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Programme des animations

> Animation compostage & jardinage au naturel

Les agents du SIETREM et un intervenant de « La voie du jardinier » vous 
livreront leurs astuces pour faire un bon compost et vous apprendront les 
techniques pour jardiner de manière naturelle, sans engrais ni pesticides. 
 
Ouverte à tous, entrée libre.

• SAMEDI 24 NOVEMBRE, DE 14H À 18H
Jardinerie Laplace (78 Route de Montfermeil, Chelles)

> Ateliers réparation et couture

L’association 256 vous propose de réparer vos petits appareils électriques 
et électroniques (petit électroménager) et vos vélos. Pourquoi les 
jeter si on peut les réparer ! Pik Pik Environnement vous apprendra 
à coudre et à confectionner des objets à partir d’anciens tissus. 

 
 
Ouverts à tous, entrée libre.

• SAMEDI 24 NOVEMBRE, DE 14H À 17H30
Maison de la nature (3 Allée du Château d’eau, Ferrières-en-Brie) 

. DU 17/11 À 8H AU 25/11 À MINUIT 
> Partageons nos astuces prévention déchets ! 
Après avoir liké la page # SIETREM, publiez vos astuces en faveur de la prévention 
des déchets qui permettent de réduire le volume de votre poubelle.  
Surprises à la clé !



Programme des animations organisées sur le territoire du SIETREM

 

     
 > Formation compostage  

 
Vous voulez tout savoir sur le compostage ? 
Cette formation est faites pour vous ! Au pro-
gramme : de la théorie (rappel des consignes, 
du processus, des bienfaits du compostage) et 
de la pratique avec un intervenant de «La voie 
du jardinier» qui proposera des animations 
autour de 3 thématiques : l’utilisation du com-
post et son importance pour la fertilité du sol, 
le jardin écologique et les travaux de saison. 
       
 

• SAMEDI 17 NOVEMBRE À 13H30, 14H30 & 15H30
Locaux du SIETREM (ZAE la Courtillière - 3, rue du Grand Pommeraye 
Saint-Thibault-des-Vignes)

>  Opération «Recy’clo»

• A PARTIR DU 17 NOVEMBRE
Déchetterie de Noisiel (12-14 Rue de la Mare Blanche, Noisiel)  

Une convention entre le SIETREM et 
la M2IE (Maison Intercommunale 
de l’insertion et de l’Emploi) sera 
signée à l’occasion de la SERD. 
Grâce à ce partenariat, les an-
ciens vélos déposés à la déchet-
terie de Noisiel seront  remis en 
état avant d’être réemployés. 

Gratuite, sur inscription uniquement au 01 60 94 21 86 ou par mail  
(prevention-dechets@sietrem.fr). Durée de la formation : 1h30.  

L’Office du tourisme de Marne & Gondoire et l’association Pérambulations 
proposeront un atelier peinture à base d’épluchures de légumes, un 
atelier peinture magique au chou et un atelier papier recyclé.
Programme complet et renseignements au 01 64 77 27 14.

Apprenez à accomoder vos restes alimen-
taires, à cuisiner des fanes de légumes, testez 
des recettes originales à base fruits abîmés... 
en compagnie de Corinne ALAGA, anima-
trice culinaire des « Tabliers Gourmands ».  
En complément de cette animation, une 
équipe du SIETREM répondra à toutes 
vos questions et vous livrera de précieux 
conseils pour gaspiller moins de nourriture.  

• MERCREDI 21 NOVEMBRE DE 15H A 19H
Magasin Biocoop (7 rue Lamartine, Saint-Thibault-des-Vignes) 
> Animation anti-gaspillage alimentaire

• MERCREDI 21 NOVEMBRE, 14H-16H30
Maison de la nature (3 Allée du Château d’eau, Ferrières-en-Brie)  
 > Ateliers prévention déchets pour les enfants

Le SIETREM invite les enfants à participer 
à des animations sur la prévention des 
déchets ! À cette occasion, ils pourront 
découvrir les bienfaits du compostage, 
apprendre à faire de la peinture naturelle 
et participer au jeu du « cabas malin » 
pour apprendre à mieux consommer.  

Inscriptions auprès de la ferme du 
Moulin Russon par mail : moulinrusson@
marneetgondoire.fr. 

 
Ouverte à tous, 
entrée libre.


