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PROGRAMME  DES VISITES  ET ATELIERS

ÉDITO
Face  à un  appareil  en

panne  ou un objet  cassé,

plusieurs  choix  s"offrent  à

nous.  Si jeter  et  remplacer

par un neuf  a été long-

temps  la solution  privilé-

giée, une autre  solution

prend  de I"ampleur  : la

réparation.  Cette  dernière

contribue  au  prolonge-

ment  de la durée  de vie

des objets  et ainsi parti-

cipe à la réduction  des

déchets.

Certaines  personnes  se

lancent  dans  la répara-

tion,  seules  ou  avec  de

l'aide  (forum,  Repair

Café...l  d'autres  pré-

fèrent  faire  appel  à un

artisan-réparateur.  Or,  il

n'est  pas toujours  facile

de trouver,  à proximité  de

chez  soi, l'arbsan-répara-

teur  compétent  pour  la

réparation  de son objet.

Pour  vous  aider  à le

trouver,  le SM4  fait  la pro-

motion  de  la marque

Répar'acteurs  sur  I"en-

semble  de son territoire,

en  partenariat  avec  la

Chambre  de  Métiers

d"Alsace.

Didier  VIOLETTE,

Présïdent  du SM4
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DE FEVRIER A JUIN 2019
DÉcouvaïa ET AGIR !
Les visites  et ateliers  sont  gratuits.  Votre  inscription  est obliga-

toire.  Attention,  le nombre  de places  est  limité  ! SauT *

m4îj;114;W  4iYf41i!  -
RÉUNl0N-PRÊTGRATUIT:  ANIMATION:

COUCHESLAVABLES  PROMOTIONDUCOM-

Mar05à16h30àCERNAY  POSTETjARDINAGEÀU

NATUREL  *

Sam 30 8h30-12h  et 14h-17h

à ASPACH-MICHELBACH

Compost  utilisable  en agricul-

ture  biologique  à prix promo-

tionnel  et animations  sur le

jardinage  au naturel  par des

Éco-jardiniers.

ATELIER :

INITIATION  AUX  TEIN-

TURES NATURELlES

Jeu 07 à 18h00  à ALTKIRCH

Teinture  de différentes  ma-

tières  (lin, coton,  laine, soie)

avec des couleurs  issues de

plantes.

ANIMATION  :

CAFÉ RÉPARATION  "

Sam 09 de9h30à  12h  àSOULTZ

Apprenez  à réparervos  objets

défedueux.

Ré pa  rateu  rs-bénévoles,

contactez-nous  !

ATELIER

EPONGE  JAPONAISE

(TAWASHI)  ET PRODUITS

MÉNAGERS  NATURELS

Fabriquez  votre  éponge  zé-

ro-déchet  et  vos produits  mé-

nagers  naturels.

ANIMATION  -CONFERENCE  :

HAIES  DE VARIETE  LOCAlE

Ven 22 à partir  de 16h00  à

ROUFFACH

Moins  de déchets  et plus de

biodiversité  ! Chantier  de

plantation  (16h00)  et confé-

rence  (19h00).

ff4Vj;11W

ATELIER  :

COUTURE  : SACS & Co

Lun OI à 18h00  à CERNAY

Fabriquez  un  sac à salade

et/ou un « tote bag » (sac en
+issu réutilisable).  Machine  à

mudre  indispensable.  Pour

couturières  initiées.

RÉUNION  - PRÊT GRATUIT  :

COUCHES  LAVABlES

jeu  04 à 16h30  à ALTKIRCH

ATELIER  :

CUISINER  ANTI-GASPI

Ven26  à18h00àH1R'ÏZFELDEN

Comment  donner  du pep"s

à vos restes  de repas  avec

des plantes  sauvages  ?

ANIMATION  :

JARDINAGE  AU NATUREL

Dim  28 à HUSSEREN-WES.

TrocGraines-Jardins  de Wes-

serlingde  lOh  à 17h.

ATELIER

ZERO WASTE

Mar  14à  18h30  à GUEBWILLER

Du jetable  au durable  : com-

ment  effectuer  des change-

ments  dans notre  quotidien

ATELIER  :

COSMÉTIQUE  AU NATUREL

Jeu 23 à 18h30  à REÏZWILLER

Retour  aux basiques  pour  le

visage  : huiles  et hydrolats.

