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LES JOURNÉES m2A DE RÉDUCTION DES 
DÉCHETS DU 12 AU 27 NOVEMBRE 2022 
 
 
Vitrine annuelle, européenne, nationale et locale de la réduction des déchets, la 
Semaine Européenne de Réduction des Déchets (SERD) est destinée à la sensibilisation 
de tous (grand public, administrations, associations, entreprises, établissements 
scolaires…). Pour cette 9e édition, Mulhouse Alsace Agglomération (m2A) s’engage à 
nouveau dans la SERD, avec les Journées m2A de Réduction des Déchets, qui dureront 
du 12 au 27 novembre 2022. 
 
 
En 2022, plus d’une semaine consacrée aux actions sur m2A pour apprendre à réduire 
ses déchets ! 
 
Concrètement, réduire ses déchets revient à consommer autrement, en prenant soin de 
soi, de son portefeuille et surtout de la planète (par exemple en limitant les produits 
emballés et sur-emballés, en évitant le gaspillage et les produits jetables, en fabricant soi-
même, en prolongeant la durée de vie des produits). Le compostage individuel ou collectif 
permet aussi de réduire de près d’un tiers les déchets ménagers. Le meilleur déchet étant 
celui que l’on ne produit pas. 
 
Pour donner envie au plus grand nombre de passer à l’action, en s’informant, en 
expérimentant, en rencontrant d’autres personnes, le tout dans une atmosphère conviviale, 
l’Agglomération va au-delà du calendrier de la SERD (du 19 au 27 novembre), en proposant 
les Journées m2A de Réduction des Déchets du 12 au 27 novembre 2022. 
 
Cet événement m2A invite chacun à s’impliquer en famille, au travail, sur le temps des 
repas, au périscolaire, seul ou entre amis, pour un meilleur partage des savoirs et une 
implication durable en faveur de l’environnement. 
 
 
La politique engagée de m2A en matière de réduction des déchets  
 
Dans son projet de territoire « Vision 2030 », m2A a inscrit comme ambition première d’être 
un territoire de nouvelle donne environnementale, énergétique et écologique.  
Pour y parvenir, l’enjeu de réduction des déchets sur son territoire est primordial. 
 
De 2013 à 2017, m2A s’était déjà engagée dans un Programme Local de Prévention des 
déchets (PLP) avec comme objectif de réduire les ordures ménagères et assimilées 
(OMA), ainsi que la quantité et la nocivité de déchets produits par les habitants et les 
entreprises du territoire. 
 
Sur cette période, m2A avait ainsi atteint, un objectif de réduction des déchets de 7,2%. 
 
Son action est notamment rendue possible grâce au concours de 
l’ADEME (Agence de transition écologique, ex-Agence de 
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie). 
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« Pour cette 9e édition, Mulhouse Alsace Agglomération (m2A) s’engage à 
nouveau dans la SERD pour promouvoir la réduction des déchets, avec une offre 
plus longue et plus riche sur l’ensemble de son territoire.   
 
Grâce aux acteurs mobilisés, 354 actions sont programmées lors des Journées 
m2A de réduction des déchets, du 12 au 27 novembre 2022 afin de sensibiliser le 
grand public, les associations et entreprises, sans oublier le milieu scolaire. 
 
Ainsi, chacun peut devenir à son tour ambassadeur des bons gestes à adopter et 
participer à l’ambition de m2A d’être un territoire en transition, en faveur de notre 
environnement. » 
 
 

Danièle Goldstein,  
Conseillère communautaire de m2A,  

en charge de la réduction des déchets 

Depuis, m2A poursuit et élargit son action, avec sa Politique Déchets 
2019-2030. 
L’agglomération a continué les actions de prévention et de gestion des 
déchets initiées et développées dans le Programme Local de Prévention 
des déchets - Ordures Ménagères et Assimilées (PLP-OMA), et en a 
élaboré de nouvelles, dont le « Défi Zéro déchet » et l’opération « J’adopte 
des poules ».  

