RÉDUISONS NOS DÉCHETS
des évènements pour vous donner des astuces pour agir au quotidien
Du 18 au 26 novembre 2017, c’est la Semaine Européenne de Réduction des Déchets : plusieurs animations,
ateliers, cours, … sont proposées dans différentes communes de l’agglomération, organisés en partenariats avec
des associations, des centres sociaux, des MJC, des entreprises… (22 partenaires au total) afin de sensibiliser à
la réduction des déchets.
Sont ainsi organisés, autour de plusieurs thématiques :



Allongement de la durée de vie des produits : Des trocs, des journées de récupération de matériel en
déchèterie, … ;
Consommer autrement : fabrications produits cosmétique bio, produits entretiens, réparation vélos, …. ;

 Lutte contre le Gaspillage Alimentaire : ateliers pour apprendre à réduire le gaspillage en faisant des
économies ;
 Compostage : animation, présentation de sites de compostage de quartier, …
L'évènement phare de la semaine est la Zone de Gratuité qui aura lieu le 19 novembre 2017 de 9h à 17h au
l'Espace Henri Château à Longeville-lès-Metz.
Rappel du concept : La zone de gratuité est un
espace libre où vous pouvez déposer ce dont
vous n’avez plus besoin (à condition que ce soit
propre et réutilisable) et/ou prendre ce que vous
voulez, même si vous n’avez rien déposé.
En partenariat avec les la Croix Rouge, Unis
cités, Prenons le Guidon et Emmaüs – dépôt
des objets et récupération le dimanche 19
novembre de 9h à 17h
Objets acceptés : vêtements, chaussures, livres,
jouets, objets déco, vaisselle, CD-DVD,
Vinyles, Jeux vidéo.
Vous trouverez le programme complet de la semaine sur le site Internet de Metz Métropole :
https://www.metzmetropole.fr/actualite_detail.php?id=19244
Pour plus de renseignements, contactez-nous au 03.87.39.71.62 ou par mail à
preventiondechets@metzmetropole.fr
Nous vous faisons parvenir via la navette, des programmes papiers de la semaine pour les disposer en mairie.
Comme nous, dites STOP AU GÂCHIS !
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