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Ateliers / Expositions / Ciné-débats / Ramassage de déchets...



Le programme a été construit avec les associations locales et Bordeaux Métropole.
Toutes les sorties sont gratuites.

COVID 19 : toutes les sorties et animations s’effectuent dans le strict respect des régles sanitaires en vigueur.

Pour aider la nature, réduire et trier les déchets

Une semaine de sensibilisation et de mobilisation. C’est ce que 
vous propose la Ville en lien avec de nombreux partenaires de la  
commune afin de vous accompagner dans votre propre démarche 
de gestion de vos déchets mais aussi pour vous informer sur les  
enjeux liés à cette politique publique de gestion des déchets. Celle-ci  
a évolué au cours des dernières décennies : le modèle de service 

public de gestion des déchets a longtemps uniquement reposé sur la collecte des déchets, ensuite sur la 
collecte et le traitement de ces mêmes déchets. L’enjeu est désormais de réduire la production des déchets en 
adoptant des comportements et des gestes plus efficaces. Au niveau de Bordeaux Métropole, des objectifs 
ambitieux sont fixés, qui visent à :
- réduire de 15% les quantités de déchets ménagers et assimilés par habitant d’ici 2030 par rapport  
à 2010 ;
- valoriser ce qui n’a pas pu être réduit en amont : 65% de valorisation matière à l’horizon 2035 avec 
un objectif intermédiaire à 55% en 2025 ;
- étendre progressivement les consignes de tri à l’ensemble des emballages plastiques et harmoniser  
les couleurs des contenants avant début 2023 ;
- séparer ou recycler à la source les biodéchets d’ici 2023 ;
- développer le réemploi et augmenter la quantité de déchets faisant l’objet de réparation ou de réutilisa-
tion pour atteindre l’équivalent de 5% du tonnage de déchets ménagers en 2030. 
Ce plan de réduction des déchets est réellement ambitieux. Mais il a peu de chance d’aboutir sans 
l’implication de chacune et de chacun. Et si nous réussissions ensemble ? 

   Merci à vous
   Votre maire

Stéphane Delpeyrat-Vincent
Maire de Saint-Médard-en-Jalles 

Vice-président de Bordeaux Métropole



PROGRAMME

10h/17h
104, avenue Anatole France
Tout public

ATELIER FAIT MAISON
L’ASCO
- 10h/12h • Tawashi, création d’éponges 
japonaises lavables et réutilisables.
- 10h/17h • Surcyclage, création de lumi-
naires, décoration avec du matériel de récupération.
- 14h/16h • Éco’smétique, création de 
cosmétiques naturels.
Inscription obligatoire, renseignements : 05 56 95 37 37

SAM 20 NOV

9h/12h et 14h/18h
104, avenue Anatole France
Tout public

JOURNÉE DE RÉPARATION 
RÉPAR’EN JALLES
Les bénévoles de cet atelier tentent de réparer vos 
objets du quotidien.
Inscription obligatoire, renseignements : 06 28 07 60 40

9h/12h30
Stand sur le marché,  
place de la République

STAND DE SENSIBILISATION 
AUX GESTES ÉCOCITOYENS 
AMBASSADRICES DE LA 
TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Venez découvrir comment agir au quotidien en 
faveur de la transition écologique.
Renseignements : ambassadeurste@ saint-medard-en-
jalles.fr

LUN 22 NOV

10h/11h30  
144, rue Pierre Ramond  
Domaine de Caupian

VISITE DE LA CUISINE CENTRALE
LA VILLE
Venez à la rencontre des artisans de vos repas. Petits 
et grands, nous avons tous un jour mangé dans 
un restaurant municipal. Mais, qui sait ce qui se 
cache derrière les fourneaux ? Une visite au cœur 
de la cuisine centrale.
Inscription obligatoire via le formulaire en ligne sur 
www.saint-medard-en-jalles.fr, renseignements :  
developpementdurable@saint-medard-en-jalles.fr

MAR 23 NOV

9h/11h30   
Mérignac 
Tout public

VISITE DE LA RECYCLERIE 
SPORTIVE  
CONFLUENCES
Départ de l’espace Jacques Brel, avenue René 
Descartes.
Inscription obligatoire, renseignements : 05 56 05 49 32

14h/17h - Médiathèque Léopold 
Sédar Senghor - place de la 
République - à partir de 14 ans

ANIMATION FRESQUE  
DU CLIMAT
Poser les bases du sujet climat avec un jeu de 
cartes, en équipe, et réfléchir ensemble à ce que 
l’on peut faire dès aujourd’hui pour lutter contre 
le dérèglement climatique.
Renseignements et inscription : 05 57 93 18 50  
mediatheques@saint-medard-en-jalles.fr



