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sam 19 nov

Saint-Eloy-De-Gy

Chasse aux déchets dans la 
forêt
Communauté de Communes en Terres Vives

Ramassage des déchets en forêt sur les communes de 
Saint-Eloy-de-Gy, Allogny et Saint-Martin-d’Auxigny, en 
partenariat avec l’ONF.

10, rue aux maçons 18110 Saint-Eloy-de-Gy

sam 19 nov

Saint-Satur

Nettoyages des déchets 
«Bords de Loire propres»
Surfrider Foundation Europe 

Ramassage et nettoyage des déchets avec séance de 
sensibilisation à la prévention des déchets. 

38, rue du Commerce 18300 Saint-Satur

ven 25 nov

Vignoux-Sous-Les-Aix

Spectacle «Planète 
Plastique»
Communauté de Communes en Terres Vives

Spectacle sur l’omniprésence du plastique.

16, route du stade 18110 Vignoux-sous-les-Aix

sam 26 nov

Saint-Martin-D’Auxigny

Atelier de réparation-
customisation «Fête de la 
récup’»
Communauté de Communes en Terres Vives

Ateliers de réparation customisation (vêtements, vélos, 
meubles, emballages, électroniques...) par des bénévoles.

Centre de loisirs Espace Jean Zay
841, route de l’étang 18110 Saint-Martin-d’Auxigny

sam 26 nov

Bourges

Opération Répar’acteurs
Agglomeration Bourges Plus

Cette manifestation est destinée valoriser le savoir-faire et 
l’expertise technique des artisans et associations (cordon-
niers, réparateurs d’électroménagers et d’informatiques, 
réparateurs de meubles, de vélos, etc.) afin de sensibiliser 
au réemploi et à la réparation des objets. En partenariat 
avec la Chambre des métiers et de l’artisanat du Cher. (De 
8h00 à 12h00)

Marché de la Hall au blé  

Place de la Nation 18000 Bourges

lun 21 nov

Vasselay

Inauguration d’un 
lombricomposteur
Communauté de Communes en Terres Vives

Inauguration d’un lombricomposteur et explication de son 
fonctionnement.

20, route du Crêton 18110 Vasselay

sam 19 nov, dim 27 nov

Saint-Germain-Du-Puy

Atelier de décoration de 
poubelles et sensibilisation 
au tri
centre de loisirs

Création et décoration de poubelles vertes et jaunes afin 
de sensibiliser les enfants au recyclage et au tri. Les 
poubelles seront disposées dans chaque cour des 3 écoles 
de la commune. 

Centre de loisirs Plaine de jeux Jacques Prévert 18390 
Saint-Germain-Du-Puy

mar 22 nov, jeu 24 nov

Vasselay

Ramassage des déchets
Communauté de Communes en Terres Vives

Ramassage des déchets dans les centres-bourgs par les 
enfants.

20, route du creton 18110 Vasselay
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mar 22 nov, jeu 24 nov

Menetou-Salon

Ramassage des déchets
Communauté de Communes en Terres Vives

Ramassage des déchets par les enfants.

Centre-bourg
Centre bourg 18510 Menetou-Salon

mar 22 nov, jeu 24 nov

Quantilly

Ramassage des déchets
Communauté de Communes en Terres Vives

Ramassage des déchets par les enfants.

Centre-bourg
Centre bourg 18110 Quantilly

mar 22 nov, jeu 24 nov

Saint-Palais

Ramassage des déchets
Communauté de Communes en Terres Vives

Ramassage des déchets par les enfants.

Centre-bourg 18110 Saint-Palais

mar 22 nov, jeu 24 nov

Saint-Eloy-De-Gy

Ramassage des déchets
Communauté de Communes en Terres Vives

Ramassage des déchets par les enfants.

Centre-bourg 18110 Saint-Eloy-de-Gy
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sam 19 nov

Mainvilliers

Repair Café
Eure-et-Loir Nature - FNE

Atelier de sensibilisation à l’allongement de durée de vie 
des objets. Le grand public est invité à apporter ses objets 
cassés ou en panne et à discuter avec les bricoleurs 
bénévoles pour comprendre l’origine des problèmes et 
tenter de réparer les objets si cela est possible. 

Centre Socio-Educatif Jules Verne
137, avenue de la Résistance 28300 Mainvilliers

sam 19 nov

Mainvilliers

Journée de la Réparation et 
du Réemploi
Reconstruire Ensemble

Journée visant à faire connaître au grand public les 
structures locales qui proposent des solutions pour 
réparer, customiser, recycler, redonner une seconde vie 
aux objets et vêtements. Il y aura :  
+ Des points de collecte (bouchons plastiques, petit 
mobilier, vélos, vêtements...) 
+ Des ateliers de réparation du petit électroménager 
(Repair café), de vélos, retouche de vêtements 
+ Vente d’objets recyclés 
+ Sensibilisation à la prévention et au tri des déchets.

Locaux du Centre Socio Educatif Jules Verne
137, avenue de la Résistance 28300 Mainvilliers

sam 19 nov

Thiron-Gardais

Atelier Fabrication d’arbres 
de noël en palettes
SICTOM Nogent le Rotrou

Venez fabriquer votre arbre de noël de récup’ ! L’animateur 
de l’association Grain de Pollen vous apprendra à 
fabriquer votre arbre de Noël à partir de palettes. Pour 
l’atelier, pensez à vous munir d’un manche à balai. 

