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DU 16 AU 24 NOVEMBRE 

TOUS ACTEURS DE  
LA RÉDUCTION DES DÉCHETS ET VOUS ?



LA S.E.R.D., C’EST QUOI ?
Coordonnée en France par l’ADEME, la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets (S.E.R.D.) est un 
temps fort de mobilisation au cours de l’année pour mettre en lumière et essaimer les bonnes pratiques de 
production et de consommation qui vont dans le sens de la prévention des déchets.

Durant cette semaine du mois de novembre, tout le monde peut mener des actions de sensibilisation : les 
collectivités territoriales, les administrations, les associations, les entreprises, les établissements scolaires, les 
maisons de retraite, les hôpitaux… mais aussi les particuliers !

Les porteurs de projet mettent en place des animations pour sensibiliser au fait de :
• mieux consommer
• mieux produire
• prolonger de la durée de vie des produits
• jeter moins

Ces animations peuvent s’adresser au grand public ou bien à un public cible, comme les élus, les salariés, les 
étudiants ou les scolaires.

6 grands thèmes d’actions de la réduction des déchets sont portés par la S.E.R.D. :
• Prévention des déchets (éco-conception, suremballage, produits jetables…)
• Prévention des déchets dangereux
• Prévention du gaspillage alimentaire
• Promotion du compostage
• Réemploi / Réparation / Réutilisation
• Journée de nettoyage

LA PRÉVENTION DES DÉCHETS :  
QUELS ENJEUX ? 
Aujourd’hui, chaque Français produit en moyenne 590 kg de déchets ménagers et assimilés par an. La quantité 
de déchets a doublé en 40 ans : nous achetons plus et plus fréquemment, tandis que les produits sont de plus 
en plus éphémères.

Face à ce constat, la réduction des déchets est une démarche essentielle afin :
• d’économiser les matières premières épuisables ;
• de limiter les impacts sur l’environnement ;
• de diminuer le coût des déchets pour chacun.

La réussite de la réduction des déchets est donc basée sur la prévention, c’est-à-dire avant que celui-ci ne soit 
produit, car le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas !

ÉDITORIAL

LE MOT DE LA VICE-PRÉSIDENTE

Bruno BOURG-BROC
Président de Châlons Agglo

Sophie WALTER
 Vice-Présidente de Châlons Agglo

Déléguée au Développement Durable, Collecte, 
Traitement et Valorisation des déchets.

2e Adjointe au Maire de la Ville de Saint-Memmie

Cette année encore, Châlons Agglo a décidé de participer à la dynamique de la "Semaine 
Européenne de la Réduction des Déchets", un moment fort de mobilisation pour sensibiliser 
chacun à la nécessité de réduire la quantité de déchets générée et donner des clés pour agir au 
quotidien.La diminution de la production de déchets est devenue un enjeu environnemental 
essentiel dans notre société. D’abord parce qu’elle permet de moins puiser dans les ressources 
naturelles et, d’autre part, parce qu’elle permet de réduire la consommation énergétique et la 
pollution des déchets produits. 

Le concept de la S.E.R.D. repose sur la prévention, c’est-à-dire avant que le déchet ne soit 
produit.La prévention des déchets, c’est donc agir pour moins produire en consommant mieux 
(consommation de produits écolabellisés et peu emballés), en produisant mieux (conception 
respectueuse de l’environnement), en prolongeant la durée de vie des objets (réparation et don) 
et en jetant moins (en faisant son compost par exemple) !Châlons Agglo agit depuis plusieurs 
années dans tous ces domaines. Son objectif est triple : réduire les déchets à la source afin de 
préserver les ressources naturelles, réduire les coûts de gestion pour la collectivité et ses usagers, 
mais aussi, offrir une gestion efficace de la collecte pour assurer un cadre de vie agréable à sa 
population. Plus globalement, ce combat pour la réduction de nos déchets est aussi celui de 
l’atténuation du changement climatique et de la préservation de la biodiversité. Il mérite que 
nous lui consacrions toute notre énergie et tous nos efforts. Cette Semaine s’adresse aussi bien 
aux administrations, entreprises et associations, qu’au milieu scolaire et au grand public. Tout le 
monde peut agir, c’est ensemble que nous vivrons mieux demain !

Plus que jamais, la préservation de notre environnement a besoin de l’énergie conjuguée de 
tous, et c’est la raison pour laquelle vous constaterez, à la lecture de ce programme, que les 
actions locales sont nombreuses.Je suis sûre que cette semaine donnera l’occasion à chacun 
d’enrichir ses connaissances sur le développement durable et la prévention des déchets au 
travers des actions et de l’engagement des acteurs locaux.Je remercie chaque participant 
d’avoir accepté de s’associer à Châlons Agglo pour mener à bien cette initiative commune.
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PROGRAMME 2019

OPÉRATION COMPOSTAGE 2019 - 2020

chalons-agglo.fr

COMPOSTEZ !
AVEC CHÂLONS AGGLO

NOUVEAU !

Offre réservée aux habitants de Châlons Agglo, 
limitée à un équipement par foyer, selon les stocks disponiblesTA
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25€ 35€ 45€ 31€
Composteur de 

300 litres en bois
Composteur de 

600 litres en bois
Composteur de 

1000 litres en bois
Lombricomposteur 
(51L) en plastique

ChalonsAgglo - En partenariat avec la Jardinerie CERCLE VERT

MERCREDI 13 NOV. DE 14 H À 16 H
 ➡ Centre Social et Culturel du Verbeau - rue 

Georges BARBIER à Châlons-en-Champagne.
Opération Clean’Up Challenge : Venez ramasser les 
déchets dans le quartier du Verbeau ! Ouvert à tous.

INFO+ : Centre Social et Culturel du Verbeau - csc.
verbeau@chalonsenchampagne.fr - 03.26.68.54.54.

SAMEDI 16 NOV. DE 9 H À 19 H  
EN CONTINU

 ➡ Chemin des Grèves - Déchèterie de Châlons
Distribution gratuite de compost aux habitants de 
l’Agglomération, dans la limite des stocks disponibles.

Le compost est un rêve d’alchimiste : transformer les 
déchets en une matière en or pour le jardin.

30 % de nos déchets peuvent devenir, en quelques 
mois, un amendement permettant d’obtenir de 
meilleures récoltes et de préserver les sols.

