de Chatou - 85, boulevard de la République 
Gratiféria - De 14h à 18h 
Déposez / Récupérez / Troquez des objets en bon état gratuitement.
Les objets restants à la fin de la journée seront donnés à une association.
Par Forum & Projets pour le Développement Durable.

 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE /FOURQUEUX  Espace Pierre Delanoë - 2, place Victor Hugo  - Fourqueux
Atelier «Les lutins malins» - De 14h à 18h 
Préparer un Noël durable. Ateliers et espaces de discussions et d’échanges :
fabrication d’un sapin de Noël durable/ de décorations de Noël / atelier Furoshiki (emballage 
cadeau en tissu) pour consommer responsable.
Par BiodiverCités 78. 

 HOUILLES  Marché de Houilles 
Stand de promotion du compostage - De 9h à 13h  
Présentation du compostage : pourquoi et comment s’y mettre ?
Par Green’Houilles et les Guides composteurs du réseau Compost en Seine.

Samedi 28 novembre (suite)
  L’ÉTANG-LA-VILLE  Place du marché  
1er nettoyage d’automne et goûter Zéro Déchet - RDV à 14h (durée : 2h de nettoyage et 1h de goûter)
Volontairement ou involontairement, des tonnes de déchets se retrouvent dans la nature… Le ramassage 
citoyen est une bonne occasion pour faire un brin de ménage dans la joie et la bonne humeur. Et pour finir 
chacun apporte un goûter Zéro Déchet, bon, sain et responsable.
Par l’association «Les Parents de l’Étang». Enfants accompagnés d’un adulte. N’oubliez pas vos gants !

Bourse solidaire aux vélos - De 13h à 17h
Donnez votre vélo hors d’usage ou qui ne sert plus pour lui offrir une seconde vie, il y sera vendu à prix 
modique (10 à 50 € selon l’état).  Vendez à un prix raisonnable ou troquez votre vélo. Le prix sera fixé d’un 
commun accord et l’association prélèvera 10% du prix de vente pour une action solidaire. Achetez un vélo 
pour vous ou votre enfant.
Par l’Étang à vélo (Mieux se Déplacer à Bicyclette / Réseau Vélo 78). 

 LE VÉSINET  Pelouse de La Borde - angle allée de la Meute et route de Montesson 
Atelier compostage en tas - RDV à 10h - Durée 2h (se présenter 10 min. avant le début de l’atelier)
Vous saurez tout sur cette technique de compostage idéale pour les grands jardins produisant un volume 
important de déchets végétaux. Inscription sur environnement@levesinet.fr

 LOUVECIENNES  Médiathèque Georges Prêtre - 30, rue du Général Leclerc
Journée Zéro Déchet - De 10h à 12h30 et de 14h à 18h 
Une journée sur le thème du Zéro Déchet et des ateliers (sur inscription) prévus toute la semaine.
Par Médiathèque de Louveciennes, Maison des enfants, Association Louv’Science.
Programme sur bibliotheque.mairie-louveciennes.fr - 01 30 82 13 50 .

 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE/FOURQUEUX  Le Quai des possibles, 7, place Christiane Frahier  
Un samedi vert au Quai des possibles  - De 9h à 17h  
Animations, ateliers et rencontres pour se questionner sur ses déchets et instaurer de nouvelles 
pratiques dans son quotidien tout en s’amusant ! 
Le matin : disco-soupe / fresque du Climat (sur inscription, 16 pers. max.) / atelier « Caddie Malin » 
(décryptage d’étiquettes) / ciné-Kids (vidéos éducatives). 
L’après-midi : atelier DIY cosmétiques & produits d’entretien / upcycling & décorations.
Programme sur www.lequaidespossibles.org/events/event/  

Présentation du site de compostage du projet Alliances pour les sols - RDV à 11h et à 16h (durée 1h, 
se présenter 10 min. avant).
Sensibilisation/initiation au compostage. 

Dimanche 29 novembre 
 CARRIÈRES-SUR-SEINE  Salle des fêtes - 1, rue Félix Balet 
Ramassage citoyen - RDV à 10h, durée 2h (se présenter 10 min. avant)  
Volontairement ou involontairement, des tonnes de déchets se retrouvent dans la nature… Le ramassage 
citoyen c’est une bonne occasion pour faire un brin de ménage dans la joie et la bonne humeur.
Par la Ville de Carrières-sur-Seine. N’oubliez pas vos gants!

 HOUILLES  Salle Michelet (accès depuis les escaliers place Michelet)  
Atelier lombricompostage - RDV à 10h30 - durée 2h (se présenter 10 min. avant) 
Rentabilisez vos biodéchets, même en appartement ! Une initiation au lombricompostage
et des conseils pour construire votre lombricomposteur.
Inscription sur www.casgbs.fr (ou QR code ci-contre) - 20 pers. max.

Repair Café - De 14h à 17h
Mieux que le recyclage, la réparation ! Apportez vos objets domestiques en panne pour les faire réparer :
cafetière, grille-pain, jouet, bijou, couture, vélo... 
Par Green’Houilles accompagnée de réparateurs bénévoles. 

et aussi du 21 au 29 novembre  
(aux horaires des structures)

 LE VÉSINET  Bibliothèque du Vésinet - 59, boulevard Carnot au Vésinet 
Sélection d’ouvrages, expos… 
Exposition et sélection d’ouvrages sur la réduction des déchets.

 L’ÉTANG-LA-VILLE  École élémentaire et maternelle du Haut des Guérines 
Exposition et animations «Luttons contre le gaspillage» 
Une exposition en extérieur mettant en avant la nécessité de lutter contre les gaspillages de toute nature. 
L’exposition est accessible à tous.

 MARLY-LE-ROI  Bibliothèque Pierre Bourdan - 37, avenue de Saint-Germain 
Sélection d’ouvrages et exposition : soyons malins, consommons bien ! 
L’exposition donne des pistes pour faire des économies, protéger sa santé, limiter l’impact 
environnemental, prolonger la durée de vie de ses objets et moins jeter…
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Collecte de jouets d’occasion « Laisse 
parler ton cœur » 
Donnez une seconde vie aux jouets que vous n’utilisez 
plus : électriques, en bois, de construction, jeux de 
société, peluches, poupées… complets et en bon état.
Les jouets sont redonnés à des personnes dans le 
besoin ou revendus à prix solidaires dans les boutiques 
Emmaüs (opération coordonnée par le SITRU).

Suivez la hotte pour savoir où déposer vos jouets!
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Vous ne lisez plus
les prospectus ?
Adoptez le
de l’Agglo et contribuez à la 
réduction des déchets !
À disposition sur de nombreux sites proches
de chez vous, liste à retrouver
sur www.casgbs.fr

Ce programme est susceptible d’évoluer d’ici le 21 novembre.
Consultez les mises à jour sur www.casgbs.fr et sur notre page Facebook.
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