19h/21h - Salle George Brassens 
104, avenue Anatole France
À partir de 15 ans

« AUX DÉCHETS CITOYENS » 
PROJECTION / DÉBAT  
ZÉRO WASTE BORDEAUX
Diffusion du film documentaire suivie d’un débat 
avec l’association.
« Alors que chaque année, plus de deux milliards 
de tonnes de déchets ménagers sont produites 
sur notre planète, deux cents familles de la ville 
de Roubaix se sont lancées pour défi de réduire 
au maximum leur production de détritus. Trier, 
éviter de gaspiller, prolonger la vie des objets... 
Dans l’une des villes les plus pauvres de France, 
ces familles vont vite s’apercevoir que derrière 
cette affaire de réduction des déchets se joue bien 
autre chose... »
Inscription obligatoire via le formulaire en ligne sur 
www.saint-medard-en-jalles.fr, renseignements :  
developpementdurable@saint-medard-en-jalles.fr 

MER 24 NOV

9h/12h
Cérillan 
Dans les CLAÉ

ATELIER SCIENTIFIQUE 
LA SABOM
Atelier scientifique sur l’eau : découverte des 
enjeux liés à cette ressource et fabrication de 
produits d’entretien écologique.

8h45/12h30
Domaine de Caupian,  
144, rue Pierre Ramond

DISTRIBUTION  
DE COMPOSTEURS 
AMBASSADRICES DE LA 
TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Pour vous permettre de valoriser vos déchets 
de manière durable, la commune vous invite à 
venir récupérer gratuitement des composteurs 
individuels.
Inscription obligatoire sur la page du site Internet de 
la Ville : www.saint-medard-en-jalles.fr/page/vivre/
trier-ses-dechets/composteurs-individuels
Renseignements : ambassadeurste@saint-médard-en-
jalles.fr

10h/12h   
Départ devant le Parc de Feydit, 
60, route de Feydit - Tout public

RANDO’NETTE 
FEYDIT CONFLUENCES
« Clean walk » pour ramasser et recycler les 
déchets trouvés sur les trottoirs du quartier 
de Corbiac, avec des pinces de ramassage fait 
maison en bambou.
Inscription obligatoire, renseignements : 05 56 05 49 32 

19h/22h   
COSEC - 12, avenue Paul Berniard 
(associations sportives)

MANIFESTATION 
ÉCORESPONSABLE 
FOOTBALL ÉCOLOGIE FRANCE 
ET ZÉRO WASTE
Fruit d’un partenariat entre les services des 
Sports et de la Transition écologique de la 
Ville, cette formation vise à accompagner les 
associations dans l’organisation d’évènements  
« Zéro déchet ».

10h/11h30  
144, rue Pierre Ramond  
Domaine de Caupian

VISITE DE LA CUISINE CENTRALE
LA VILLE
Venez à la rencontre des artisans de vos repas. Petits 
et grands, nous avons tous un jour mangé dans 
un restaurant municipal. Mais, qui sait ce qui se 
cache derrière les fourneaux ? Une visite au cœur 
de la cuisine centrale.
Inscription obligatoire via le formulaire en ligne sur 
www.saint-medard-en-jalles.fr, renseignements :  
developpementdurable@saint-medard-en-jalles.fr



Dans les CLAÉ

GOÛTER ZÉRO DÉCHET
CUISINE CENTRALE DE LA VILLE
Les équipes de la Cuisine centrale proposent un 
goûter « zéro déchet » pour agir en faveur de la 
transition écologique tout en se faisant plaisir.

15h/17h   
Station Louis Fargue à Bordeaux  
Tout public

VISITE DU CENTRE 
PÉDAGOGIQUE DE LA SABOM
Le nouveau centre pédagogique Louis Fargue 
vous ouvre ses portes pour vous proposer une 
immersion au travers d’une mission d’enquête 
autour de l’assainissement, fresques, espace de 
jeu digital : une expérience pédagogique unique.
Inscription obligatoire via le formulaire en ligne sur 
www.saint-medard-en-jalles.fr, renseignements : 
developpementdurable@saint-medard-en-jalles.fr 

11h/17h   
Le Haillan 
Tout public

VISITE DE « LA BOUTIK »  
“L’AUTRE LIEU”
Jouets, livres et vêtements, L’autre lieu et 
ses membres vous accueillent à la « Boutik »  
éco-solidaire.
Renseignements : 06 61 35 82 12

