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SEMAINE EUROPÉENNE DE RÉDUCTION DES DECHETS
Mot du Maire

Du 19 au 27 novembre 2022, tous les Robinsonnais sont 
invités à participer à la Semaine Européenne de la Réduction 
des Déchets. C’est l’occasion pour chacun d’être sensibilisé, 
de s’informer, de s’essayer et d’adopter les bonnes pratiques 
pour réduire la production de nos déchets au quotidien. Au 
Plessis-Robinson comme partout en France et à travers le 
monde, la préservation de notre environnement est une 
grande cause pour laquelle nous devons agir tous ensemble.

Jacques Perrin 
Maire du Plessis-Robinson

« COMMENT GÉNÉRER DE L’ÉNERGIE À 
PARTIR D’OBJETS DE RÉCUPÉRATION »
C’est la question posée aux enfants des centres 
municipaux de loisirs et du Conseil des enfants. 
Ils présenteront le fruit de leur recherche lors 
d’une grande exposition ouverte à tous. Venez y 
puiser l’inspiration en famille.

Hall de la Maison des Arts
Du 19 au 27 novembre

LA COLLECTE DES BIODÉCHETS :  
LEVIER DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Le Plessis-Robinson a été choisi comme ville pilote 
dans le cadre de la collecte des déchets alimentaires 
et leur valorisation en source d’énergie. Le Territoire  
Vallée Sud – Grand Paris présentera au public les moda-
lités de la collecte des biodéchets, expérimentée dans 
le quartier Coteau-Colbert depuis le printemps 2021, et 
les perspectives d’avenir de ce type de recyclage.

Salle de conférences de la Maison des Arts
Mardi 22 novembre à 18h - Entrée libre

CONFÉRENCE

EXPOSITION



SEMAINE EUROPÉENNE DE RÉDUCTION DES DECHETS

Découvrez comment nos déchets ménagers 
sont valorisés par le recyclage ou le compos-
tage avec la visite du centre d’incinération 
EMORIS à Massy.

Départ : samedi 26 novembre à 8h45,  
parking du Cèdre (places limitées)
Renseignement et inscription à l’adresse  
developpement.durable@plessis-robinson.com 

VISITE GUIDÉE

CUISINER VOS DÉCHETS AVEC BIOCOOP
Toute la semaine, le magasin Biocoop distribuera à sa clientèle des fiches-recette 
pour vous aider à transformer vos épluchures en plats savoureux qui raviront 
toute la famille. N’hésitez pas à vous lancer et envoyer les photos de vos plats 
à l’adresse villedurable@plessis-robinson.com. Les plus belles créations seront 
publiées sur les réseaux sociaux de la Ville. 

PARENTS : PENSEZ DURABLE

Du lundi 21 au vendredi 25 no-
vembre, les crèches municipales 
proposeront aux parents un mode 
d’emploi pour concevoir leurs 
propres lingettes réutilisables 
pour bébé à l’aide de tutos cou-
ture et de démonstrations au sein 
des structures.

 
LANCEMENT DE LA 5e ÉDITION
Ce dispositif piloté par Vallée Sud – Grand Paris accom-
pagne les volontaires dans l’acquisition des bonnes habi-
tudes pour réduire nos déchets et participer à préserver 
notre environnement.
L’édition 2021 a connu un franc succès et les participants 
ont réussi à réduire de 38% en moyenne le poids de 
leur production de déchets (ordures ménagères et em-
ballages), soit l’équivalent de dix tonnes de déchets en 
moins. Alors, pourquoi ne pas se lancer ?

Médiathèque, Fontenay-aux-Roses 
Jeudi 24 novembre à 20h
Inscriptions en ligne sur www.valleesud.fr

DÉFI ZÉRO DÉCHET




