
  

 
 
 

 

 
 

Semaine Européenne de Réduction des Déchets 
Programme d’animations de la Métropole Rouen Normandie 

 

 

La Métropole Rouen Normandie dévoile son programme pour la Semaine 

Européenne de Réduction des Déchets. Du 19 au 27 novembre, de nombreuses 
animations permettront au grand public de s’informer et d’échanger sur les bonnes 

pratiques de production et de consommation : village d’animations, Repair Café, 
exposition, ciné-débat, animations dans les communes… Un programme dense, 

accessible à toute la famille, pour changer ses habitudes vers une consommation plus 
vertueuse. 

 
Pour Nicolas Mayer-Rossignol, Maire de Rouen, Président de la Métropole Rouen 
Normandie et Luce Pane, Vice-Présidente en charge de l'Énergie, la sobriété énergétique et 
les déchets : « Consommer moins, et consommer mieux :  la Semaine Européenne de Réduction 
des Déchets est l’occasion de sensibiliser le grand public à ce sujet, et aux solutions qui 
existent : réemploi, réparation, tri et valorisation des déchets... C’est un enjeu fondamental, 
qui a non seulement un impact évident sur le climat, mais permet de faire des économies ! » 

 

 
Village d’animation « Faire Soi-Même » autour du Zéro Déchet 
Samedi 19 et dimanche 20 novembre – Pavillon des Transitions H2O 
Fabrication de bijoux à partir d’objets de récupération, réemploi de fibres textiles, confection 
de produits ménagers écoresponsables… Le Pavillon des Transitions H2O se transforme en 
« Village Zéro Déchet » et invite les visiteurs à apprendre, découvrir, expérimenter dans une 
démarche de réduction et de réemploi des déchets.  

 

Atelier de fabrication de petits porte-clés avec l’aide des créatrices valoristes  
A partir d’éléments de récupération, venez confectionner des porte-clés personnalisés et 
ainsi donner une deuxième vie à des matières plutôt que de les jeter.  
Animé par Résistes 
 
Atelier de fabrication : « bijou couture »  
Pour rendre son style unique, rien de plus simple, un peu de fil avec un doigt d'imagination 
et hop nous allons créer un bijou en mode couture. Colliers, bracelets, bagues, accessoires 
de déco, ... rien n'est impossible à la création de son propre style! Activité créative tout 
public, facilité d'apprentissage, ludique, transmissible et modulaire à souhait.  
Animé par Arteeem. 
 
 

Vendredi 18 novembre 2022 



  

 
 
 
 
 
 
 
Atelier de démonstration de filage de fibre 
Découvrez comment on file de la laine avec un rouet à l’ancienne et initiez-vous au filage de 
fibres naturelles avec un fuseau.  
Un petit florilège de réemploi de textiles, de matières ou vêtements vous sera présenté.  
Animé par Lakouturière La Bouille - La fileuse Nomade (samedi 19 novembre) 
 
Spectacle-conté dédié aux plus petits 
« Joséphine cache dans les tiroirs de son atelier de couturière des trésors, des tissus 
duveteux, vaporeux, des tissus qui s’envolent, qui voyagent vers des histoires, dévoilent des 
secrets d’étoffes… » Au fil de l’histoire de Joséphine , les enfants découvriront ce que 
cachent les tiroirs de tissu du décor et rencontreront la poupée tracas, petite poupée de 
tissu. 
Animé Les causeries de Marmantine 
 
Atelier de fabrication d’oiseaux décoratifs en tissu  
Venez recycler et coudre/coller des textiles, des chutes de tissus, pour en faire de charmants 
oiseaux posés sur une branche en bois ou une décoration. 
Animé par A travers champs 
 
Atelier de fabrication de sacs en carton et papier journal 
Venez fabriquer des sacs en carton et papier journal type tote bag. Vous pourrez les utiliser 
comme sac (3kg de charge) ou comme élément de décoration.  
Animé par DECO MODE (dimanche 20 novembre) 
 
Atelier de fabrication de lessive et de gel lavant. 
Venez confectionner votre propre lessive (créneau de 30 min de 14h à 16h) et votre propre 
gel lavant (créneau de 30 minutes de 16h15 à 18h) avec des composants naturels. 
Animé par L’atelier de Mel (dimanche 20 novembre) 
 
Atelier de fabrication de Bee-wrap et éponge tawashi. 
Cet atelier de revalorisation de textile vous montrera comment fabriquer des « bee-wrap » 
qui remplacent les films alimentaires et des éponges tawashis à partir de tissu de 
récupération. 
Animé par Les tatas fripées (dimanche 20 novembre) 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 

 
Le premier Repair Café 
Samedi 19 novembre - Pavillon des Transitions H2O 
En partenariat avec l’association Repair Café, la Métropole Rouen Normandie met en place la 
première édition de son atelier de réparation de petits appareils électroménagers. Gratuit, 
cet atelier propose aux participants de réparer eux-mêmes leurs appareils endommagés, avec 
l’accompagnement de bricoleurs expérimentés.  

 

Alliant écologie et économies, cet atelier de réparation sera proposé le 3ème samedi de chaque 
mois. 

 

Sur inscription : https://www.billetweb.fr/repair-cafe-rouen-du-samedi-19-novembre-2022  

 

 

Ciné-débat : « Fast Fashion, les dessous de la mode à bas prix » 
Vendredi 25 novembre – Pavillon des Transitions H2O 
L'association Zéro Déchet Rouen et la Métropole Rouen Normandie vous proposent une 
projection - débat du documentaire "fast-fashion, les dessous de la mode à bas prix" en 
présence du réalisateur Gilles Bovon. 

 

La projection sera précédée d'un mini-forum associatif, présentant des solutions concrètes 
autour de la mode éthique. 

 

Programme de l’événement : 

18h – 19h : mini forum 

19h – 21h : projection du documentaire (1h30) 

21h – 21h30 : échanges avec le public 

 

Sur inscription : https://my.weezevent.com/cine-debat-fast-fashion  

 

 

Exposition 1001 fibres : dans les coulisses de l’industrie textile 
Du 25 au 27 novembre – Pavillon des Transitions H2O 
La Semaine Européenne de Réduction des Déchets est également l’occasion pour la 
Métropole Rouen Normandie d’inaugurer sa nouvelle exposition dédiée au textile et à la mode 
durable réalisée en partenariat avec l’association CitéMômes.  

L’exposition "1001 fibres : dans les coulisses de l'industrie textile" a pour objectif de sensibiliser 
le grand public aux coulisses de l'industrie textile et de lui donner des clés pour trouver un 
équilibre entre mode et respect de la planète. 

 

https://www.billetweb.fr/repair-cafe-rouen-du-samedi-19-novembre-2022
https://my.weezevent.com/cine-debat-fast-fashion


  

 

 

 

L'exposition est composée d'une quinzaine de panneaux qui seront accompagnés d'une 
matériauthèque, d'une sélection de livres, d'un classeur avec une série de fiches présentant 
des bonnes initiatives, ainsi que d'un exemple de tenue éco-responsable (production locale, 
bio, respect des travailleurs, matériaux innovants, etc.). 

 

Une semaine d’ateliers pratiques sur le réemploi 
Du 20 au 27 novembre – Pavillon des Transitions H2O 
Le pavillon des Transitions H2O propose des ateliers tout au long de la semaine, à destination 
de toute la famille, pour apprendre des solutions concrètes de réemploi.  

 
Atelier de confection d’un bateau à propulsion élastique 
Dimanche 20 et 27 novembre de 14h à 16h30 

Venez assembler un Bateau à Aubes à Propulsion Élastique, puis personnalisez-le. Le bateau 
est composé d’une coque en bois de récupération, d’une roue à aubes en contreplaqué et 
d’une voile en tissu. Il avance grâce à son moteur entraîné par un petit élastique. 
Le matériel est fourni pour l’atelier. 

Animé par l’Atelier Autonome 

Inscriptions : https://my.weezevent.com/atelier-de-confection-dun-bateau-a-propulsion-
elastique  

 

Atelier "transformer vos déchets alimentaires en teintures végétales " 

Mercredi 23 novembre 

Saviez-vous que vos pelures d’oignon et d’avocat pouvaient faire des merveilles ? Venez 
découvrir la magie des teintures végétales, à base de récupération de nos déchets 
alimentaires ! 

3 séances proposées : 

14h30/15h15 - (à partir de 7 ans) 

15h30/16h15 - (binôme parent/enfant). Seul l'enfant doit d'inscrire 

16h30/17h15 - (adulte) 

Animé par Citémômes 

Inscriptions : https://my.weezevent.com/atelier-transformer-vos-dechets-alimentaires-en-
teintures-vegetales  
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Atelier "Broder pour réparer et customiser ses vêtements" 

Samedi 26 novembre, séances à 14h30, 15h30 et 16h30 

Apprenez à broder un joli motif sur tambour, à broder pour agrémenter vos habits et 
accessoires, ou cacher un petit accroc sur vos vêtements et repartez avec votre production. 

Petit bonus : vous repartirez également avec un kit Made in France, composé d’une aiguille 
de la célèbre usine française Bohin et de fil à broder, pour continuer à pratiquer chez vous en 
toute autonomie ! 

Vous pouvez apporter vos propres vêtements à customiser. 

Animé par Citémômes. 

Inscriptions : https://my.weezevent.com/atelier-broder-pour-reparer-et-customiser-ses-
vetements 

 
 

La Semaine de Réduction des Déchets, dans les communes 
Du 18 au 26 novembre 
Les communes de la Métropole Rouen Normandie participent elles-aussi à la Semaine 
Européenne de Réduction des Déchets en organisant des opérations directement sur leur 
territoire, en partenariat avec la Métropole Rouen Normandie.  

 

Forum Amélioration des conditions de vie au sein du logement 

Vendredi 18 novembre à Rouen 

De 10h à 12h et de 14h à 16h30 au Centre André Malraux.  

Infos et inscriptions sur : www.rouen.fr  

 

"Faire soi-même ses produits cosmétiques" – Mon P’tit Atelier de la Cop21 

Samedi 19 novembre à Roncherolles-sur-le-Vivier  

De 14h à 16h à la salle polyvalente de la pépinière (Route de Darnétal).  

Sur inscription au 02.35.59.09.59 ou mairie@mairie-roncherollesvivier.fr 

 

Ensemble réduisons nos déchets 

Samedi 19 novembre à Saint-Paër 

De 14h30 à 16h30 à la salle des fêtes.  

Toutes les informations sur http://www.saintpaer76.com/  

 

Atelier Culinaire - Mon P’tit Atelier de la Cop21 / Champ des Possibles 

Samedi 19 novembre à Saint-Paër 

Un atelier fabrication d’instruments de musique à partir de matériaux de récupération, animé 
par l’association Lézard zébré 

 

 

http://www.rouen.fr/
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Un atelier récup’art, animé par Citémômes      

Samedi 19 novembre à Saint-Paër 

Sans inscription 

 

Opération « Nettoyons notre village » 

Samedi 26 novembre à Saint-Martin-de-Boscherville 

De 10h à 12h, RV devant la mairie. Toutes les informations sur https://boscherville.fr 

Cette action labellisée « Eco-manifestation » est soutenue par la Métropole Rouen Normandie 
via la mise à disposition de matériel. 
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