Avec SIETREM WASTER, donnez une seconde vie à
vos objets !
Vous faites du tri dans vos placards ou dans
votre grenier et vous avez des objets en bon
état dont vous n’avez plus l’utilité ?
Plutôt que de les jeter, faites des heureux en
les donnant à vos voisins grâce à la nouvelle
application SIETREM WASTER !
Rendez-vous sur le site sietrem.waster.fr ou sur l’application
mobile SIETREM WASTER.					

Je veux
donner
Je veux
récupérer

Cet outil vous permet également de vous
débarrasser de vos déchets en vous mettant en
relation avec des voisins qui peuvent vous aider à
les transporter en déchetterie, en échange d’une
participation financière. Grâce à SIETREM WASTER,
vous pouvez accéder très rapidement aux jours de
collecte de vos déchets en porte-à-porte en vous
géolocalisant.
Plus d’informations sur le site www.sietrem.fr

Pendant toute la durée de la SERD, des
publications & jeux sur la réduction des
déchets seront publiés quotidiennement sur
les réseaux sociaux @SIETREM.

www.sietrem.fr 0 800 770 061

info@sietrem.fr

Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 & de 14h00 à 17h30

Service prévention du SIETREM : prevention-dechets@sietrem.fr

Du 20 au 28 novembre 2021
PROGRAMME DES ANIMATIONS

Samedi 20 novembre, de 10h à 16h

Samedi 27 novembre, de 10h à 18h

Opération « Vos déchets verts ont de la valeur ! » organisée par la
Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire, en partenariat avec le SIETREM

Journée « R’éduc ta poubelle »

> Parking du Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
1, rue de l’Etang 77600 Bussy-Saint-Martin
Le SIETREM s’associe à la Communauté d’Agglomération de Marne et
Gondoire pour une opération de collecte de vos déchets verts. Ceux-ci seront
valorisés par la société Nature et Paysages. En échange, du compost vous
sera offert. Pensez à vous munir d’un contenant pour pouvoir récupérer ce
fertilisant naturel, qui sera très apprécié par vos plantations !
Opération gratuite, ouverte uniquement aux habitants de la Communauté
d’Agglomération de Marne et Gondoire.						
Sur présentation d’un justificatif de domicile.

ligatoire

Pass sanitaire ob

> Maison de la Nature - 3, allée du château d’eau
77164 Ferrières-en-Brie
L’Office du Tourisme de Marne et Gondoire, en association avec le
SIETREM, organise une journée sur le thème de la réduction des déchets.
Au programme :
De 10h à 18h :
> Atelier 0 déchet ou presque : changez vos habitudes de consommation en

découvrant des alternatives éco-responsables !

> Atelier de confection de lingettes démaquillantes et initiation au
démontage de palette.
> Stand anti-gaspi : découvrez de nombreuses astuces pour éviter le gaspil-

lage alimentaire de façon ludique et pédagogique.

Mercredi 24 novembre, de 14h à 17h

Atelier de lutte contre le gaspillage alimentaire
> LCR des deux parcs - 3, square des Garennes
77420 Champs-sur-Marne
Le saviez-vous ? Chaque année en France, près de 10 millions de tonnes
de nourriture sont gaspillées. Il est temps de changer nos habitudes !
Rencontrez les agents du SIETREM et découvrez de nombreuses astuces pour
accomoder vos restes et conserver au mieux vos aliments. Une dégustation
de recettes anti-gaspi vous sera proposée.				
Animation gratuite, sur inscription auprès du service citoyenneté de Champs-surMarne par mail à citoyennete@ville-champssurmarne.fr ou par téléphone au 01 64
73 48 53.

ligatoire

Pass sanitaire ob

De 10h30 à 12h - Atelier de fabrication de mangeoires à oiseaux : aidez
les oiseaux à affronter l’hiver en leur fabriquant des mangeoires à partir de
matériaux récupérés ! Sur inscription sur le site de l’Office du Tourisme de Marne et
Gondoire : www.marneetgondoire-tourisme.fr.

De 10h30 à 12h - Conférence sur l’alimentation durable : Laurent Lafaille,
un intervenant de « La voie du jardinier » vous explique tout pour consommer
viable et durable afin de préserver l’environnement et la biodiversité.
De 12h à 17h - Atelier anti-gaspi : Alter’ Natur’ vous fera découvrir comment
cuisiner les fanes et pelures de vos fruits et légumes, les noyaux... Surprenez
vos papilles avec de délicieuses recettes anti-gaspi.					
				

