Metz, le 8 novembre 2017

COMMUNIQUE
Du samedi 18 au dimanche 26 novembre : Semaine
Européenne de la réduction des déchets à Metz Métropole
Pour la huitième 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.
Du 18 au 26 novembre 2017, Metz Métropole et ses partenaires proposent de nombreuses
animations et ateliers dans différents lieux du territoire, afin d’inciter les habitants à réduire leur
production de déchets au quotidien, en adoptant des gestes simples. Cette année, quatre grandes
thématiques sont mises à l'honneur : le compostage, l'allongement de la durée de vie des
produits, la lutte contre le gaspillage alimentaire et le "faire soi-même" pour consommer
différemment.

Au programme :
LE COMPOSTAGE
Du 18 au 26 novembre, de 14h à 18h30, au Caillou Blanc - 49 rue du Champé à Metz :
présentation du lombricomposteur
Dans une ambiance conviviale, les membres de l'association Le Caillou Blanc présenteront l’utilisation
et les bénéfices d’un lombricomposteur.
Samedi 18 et vendredi 24 novembre (pour tout public) et mercredi 22 novembre (pour le jeune
public), de 14h à 17h, à l'Espace naturel pédagogique et convivial - face au 58 rue des Pins à
Metz : animation Compost
Animation ludique et pédagogique proposée par Le CPN les Coquelicots, pour tout savoir sur la
pratique du compostage.
Sur inscription au 06 03 76 09 95

Lundi 20 et jeudi 23 novembre, de 17h30 à 19h30, rue Antoine et rue des Murs à Metz : portes
ouvertes des sites de compostage de quartier
Découverte et animation compostage avec les associations Le Tripôt et Oppidum
Samedi 25 novembre, de 9h à 18h, à la MJC des 4 Bornes - rue Etienne Gantrel à Metz :
fabrication d’un composteur collectif
Places limitées, sur inscription : 07 76 09 55 02 ou 03 87 31 19 87 (possibilité de venir seulement
regarder et de ne pas rester toute la journée).

