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Place Alfred Muller
Sam. 2 Juillet • 10h - 18h

10H30 - 12H
Avec Emmaüs • À partir de 10 ans
Animations de détournement d’objets

14H - 14H30
Avec AC Fait Maison • À partir de 14 ans
Confection de pochettes en toile de bâche

15H30 - 16H30
Avec la Ville de Schiltigheim • Tout public
Animation « Découvrez l’économie circulaire 
et ses bénéfices » : jeu du juste prix, 
brainstorming sur le consommer autrement

SUR LES STANDS DES EXPOSANTSSUR LES STANDS DES EXPOSANTS
Au gré des visites • 10H - 12H & 14H - 18H
Objets en papier toilette avec Creative Vintage 
• Création d’objet en matériaux récupérés 
avec la CabAnne des Créateurs • Lutte contre 
l’obsolescence programmée avec Desclicks et 
Humanis • Autoréparation de votre vélo avec la 
Schilyclette • Jeux pédagogiques avec Zéro Déchet 
Strasbourg

À L’ESPACE ATELIERÀ L’ESPACE ATELIER

Ateliers

Bourse aux vélos
10H - 12H : Dépôt des vélos • 14H - 16H30 : Vente • 
16H30 - 18H : Restitution des invendus & paiement des 
vendus • Avec La Schilyclette
Conditions vendeurs : présentation de la carte d’identité, 
participation de 2€, les vendeurs recevront 90% du prix de 
vente du vélo vendu • Conditions acheteurs : paiement en 
espèce uniquement

Dons et troc
Collecte pour l’Epicerie Sociale des Epis 
(féculents, produits d’entretien et d’hygiène…)

L’Économie Circulaire, 
qu’est-ce que c’est ?

Dans l’économie circulaire, de 
l’approvisionnement à la fin de vie du 
produit, tout doit être fait pour que 
l’objet reste une ressource et non un 
déchet. Plus globalement, l’économie 

circulaire consiste à produire des biens 
et des services de manière durable en 

limitant la consommation et le gaspillage 
des ressources et la production des 

déchets.

Les acteurs de cette économie, ce sont 
toutes les structures qui réparent, recyclent, 
revalorisent, réalisent des produits via des 
matières recyclables, mettent en place des 
partenariats pour la réutilisation de leurs 
déchets, prônent le partage de matériel 
plutôt que l’achat et militent pour une 

consommation responsable.

Pour faire partie de l’économie circulaire 
et la soutenir, il suffit de petits gestes 
simples. À commencer par réfléchir 

à ses achats dans un monde de 
surconsommation et à privilégier 

l’économie locale !

TROCANTE (avec AUCHAN)  
« Je donne et je reçois en échange » 
« J’expérimente l’utilisation d’une nouvelle 
monnaie, la boîte de conserve qui me permettra 
d’acheter un article ou un objet » 



Arrêt de bus
Arrêt de bus 

Schiltigheim Mairie

Ligne 3 & 60

Abris Abris 
à vélosà vélos

Boulevard du détournement 
et de la durabilité
AC Fait Maison • Creative Vintage • Bégué Style 
•  CabAnne des Créateurs • Les Brasseuses du 
Vrac • « Le petit coin Récup »

Vers Strasbourg

Vers Bischheim

Rue de l’info
Zéro Déchet Strasbourg • Chambre des Métiers 
d’Alsace • CITIZ • La Poste • SDEA • CRESS • 
Ville de Schiltigheim

Marché des gourmands
Damasquino/Le labo de la drêche 
La Nouvelle Douane

Quartier de la seconde-main
Vétis • La Banque de l’objet • Desclicks • 
Humanis • Vestiboutique de la Croix Rouge • 
Leclerc 

Parking de 
Parking de 

l’Hôtel de Ville
l’Hôtel de Ville

Pensez au 

covoiturage !

Un événement éco-responsable
La Ville de Schiltigheim a une nouvelle fois choisi 

d’adhérer à la charte d’engagement des éco-
manifestations. Les différentes actions mises en 

place pour que cette journée soit éco-responsable 
ont permis d’obtenir une labellisation niveau 2.

Vers Strasbourg
Wacken

Un événement qui met à 
l’honneur les acteurs de 
l’économie responsable 
et durable, où le déchet 
n’a pas sa place
L’événement sera organisé sous la 
forme d’un village, comprenant 
différents « lieux » spécifiques 
à l’économie circulaire !
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Place de la Solidarité
Trocante • Collecte pour l’épicerie sociale

Mairie de 
Schiltigheim

Square des ateliers
Sur inscription

Place de la Bourse aux vélos et 
de l’autoréparation
La Schilyclette