16h/17h   
Foyer Marc Boeuf,  
25, allée du Preuilha - Tout public

INAUGURATION DU COMPOST 
PÉDAGOGIQUE, L’ASCO
Partagez un goûter « Zéro déchet » et vivez l’inau-
guration du compost pédagogique & purificateur 
d’eau fraîchement implantés sur le site. 
Inscription obligatoire, renseignements : 05 56 95 37 37 

14h/17h   
Parc de Feydit, 60, route de Feydit 
Tout public

TROC AUX JOUETS 
SEL, FEYDIT, APEIC
À l’approche des fêtes, les associations vous 
proposent de venir troquer vos jouets et livres 
pour enfants (en bon état) contre de nouveaux.
Renseignements : sel.smej@gmail.com

14h/17h  
Espace Jacques Brel, avenue 
René Descartes - Tout public

ATELIER NATURE 
COMPOSITION FLORALE, 
GAJAC ANIMATIONS
Amenez si possible : fougères, pommes de pin, 
feuillages et branchages. 
Inscription obligatoire, renseignements : 05 57 65 16 43

17h/18h   
104, avenue Anatole France 
Tout public

ATELIER AUTOPSIE  
D’UNE POUBELLE, L’ASCO 
ZÉRO WASTE BORDEAUX
Apprendre à réduire ses déchets au quotidien de 
manière ludique. 
Inscription obligatoire, renseignements : 05 56 95 37 37 

18h/19h30 - Salle Georges 
Brassens, 104, avenue Anatole 
France - Tout public

« JUSTE DANS LA VILLE » 
FILM-DÉBAT ET APÉRO ZÉRO 
DÉCHET, GAJAC ANIMATIONS
Film réalisé prés de chez vous : réflexion sur la 
place de la nature dans notre ville. 
Inscription obligatoire, renseignements : 05 57 65 16 43



VEN 26 NOV SAM 27 NOV

9h/12h  
Caupian
Tout public

NETTOYAGE DE LA NATURE 
EDEN ARIANE GROUP,  
NATUR’JALLES  
ET SURFRIDER  
Grand nettoyage collectif pour finaliser cette 
belle semaine.
Inscription obligatoire sur : www.initiativesoceanes.
org/collecte/collecte-de-dechet-bois-du-bord-de-jalles/, 
Renseignement : developpementdurable@saint-medard-
en-jalles.fr

9h/12h   
La Grande Jaugue,  
avenue de Pagnot - Tout public

VISITE D’UNE PLATEFORME  
DE COMPOSTAGE 
TERRE D’ADÈLES
Découverte de la plateforme de compostage de 
la commune grâce à une visite au coeur du site 
de production.
Inscription obligatoire, renseignements :  
stephanie.voyeux@terredadeles.org  

JEU 25 NOV

9h30/12h   
2, avenue Descartes 
Tout public

CLEAN WALK  
NETTOIE TON QUARTIER 
CONFLUENCES
À vos gants et pincettes pour un nettoyage près 
de chez vous, avec un temps d’échanges sur les 
bonnes pratiques du recyclage et du tri.
Inscription, renseignements : 05 57 65 16 43

17h/18h   
Place de la République
Tout public

« DOUCE FRANCE » 
PROJECTION 
CINÉMA L’ÉTOILE
Avec leur classe, ils se lancent dans une enquête 
inattendue sur un gigantesque projet de parc de 
loisirs qui implique d’urbaniser les terres agricoles 
proches de chez eux. Mais a-t-on le pouvoir d’agir 
sur son territoire quand on a 17 ans ? Une quête 
réjouissante qui bouscule les idées reçues et ravive 
notre lien à la terre !  
Renseignements : 05 56 95 98 90

10h/11h30  
144, rue Pierre Ramond  
Domaine de Caupian

VISITE DE LA CUISINE CENTRALE
LA VILLE
Venez à la rencontre des artisans de vos repas. Petits 
et grands, nous avons tous un jour mangé dans 
un restaurant municipal. Mais, qui sait ce qui se 
cache derrière les fourneaux ? Une visite au cœur 
de la cuisine centrale.
Inscription obligatoire via le formulaire en ligne sur 
www.saint-medard-en-jalles.fr, renseignements :  
developpementdurable@saint-medard-en-jalles.fr

11h/17h   
Le Haillan 
Tout public

VISITE DE « LA BOUTIK »  
“L’AUTRE LIEU”
Jouets, livres et vêtements, L’autre lieu et 
ses membres vous accueillent à la « Boutik »  
éco-solidaire.
Renseignements : 06 61 35 82 12



9h30/12h30 et 13h30/16h30  
Centre de recyclage,  
avenue de Touban - Tout public

OPÉRATION BROYAGE 
BORDEAUX MÉTROPOLE
La Ville et Bordeaux Métropole s’associent pour 
proposer des opérations de broyage gratuites et 
ouvertes à tous.
Accès libre, renseignements : 0 800 22 21 20