LA LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE
Vendredi 17 novembre, de 18h à 20h, au Centre socioculturel La Louvière - 54 rue de la Croix
Saint-Joseph à Marly (en partenariat avec la CLCV de Marly) et jeudi 23 novembre, de 18h à
20h, à la Mairie du Ban-Saint-Martin - 1 avenue Henri II : atelier « Moins de gaspi, c'est plus
d’économies »
L’ALEC du pays Messin et Metz Métropole proposeront un atelier pratique et ludique sur les gestes à
adopter pour faire des économies d’eau et d’énergie et pour éviter le gaspillage. L’animation sera
suivie d’un buffet réalisé à partir de recettes anti gaspi.
Places limitées, sur inscription : preventiondechets@metzmetropole.fr ou au 03 87 39 71 62.
Vendredi 24 novembre, de 18h30 à 19h30, à la MJC des 4 Bornes - rue Etienne Gantrel à Metz :
atelier cuisine anti gaspi (parents/enfants)
Petits et grands sont invités à cuisiner avec un professionnel et ils repartiront avec un bon petit plat
(prévoir les contenants).
Places limitées, sur inscription auprès de la MJC des 4 Bornes au 07 76 09 55 02 ou 03 87 31 19 87.
Samedi 25 novembre, de 14h à 17h, à l'Espace Associatif Eco citoyen - face au 46 rue des Pins
à Metz : atelier cuisine anti gaspi (tout public)
Le CPN les Coquelicots proposera un atelier pour apprendre à cuisiner les restes de repas.
Places limitées, sur inscription : 06 03 76 09 95.
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L'ALLONGEMENT DE LA DUREE DE VIE DES PRODUITS
Du 13 au 24 novembre, du lundi au vendredi, de 10h à 18h30, et le samedi de 15h à 19h, à la
MJC des 4 Bornes : ressourcerie « bric à brac » et épicerie solidaire
Dépôt et récupération d’objets (petits meubles, vaisselles, vêtements et aliments secs en bon état).
Du 18 au 25 novembre, de 13h à 18h, portes ouvertes de l'association "Prenons le Guidon" rue
des Bateliers (au fond du chemin après le premier portail) à Montigny-lès-Metz.
L’équipe de l’association Prenons le Guidon présentera son nouveau local et ses différentes actions.
Samedis 18 et 25 novembre, de 9h30 à 17h, et dimanches 19 et 26 novembre, de 9h30 à 12h30,
à la déchèterie de la Seille - rue de la Gare à Marly : grande récup’ solidaire
"Ne jetez plus, donnez !". Les compagnons d’Emmaüs de Peltre récupèreront les objets en bon état
(meubles, vaisselle, bibelots, jouets, vêtements…). Le 18 novembre, l’association Prenons le Guidon
collectera les anciens vélos (même cassés), et de 9h30 à 18h30, le CMSEA de Montigny-lès-Metz
récupérera les livres.
Samedi 18 novembre de 9h à 18h, à la MJC des 4 Bornes - rue Etienne Gantrel à Metz : création
d’une Give Box
La MJC des 4 Bornes animera un atelier de fabrication d'une boîte à dons, suivi d'une auberge
espagnole.
Places limitées, sur inscription au 07 76 09 55 02 ou au 03 87 31 19 87 (possibilité de venir seulement
regarder et de ne pas rester toute la journée).
Samedi 18 novembre, de 14h à 18h, à Leroy Merlin - rue Pierre Simon De Laplace
Metz Technopôle : Repair’Café
Accompagné d’une équipe de réparateurs de Leroy Merlin et de bricoleurs passionnés, le FabLab
MDesign organisera une session de réparation d'objets défectueux. Les participants pourront apporter
des objets du quotidien transportables à la main.
Inscription sur la page Facebook Leroy Merlin Technopôle.
Dimanche 19 novembre, de 9h à 17h, à l'Espace Henri Château à Longeville-lès-Metz : zone de
gratuité
Dépôt et récupération d’objets en bon état : vêtements, chaussures, accessoires, livres, CD/DVD,
vinyles, jeux vidéo, jouets, peluches, vaisselle, décoration… En partenariat avec la Croix Rouge,
Uniscité, Emmaüs et Prenons le Guidon.
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Mardi 21 novembre de 10h à 16h, à UFR Sciences, Université de Lorraine, rue du Général
Delestraint à Metz : Opération « Recup’@Bridoux »
Dons d’objets inutilisés (livres, vaisselle,...) et récupération gratuite par les étudiants.
Mercredi 22 novembre, de 9h15 à 13h, à la Haie des Vignes à Allain : visite du centre de tri
Le Relais Lorraine
Metz Métropole proposera de découvrir le fonctionnement de l’entreprise d’insertion de collecte et de
valorisation des textiles usagées.
Places limitées, sur inscription auprès de la cellule prévention des déchets de Metz Métropole par mail
à preventiondechets@metzmetropole.fr ou par téléphone au 03 87 39 71 62 (déplacement en bus, au
départ de Metz).
Du 22 au 25 novembre, de 13h à 19h, à l'association Metz à Vélo - 10 rue de la Basse Seille à
Metz : atelier tout sur le vélo : récupération, entretien, diagnostic et démontage
Metz à Vélo ouvrira ses portes et proposera de multiples services : récupération des anciens vélos
pour leur offrir une nouvelle vie, initiation à l’entretien (gonflage, graissage, pneus, freins,