En décembre 2020, m2A s’est engagée dans un nouveau Programme Local de Prévention 
des Déchets (PLP) portant sur les Déchets Ménagers et Assimilés (DMA), applicables aux 
acteurs publics et privés du territoire, dans une démarche globale d’économie de 
ressources et de lutte contre le gaspillage.   
 
Parmi toute sa palette d’intervention, les Journées m2A de Réduction des Déchets sont un 
outil essentiel pour m2A. 
 
 
Des Journées m2A de Réduction des Déchets fédératrices sur le territoire  
 
Le rôle de m2A lors de ces Journées de Réduction des Déchets est de : 
 

• coordonner les actions,  
• fédérer les énergies autour de la prévention,  
• rechercher de nouveaux partenaires,  
• mettre à disposition des porteurs différents outils,  
• assurer la promotion des différents évènements au travers d’une campagne de 

communication. 
 
Ainsi, ce ne sont pas moins de 354 actions qui ont été proposées du 12 au 27 novembre 
par les 49 acteurs mobilisés, dans des thématiques variées ! 
 
 
Tout le programme (dates, informations, coordonnées utiles) est à retrouver sur :   
https://mag.mulhouse-alsace.fr/evenements/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://mag.mulhouse-alsace.fr/evenements/
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UN PROGRAMME AMBITIEUX ET VARIÉ 
POUR PROMOUVOIR LA RÉDUCTION DES 
DÉCHETS  
 
Pour sa 9e édition, la Semaine Européenne de Réduction des 
Déchets (SERD) a retenu le thème du « Textile ». Les Journées m2A 
de Réduction des Déchets le mettent à l’honneur sans oublier les 
thèmes du réemploi, du gaspillage alimentaire, de l’éco-
consommation, du jardinage au naturel et compostage. 

 
Le Textile à l’honneur pour les Journées m2A de Réduction des Déchets 
 

Plusieurs acteurs se sont orientés vers l’animation d’ateliers 
pratiques et de sensibilisation ainsi que d’expositions et de 
défilés pour mettre en valeur ce matériau, tant controversé 
dans sa production que source de réemploi de seconde 
main. 
 
 

Quelques exemples d’actions sur le thème du Textile au programme de cette édition : 
 

• les collectes organisées par Le Relais Est  
 
Le Relais Est s’inscrit dans le champ de l’économie sociale et solidaire et a mis en 
place un réseau complet de bornes de collecte de vêtements dont les plus belles 
pièces (6%) sont revendues dans les friperies solidaires affiliées. Le reste est exporté 
vers des centres de tris accrédités, ou recyclés. 
Il propose des collectes éphémères de textiles au centre-ville de Riedisheim, au 
quartier La Rotonde à Rixheim, en porte-à-porte à Baldersheim et dans la Grand Rue 
à Mulhouse. Des collectes spécifiques seront organisées avec les élèves du Collège 
Joliot-Curie à Wittenheim et les habitants de la Tour de l’Europe à Mulhouse. 
 
Le SIVOM de la région mulhousienne s’engage également aux côtés du Relais Est 
au travers d’une campagne de sensibilisation, ainsi que par l’installation et la 
customisation de bornes de collecte du Relais Est dans les déchetteries de 
Pulversheim, Riedisheim, Sausheim, Rixheim, Ottmarsheim et des Coteaux. 

