
 
ATELIERS ZERO DECHET 

à WETTOLSHEIM 

 
Dans le cadre de son Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés, Colmar 
Agglomération, en partenariat avec les communes et différents acteurs de son territoire, propose à 
ses habitants un programme d’ateliers zéro déchet renouvelé tous les semestres. En vous présentant 
des solutions concrètes pour adopter des gestes alternatifs, ces ateliers vous aideront à consommer 
mieux et autrement tout en diminuant le volume de votre poubelle. 

Fabriquer soi-même ses produits ménagers 
Les produits ménagers, conditionnés en flacons, bidons et autres emballages jetables remplissent 
nos poubelles. Ils présentent aussi souvent des risques pour la santé et le milieu aquatique. Est-il 
possible de s’en passer ?  

mardi 11/04/2023 (18h30/20h30) 

Module1 - Les produits ménagers nécessaires et ceux qui ne le sont pas 
Fabrication d’un nettoyant multi-usage et d’une lessive 

mardi 25/04/2023 (18h30/20h30) 

Module 2 - Les étiquettes et les labels 
 Fabrication d’une pierre d’argile et d’un spray nettoyant 

mardi 09/05/2023 (18h30/20h30) 

Module 3 - Spécial vaisselle : connaître et utiliser savons et tensio-actifs 
Fabrication d’un liquide vaisselle et d’une poudre lave-vaisselle 

mardi 23/05/2023 (18h30/20h30) 

Module 4 - Focus sur le calcaire 
Fabrication d’un gel WC et d’un spray citrus magic 

 

Fabriquer ses cosmétiques naturels 
Une ribambelle de produits de beauté, shampoings, gels douches, et produits jetables envahissent 
habituellement notre salle de bain, avant de finir à la poubelle. Tous ces flacons et autres tubes sont-ils 
vraiment nécessaires, et leur contenu est-il sans danger ? 

jeudi 04/05/2023 (18h30/20h30) 

Module 1 : Nettoyer sa peau, se brosser les dents, se laver les cheveux… au naturel 
Fabrication d’un dentifrice 

jeudi 01/06/2023 (18h30/20h30) 

Module 2 : Crèmes, baumes et onguents pour prendre soin de sa peau 
Fabrication d’un produit de soin corporel 

 
 

 Ateliers gratuits 

 Sur inscription : https://www.agglo-colmar.fr/ateliers-zero-dechet 

 Salle Malraux – Maison St Marc, 8 Place du Général de Gaulle, 
WETTOLSHEIM 

 

https://www.agglo-colmar.fr/ateliers-zero-dechet