transmission), diagnostics gratuits de l'état du vélo…
Jeudi 23 novembre, de 14h à 19h, à l'association Metz à Vélo : apéro démontage de vélo
Dans une ambiance conviviale, Metz à Vélo organisera une session démontage de vélos non
récupérables pour stocker les pièces. L’occasion d’apprendre les bases de la mécanique vélo avant
de passer à l’apéro à 19h.
Vendredi 24 novembre, de 18h à 21h, à l'association Prenons le Guidon - rue des Bateliers à
Montigny-lès-Metz : atelier de récupération des pièces détachées de vélos
Dans une ambiance conviviale, chaque participant sera invité à apporter nourriture et boisson à
partager atout d'un atelier de récupération de pièces détachées de vieux vélos.
Dimanche 26 novembre, de 10h à 13h00 (dépôt) et de 14h à 17h (reprise), à la MJC des
4 Bornes, rue Etienne Gantrel à Metz : Sap’en Troc
L’association Boumchaka organise une journée de dépôt de vêtements le matin et récupération
gratuite l’après-midi avec tous les vêtements collectés.
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LE "FAIRE SOI-MÊME" POUR CONSOMMER AUTREMENT
Samedi 18 novembre, de 10h à 11h30, dans les Jardins du Val de Moselle - 19 chemin de la
Petite Ile à Metz Devant-les-Ponts : atelier « Comment remplacer ses produits du quotidien ? »
L’association les Ateliers de Laureline organisera une table ronde sur le thème de la fabrication des
produits quotidiens, suivie de la confection d’une poudre pour lave-vaisselle et d’une lessive.
Places limitées, sur inscription : ateliers-laureline@hotmail.com ou au 06 11 83 84 12
A noter : les contenants ne sont pas fournis, les participants devront apporter 2 pots de confiture en
verre avec couvercle (contenance minimum de 200 ml).
Mardi 21 novembre, de 9h45 à 11h15, à l'épicerie Day by Day, 27 place du Quarteau à Metz :
ateliers fabrication de produits ménagers naturels
L’association Chrysalide et l’épicerie en vrac Day by Day
Places limitées, sur inscription via la page Facebook en message privé :
https://www.facebook.com/nicolasdaybydaydemetz/ ou par mail : daybyday.metz@gmail.com
Mardi 21 novembre, de 15h à 16h30, à l'Épicerie Mozart - 14 rue Mozart à Metz et
vendredi 24 novembre, de 10h à 11h30, à La Bouquetterie - 11 rue de Nancy à Moulins-lès-Metz
: atelier fabrication de produits ménagers naturels
L’association Chrysalide proposera la confection d’un produit multi-usages au vinaigre blanc et aux
huiles essentielles et d'une crème à récurer au bicarbonate et au jus de citron.
Places limitées, sur inscription : murielgilson1102@gmail.com
Jeudi 23 novembre, de 9h30 à 11h30, à la résidence autonomie Saint Nicolas - 6 rue du père
Potot à Metz et jeudi 23 novembre, de 14h30 à 16h30, à la résidence autonomie Haute-Seille 36 rue Haute-Seille à Metz : atelier confection de produits ménagers
Le CPN les Coquelicots proposera aux personnes de plus de 60 ans un atelier ludique et sensoriel
autour des huiles essentielles pour confectionner leurs produits ménagers.
Places limitées, réservées aux personnes de plus de 60 ans, sur inscription au 03 87 75 98 32 ou
au 03 87 35 57 75.
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Mercredi 22 novembre, de 14h à 15h, à la Bouquetterie - 11 rue de Nancy à Moulins-lès-Metz :
atelier fabrication de baume à lèvres
L’association les Ateliers de Laureline dévoilera la recette de fabrication d'un baume à lèvres naturel
et fait maison.
Places limitées, sur inscription : ateliers-laureline@hotmail.com ou au 06 11 83 84 12.
Samedi 25 novembre, de 14h à 18h30, au 49 rue du Champé à Metz : Install’Party
Les personnes intéressées par les logiciels libres pourront apporter leur ordinateur et repartiront avec
un système libre, gratuit, sécurisé et fonctionnel. Le Graoulug, le Graoulab et Le Caillou Blanc
accompagneront les participants dans l’installation du matériel.
Samedi 25 novembre, de 10h30 à 12h, aux Jardins du Val de Moselle - 19 chemin de la Petite Ile
à Metz Devant-les-Ponts : atelier Cake vaisselle
Confectionner son propre produit vaisselle solide avec l’association les Ateliers de Laureline
Places limitées, sur inscription : ateliers-laureline@hotmail.com ou au 06 11 83 84 12
Du 20 au 24 novembre, de 8h00 à 18h00, au Cloître des Récollets - 1 rue des Récollets à Metz :
exposition « Connaître le cycle de vie d’un smartphone »
Exposition de MIRABEL LNE sur l’impact environnemental du cycle de vie d’un smartphone.

Pour ne rien manquer de la manifestation sur les réseaux sociaux : mot-dièse #SERD
Plus d'informations sur : metzmetropole.fr

facebook.com/MetzMetropole - twitter.com/MetzMetropole - flickr.com/photos/metzmetropole

Contact Presse : Céline VINCENT - 03 87 39 39 14 - 06 20 90 99 80 - cnunez@metzmetropole.fr
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