PORTES-OUVERTES/VISITES :
PI.ATEFORME  DE COMPOS-

TAGE  EÏ  CENTRE DE TRI ""

Sam 25 de 9h00  à 12h00  à

ASPACH-MICHELBACH

ffld'llkiffiff
RÉUNION-PRÊTGRATUIT  :

COUCHES  lAV  ABLES

Mar04à  16h30àGUEBWILLER

ANIMATION  :

ESPACE  DE  GRATUITÉ
TEMPORAIRE  *
Sam 15  de 8hü0  à 12h30  à

THANN  (Place  du Bungert)

Donnez  des objets  qui  ne

vous servent plus et/ou trou-
vez gratuitement  la perle  rare

qu"il vous  manque  !

VISITE

BATICHOC

Sam 29 à 9hû0à  BURNHAUPT-

LE-HAUÏ

«DémoIirc"estreconstruire

telle  est  la devise  de cesite  de

recyclage  de déchets  du BTP.



PREVENTION  DES DECHETS

RÉPAR'ACTEURS ET ANNUAIRE DU RÉEMPLOI
RÉPARER PLUTôTQUEJETER !

*  Qu'est  ce  qu'un

Répar'acteur  ?

C'est  un artisan-réparateur

qui encourage  prioritaire-

ment  sa clientèle  à la répa-

ration  avant  le  rempla-

cement  par  un bien  neuf.

BIENVENUE CHFZ UN ARTISAiil ENGAGE

Jeter  c'est  dépassé  i

FAITES  RÉPARER  !

4ii  9 F;M.4 5'':,

Qu'il  soit  cordonnier,  cou-

turier,  horloger,  bijoutier,

réparateur  de cycles,  d'ap-

pareils  électroménagers,

ou de tout  autre  matériel,

son métier,  c'est'  de faire

revivre  les objets  en panne

ou  cassés.  Il peut  égale-

ment  transformer  des

objets  pour  les réemployer

dans  une  nouvelle  fonction

ou pour  un nouvel  usage.

SM4  et

Métiers

*  Partenariat  SM4  et

Chambre  de  Métiers

d'Alsace  (CMA)  :

la rencontre  d'intérêts

communs

Une mission  du SM4 est

de promouvoir  la préven-

tion  des  déchets  en propo-

sant  des  solutions

alternatives  au  fait  de

jeter.  Le recours  aux arti-

sans-réparateurs  est  une

solution  pour  faire  durer

ses objets  !

L'objectif  de  la CMA  est

d'accompagner  les  arti-

sans  dans  le  développe-

ment  de leur  activité.  L'un

de  ses  projets  est  le

déploiement  de la marque

Répar'acteurs.

Ce label  vise  à donner  une

mei1leure  visibilité  à tous

les artisans  qui exercent,

pour  tout  ou partie,  une

activité  de réparation.

Ce résultat  rejoint  complè-

tement  les  objectifs  du

SM4.  Ainsi  est  né le parte-

nariat  entre  les deux  struc-

tures.

*  Quels  avantages  pour

l'artisan  Répar'acteur  ?

- une  meilleure  visibilité

auprès  du public  grâce  à

des  supports  de communi-

cation  offerts  par  le SM4,

- une  valorisation  de

l'image  de sa profession,

- un enregistrement  et une

publicité  gratuite  dans  l'an-

nuaire  du réemploi  du  SM4.

*  Comment  devenir

Répar'acteur  ?

C'est  très  facile  ! Il suffit  à

l'artisan-réparateur  de

signer  la charte  d'engage-

ment  avec  le SM4.

Des objets  réparés  et dont

la vie  est prolongée,  ce

sont  autant  de déchets  en

moins  !

POURQUOI RÉPARER ?

*  Pour  préserver  son  porte-monnaie.

Demander  un devis  Réparer  est  souvent  moins

cher  qu'acheter  neuf.

*  Pour  réduire  la  consommation  des  res-

sources  naturelles  (matières  premières,  eau  et

énergie)

*  Pour  participer  à l'économie  de proximité,

créatrice  d'emploi  et  de  lien  social.

