11ème épisode « m2A et moi ! »
Dorothée Dumortier - Kingersheim
A Kingersheim, Dorothée Dumortier est à l’initiative du premier et unique marché de Noël
alsacien entièrement conçu autour de la valorisation artistique des déchets. Un
événement labellisé par Eco-Manifestations Alsace !
Même si l’Alsace est une terre aux nombreux marchés de Noël, Dorothée Dumortier a sû
innover en créant « Noël se recycle », le premier et unique marché de Noël sur le thème de
l’upcycling, art de valoriser les déchets de manière artistique. L’événement, labellisé par
Eco-Manifestations Alsace, s’inscrit comme un temps fort de la Semaine Européenne de
Réduction des Déchets 2018, une priorité portée par m2A.
« Je suis personnellement sensible à ces questions et j’ai trouvé à Kingersheim un contexte
favorable à l’émergence d’un tel projet, la Ville étant engagée depuis 2006 sur la voie du
développement durable, souligne Dorothée. Une quarantaine d’exposants se sont réunis en
proposant exclusivement des œuvres produites dans cet esprit. S’y ajoutent des animations
pour sensibiliser à l’éco-responsabilité. Une centaine de bénévoles ont travaillé à la réussite
de ce marché, notamment autour de l’éco-décoration. »
Les prochains défis de Dorothée ? « Créer une banque de matériaux en récupérant les restes
du marché afin que chacun puisse s’en emparer pour de nouvelles créations. Et mettre en
place un atelier créatif fonctionnant sur le principe de l’Economie Sociale et Solidaire et qui
deviendrait prestataire d’événementiels. » A suivre !
« Le Saviez-vous ? »
- Le meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas !
- La Semaine Européenne de Réduction des Déchets (SERD) de m2A sensibilise le grand

public à consommer autrement.
- 200 actions programmées, cent partenaires mobilisés pour apprendre les bons gestes antigaspi: cuisine de restes, consommation de produits locaux, réemploi, réparation,
compostage…
- L’évènement de clôture : le marché de Noël de Kingersheim « Noël se recycle » dédié à la
seconde vie artistique des déchets, est unique en Alsace.
• 30 exposants travaillant exclusivement des matériaux de récupération
• 6 ateliers autour du développement durable
• 3 spectacles
Retrouvez la web série m2A et moi ! sur
www.mulhouse-alsace.fr et sur Facebook : Mulhouse Alsace Agglomération