Un double geste bénéfique pour l’environnement : par 
la réduction des déchets et par l’emploi de matières 
naturelles dans le jardin !

INFO+ : Direction de l’Environnement de Châlons Agglo - 
N° Vert 0 800.875.615



   

 

  

 

Samedi 16 novembre 2019  
10h00 – 18h00  

Bibliothèque Pompidou 
 

Entrée libre - Tout public 
 

Troc de vêtements 
Jeux vidéo et jeux de société 

Ateliers de réflexion 
Clean Walk 

 

Fabrication zéro déchet : éponges  
Tawashi, dentifrice, produit ménager  

Escape game 
Inscription obligatoire au 03.26.26.94.26 

Stop aux déchets,  
tournez la page ! 

A l’occasion de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets 

SAMEDI 16 NOV. DE 10 H À 18 H 
 ➡ Bibliothèque Pompidou - 68 Rue Léon Bourgeois 

à Châlons.
"Stop aux déchets, tournez la page" : ateliers de 
fabrication d’éponge tawashi, de cosmétiques et de 
produits ménagers, troc de vêtements, serious game 
sur tablette, jeux de société, ateliers participatifs de 
réflexion, calcul de notre empreinte carbone, quiz sur 
le temps de vie des déchets, escape game.

INFO+ : Bibliothèque municipale de Châlons-en-
Champagne -l.perard@chalonsenchampagne.fr - 
03.26.26.94.26.

SAMEDI 16 NOV. DE 16 H À 18 H
 ➡ Rendez-vous sur le parking de la Bibliothèque 

Pompidou - 68 Rue Léon Bourgeois à Châlons.
Dans le cadre de la S.E.R.D., les étudiants de l’I.U.T. 
ont souhaité faire de Châlons une ville encore plus 
propre en organisant un Clean Walk, ou une marche 
de ramassage des déchets. Le cortège s’élancera de 
la Bibliothèque Georges Pompidou et cheminera en 
musique jusqu’à la zone commerciale du Mont-Héry. 
Le participant qui récoltera le plus de déchets se verra 
remettre un panier garni.

INFO+ : I.U.T. RCC - D.U.T. Carrières Sociales option 
Gestion Urbaine : axel.gaudet@etudiant.univ-reims.fr 

DIMANCHE 17 NOV. DE 9 H À 18 H 
 ➡ Foire de la Saint-Martin - Avenue du Mal Leclerc 

à Châlons.
La Foire de la Saint-Martin rassemble plus de 
200  commerçants et plusieurs milliers de visiteurs. 
Journée parfaite pour faire de bonnes affaires : 
vêtements, petit électroménager, aides culinaires, 
articles de décoration et de maroquinerie..., tout en 
se régalant avec des confiseries ou des gaufres. Mais 
aussi une occasion unique pour parler consommation 
et prévention des déchets :
• Présentation de l’action 0 mégots avec le Service 

des Eaux de la Ville de Châlons.

• Disco’Soupe sur la valorisation des légumes moches 
avec les volontaires du Service civique UnisCité.

• Concours photos sur les déchets avec les étudiants 
en Gestion Urbaine de l’I.U.T. de Châlons.

INFO+ : Direction de l’Environnement de Châlons Agglo : 
g.louis-riche@chalons-agglo.fr - 03.26.26.17.89. / 
06.26.55.05.40.

LUNDI 18 NOV. DE 16 H À 16 H 30
 ➡ I.U.T. - Chaussée du Port à Châlons.

Inauguration de l’ECO ’Campus à l’I.U.T.

Dans le cadre de la S.E.R.D., les étudiants de l’I.U.T. ont 
souhaité faire de leur campus un modèle vertueux 
en matière de déchets. Composteurs, poubelles de 
tri, bacs de récupération et cendriers de vote sont les 
fers de lance de cette action très complète. Vous aussi, 
venez découvrir ce projet et les encourager lors de 
cette inauguration !

INFO+ : IUT RCC - D.U.T. Carrières Sociales option Gestion 
Urbaine : lexane.asty@etudiant.univ-reims.fr

LUNDI 18 NOV. DE 17 H À 17 H 30
 ➡ Atelier de l’association AITRE - 8 Impasse des 

Mathurins à Châlons-en-Champagne.
Venez visiter les ateliers de l’association et vous 
sensibiliser à la valorisation des textiles. Les objets 
collectés sont triés, lavés, repassés pour ensuite être 
vendus à la boutique. Grâce à un encadrement de 
qualité et au matériel professionnel à leur disposition, 
les salariés apportent un soin particulièrement 
rigoureux aux objets à remettre en état.

INFO+ : Association AITRE - contact@aitre.fr - 
03.26.65.30.00



   

 

  

 

Samedi 16 novembre 2019  
10h00 – 18h00  

Bibliothèque Pompidou 
 

Entrée libre - Tout public 
 

Le principe ?  Apportez vos vêtements 
et échangez-les contre d’autres 

 

Quoi ? Vêtements, chaussures, sacs, 
bijoux, accessoires 

 
Les collections qui ne seront pas  

échangées seront données ou reprises 
Aucun argent n'est accepté 

 

Troc de vêtements 
A l’occasion de la Semaine Européenne de 

Réduction des Déchets 

LUNDI 18 NOV. DE 18 H À 19 H 30
 ➡ Auditorium Pelloutier- Maison des Syndicats - 1 

Place de Verdun à Châlons-en-Champagne.
Conférence sur les pièges de la Consommation 
"Comment déjouer les arnaques à la consommation 
et éviter les pièges ?"

L’Union fédérale des consommateurs - Que choisir, 
généralement appelée de manière abrégée UFC-Que 
choisir, est une association à but non lucratif créée en 
1951. C'est la première association en France à avoir 
été créée sous la seule bannière de la consommation. 
Elle a pour objet d'informer, de conseiller et de 
défendre les consommateurs, en protégeant leurs 
droits et leurs intérêts par ses campagnes, enquêtes, 
actions collectives et achats groupés. 

Entrée gratuite et sans inscription, dans la limite des 
places disponibles.

INFO+ : Union Fédérale Consommateurs Que Choisir - 
03.26.21.78.05

DU MARDI 19 NOV. AU 
VENDREDI 22 NOV. DE 9 H À 12 H

 ➡ EMMAUS Châlons-Courtisols -72 rue Saint-Julien 
à Courtisols.

