• Du 20 au 24 novembre 2017

SEMAINE EUROPÉENNE DE

c’EST SI BON, JE FINIS À LA MAISON !
Pensez à demandeR vos Restes.

LA RÉDUCTION DES DÉCHETS

> Relance du dispositif «Gourmet bag»
auprès des restaurateurs volontaires.
Suite au succès rencontré en 2016, le SIETREM
renouvelle l’opération «Gourmet Bag» auprès
des restaurateurs volontaires. Grâce aux
contenants (boîtes hermétiques réutilisables
en plastique et sacs en papier) fournis gracieusement aux restaurateurs par le syndicat lors
de la Semaine Européenne de la Réduction
des Déchets, les clients pourront emporter chez eux la nourriture non consommée.
Les restaurants participants apposeront sur
leur vitrine un autocollant « Gourmet Bag ».
Si vous êtes restaurateur, que votre établissement se situe sur le territoire du SIETREM et
que vous souhaitez participer à cette opération, rapprochez-vous du service prévention
au 01 60 94 21 86.
Plus d’informations sur le Gourmet Bag :
www.gourmetbag.fr

AU RESTAURANT,
PENSEZ À EMPORTER
LES RESTES DE REPAS
repartir avec
ses restes,
c’est du gâteau.

Au restaurant, commander selon sa faim, demander si les plats sont servis
copieusement... Autant de bons réflexes pour ne pas en laisser dans les assiettes.
Et, si les yeux ont été plus gros que le ventre, il suffit d’emporter ses restes grâce
au Gourmet Bag®, un service proposé par de nombreux restaurants, ou dans sa
propre boite hermétique réutilisable.
Avec des gestes simples, on peut réduire le gaspillage alimentaire qui représente
10 millions de tonnes de nourriture jetées par an en France.

Tous les bons gestes sur casuffitlegachis.fr

Pour tout renseignement concernant les animations organisées dans
le cadre de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets,
contactez le Syndicat mIxte d’Enlèvement et de Traitement
des RÉsidus Ménagers :

#SIETREM

DU 18 AU 26 NOVEMBRE 2017
Tout le programme sur www.serd.ademe.fr

Programme des animations

Programme des animations organisées sur le territoire du SIETREM
• DIMaNcHE 19 NOVEMBRE DE 8H à 13H

marché de Chelles (Avenue de la Résistance)

> atelier cuisine et stand d’informations anti-gaspillage
alimentaire
Apprenez à accomoder vos restes alimentaires, à cuisiner des fanes de
légumes ; découvrez des recettes à base de fruits abîmés... en compagnie de Corinne ALAGA, animatrice culinaire des « Tabliers Gourmands ».
Venez déguster des recettes originales, parfois surprenantes mais toujours très savoureuses ! En complément de cette animation, une équipe
d’adjoints de communication du SIETREM répondra à toutes vos questions et vous livrera de précieux conseils pour gaspiller moins de nourriture. Ouvert à tous, animation offerte par le SIETREM.

• jEUDI 23 NOVEMBRE DE 9H à 11H30

du parc de noisiel vers l’allée des Bois

> Balade 0 déchet
Initiée par le Département de Seine-et-Marne et organisée par l’association la «Paume de Terre», en partenariat avec la Communauté d’Agglomération Paris Vallée de la Marne et le SIETREM. Cette opération est ouverte
à tous les habitants qui souhaitent participer au ramassage des déchets
aux côtés des agents de la propreté urbaine, avec l’aide des ânes «Quitcho
et Déluge». Ouverte à tous.

• SaMEDI 25 NOVEMBRE ENTRE 14H ET 18H

Locaux du SIETREM (ZAE la Courtillière - 3, rue du Grand Pommeraye
Saint-Thibault-des-Vignes)

> Formation compostage et animation jardinage écologique

. DU 18/11 à 8H aU 26/11 à MINUIT

> Concours Facebook anti gaspi

1- Liker la page # SIETREM
2- Publier sur la page Facebook du SIETREM votre astuce ou recette
anti gaspillage alimentaire (de façon claire et précise).
PluSIEuRS PRIx à lA Clé (cours de cuisine 0 déchet, ustensiles de cuisine et
livre sur la thématique du gaspillage alimentaire...). le règlement du jeu sera
disponible sur la page Facebook et sur le site internet www.sietrem.fr.

Les habitants du territoire qui se sont équipés d’un
composteur par le biais du SIETREM en 2017 sont
conviés à une formation compostage (rappel des
consignes, du processus, des bienfaits du compostage). Puis, place à la pratique avec un intervenant de «la voie du jardinier» qui proposera des
animations jardinage autour de 3 thématiques :
l’utilisation du compost et son importance pour la
fertilité du sol, le jardin écologique et les travaux
de saison, atelier bouturage. Une invitation a été
envoyée par mail aux personnes concernées.
Sur invitation et inscription. Animation offerte par
le SIETREM. Renseignements par téléphone au
01 60 94 21 86 ou par mail (prevention-dechets@
sietrem.fr). Durée de la formation : 1h.

