
SEMAINE EUROPÉENNE DE 
LA RÉDUCTION DES DÉCHETS
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Du 19 au 27 
novembre 2022
Tout le programme 
sur www.serd.ademe.fr

Programme des  
animations du SIETREM 
Les samedis
19 et 26 novembre 2022



Friperie éphémère
Vente de vêtements adultes de seconde 
main dont les fonds seront reversés à une 
association caritative.
(La recyclerie de Bussy)

Atelier inititation à la couture
Recoudre un bouton, apprendre à raccom-
moder un accroc, faire un ourlet...
(SEL de la Gondoire)

Atelier de fabrication de lingettes 
démaquillantes réutilisables et de 
sachets de lavande
(Office de Tourisme de Marne et Gondoire)

Atelier remise en état et collecte de 
baskets
(Les pinces à linge)

Atelier Furoshiki
Technique japonaise de pliage et nouage du 
tissu utilisée pour l’emballage de cadeaux et 
le transport de divers objets du quotidien.
(VerHome Organiser)

Artisan local du réemploi des textiles 
(Les bricoles de Nicole) 
 

Construction d’une armoire à dons  
à partir de palettes récupérées
Sur inscription par mail à l’adresse  
reservation@marneetgondoire.fr.
(Office de Tourisme de Marne et Gondoire  
+ SIETREM)  

Après-midi uniquement
Initiation au compostage
Sur inscription par mail à l’adresse 
prevention-dechets@sietrem.fr. 
(SIETREM)

En soirée, 18h - 21h30
Soupe participative
Atelier de cuisine de légumes rebuts ou 
invendus ouvert à tous. Après la cuisine, le 
plaisir de déguster ensemble les soupes. 
Venez vêtus de vos plus beaux déguise-
ments des années 70 et 80 !
(Office de Tourisme de Marne et Gondoire)

Veillée : jeu du loup-garou
Sur inscription par mail à l’adresse  
reservation@marneetgondoire.fr. 
(Office de Tourisme de Marne et Gondoire)

«R’ÉDUC TA POUBELLE»
Maison de la nature, 3 Allée du Château 
d’eau, 77164 Ferrières-en-Brie
Ouvert à tous, entrée libre et gratuite.  
Certaines animations nécessitent une inscription. 

STAND COMPOSTAGE
Leroy Merlin, boulevard du Segrais, 77185 Lognes 
Ouvert à tous, entrée libre et gratuite.  14h - 18h 

Samedi 19 novembre

Samedi 26 novembre
En partenariat avec l’Office de  
Tourisme de Marne et Gondoire

Toute la journée, 10h - 18h

Les agents du SIETREM vous livreront de nombreuses 
astuces pour produire un bon compost.