Apportez vos dons et découvrez les actions solidaires de 
la Communauté autour de la réparation et du réemploi.

INFO+ : EMMAUS COURTISOLS 
emauscourtisols@wanadoo.fr - 03.26.70.09.14

MARDI 19 NOV. DE 16 H À 18 H 
 ➡ Station de pompage - 39 rue du Canal Louis XII 

à Châlons.
Châlons Agglo, en partenariat avec le Service des 
Eaux de la Ville de Châlons, organisent une visite 
de la station de pompage et une sensibilisation à 
la protection de la ressource en eau sur le périmètre 
rapproché de la zone de captage.

Celle-ci mêlera débats et informations : à travers ces 
deux heures, vous pourrez vous positionner en tant 
que consommateur d’eau et débattre sur les sujets 
abordés (l’eau en bouteille contre l’eau du robinet ; 
laver sa voiture, un acte pas si anodin ; les fuites d’eau 
et les économies possibles). Il vous sera fourni toutes 
les clés pour devenir des écocitoyens, tant du point de 
vue écologique qu’économique.

Une découverte du Jard Potager, projet initié par la 
Ville de Châlons autour du jardinage au naturel, vous 
sera aussi proposée.

INFO+ : Service des Eaux de la Ville de Châlons-en-
Champagne a.gelard@chalonsenchampagne.fr - 
07.61.86.17. 94.

MARDI 19 NOV. DE 18 H 30 À 20 H
 ➡ Auditorium de la bibliothèque Pompidou - 

68 Rue Léon Bourgeois à Châlons.
Conférence de la FREDONCA sur la démarche "Zéro 
Phyto". Cette première approche permettra de voir 
la concordance entre les pratiques et les contraintes 
réglementaires liées à l’application de la loi Labbé, 
ainsi que l’abord des possibilités de financements 
pour pérenniser la mise en place du "zéro produits 
phytosanitaires" sur notre territoire. Nous présenterons 
également les risques et enjeux liés à l’utilisation de 
produits phytosanitaires.

INFO+ : Direction de l’Environnement de Châlons 
Agglo g.louis-riche@chalons-agglo.fr - 03.26.26.17.89 / 
06.26.55.05.40



8 millions
de mégots sont jetés chaque minute dans le monde

1 mégot jeté dans la rue, sur les trottoirs 
ou dans les caniveaux passe par le réseau des eaux pluviales 

et finit directement dans la rivière 

1 mégot pollue 500L d’eau
tout au long de son voyage
 

Les mégots et leurs dangers sont les

principales causes de mortalité
des espèces marines
 

2500 substances nocives 
sont contenues dans un mégot et sont libérés 

au contact de l’eau 

en moins d’1h
 

Alors adoptez le bon geste, utilisez des cendriers !

VOYAGE D’1 MÉGOT JETÉ
DANS LA RUE

3 à 5 ans 
c’est le temps qu’un mégot 
met pour se dégrader

MERCREDI 20 NOV. DE 10 H À 11 H 30
 ➡ Espace Part’Ages du C.C.A.S., rue Cosme Clause à 

Châlons-en-Champagne 
En plus de ses activités habituelles visant à rompre 
l’isolement des séniors, l’Espace Part’Ages s’associe à 
la S.E.R.D. et vous propose un atelier de sensibilisation 
au tri et à la durée de vie des déchets.

INFO+ : Centre Communale d’Action Sociale de 
Châlons-en-Champagne - espacepartages@
chalonsenchampagne.fr / 06.64.27.86.08

MERCREDI 20 NOV. DE 14 H À 16 H
 ➡ Centre Social et Culturel du Verbeau - 

rue Georges BARBIER à Châlons-en-Champagne.
Atelier de fabrication d’éponge "Tawashi". Réservé aux 
enfants de l’Accueil de Loisirs.

Le Tawashi, mieux qu’une éponge ? On n’y pense 
jamais, mais nos éponges classiques sont loin d’être 
saines ou écologiques. D’origine, elles sont issues de 
produits pétroliers et contiennent plusieurs additifs 
chimiques. C’est pourquoi nous vous proposons une 
alternative plus écologique et plus hygiénique, ou 
comment confectionner sa petite éponge lavable et 
réutilisable : le Tawashi. Réalisée dès tissus de récup, 
tricoté ou crocheté : un concept à la fois économique et 
Zéro-Déchet, simple à réaliser et bientôt indispensable 
dans votre quotidien.

INFO+ : Centre Social et Culturel du Verbeau - csc.
verbeau@chalonsenchampagne.fr - 03.26.68.54.54.

MERCREDI 20 NOV. DE 14 H À 18 H
 ➡ EMMAUS CHALONS-COURTISOLS - 72 rue Saint-

Julien à Courtisols.
Venez découvrir la Communauté EMMAUS et participer 
à la vente solidaire.

INFO+ : EMMAUS COURTISOLS - emauscourtisols@
wanadoo.fr - 03.26.70.09.14.

MERCREDI 20 NOV. DE 15 H 
À 16 H 30

 ➡ Bibliothèque Pompidou - 68 Rue Léon Bourgeois 
à Châlons.

"Graine de philo écolo" pour les 11-15 ans : Venez 
discuter de sujets philosophiques à la bibliothèque 
autour d’un goûter. Pas besoin de connaissances, 
seules les idées comptent ! L’atelier débute par la 
lecture d’un texte ou d’une citation. Les participants 
en dégagent eux-mêmes une question philosophique 
à laquelle ils vont ensuite apporter leurs réponses. Il 
n’y a pas de mauvaises ou de bonnes réponses. Et on 
découvre que les idées des autres permettent d’aller 
beaucoup plus loin dans sa propre réflexion. Thèmes 
sur l’écologie et les déchets. 

Avec la participation des étudiants de l’I.U.T. RCC 
-spécialité D.U.T. Carrières Sociales option Gestion 
Urbaine pour le projet GREEN GAME.

INFO+ : Bibliothèque municipale de Châlons-en-
Champagne -l.perard@chalonsenchampagne.fr - 
03.26.26.94.26

 MERCREDI 20 NOV. A 17 H 
 ➡ Centre Social et Culturel du Verbeau - rue 

Georges BARBIER à Châlons-en-Champagne.
Inauguration de la "Give Box" et des jardinières en 
palette !