 
 

• le « Marché de Noël du réemploi » de Kingersheim  
 
Comme chaque année, le « Marché de Noël » de Kingersheim est axé sur le réemploi, 
avec ses 30 exposants et sa décoration, confectionnée par les bénévoles. 
Entièrement consacré à la valorisation artistique des déchets dans le pur respect de 
« l’upcycling », il démontre ainsi que « rien ne se perd, tout se récupère ! ».  
Le thème retenu cette année par le Conseil Communal de la Vie Associative (CCVA) 
de Kingersheim est le Textile. Bénévoles et exposants proposeront au public un 
regard neuf quant aux possibilités de valoriser les vêtements de seconde main, avec : 
un défilé de mode mettant en lumière leurs collections « upcyclées », des articles de 
décoration et de Noël, des bijoux, des sacs et accessoires, des vêtements, des 
instruments de musique… Une « matériauthèque » proposera également des 
matières issues des entreprises de la région. 
Un spectacle de music-hall, des, concerts, ou des ateliers pour les enfants seront 
aussi de la partie ! 
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• les activités artistiques et culturelles autour des matières textiles  
proposées par le Centre socio-culturel Papin  
 
Le Centre socio-culturel Papin animera dans ses locaux 11 ateliers du 
21 au 25 novembre, dont ceux de : 
- création de tableaux type patchwork à partir de vêtements de seconde main, 
- fabrication de sacs à vrac et tote-bags à partir de vêtements inutilisés, 
- transformations de vêtements de seconde main dans l’objectif de réaliser un 

défilé de mode, par et pour les enfants. 
 

 

• la collecte de vêtements et de jouet  
organisée par la commune de Brunstatt-Didenheim  
 
La commune de Brunstatt-Didenheim invite ses habitants et ceux de 
l’Agglomération à déposer en Mairie les vêtements et jouets inutilisés. Elle se charge 
de faire le relais avec les associations à action sociale sur le territoire de m2A. 

 
 

• l’atelier de création sur matière textile  
proposé par la commune de Lutterbach  
 
Encadrés par des couturières bénévoles, les participants réaliseront des carrés 
démaquillants, tote-bag ou encore des « lovelybags » (petites sacoches très 
pratiques notamment pour les personnes hospitalisées, pour y installer certains 
éléments post-chirurgicaux encombrants type drains), grâce aux matières textiles 
collectées en partenariat avec l’école Cassin de Lutterbach. 
Dans une démarche de solidarité et de bienveillance, ces créations seront réalisées 
au profit de personnes hospitalisées.  

 
 

• l’atelier de revalorisation d’anciens textiles par La Petite Manchester 
 
La Petite Manchester est une association « école-fabrique » qui propose 
au quotidien un accompagnement à la réalisation de projets 
professionnels ainsi qu’une formation en vue de développer des 
compétences reconnues d’artisan-designer. 
A l’occasion des Journées m2A de Réduction des Déchets elle propose deux ateliers : 
- customisation et création de sac vrac à partir d’anciens tee-shirts, à Mulhouse, 
- réalisation de sacs à vrac à Baldersheim. 

 
 

• l’atelier de réemploi textile proposé par le Dorfhisla de Berrwiller  
 
L’Espace de Vie Sociale « Dorfhisla » de la commune de Berrwiller animera 
un atelier de création d’éponges tawashi et de bee-wraps. 
Les participants seront conviés à échanger autour de l’évolution des 
comportements, dans une optique écologique. 

 
 

• l’ouverture d’un espace textile au Magasin pour Rien 
 
Basée à Mulhouse, l’association propose tout au long de l’année un 
espace de don et de récupération de produits divers, gratuit et sans 
condition. A l’occasion des Journées m2A de Réduction des Déchets, le 
Magasin pour Rien ouvre un nouvel espace dédié aux matières textiles, 
pour encore plus de bonnes actions. 
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• la création d’outils textiles  
par les enfants du périscolaire Cour de Lorraine 
 
La façade du périscolaire Cour de Lorraine rend hommage au 
textile par la fresque sur sa façade, dont le motif est issu des 
archives du Musée de l’impression sur étoffe. 
Les enfants du périscolaire seront amenés à confectionner et customiser leur propre 
tote-bag ainsi que des serviettes en tissu. Cet atelier ludique leur permettra d’une 
part de s’équiper d’un sac et de serviettes utilisables au quotidien, et d’autre part de 
prendre conscience de la simplicité et du plaisir que l’on peut dégager de la création 
d’objets par soi-même. 