10h/17h
104, avenue Anatole France
Tout public

ATELIER FAIT MAISON
L’ASCO
- 10h/12h • Bee’s wraps, emballages à la 
cire d’abeille.
- 10h/17h • Surcyclage, création de lumi-
naires avec matériel de récupération.
- 14h/16h • Pierre d’argile nettoyante 
multi-usages.
Inscription obligatoire, renseignements : 05 56 95 37 37

14h/16h  
Parc de l’ingénieur  
Tout public

CAFÉ COMPOST 
AU RAS DU SOL
Temps d’échanges autour du compost : comment 
franchir le pas ? Vous pratiquez depuis longtemps 
mais vous avez des questions ?
Inscription obligatoire : https://inscription.
bordeaux-metropole.fr/node/112/

10h/16h  
Résidence Berlincan à Gajac 
Tout public

JOURNÉE DE SENSIBILISATION  
À LA RÉDUCTION DES DÉCHETS,  
CONFLUENCES  
ET CLAIRSIENNE
Journée de sensibilisation à la réduction des déchets  
autour de plusieurs ateliers : ramassage des déchets, 
grand jeu « Sauve ta planète », atelier « Consommer 
mieux », présentation du nouveau local.
Renseignements : accueil@asso-confluences.fr

14h30   
Parking Intermarché - Hastignan 
Tout public

NETTOYAGE DE LA NATURE 
NETTOIE TON KM 33
Participez avec d’autres bénévoles au ramassage 
de déchets pour la nature. À vos gants ! Prêts ? 
partez !
Renseignements : Page Facebook nettoie ton Kilomètre 33

DIM 28 NOV



N’attentons plus, réduisons drastiquement nos déchets ! 

Ils nécessitent des matières premières épuisables et polluent. Ils sont couteux  
à produire, ramasser, trier, éliminer, stocker, brûler, filtrer, diluer, compacter, 
enfouir… ils impactent les sols, l’air et l’eau, ils envahissent les milieux naturels 
et mettent en danger les écosystèmes qui abritent notre vie sur Terre.
Le service et la délégation transition écologique ont préparé en partenariat avec 
Bordeaux Métropole et en co-construction avec les associations et partenaires 

volontaires un programme riche de gestes plus écologiques et moins couteux.
Tous les événements de la SERD à Saint-Médard-en Jalles nous aident à faire un pas de plus dans ce sens !
Petits et grands ! Retrouvons-nous du 20 au 28 novembre pour diminuer l’impact de nos déchets !
Agissons toutes et tous dès maintenant !

LE SERVICE ÉCONOMIE ET EMPLOI DE LA VILLE ET MARCHÉ MUNICIPAL

Depuis plus de 40 ans, la commune de Saint-Médard-en-Jalles reçoit des commerçants, artisans et 
producteurs locaux le samedi matin lors du marché hebdomadaire.
Les produits, les professionnels et les clients ont évolué avec leur temps. Aujourd’hui 92 % de ces 
professionnels ont su mener une réflexion environnementale et mettre en pratique des méthodes éco-
responsables.
Cette Semaine européenne de réduction des déchets marque le début d’un projet d’exposition dédiée, en 
collaboration avec des acteurs du territoire. Rendez-vous en 2022.

TOUTE LA SEMAINE

Mardi, jeudi, vendredi : 14h30/18h 
Mercredi : 10h/19h 
Samedi : 10h/18h 

Médiathèque Léopold Sédar Senghor 
- Carré des Jalles,  
place de la République

• VANESSA BALCI, PLASTICIENNE
Découverte des œuvres de Vanessa Balci conçues  
uniquement avec des objets récupérés sur les plages  
et compréhension des enjeux d’une consommation  
plus réfléchie.

• FAUT QU’ÇA TOURNE, 
MAISON ÉCOCITOYENNE
Rien ne se perd dans l’économie circulaire.  
Définitions, chiffres clés et portraits d’entre-
preneurs travaillant dans l’économie circulaire.

• J’AI RIEN À METTRE, 
MAISON ÉCOCITOYENNE
L’exposition propose un catalogue de pratiques 
respectueuses, d’initiatives créatives, novatrices 
et/ou décalées qui éclairent nos choix de consom-
mateurs aimant l’esthétique et le confort, tout en 
restant soucieux de comportements vertueux.

Pass sanitaire obligatoire.
Renseignements : developpementdurable@saint- 
medard-en-jalles.fr

EXPOSITIONS EN LIBRE ACCÈS

Cécile Marenzoni
Adjointe déléguée à la Transition  

écologique et enjeux environnementaux