PRÉVENTION DES DÉCHETS

INTERVIEW  D'uN  RÉPAR'ACTEUR

H.  MEYER  - Au  Gré  du  Bois  - Menuiserie-agencement

+ Pourquoi  avoir  choisi  de

faire  de  la réparation  ?

Beaucoup  de personnes  me

le demandent.  Cela présente

de nombreuxavantges  dont

celui  d'avoir  moins  de perte

et de chutes  de matière.

* Quelle  est  la proportion

de votre  temps  consacrée

à la réparation  ?

En moyenne,  sur les der-

nières  années,  la réparaUon

représente  25 % de  mon

temps  de travail.  Et œtte  de-

mande  est  en augmentation.

*  Quels  sont  les  objets  que

vous  réparez  le  plus

souvent  ?

Les objets  ayant  une vleur

sentimentale  tels  que  les

meubles  issus d"un héritage

ou  les  premiers  meubles

d'un  couple  par  exemple.

+ Quel  est l'objet  le plus

insolite  que  vous  ayez

réparé  ?

Une  armoire  coupée  en deux

avec une  tronçonneuse  ! Le

client  l'avit  récupérée  alors

que son voisin  voulait  s'en

débarrasser.

+ Parmi  les demandes  de

réparation,  quelle  est la

proportion  que vous  ne

pouvez  paS  réparer  ?

Seulement  3 à 4 % des de-

mandes,  lorsque  le bois est

tropvermoulu  parexemple.

+  Faites-vous  d'autres

actions  en  faveur  de  la

rédudion  des  déchets  ?

Oui,  de deux  manières  dfé-

rentes  :

- Les copeaux  sont  fournis  à

des paysans  qui les utilisent

comme  litière  pour  leurs  ani-

maux.

- Je récupère  l'ensemble  des

chutes  qui seront  réutilisées

pour  faire  des greffes  lors de

réparation  ou pourfabriquer

de petits  objets  du type  des-

sous-de-plat,  planches  à dé-

couper  ou encore  des  spatu-

les.

Wff

Console  de cuisine  réalisée  à partir  de

chutes  de plan  de  travail  et diverses  chutes

de bois.  PhotoAu  Gré  du Bois @

http://www.augredubois.fr/
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PRÉVENTION DES DÉCHETS RÉSULTAT  DU DERNIER  JEU CONCOURS  ET INTERVIEW

UN FRAI\lC SUjCCÈS POUR LE DEUXIÈME SALON
DE U RECUPERATION DU SM4 - JUIN 2018

* Un intérêt  toujours  plus  *  Le Salon  en image

grand  I

La deuxième  édition  du

salon  de  la récupération

n'a pas démenti  le succès

de  la première  avec,  à

nouveau,  plus  de 2000  visi-

teurs  surla  journée,  le 3 juin

dernier.

Lors de ce salon,  vous  avez

pu  découvrir,  dans  une

ambiance  conviviale  et  par-

Ucipative,  des  modes  de

consommation  différents

auprès  d'une  grande  diver-

sité  d'exposants  !

Associations,  profession-

nels, passionnés  et repré-

santants  de  collectivités

territoriales  ont  en  effet

présenté  des astuces  pour

redonner  une nouvelle  vie

à des  objets  grâce  au

réemploi  et  à la réparation.

Œuvre  réalisée  par  Vortex-X

avec  des déchets  ulfimes  de

rentreprise  Jacob  Holm  de

Soultz

Réparation  d'une  trancheuse

sur  le stand  du Répair'café

Déambulation  de membres  de

Pluie Vénïtienne  portant  des

costumes  créés avec tissus et

objets  de récupération.

Atelier de cuisïne de fanes
et de plantes  sauvages

Vue génémle  du salon Nouveauté  2018  :

respace  extérieur

Les thématiques  des  Vous

ateliers,  visites  et confé-

rences  proposées  par les

participants  à notre  jeu

concours  sont  diverses  et

VaneeS.

en  décrouvrirez

quelques-unes  dans  nos

prochains  programmes

d'animations  sur  la préven-

tion  des déchets.

Nos  trois  gagnantes,  Anne-

Sophie  de  Burnhaupt-le-

Haut,  Pascale  de Thann  et

Chantal  de Hausgauen  ont

remporté  des  entrées

<«Noël au jardin  >) au Parc

de Wesserling.