 
 
 
Le Réemploi valorisé au travers d’actions variées 
 

Les acteurs du territoire de m2A proposent de nombreuses 
actions pour sensibiliser au réemploi, que ce soit de déchets 
textiles ou de déchets verts, de téléphones… et sous de 
multiples formes : ateliers de créations, dons et trocs, 
expo-vente… 
 
 

 
Quelques exemples d’actions sur le thème du Réemploi au programme de cette édition : 
 
 

• la promotion du Réemploi par l’école Quatre Saisons d’Illzach 
 
Les élèves de l’école Quatre Saisons d’Illzach participent à la 
confection d’un panneau de sensibilisation qui sera installé à 
l’entrée de la déchetterie intercommunale de Riedisheim.  
Cette initiative vise à questionner les usagers sur l’importance du réemploi par de 
simples actions, comme le fait de favoriser le don à La Cité du Réemploi, située à 6 
minutes de la déchetterie, plutôt que de jeter. 
 
 

• la réutilisation de déchets verts et textiles  
avec le Centre socio-culturel Jean Wagner 
 
Le Centre socio-culturel met en avant la réutilisation de déchets verts 
et de déchets textiles tout au long des Journées m2A de Réduction des 
Déchets, avec des ateliers : 
- de confection d’objets textiles (tout public), 
- d’initiation à la menuiserie (à visée artistique, sur 2 mois), 
- de confections artistiques ou d’un mandala géant à partir de végétaux récoltés 

par les participants. 
 

 
 

• la sensibilisation aux coûts sociaux et environnementaux  
des smartphones par la commune de Rixheim   
L’action de sensibilisation sur les importants coûts sociaux et 
environnementaux que représentent la production et la consommation 
des smartphones sera réalisée par la commune de Rixheim auprès des 
élèves de son banc communal.  
Une collecte des téléphones usagés sera également organisée. 
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• l’inauguration d’une boîte de collecte de téléphones portables usagés par la 
commune de Riedisheim 
 
Associée à Emmaüs France et Orange (opérateur mobile), la commune 
de Riedisheim inaugure une boite de collecte de téléphones portables 
usagés. Ils seront récupérés par Orange, vidés de leurs données, 
reconditionnés (vérifiés et réparés) et vendu par Emmaüs France qui 
sera bénéficiaire de l’ensemble des revenus de la vente. L’idée est ainsi 
d’inciter à offrir une seconde vie à ces outils du quotidien dont le poids 
environnemental et social demeure très lourd. 
 

 
• des actions de dons et de troc 

 
- la MJC de Wittenheim propose à tous de venir déposer ou 

récupérer des objets, jeux et jouets de seconde main, dans son 
espace « Utilotroc ». Les jeux de société incomplets sont aussi 
bienvenus.  
 

- le Conseil municipal des Jeunes de Habsheim organise 
une boutique éphémère gratuite ouverte à tous à la salle 
Rothus. Les visiteurs pourront y chiner divers objets de 
seconde main. 

 
- le périscolaire maternel Métairie (m2A), à Mulhouse, anime un atelier de troc, 

de vente d’occasion et de partage de connaissances et d’expériences pour 
consommer moins mais mieux. Les visiteurs y retrouveront des jouets, jeux, livres 
et vêtements.  

 
 

• des expositions et expo-ventes 
 

- La Cité du Réemploi et la Recyclerie Affaire 
d’Entr’aide (Armée du Salut) organisent une visite 
guidée de leurs locaux, mettant en lumière le 
fonctionnement de leur structure, leurs missions et 
leurs aspirations.  

