Metz, le 9 novembre 2018

COMMUNIQUE
Du samedi 17 au dimanche 25 novembre : Semaine
Européenne de la réduction des déchets à Metz Métropole
Pour la neuvième année consécutive, Metz Métropole participe à la Semaine Européenne de
la Réduction des Déchets (SERD). Un événement destiné à promouvoir la prévention des
déchets et à donner à chacun les clés pour agir. Durant toute la semaine, Metz Métropole et
ses partenaires proposent de nombreuses animations et ateliers, afin d’inciter les habitants à
réduire leur production de déchets au quotidien, en adoptant des gestes simples.
Au programme :
ANIMATION COMPOST
Vendredi 23 novembre de 14 à 17h à l'espace naturel pédagogique et convivial, rue des Pins
Metz Vallières.
Animation ludique et pédagogique proposée par le CPN les Coquelicots, pour tout savoir sur la
pratique du compostage
Sur inscription : 06 03 76 09 95 ou à annefrey.cpncoquelicots@gmail.com

DÉCOUVERTE DU COMPOSTAGE DE QUARTIER
Samedi 17 novembre de 9h30 à 11h30, site de compostage du Tripôt, rue Antoine à Metz
Samedi 24 novembre de 9h30 à 11h30, site de compostage du Tripôt, rue Drogon à Metz
Lundi 19 et jeudi 22 novembre de 18h30 à 19h30, site de compostage d’Oppidum, rue des Murs
à Metz

LA GRANDE TOURNÉE ANNIVERSAIRE D’ÉPLUCHURES ET BICYCLETTE
Mardi 20 novembre à 17h15, place Saint-Louis à Metz
L’association Motris fête l’anniversaire de son action de récupération et de transformation des
épluchures des restaurants en compost !
Rendez-vous à vélo et déguisé pour une tournée au centre-ville de Metz.
Départ à 17h45 de la Place Saint-Louis et terminus à Bliiida où un pot sera proposé aux participants.

ATELIER DE CUISINE ANTI-GASPI
Samedi 24 novembre de 14h à 17h, à l'espace naturel pédagogique et convivial, rue des Pins
Metz Vallières
Le CPN les Coquelicots propose un atelier pour apprendre à cuisiner les restes de repas.
Places limitées, sur inscription : 06 03 76 09 95 ou à annefrey.cpncoquelicots@gmail.com

ATELIER DE CUISINE ANTI-GASPI PARENTS-ENFANTS
Vendredi 23 novembre de 18h à 20h, à la MJC des 4 Bornes, rue Etienne Gantrel à Metz
Apprendre à cuisiner un repas complet pour lutter contre gaspillage alimentaire. Les apprentis
cuisiniers repartiront avec leur création ! Ne pas oublier d’apporter ses tupp’.
Places limitées, sur inscription : 07 76 09 55 02

ATELIER DE FABRICATION DE CARTES À OFFRIR
Samedis 17 et 24 novembre et dimanches 18 et 25 novembre de 16h-18h, mercredi 21
novembre de 14h30-16h30, et jeudi 22 novembre de 18h-20h
Au 49 nord 6 est - Frac Lorraine, 1 Bis rue des Trinitaires à Metz
Devenenir guide de musée en offrant un moment de partage et de culture ! Participer à une séance de
formation au Frac pour apprendre à mener une visite guidée et offrir aux personnes de son choix une
visite personnalisée. La formation est suivie d’un atelier de réalisation de carte en matériaux recyclés
à offrir.
Sur inscription : reservation@fraclorraine.org ou au 03 87 74 55 00
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CINÉ DÉBAT «MA VIE ZÉRO DÉCHET»
Dimanche 18 novembre à 17h, au Cinéma Union, 3 rue du Moulin à Ars-sur-Moselle
Diffusion du film « Ma Vie Zéro Déchet », un documentaire de Donatien Lemaître, Jean-Thomas
Ceccaldi, Dorothée Lachaud. La projection sera suivie d’un débat en présence d’acteurs locaux
investis dans la réduction des déchets. La séance se terminera par un cocktail à base de recettes
anti-gaspi.

PRÉSENTATION ET DÉMONSTRATION DE RÉALISATIONS ÉCOLOGIQUES À PARTIR D’OBJET
DE RÉCUPÉRATION
Mardi 20 novembre de 14h à 16h30, jeudi 22 novembre de 19h à 23h et samedi 24 novembre de
14h30 à 17h, au Local du GraouLab - IUT – île du Saulcy à Metz
Le Graoulab présente et réalise des démonstrations de réalisations écologiques à partir d’objet de
récupération : chauffage d’appoint fait à partir de canette, four solaire réalisé à partir d’une
imprimante, séchoir naturel à partir de récupération de palette…
Jeudi 22 novembre de 19h à 23h, au Local du GraouLab - IUT –île du Saulcy à Metz
Les étudiants de l’IUT GMP présentent leurs projets en lien avec le développement durable : vélo pour
recharger son portable, vélo pour broyer du plastique, outils pour réaliser du precious plastic.

RESSOURCERIE «HYGIÈNE ET DENRÉES NON PÉRISSABLES»
Du 19 au 30 novembre, de 10h à 12h30 et de 14h à 19h, du lundi au vendredi, et de 14h-18h les
samedis, à la MJC des 4 Bornes, rue Etienne Gantrel à Metz.
Le principe est simple : apporter et récupérer des produits d’hygiène (lingette bébé, couches, gel
douche...), et/ou des denrées non périssable (riz, pâtes, conserves...). Pas besoin de déposer des
choses pour en récupérer.

ATELIER DE FABRICATION «TAWASHI» ET TROC DE VÊTEMENTS
Vendredi 23 novembre, de 14h-18h, au Cloître des Récollets à Metz
Atelier de fabrication d'éponges écologiques à partir de tissus de récupération (vieux collants, t-shirts
etc…), par les associations Mirabel LNE et Air Vigilance.
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Il suffit d'apporter ses vieux textiles pour apprendre à fabriquer son tawashi pour remplacer ses
éponges jetables. Les participant peuvent aussi apporter les vêtements qu'ils ne portent plus et
récupérer des vêtements qui leurs plaisent gratuitement.
Une exposition sur les impacts environnementaux et sociétaux de la filière textile sera également
présentée.

FORMATION À L’OUTIL « ROULE TA BOULE »
Samedi 17 novembre de 9h à 19h, à l'espace naturel pédagogique et convivial, rue des Pins
Metz Vallières
L’association Mortris et le CPN Coquelicots proposent de découvrir la mallette pédagogique «Roule ta
boule», un jeu pour petits et grands sur la réduction des déchets. L'objectif est de se familiariser avec
cet outil pour l’utiliser en milieu scolaire et associatif.
Places limitées, sur inscription auprès de tomecnv@gmail.com ou au 06 81 00 04 04.

ATELIERS ITINÉRANTS DE RÉPARATION DE VÉLO
Mercredi 21 novembre de 9 h à 11h30, à côté de la médiathèque de Borny, 4 Boulevard de
Provence (inscription sur place ou à la mairie de Borny au 0 800 891 891 (AlloMairie).
Mercredi 21 novembre de 14h à 16h30, au pied de la Mairie de quartier de Bellecroix, 13 rue de
Toulouse (inscription sur place ou à la mairie de Bellecroix au 0 800 891 891 (AlloMairie).
L’association Metz à Vélo propose des ateliers participatifs mobiles pour diagnostiquer et apprendre à
réparer son vélo soi-même.

RÉCUPÉRATION DE VÉLOS À DOMICILE
Du 19 au 24 novembre
Les associations Metz à Vélo et Prenons le Guidon récupèrent les vélos ou les pièces de vélo à
domicile sur demande des habitants. Les vélos seront ensuite remis en état quand c’est possible ou
démontés pour récupérer les pièces.
Sur rendez-vous : Metz à vélo au 03 55 80 92 91 (récupération du 19 au 23 novembre de 9h à 19h) et
Prenons le Guidon au 06 12 80 21 17 (récupération du 19 au 24 novembre de 11h à 17h)
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DIAGNOSTIC VÉLO
Mercredi 21, jeudi 22 et vendredi 23 de 13h à 19h et samedi 24 novembre de 9h-12h30 et 13h3018h, à la Maison du vélo, 10 rue Basse Seille à Metz
L’association Metz à vélo propose pendant la semaine, un diagnostic vélo, avec conseil pour
réparation et entretien.

PORTES-OUVERTES DU LOCAL DE PRENONS LE GUIDON
Du lundi 19 au samedi 24 novembre de 11h à 17h, à l'Atelier Prenons le Guidon, 3b rue des
Bateliers à Montigny-lès-Metz
L’association Prenons le Guidon ouvre son local pour faire découvrir ses activités et expliquer les
étapes de recyclage d’un vélo, de la réception au démontage ou à la remise en état. L’atelier d’autoréparation sera également ouvert.

PRÉPAREZ VOTRE NOËL AUTREMENT
Dimanche 25 novembre de 10h à 18h, au centre socioculturel « Espace de la Grange » de la
Grange-aux-Bois, 86 rue de Mercy à Metz
Une dizaine d’associations et d’acteurs locaux partagent leurs recettes et astuces pour réussir son
Noël Zéro Déchet. Au programme : zone de gratuité «spéciale cadeaux de Noël», ateliers de
fabrication de déco, de cadeaux et d’emballages faits maison, recette de cuisine pour un repas de
fête….Retrouvez le programme complet de la journée sur metzmetropole.fr
www.metzmetropole.fr
www.facebook.com/MetzMetropole - www.twitter.com/MetzMetropole
www.instagram.com/metzmetropole
Contact Presse : Céline VINCENT - 03 87 39 39 14 - 06 20 90 99 80 - cvincent@metzmetropole.fr
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