INFO+ : Centre Social et Culturel du Verbeau - csc.
verbeau@chalonsenchampagne.fr - 03.26.68.54.54.



LES BONS GESTES AU QUOTIDIEN

MERCREDI 20 NOV. DE 17 H À 17 H 30
 ➡ Atelier de l’association AITRE - 8 Impasse des 

Mathurins à Châlons-en-Champagne.
Venez visiter les ateliers de l’association et vous 
sensibiliser à la valorisation des textiles.

Les objets collectés sont triés, lavés, repassés pour 
ensuite être vendus à la boutique.

Grâce à un encadrement de qualité et au matériel 
professionnel à leur disposition, les salariés apportent 
un soin particulièrement rigoureux aux objets à 
remettre en état.

INFO+ : Association AITRE - contact@aitre.fr - 
03.26.65.30.00

MERCREDI 20 NOV. DE 18 H À 20 H 
 ➡ Syvalom - La Veuve, ZI des Crayères. 

Visite de l’unité de valorisation énergétique et 
agronomique du SYVALOM.

Sur inscription par groupe de 25 personnes : Direction 
de l’Environnement de Châlons Agglo : g.louis-riche@
chalons-agglo.fr - 03.26.26.17.89. / 06.26.55.05.40.

JEUDI 21 NOV. DE 9 H 30 À 11 H 30
 ➡ Centre Social et Culturel de la Vallée Saint Pierre 

- 3, rue Jean-Sébastien Bach à Châlons.
Programme "Moins de polluants, plus de santé".

La Mutualité Française Grand Est, très engagée sur 
la thématique de la santé environnement, propose 
de sensibiliser le grand public en mettant en place 
une nouvelle édition du programme intitulé "Moins 
de polluants, plus de santé". Coordonnés par une 
animatrice en santé environnement et entièrement 
gratuit, les ateliers seront consacrés aux polluants 
intérieurs (identifier les sources de pollution 
intérieure, déjouer les messages des industriels) et 
à l’alimentation et ses contenants (apprendre à lire 
les étiquettes alimentaires, repérer les messages 
marketing, choisir des ustensiles et contenants de 
cuisine sains). 

Entrée libre et sans inscription, dans la limite des 
places disponibles.

INFO+ : Direction de l’Environnement de Châlons Agglo : 
g.louis-riche@chalons-agglo.fr - 03.26.26.17.89. / 
06.26.55.05.40.



   

 

  

EN ROUTE VERS LE  
« ZERO PHYTOSANITAIRE »  

 

A l’occasion de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets 
CHÂLONS AGGLO présente 

Mardi 19 novembre 2019      Bibliothèque Pompidou 
18h30 – 20h00        Auditorium 

 
Avec La FREDON Champagne-Ardenne 

 
 

Risques et enjeux liés à l’utilisation des produits phytosanitaires 
Concordance entre les pratiques et les contraintes réglementaires 

Possibilités de financements pour pérenniser la mise en place du « zéro produits phytosanitaires » 

JEUDI 21 NOV. DE 14 H À 16 H
 ➡ Centre Social et Culturel du Verbeau - rue 

Georges BARBIER à Châlons-en-Champagne.
Atelier pour adulte : fabrication de produits ménagers 
écologiques. 

INFO+ : Centre Social et Culturel du Verbeau -  
csc.verbeau@chalonsenchampagne.fr - 03.26.68.54.54

JEUDI 21 NOV. DE 16 H À 18 H 
 ➡ Station d’épuration - Chemin des Grèves à 

Châlons.
Le Service Assainissement de Châlons Agglo et 
VEOLIA organisent une visite pédagogique de la 
station d’épuration des eaux usées de Châlons-en-
Champagne et de sa zone de biodiversité adjacente. 
Apprenez comment les eaux usées sont épurées 
avant de rejoindre le milieu naturel et quels sont les 
bons gestes à adopter au quotidien pour limiter votre 
impact sur l’environnement !

Sur inscription par groupe de 15 personnes : Service 
des Eaux Ville de Châlons-en-Champagne -a.gelard@
chalonsenchampagne.fr - 07.61.86.17 94

VENDREDI 22 NOV. DE 9 H À 12 H ET 
DE 14 H À 17 H

 ➡ Cyclerie de la Communauté Emmaüs. Chemin 
du Perthuis à Matougues.

Depuis la rentrée 2019, la Communauté Emmaüs 
Châlons Courtisols propose un atelier "cycle" (vente, 
réparation, animations, formations) s’inscrivant dans 
la politique de mobilité de l’agglomération. Ce projet 
permet le développement d’une action collective 
regroupant associations, collectivités et partenaires 
privés, tous mobilisés autour du vélo, du développement 
durable et de la solidarité. Cette journée vous permettra 
d’échanger avec les compagnons, d’apporter vos vélos 
usagés pour leur donner une seconde vie, ou encore de 
réparer vous-même votre vélo avec le stock de pièces 
détachées présentes.

Une réunion d’information se tiendra à 18 h 30 pour 
mobiliser de nouveaux partenaires autour du projet.

INFO+ : EMMAUS COURTISOLS - emauscourtisols@
wanadoo.fr - 03.26.70.09.14

VENDREDI 22 NOV. DE 9 H À 12 H
 ➡ Salle des Fêtes - 15 Grande Rue à Matougues.

Conférences interactives Bio-Sphère : gaspillage 
alimentaire et gestion des déchets.Offre réservée aux 
groupes scolaires de Châlons Agglo

INFO+ : Direction de l’Environnement de Châlons Agglo : 
g.louis-riche@chalons-agglo.fr - 03.26.26.17.89. / 
06.26.55.05.40.



VENDREDI 22 NOV. DE 13 H 45 À 14 H
 ➡ Auditorium Pelloutier - 1 place de Verdun à 

Châlons.
Projection du mini-film "Comment vous dire ?", 
court métrage ludique réalisé par les étudiants de 
l’IUT de Châlons sur la réduction des déchets via un 
micro-trottoir, un flash mob, un tuto pollution et une 
expérience sociale.

INFO+ : IUT RCC - D.U.T. Carrières Sociales option Gestion 
Urbaine : justine.bonello@etudiant.univ-reims.fr 

VENDREDI 22 NOV. DE 15 H À 15 H 15
 ➡ Auditorium Pelloutier - 1 place de Verdun à 

Châlons.
Diffusion du clip "filme ta planète". Projet réalisé par les 
étudiantes en D.U.T. Carrières Sociales option Gestion 
Urbaine de l’I.U.T. de Châlons.

   

INFO+ : IUT RCC - D.U.T. Carrières Sociales option Gestion 
Urbaine : alice.virolle@univ-reims.fr

VENDREDI 22 NOV. DE 14 H À 17 H
 ➡ Auditorium Pelloutier - 1 place de Verdun à 

Châlons.
Conférences interactives Bio-Sphère : gaspillage 
alimentaire et gestion des déchets. C’est l’histoire 
d'une formidable accélération qui nous concerne tous.

Consommer toujours plus, c’est piller toujours plus 
les ressources naturelles que la planète a mis des 
millions d’années à créer (air, eau, océans, forêts, 
terres, biodiversité, pétrole...) et également rejeter 
toujours plus de pollutions et de déchets dans notre 
environnement.

Cette situation ne peut pas durer : les catastrophes 
écologiques et sanitaires montrent déjà les limites du 

système. Et cela ne va qu'en s’aggravant : la Terre compte 
7 milliards d’habitants aujourd’hui, ce sera 2 milliards 
de plus en 2050. Au travers de conférences interactives 
et de jeux quiz, Cyril DUFER, maître-conférencier chez 
"Bio-sphère", un organisme spécialisé dans l'éducation, 
la sensibilisation et la formation à l'environnement et 
au Développement Durable, va présenter au public les 
enjeux environnementaux et catastrophes écologiques 
liés à l’essor démographique et au pillage des ressources 
naturelles.L’originalité de "Bio-sphère" est de proposer 
un aspect interactif grâce à la projection de films et 
d’images projetés sur grand écran en Haute-Définition. 
Les participants seront, en outre, équipés de boîtiers 
de vote électronique et pourront ainsi répondre aux 
questions d’un quiz. Ainsi, à intervalles réguliers au cours 
de l’intervention, une problématique sera posée. Les 
participants sont alors invités à communiquer leurs avis 
au moyen de boîtiers de vote. Les résultats sont traités 
en temps réel et immédiatement affichés à l’écran. 
L'aspect ludique du dispositif se révèle être un véritable 
levier de motivation, en stimulant les participants et en 
mobilisant leur attention tout au long de l'intervention. 
Les gagnants se verront remettre un lot.

Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

INFO+ : Direction de l’Environnement de Châlons Agglo : 
g.louis-riche@chalons-agglo.fr - 03.26.26.17.89. / 
06.26.55.05.40

 

 Pour les 11-16 ans 
Réservations 

recommandées 
rrecommandées 

 
14h à 15h30  

Bibliothèque Pompidou 
 

Venez discuter 
de 

 sujets philosophiques 
à la 

Bibliothèque Pompidou 
autour d'un goûter 

 
 Pas besoin de connaissances, 
seules vos idées importent ! 

  
  

 Séance exceptionnelle à l’occasion de la 
semaine européenne de réduction des déchets 

 
Mercredi 20 novembre 2019 
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VENDREDI 22 NOV. DE 17 H 30 À 19 H
 ➡ Machaon Recyclage Plastique- 3 Avenue du 

106ème Régiment d'Infanterie à Châlons.
La question du recyclage, singulièrement des 
plastiques, est au cœur des objectifs de réduction 
des déchets. Et sur ce sujet précis, nous disposons, 
à Châlons-en-Champagne, d’un outil unique en 
France. La société Machaon Recyclage Plastique, 
première usine française dédiée au recyclage des films 
plastique, nous ouvre exceptionnellement ses portes 
pour nous faire visiter ses lignes de traitement, tout en 
proposant ensuite aux visiteurs un échange autour de 
l’économie circulaire et de la filière déchet plastique.

Sur inscription par groupe de 20 personnes : Direction 
de l’Environnement de Châlons Agglo : g.louis-riche@
chalons-agglo.fr - 03.26.26.17.89. / 06.26.55.05.40

SAMEDI 23 NOV. DE 12 H À 14 H
 ➡ La Cantine du 111 - 111 Avenue de Paris à 

Châlons
Pendant votre pause déjeuner, venez découvrir 
la Cantine du 111, nouveau restaurant associatif 
et solidaire. La Cantine du 111 est un espace 
d'organisation et d'expression collective qui doit 

permettre à de nombreux projets de se construire, 
de se réaliser et de se croiser, qu'ils soient sociaux, 
artistiques, culinaires, écologiques ou solidaires.

Le restaurant est un outil pour promouvoir, développer 
et soutenir les initiatives locales et leurs autonomies, 
permettant ainsi aux structures adhérentes d'y 
réaliser des repas et des manifestations afin de se 
faire connaître et d'autofinancer en partie les actions 
propres à leurs missions.

Dans le cadre de la Semaine Européenne de la 
Réduction des Déchets, mais aussi de la Semaine 
pour l’Emploi des Personnes Handicapées et du mois 
de l’Economie Sociale et Solidaire, la Cantine et ses 
partenaires proposent une action commune sur le 
thème de l’inclusion comprenant un volet traitant du 
gaspillage alimentaire.

DE 12 H À 14 H : "Repas solidaire Zéro gaspi" préparé 
par des jeunes en lien avec la Cantine
• 65 couverts
• Réservation au 03 26 26 65 03
• 10 € le repas (Bénéfices au profit de l’association 

Réseau Education Sans Frontière)
DE 14 H À 15 H 30 : La Tribune des Acteurs, Partie 1. 
Ouverture officielle puis présentation des recueils de 
paroles dès supports choisis et préparés en amont 
par les différentes structures (Exposition, diaporama, 
slam, expression corporelle, textes...) en réponse aux 
questions : "L’inclusion par le travail : C’est quoi ? 
Comment ? Quelles limites ? Quelles solutions ?"
DE 15 H 30 À 17 H 30 : Théâtre forum par la Compagnie  
de théâtre "Question d’Époque"(1er étage du 111)
"Questions d’époque" de Reims (100 places assises).
• Théâtre interactif permettant de faire participer 

le public pour résoudre des points de tension 
présentés dans 3 scènes de 5 à 10 min.

DE 17 H 30 À 19 H : La Tribune des Acteurs, Partie 2
À 19 H : Apéritif préparé par les structures volontairesLe 
bar de la Cantine reste ouvert toute la journée au profit 
de l’association

INFO+ : Association La Cantine du 111 : 
lacantinedu111@hotmail.fr - 03.26.26.65.03

SAMEDI 23 NOV. DE 9 H À 19 H 30
 ➡ Biocoop Initiative Bio - 32 Rue des Catalaunes à 

Saint-Memmie
Biocoop Initiative Bio propose des produits bio 
issus du commerce équitable et des écoproduits. A 
l’occasion de la S.E.R.D., profitez de cette journée pour 
venir découvrir aussi la vente de produits et d’eau en 
vrac. La vente en vrac est un mode de distribution 
consistant à proposer, et ce, en libre-service, des 
produits qui ne sont pas préemballés. L’avantage 
de cette méthode est que le client a la possibilité 
d’acheter au poids, en fonction de ses besoins. De 
cette manière, le consommateur a le sentiment de 
consommer raisonnablement, et non plus à outrance. 
Pratique pour éviter le gaspillage, n’est-ce pas ?

INFO+ : Biocoop Initiative Bio - 03.26.65.10.64

SAMEDI 23 NOV. DE 14 H À 18 H
 ➡ EMMAUS CHALONS-COURTISOLS - 72 rue Saint-

Julien à Courtisols
Venez découvrir la Communauté EMMAUS et participer 
à la vente solidaire.

INFO+ : EMMAUS COURTISOLS - emauscourtisols@
wanadoo.fr - 03.26.70.09.14

SAMEDI 23 NOV. DE 10 H À 19 H ET 
DIMANCHE 25 NOV. DE 9 H 30 À 18 H

 ➡ Week-end de la Solidarité Internationale - 
Abbaye de Vinetz - 4 rue de Vinetz à Châlons.

Festival des Solidarités autour de la thématique 
"Hygiène, alimentation, éducation, les trois piliers de 
la santé dans les pays en développement".

L’édition 2019 du Festival des solidarités organisé par 
le collectif Cités en Champagne pour la Solidarité 
internationale dans la Communauté d’Agglomération 
de Châlons sera consacrée aux enjeux de la santé et 
du développement dans les pays du Sud. Entrée libre

SAMEDI 23 NOV. DE 10 H À 19 H
• À 14 H : Inauguration en présence de Bruno BOURG-

BROC, Président de Châlons Agglo,

• À 15 H : Table ronde : Comment parvenir à l’Objectif 
de Développement Durable n° 3 défini par l’ONU 
"Santé et bien-être pour tous ?», animée par le Dr 
Jean DONARD, 

• Dès 15 H : Jeux traditionnels du monde en 
partenariat avec la Fée ludique, animés par des 
élèves de l’Agglomération 

• À 17 H 30 : Remise des prix aux établissements 
scolaires à 16h30 et Tirage au sort du Jeu des 
associations à 17 h 30

• À 18 H : Apéro des 5 continents autour du jeu 
Hungry Planet (participation de 2€), suivi à 20 h d’un 
concert des 5 continents par l’ensemble Thibault 
de Champagne dirigé par Laure-Emmanuelle 
DAUVERGNE- MAIREAUX (entrée 8€)

DIMANCHE 25 NOV. DE 9 H 30 À 18 H
• DE 9 H 30 ET 11 H : Escape game de la santé dans le 

monde (inscription auprès du Collectif),

• Dès 10 h : Accueil des participants du géocaching 
(inscription auprès de l’Office de tourisme),

• À 14 H 30 : Contes des Conteurs des Villes et des 
Champs, 

• À 15 H 30 : Danses et percussions africaines de 
Gnou Dem,

• DÈS 15 H : jeux traditionnels du monde en 
partenariat avec la Fée ludique, animés par des 
élèves de l’Agglomération,



• À 16 H : débat organisé par l’ACCIR "Agriculture, 
alimentation et santé" autour du film du festival 
ALIMENTERRE "Les cantines scolaires de la région 
de Dakar" de Dominique GUÉLETTE (2018), avec 
la participation de Jean-François GASCON et le 
partage de son expérience au Rwanda,

• À 17 H 30 : Tirage au sort du Jeu des associations

ET PENDANT LES DEUX JOURS :
• Expositions des œuvres de l’association Arts vivants 

et des sculptures de Catherine FERTÉ-DEVIN, 
• Stand des associations du collectif Cités en 

Champagne pour la Solidarité internationale,
• Vente de livres d’occasion en partenariat avec ABI 

51- AITRE,
• Buvette, vente d’artisanat, documentation, 

présentation des travaux scolaires,
• Collecte de lunettes pour le Burkina Faso et de 

prothèses auditives pour la Moldavie.

INFO+ : Collectif Cités en Champagne pour la Solidarité 
Internationale chalons.solidar.internationale@gmail.
com - www.facebook.com/collectifchalons51SSI - 
03.26.64.57.46. / 06.03.59.35.38.

SAMEDI 23 NOV. DE 9 H À 12 H ET DE 
14 H À 19 H ET DIMANCHE 24 NOV. 
DE 10 H À 12 H ET DE 14 H 30  
À 18 H 30

 ➡ Jardinerie CERCLE VERT - 43 Chaussée du Port, 
51000 Châlons-en-Champagne.

Ateliers compostage et lombricompostage. Vente 
d’équipements à tarifs réduits.

INFO+ : Direction de l’Environnement de Châlons Agglo : 
g.louis-riche@chalons-agglo.fr - 03.26.26.17.89. / 
06.26.55.05.40.

DU VENDREDI 15 AU LUNDI 25 NOV. 
Collecte de vêtements AGGLO - VILLE- C.C.A.S.

INFO+ : Liste des points de collecte : Direction de 
l’Environnement de Châlons Agglo : g.louis-riche@
chalons-agglo.fr - 03.26.26.17.89. / 06.26.55.05.40.

DU LUNDI 18 AU VENDREDI 22 NOV.
 ➡ Atelier de l’association AITRE - 8 Impasse des 

Mathurins à Châlons-en-Champagne.
Venez déposez vos dons de textiles, jouets, livres et 
vaisselle de 8h à 12h et de 13h45 à 17h45.

DU LUNDI 18 AU VENDREDI 22 NOV.
 ➡ Boutiquer de l’association AITRE - 7 Rue Léon 

Bourgeois à Châlons-en-Champagne.
Venez faire vos achats solidaires d’articles de qualité à 
bas prix dans un magasin ouvert à tous de 9 h 30 à 12 h 
et de 14 h à 18 h. Véritable acteur économique local par 
son activité en atelier et en boutique, Aitre, Association 
d’insertion par le travail pour rebondir vers l’emploi, 
considère toute personne en précarité pour lui donner 
une opportunité de se bâtir un avenir professionnel et 
personnel. Par son statut d’Atelier Chantier d’Insertion, 
elle participe à la réinsertion professionnelle des 
publics les plus éloignés de l’emploi, mais aussi à la 
réduction des déchets par la collecte des textiles, et 
leur réemploi ou leur recyclage dans le respect de 
l’environnement.

Être client à la boutique, c’est aussi être adhérent à 
l’association Aitre et aux missions qui lui sont confiées. 
Une carte annuelle à prix modeste vous sera proposée 
lors de votre premier achat.

INFO+ : Association AITRE - contact@aitre.fr - 
03.26.65.30.00 

DU SAMEDI 16 AU DIMANCHE 24 NOV.
 ➡ Chemin des Grèves - Déchèterie de Châlons.

Profitez de la SERD pour rapporter à la déchèterie vos 
produits phytosanitaires et plaques fibro amiantées.

INFO+ : Direction de l’Environnement de Châlons Agglo 
Prise de rendez-vous obligatoire. N° Vert 0.800.875.615. 
Prestation valable toute l’année. 

DU SAMEDI 16 AU  
DIMANCHE 24 NOV.

 ➡ Crous de Reims - Restaurant de Châlons - 2, rue 
Saint Dominique à Châlons-en-Champagne.

Pédalez pour fabriquer votre smoothie !

Les drôles de vélos de Châlons Agglo intriguent 
et attisent la curiosité des visiteurs sur tous les 
évènements... Et pour cause ! Avez-vous déjà vu une 
bicyclette dotée d’une roue-blender qui permet 
d’obtenir un délicieux smoothie en quelques secondes 
? Le principe ? Une roue dynamo reliée à un "extracteur 
de jus" qui s’active d’un seul coup de pédale ! Le tout 
réalisé avec des fruits et légumes "moches" afin de 
sensibiliser les participants au gaspillage alimentaire.

Un concept innovant, écologique et incroyablement 
faible en énergie puisque la machine est créée dès 
vélos de récupération. Ceux qui tentent l’expérience 
peuvent se rendre compte physiquement de l’énergie 
dépensée pour confectionner un smoothie. Le but final 
étant la prise de conscience et la responsabilisation vis 
à vis de la nourriture et de la nature qui nous entoure, 
de façon ludique et participative. Créer du confort 

pendant l’effort, un nouveau credo qui a toutes les 
chances de plaire aux étudiants et personnels de 
l'enseignement supérieur pendant cette semaine !

INFO+ : Crous de Reims - Accueil étudiant Châlons-en-
Champagne - Maison de l'étudiant, 13 Rue Saint-
Dominique à Châlons-en-Champagne - www.crous-
reims.fr -03.26.65.06.26.

MARDI 26 NOV. DE 18 H À 20 H
 ➡ Bibliothèque Pompidou - 68 Rue Léon Bourgeois 

à Châlons.
Conférence "Ca commence par moi" + dédicaces, 
par Julien VIDAL. Et si nous avions déjà les solutions 
dans notre quotidien pour changer le monde à notre 
échelle ? Tester et adopter une action écocitoyenne 
chaque jour pendant un an, c’est le défi que s’est lancé 
Julien Vidal. Il a choisi de partager son expérience 
et a répertorié ses 365 actions sur le site internet 
cacommenceparmoi.org. Voici un récit de vie au pays 
de l’utopie écologique à l’énergie contagieuse et à 
l’optimisme entraînant, accessible et rassembleur. 
Des solutions du quotidien, simples, efficaces (et 
économiques) pour changer le monde, ou comment 
réduire son empreinte écologique par quatre et diviser 
la taille de sa poubelle par dix, tout en économisant 
300 euros par mois et en se reconnectant avec soi-
même.

INFO+ : Bibliothèque municipale de Châlons-en-
Champagne - l.perard@chalonsenchampagne.fr - 
Inscription obligatoire au 03.26.26.94.26

BDE
F

BDE
F



SAMEDI 29 NOV. DE 17 H 30 À 
22 H 30

 ➡ La Cantine du 111 - 111 Avenue de Paris à 
ChâlonsSoirée multiculturelle organisée par les 
associations du Collectif Cités en Champagne 
pour la Solidarité Internationale.17h30 : 
présentation de la finance solidaire par Anne-
Marie SONNET de la Solidarité Internationale 
pour le Développement et I ’Investissement.

• 19 H : repas multiculturel autour des associations 
de Solidarité internationale (prix du repas : 15 euros)

• 20 H 30 : projection du film du festival ALIMENTERRE 
"Faut-il arrêter de manger des animaux ?" de 
Benoît BRINGER (2018) ; suivi d’un débat sur la 
consommation de viande et la place du gaspillage 
alimentaire et de l’élevage dans le monde de 
demain (entrée libre).

INFO+ : Collectif Cités en Champagne pour la Solidarité 
Internationale chalons.solidar.internationale@gmail.
com - www.facebook.com/collectifchalons51SSI - 
03.26.64.57.46. / 06.03.59.35.38. 

LES 15 COMMANDEMENTS  
DU BON TRIEUR

Nous produisons tous des déchets. Chacun 
à notre niveau, nous pouvons réduire cette 
quantité. Voici quelques gestes à retenir pour 
alléger le poids de la balance :

1 • J’utilise des sacs réutilisables pour faire mes courses

2 • Je colle un « STOP PUB » sur ma boîte aux lettres

3 • J’évite le gaspillage alimentaire

4 • J’achète en vrac ou en grand format

5 • J’achète des produits sans emballages superflus

6 • J’achète des produits d’occasion

7 • Je limite mes impressions « papier »

8 • Choisir des produits écolabellisés

9 • J’utilise des piles rechargeables

10 •  Je donne mes vieux vêtements et les objets qui ne 
me servent plus

11 •  Je fais du COMPOST ou je valorise mes biodéchets 
avec des POULES

12 • J’emprunte ou je loue mes outils

13 •  Réparer, réutiliser, customiser ce qui peut l’être ou 
donner à des associations

14 •  Penser au fait maison (yaourt, produits ménagers, 
cosmétiques)

15 • Boire de l’eau du robinet

   

 

  

 

Mardi 26 novembre 2019  
18h00 – 20h00  

Bibliothèque Pompidou 
Auditorium 

 
Inscription obligatoire au 03.26.26.94.26 - Tout public 

 

Conférence :  
Ça commence par moi ! 
A l’occasion de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets 



LA DURÉE DE VIE DES DÉCHETS

2 semaines à 5000 ans : la durée de vie des déchets dans la nature. Vous êtes-vous déjà demandé 
combien de temps les déchets mettent à se décomposer, lorsque par malheur ils se retrouvent 
dans la nature ou qu'ils rejoignent les océans ?
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EMBALLAGES MÉNAGERS RECYCLABLES

BIODÉCHETS SI VOTRE LOGEMENT EST ÉQUIPÉ D'UN BAC DE COLLECTE

Bouteilles d'eau, jus de 
fruit, soda

Briques alimentaires Boîtes et suremballages vides 
en carton

Flacons de produits ménagers 
et de produits d'hygiène

Boîtes de conserves, barquettes 
aluminium, bidons de sirop, canettes...

Bouteilles d'huile, flacons de 
ketchup et mayonnaise

Bouteilles de lait
À CÔTÉ DU BAC JAUNE

CARTONS PLIÉS, 3 MAX.

à jeter dans la poubelle ordinaire :
Les plastiques qui ne sont ni des bouteilles ni des flacons : suremballages, sacs et films plastique, 
pots de yaourts, crème fraîche, pots de fleurs en plastique, barquettes en polystyrène.

Fagots ficelés de 1 m de long et 30 cm 
de diamètre (branches de moins de 

10 cm de diamètre)

Sacs en papier ou biodégradables
Jardinez malin : pensez à faire 

votre propre compost !

Tontes de gazon, tailles de haies, 
feuilles mortes, branchages...

Restes de repas, épluchures, 
sachets de thé, marc de café...

Cartons souillés, serviettes et 
mouchoirs en papier, papier absorbant

à jeter dans la poubelle ordinaire :
Sacs plastique, pots de fleurs

à apporter à la déchèterie :
Terre végétale

À CÔTÉ DU BAC VERT : 

3 FAGOTS ET 3 SACS 

VIDÉS DE 

LEUR CONTENU
PAPIER  JE PENSE À RETIRER LES FILMS PLASTIQUE AUTOUR DES PUBLICITÉS

VERRE JE PENSE À RETIRER LES BOUCHONS ET CAPSULES

TEXTILE  RETROUVEZ LES EMPLACEMENTS DES POINTS D'APPORT VOLONTAIRE SUR CHALONS-AGGLO.FR

DÉCHETS MÉNAGERS NON RECYCLABLES

ENCOMBRANTS  DÉCHETS QUI NE RENTRENT PAS DANS LES BACS

APPORT EN 

DÉCHÈTERIE

J'apporte mes déchets électriques ou électroniques 
impérativement en déchèterie ou dans l'un des points de collecte 

en magasin. Plus d'info sur www.quefairedemesdechets.fr

Si je ne peux vraiment pas me rendre en déchèterie, 
je contacte le 0 800 710 516 (tarif appel local)

DÉPÔTS INTERDITS

DE 21 H À 8 H

DÉPÔTS INTERDITS

DE 21 H À 8 H



LES DÉCHÈTERIES SONT OUVERTES
DÉCHÈTERIE JOURS

Châlons-en-Champagne
Chemin des Grèves

Du lundi au vendredi de 9 h à 19 h 
Le samedi de 9 h à 19 h pour les particuliers
Le samedi de 9 h à 12 h pour les professionnels
Le dimanche et les jours fériés* de 9 h à 13 h (pour les particuliers uniquement)

Aulnay-sur-Marne
RD3 de Châlons à Epernay

Le mercredi de 9 h à 12 h 30
Le jeudi de 14 h à 18 h
Le samedi de 14 h à 18 h (pour les particuliers uniquement)

Bussy-Lettrée
ZAC 2, Europort

Le mercredi de 14 h à 18 h
Le samedi de 9 h à 12 h 30

Condé-sur-Marne
Route d’Epernay

Le mardi de 10 h à 12 h 
Le samedi de 9 h à 12 h

Juvigny
Route des Grandes Loges

Le mardi de 14 h à 17 h
Le jeudi de 9 h à 12 h
Le samedi de 13 h 30 à 17 h 30 (pour les particuliers uniquement)

Contactez-nous pour les modalités  
et tarifs d'accès

PROFESSIONNEL

LES DÉCHETS REFUSÉS

Déchets 
radioactifs

Autres déchets 
amiantés

Produits 
pharmaceutiques

Bouteilles de gaz 
et extincteurs

Ordures ménagères 
et emballages recyclables

Domicilié sur l'agglomération châlonnaise, 
vous pouvez apporter :

Encombrants 
divers

BoisDéchets de jardinFerraille Gravats

RadiographiesDEEE Textiles

Huiles de vidange Cartouches 
informatiques

Déchets toxiques

Huiles 
alimentaires

Lampes/néons

Papiers/cartons

Batteries/piles

Bouteilles / pots
bocaux en verre

Pneus VL déjantés

Cartouches de café
bouchons en liège

bouchons plastique

Fibrociment 
(sur RDV uniquement)

MAIS AUSSIPARTICULIER*

*un justificatif de domicile peut vous être demandé

Uniquement 
à la déchèterie de 
Châlons-en-Champagne

Châlons Agglo 
Direction de l'Environnement
26, rue Joseph-Marie Jacquard
51009 Châlons-en-Champagne Cedex

www.chalons-agglo.fr

POUR TOUT RENSEIGNEMENT