 
- La Chambre de Métiers d’Alsace illuminera ses vitrines 

mulhousiennes de l’esprit de Noël, un Noël responsable 
lors duquel les travaux d’artisans locaux seront mis en 
avant. Les passants y trouveront de la maroquinerie, 
des bijoux, de la céramique, de la couture, des décorations en bois, des 
accessoires de sport… 

 
 

 
La lutte contre le gaspillage alimentaire également au programme 

 
 
Le gaspillage alimentaire est un véritable sujet dans toute 
politique de réduction des déchets. Sensibiliser le public est 
primordial, dans tous les milieux et dès le plus jeune âge.  
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Quelques exemples d’actions sur le thème alimentaire au programme de cette édition : 
 

• des actions de sensibilisation auprès des enfants 
 
- Le Centre socio-culturel Jean Wagner, le Périscolaire Métairie à Mulhouse et 

le Périscolaire Petit Prince à Staffelfelden réalisent un atelier de sensibilisation 
au gaspillage alimentaire pour les enfants qui mangent à leur service de 
restauration. 
Une pesée sera réalisée sur plusieurs jours pour mieux mesurer ce qui a été 
gaspillé, observer l’évolution, comparer à la moyenne nationale, et ainsi favoriser 
les changements de comportement.  
 
Le périscolaire Petit Prince à Staffelfelden élargira le sujet en 
amenant les enfants à se questionner sur leur rapport à la nature et leur 
mode de vie, pour trouver des solutions aux enjeux écologiques 
contemporains. Cette année, c’est le thème des métiers qui a été choisi, 
articulé autour des questions de la place des déchets, de la forêt et de 
l’agriculture. 
 

• la sensibilisation de son personnel par le GHRMSA  
(Groupe Hospitalier de la Région Mulhouse Sud Alsace)  
 
Le GHRMSA diffusera dans le restaurant du personnel une campagne vidéo relative 
au gaspillage alimentaire, notamment celle réalisée et filmée dans les cuisines des 
établissements. 

 
 
 
Le thème de l’éco-consommation présent aux Journées m2A de Réduction des Déchets 

 
L'éco-consommation est un mode de consommation 
compatible avec le développement durable. L'éco-
consommation implique des choix plus respectueux de 
l'environnement et de la santé lors du choix de mode de vie (lieu 
de vie, mobilité…), de l'achat des produits et du recours aux 
services, de l'utilisation des produits et des ressources, et de 
l'élimination des produits.  

 
Quelques exemples d’actions sur le thème de l’éco-consommation au programme de cette 
édition : 
 
 

• des ateliers de fabrication de lessive 
 
Fabriquer soi-même sa lessive est un moyen simple de montrer qu’il est possible de 
créer facilement des éléments du quotidien. Le faire de façon ludique le rend 
accessible aux enfants.  
 
- En association avec le SIVOM de la région mulhousienne, ces 

ateliers seront proposés aux enfants de l’école Strueth à 
Kingersheim, de l’école Nordfeld et du Périscolaire Quimper à 
Mulhouse.  

 
- La commune de Zillisheim animera un atelier ouvert à tous sur 

cette même thématique.  
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• des ateliers de sensibilisation au ménage zéro déchet et à l’utilisation de 

produits écologiques 
 
Tout aussi efficaces, ces nouvelles manières de nettoyer seront 
présentées par la MJC de Wittenheim et la Maison des Familles. 

 
 

• des formations aux éco-gestes, à la réduction des déchets et des consommations 
d’énergie seront proposées à des publics spécifiques. 
 
Soléa, la commune d’Illzach, ainsi que la commune de Riedisheim en 
lien avec l’association UFC Que choisir (association de défense des 
consommateurs), proposent ce type de formation dans le cadre des 
Journées m2A de Réduction des Déchets. 
 
 

• des actions de prévention des déchets dangereux 
 
La commune de Morschwiller-le-Bas a retenu ce thème et propose : 
- une collecte de produits phytosanitaires, accompagnée d’une 

sensibilisation aux produits et déchets toxiques, pour le grand public, 
- une collecte de piles ainsi qu’une sensibilisation aux déchets toxiques, 

auprès d’une classe d’école primaire. 
 
 

• une conférence sur la thématique de la mode 
 
L’association Sahel Vert organise une conférence, ouverte à tous, sur ce 
sujet omniprésent et pourtant d’une grande complexité, révélateur de 
phénomènes sociaux et psychologiques, aux enjeux éthiques 
indissociables. 