TEMOIGNAGE DE MMES JENN cgîxo-xèae  ET MèRE DE NELSON

PARTICIPANTES AUX ATELIERS ou SM4

Qu'est-ce  qui  vous  a

donné  envie  de  participer

à un atelier  organisé  par

le  SM4  ?

Nous  avions  un  inténêt

pour  les produits  cosmé-

tiques  et ménagers  faits

maison  et, le SM4  propo-

sait des ateliers  sur ces

sujets.

En  pratique,  qu'eSt<e-

que  ça vous  a permis  de

changer  ?

Nous  avons  pris  cons-

cience  d'être  de grandes

consommatrices  et d"avoir

beaucoup  de produits  en

stock.  Nous sommes  en

période  de transition  et

nous  utilisons  les produits

que  nous  avions  en trop.

Nous  fabriquons  déjà

notre  lessiveH avec  des

produits  naturels  et utili-

sons  du  shampoing

solide.

À la naissance  de Nelson,

le choix  a été  fait  d'utiliser

des couches  lavables  et

des  carrés  de  chanvre

pour  le laver.

Grâce  aux ateliers  sur le

jardinage  au naturel,  nous

ne  retournons  plus  la

terre  et nous  lamsons  les

lombrics  travailler...

Que  vous  apportent  ces

changements  ?

Nous  faisons  des écono-

mies  en ayant  le plaisir  du

fait  maison  tout  en pro-

duisant  moins  de déchets.

Nous  nous  sentons  mieux,

nous  prenons  le temps  de

faire  les choses,  Cela nous

permet  également  de

tisser  de nouveaux  liens

avec  des  personnes  qui

partagent  les  mêmes

envies  que  nous.

Un  autre  mode  de  vie

s'ouvre  à riOuS I

fabriquéeàpartird'unepallette-RéaIisationetphotoMmeJenn 7

LES GAGNANTS DU JEU

« SUGGÉREZ UN ATELIER, UNE VISITE OU coxrmxce »
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« DEVENEZ AMBASSADEUR

RÉPAR'ACTEURS ! »

Vous  connaissez  un  artisan-réparateur  ?

Vous  souhaitez  le faire  connaître  ?

A

G4@NeR

ddeeS ticH,zl],,
-=. ,9t%.ma

Le SM4,  en  partenariat

avec  la CMA,  soutient  les

artisans-réparateurs  de

son  territoire.

Vous  faites  réparer  des

objets,  quels  qu"ils  soient,

chez un artisan  du terri-

toire  du  SM4  : parlez-lui  de

la démarche  RÉPAR'AC-

TEURS (voir  page  4).

S"il  est  intéressé  et

accepte  un  rendez-vous

avec  le SM4,  transmet-

tez-nous  vos coordonnées

et les siennes.

Devenez  ainsi  <« Ambassa-

deur  Répar"acteurs  >» et

tentez  de  gagner  des

tickets  de  cinéma.

Un tirage  au sort sera effectué

parmi  les participants  qui

auront permis rengagement

dun  réparateur  dans  la

démarche  Répar"adeur.

Règlement  du concours  dispo-

nible sur demande  ou  sur

www.sm4.fr.  Concours  ouvert

aux personnes  majeures  rési-

dantes sur le territoire  du

SM4.

Participez avant le 20 mars

2019 :

- par  courrier  en retournant  ce

bulletin  dûment  rempli  :SM4-

CS 10228  - 68704 CERNAYcedex

- via le formulaire  sur le site :

www.sm4.fr

VOUS

NOM  :    

Prénom  :   

Adresse  :   

Code  postal  : 

Adresse  mail  :

Commune  :

Téléphone  :

LE  REPARATEUR

NOM  :  -  -  -      

Prénom  :        

Adresse  :       

Code  postal  :     ,

Adresse  mail  :

Commune  : 

Téléphone  : 

Directeur de la publication : Didier  ViOLEaffE  - Rédactiori : Christine MEYER

Réalisation et coneeption : SM4 - Tél :03-89-82-22-50  - Crédits photos : SM4

Impressiûn : Publi'H  - NoÏSSN : 2lû4-935l  - ïmprimé  sur du papier recyclé

Après lecture attentive, à mettre dans le bac ou le sac de tri.

SM4
DÉCHETS f,;;ll;l;;;:


