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Semaine Européenne de la Réduction des Déchets  

à Illkirch-Graffenstaden 
 

  

 
 Dans le cadre de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets, la Ville 
d’Illkirch-Graffenstaden se mobilise et prévoit plusieurs animations du 19 au 27 
novembre : 
 

 Samedi 19 novembre de 10h à 12h à la Mairie : atelier de 
fabrication de produits d'entretien et/ou de cosmétique, et 
d’une éponge « Tawashi » animé par Sylvain Chevreux, 
intervenant et fondateur de la société Un Demain Vert.  
Sur inscription (20 personnes maximum) par mail à l'adresse 
suivante : animation-ville@illkirch.eu  
 

 Samedi 19 novembre de 10h à 12h à la Mairie : animation 
proposée par Emilie Walherr d’Alsace nature sur le thème 
de la transformation et le réemploi d'objets (fabrication de 
petites boites cadeau avec des briques de lait).   
Sur inscription (20 personnes maximum) par mail à l'adresse 
suivante : animation-ville@illkirch.eu  

 
 Mardi 22 novembre de 18h à 20h à l’école maternelle 

Lixenbuhl (rue d’Alsace) : animation par Sylvain Chevreux 
de la société Un Demain Vert sur le compostage collectif et 
la collecte des biodéchets en extérieur.  
Sur inscription (30 personnes maximum) par mail à l'adresse suivante : animation-
ville@illkirch.eu  
 

 Du 15 au 24 novembre : exposition de type " land art " réalisée par le pôle Cadre de vie 
de la Ville sur le parvis de l’Hôtel de Ville. Objectif : sensibiliser les Illkirchois sur la somme 
de déchets générés par les habitants et usagers illkirchois en une seule journée. 

 

 Du 21 au 25 novembre : défi "goûter Zéro déchets". Tous les accueils périscolaires 
maternels et élémentaires participeront à cette semaine. Chaque jour, à l’heure du goûter, 
les enfants seront invités à jeter leurs déchets dans un récipient transparent et à les peser. 
Cette action vise à les sensibiliser sur le sujet. Des activités sur la thématique du zéro déchet 
seront aussi réalisées sur temps périscolaire pour accompagner le challenge. 
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