 
 

• une atelier-repas 
 
L’association Moulin Nature, labellisée CINE (Centre d’Initiation à la 
Nature et à l’Environnement) organisera à Lutterbach un atelier-repas 
dont l’objectif est de découvrir comment cuisiner des repas sans 
viande ni poisson, sains, accessibles à tous et qui font plaisir ! L’accent 
sera mis sur l’utilisation de produits locaux et de saison. La matinée de 
préparation sera suivie de la dégustation du repas (sur inscription). 

 
 
 
Le jardinage au naturel et le compostage s’invitent également au programme 

 
 
Parmi les actes du quotidien qui peuvent être améliorés en 
matière de réduction des déchets, le jardinage et le 
compostage sont bien évidemment d’un intérêt tout 
particulier. 
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L’édition 2022 a suscité un intérêt tout particulier en la matière avec 7 nouvelles actions, 
principalement portées par des communes : 
 
 

• la commune de Morschwiller-Le-Bas organise un événement de 
sensibilisation de la population à l’utilisation du Bois Raméal Fragmenté 
(BRF), au sein du Jardin des Passions du Dorfhüs. Les visiteurs pourront 
ainsi apprécier l’origine de ce matériau, son utilisation et ses multiples 
bienfaits.  

 
• la Commune d’Ottmarsheim met en place un composteur 

partagé et public à proximité des jardins partagés et de 
l’arboretum. 

 
• des agents de Mulhouse Alsace Agglomération (m2A) proposent un atelier ouvert 

à tous, sur l’utilisation du composteur, ses atouts, son fonctionnement et son 
entretien. Un temps d’échange collectif est prévu pour le partage des expériences, 
connaissances et questionnements de tous. 

 
• la commune de Riedisheim, en association avec Le Moulin Nature, invite le public à 

partager conseils et idées sur la gestion des déchets verts issus des jardins. Les 
visiteurs pourront notamment y apprendre à créer des abris pour les hérissons et 
des nichoirs, découvrir l’utilisation du paillage et du broyage des déchets verts, et 
bien d’autres astuces. 
 

• la commune de Dietwiller organise une grande vente de composteurs 
individuels à tarif réduit. Les multiples avantages de cet ami de la cuisine 
et des jardins seront ainsi disponibles pour tous ! 

 
• la commune de Heimsbrunn propose une réunion d’information à 

destination de ses habitants au sujet de l’installation de composteurs 
collectifs dans la commune. 

 
• la commune de Bollwiller inaugure une placette de compostage, proche 

du terrain de football de la commune. Une réunion d’information pour les 
habitants concernés est également animée par un expert du compostage 
du SIVOM de la région mulhousienne.  
 

• l’ADAPEI des Papillons Blancs d’Alsace sensibilise les structures 
clientes de sa cuisine centrale à l’utilisation du lombricompostage ainsi 
qu’à la réduction du gaspillage alimentaire.  
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LA CARTOGRAPHIE DES ANIMATIONS SUR 
LE TERRITOIRE DE m2A 
 

 

  Réemploi/réparation/réutilisation  Prévention des déchets : éco- 
              conception, suremballage, produits  
              jetables… 
 

 Prévention du gaspillage alimentaire  Eco-exemplarité, déchets des activités    
              économiques 
 

      Tri des déchets - nettoyage 
 Promotion du compostage 

 

 Prévention déchets dangereux 
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UNE ÉDITION ENRICHIE GRÂCE AUX 
PARTENAIRES LOCAUX ENGAGÉS 
 
Pour cette édition 2022, m2A propose un programme encore plus intense, avec de 
nombreuses actions, ouvertes au public ou dédiées à un public cible spécifique, grâce 
à l’engagement des partenaires de son territoire, publics comme privés. 
 
 
Les organismes publics 
 
ADEME, Médiathèque d’Ottmarsheim, la Collectivité européenne d'Alsace, la Chambre de 
Métiers d’Alsace, les communes de Baldersheim, Berrwiller, Bollwiller, Brunstatt-
Didenheim, Dietwiller, Habsheim (Conseil municipal des Jeunes), Heimsbrunn, Illzach, 
Kingersheim, Lutterbach, Morschwiller-Le-Bas, Ottmarsheim, Riedisheim, Rixheim, 
Wittenheim, Zillisheim, les services Transition écologique et climatique et Communication 
et Evénements de Mulhouse Alsace Agglomération, le SIVOM de la région mulhousienne, 
les périscolaires m2A Cour de Lorraine, Furstenberger, Illzach Lamartine, Métairie, 
Staffelfelden Village, Sainte Barbe Wittenheim 
 
Les établissements scolaires 
Lycée Charles Stoessel, Collège Joliot-Curie 
 
Les associations et entreprises d’insertion 
AFSCO, CCVA de Kingersheim, CSC Papin, CSC Jean Wagner, CSC Pax, CSC Lavoisier-
Brustlein, ADAPEI Les Papillons Blancs, La Cité du réemploi, L’Aire Mômes, Le Magasin pour 
Rien, CINE Moulin Nature de Lutterbach, MJC Wittenheim, Recyclerie Affaire d'Entr'Aide - 
Fondation de l'Armée du Salut, Vive la Tour de l’Europe, UFC Que Choisir, Relais Est, La Petite 
Manchester, Caritas Alsace Réseau (Secours Catholique), Maison des Familles, Repair Café 
de Brunstatt-Didenheim  
 
Les bailleurs sociaux 
SOMCO 
 
Les entreprises 
Les 30 exposants artisans et artistes du Marché de Noël de Kingersheim, SOLEA, SOMCO, 
Orange mobile 
 
Le secteur médical 
GHRMSA : Groupe Hospitalier de la Région Mulhouse Sud Alsace 
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LES CHIFFRES CLÉS DES JOURNÉES m2A 
DE RÉDUCTION DES DÉCHETS  
 
Dans le cadre de la 9e édition de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets, les 
Journées m2A de Réduction des Réchets se démarquent par les données suivantes : 
 
 

• 354 actions (contre 245 en 2021) dont : 
- 132 actions reconduites 
- 220 nouvelles actions (62% de l’ensemble du programme) 

 
• 66% des actions sont orientées vers le réemploi – réparation – réutilisation. 

Les autres concernent, par ordre de prévalence, la prévention des déchets (éco-
conception, suremballage, produits jetables) à 15%, la prévention du gaspillage 
alimentaire (10%), puis suivent le compostage, l’éco-exemplarité (déchets de 
activités économiques), la prévention des déchets dangereux et le tri des déchets. 
 
 

• 63 % des animations sont ouvertes au public, les autres sont réservées à un public 
cible spécifique, notamment les enfants, les scolaires, les étudiants et les salariés 
d’entreprises.  
 
La forme des actions est variée avec une prédominance d’ateliers de sensibilisation 
et de création par et pour les participants autour des thématiques du réemploi. 
 

• Parmi les partenaires engagés,  
- 53 % sont des collectivités et services publics  
- 38 % sont des associations ou entreprises d’insertion 

 
 
RETOUR SUR L’ÉDITION 2021 
 
En raison de la situation sanitaire et dans la continuité de l’édition 2020, m2A a proposé en 
2021 de nouveaux ateliers et vidéos en ligne, qui sont venus compléter ceux de l’année 
précédente. Les ateliers ont pour la plupart été animés par Céline Portal et divers 
intervenants spécialisés dans le « Zéro Déchet ». 
 
Les vidéos sont à retrouver sur le site de m2A :  
mulhouse-alsace.fr/environnement/prevention-reduction-dechet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mulhouse-alsace.fr/environnement/prevention-reduction-dechets/semaine-europeenne-reduction-dechets/