Salle à côté de la piscine
Salle piscine 28480 Thiron-Gardais

sam 19 nov, sam 26 nov

Yèvres

Atelier de fabrication de 
produits ménagers 
SICTOM BBI

Atelier pour apprendre à fabriquer soi-même des produits 
d’entretien avec des produits simples (bicarbonate, 
vinaigre blanc...). Conseils, astuces, fabrication de produits 
ménagers mais aussi informations sur les produits 
classiques (étiquettes, impacts sur la santé, l’environne-
ment, coût…). Atelier gratuit. Les participants doivent 
amener leurs contenants (2 contenants de 500 ml au 
moins).

Salle paroissiale  28160 Yèvres

du lun 21 au dim 27 nov

Châteaudun

Campagne d’affichage sur la 
prévention du gaspillage 
alimentaire
SICTOM de Châteaudun

Il s’agit d’une campagne d’affiche sur le gaspillage 
alimentaire qui aura lieu sur 17 panneaux «format sucette» 
sur l’ensemble de la commune de Châteaudun. 

Il s’agit d’une campagne d’affichage sur le gaspillage 
alimentaire. La commune de Châteaudun met à disposition 17 
panneaux «format sucette» sur l’ensemble de la commune. 
Toute la commune 28200 Châteaudun
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mer 23 nov

Nogent-Le-Rotrou

Atelier «Un sac à partir d’un 
T-shirt»
SICTOM Nogent le Rotrou

Atelier pour apprendre à réaliser un sac à partir d’un vieux 
T-shirt avec simplement une paire de ciseaux ! Facile et 
rapide, ce sac en tissu pourra vous servir au quotidien. La 
ressourcerie vous accueille, comme chaque mercredi 
après-midi, pour déposer vos objets inutiles ou pour 
acheter des objets de seconde main. 

Ressourcerie Recup’&amp;Co (anciens abattoirs)
111, rue Bretonnerie 28400 Nogent-le-Rotrou

mer 23 nov

Luisant

Stand d’information sur le 
compostage
OrgaNeo

Stand d’information sur le compostage organisé par 
Chartres Métropole. (De 14h00 à18h00)

Ecole Charlemagne
1, avenue de la Republique  28600 Luisant

mer 23 nov

Dangeau

Atelier création « Un sac à 
partir d’un T-shirt » 
SICTOM BBI

Atelier pour apprendre à réaliser un sac à partir d’un vieux 
T-shirt avec simplement une paire de ciseaux ! Facile et 
rapide, pour les grands comme pour les petits. Atelier 
gratuit. Les participants doivent amener une paire de 
ciseaux et 2 vieux T-shirt.

Salle des associations 28160 Dangeau

mer 23 nov

Dangeau

Atelier « Une salle de bain 
presque Zéro déchet » avec 
fabrication d’un dentifrice 
et d’un déodorant
SICTOM BBI

Réduire ses déchets dans sa salle de bain permet de faire 
des économies, tout en améliorant sa santé et celle de la 
planète. Conseils et astuces pour faire le tri, trouver des 
alternatives « zéro déchet » et fabrication de cosmétiques, 
c’est ce que propose cet atelier. Atelier gratuit. Les 
participants doivent amener 2 petits contenants (100 ml).

Salle des associations 28160 Dangeau

jeu 24 nov

Dreux

Exposition «Réduire mes 
déchets, je m’y mets !»
CCAS

Exposition sur la réduction des déchets.

Epicerie Sociale
13, avenue de Lattre de Tassigny 28100 Dreux

sam 26 nov

Nogent-Le-Rotrou

Café Réparation
SICTOM Nogent le Rotrou

Chacun peut apporter un objet qui ne fonctionne plus ( 
électro-ménager, informatique, électrique) et apprendre à 
le réparer grâce aux bénévoles bricoleurs présents. Le tout 
autour d’un café ! (De 14h30 à 17h30)

Atelier associatif «La Boîte à outils», à côté de la ressourcerie 
Recup&amp;Co (anciens abattoirs)
111, rue Bretonnerie 28400 Nogent-le-Rotrou
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sam 26 nov

Orgères-En-Beauce

Stand de sensibilisation au 
compostage et au gaspillage 
alimentaire
SIRTOMRA

Stand de sensibilisation au compostage et au gaspillage 
alimentaire, organisation d’un quiz afin de gagner des lots 
de prévention.

Place du marché 28140 Orgères-en-Beauce

sam 26 nov

Chartres

Atelier Compost et Jardins
CHARTRES Métropole

Atelier pratique sur le compostage et le jardinage.

Butte des Charbonniers 28000 Chartres

jeu 24 nov

Mainvilliers

Visite d’un site de 
caractérisation des déchets 
et conférence sur le don 
d’aliments
CHARTRES Métropole

Visite d’un site de caractérisation des déchets et interven-
tion pour informer sur l’impact des déchets (matin) 
Conférence sur le don alimentaire (après-midi). 

Hall de l’Unité d’incinération des ordures ménagères
La Mare Corbonne 28300 Mainvilliers

lun 21 nov

Chartres

«Tout le monde a le droit à 
une seconde chance» : bilan 
du tri sélectif
CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT

Sensibilisation du personnel suite à la mise en place en 
2015 du tri sélectif. Bilan et axes d’amélioration. Présenta-
tion par le prestataire de collecte (les jeunes de l’IME de 
Champhol).

24, boulevard de la Courtille 28000 Chartres

du lun 21 au ven 25 nov

Chartres

Jeu-concours et pesées 
anti-Gaspi
CHARTRES Métropole

Semaine de tri participatif et pesées des restes alimen-
taires avec jeu-concours et sensibilisation au gaspillage 
alimentaire.

Self de Chartres métropole
Rue Edmond Poillot 28000 Chartres

du lun 21 au ven 25 nov

Nogent-Le-Roi

Eco-jeux & eco-rallye
alsh «L ILE AUX ENFANTS»

L’équipe d’animation va sensibiliser les familles et les 
enfants à travers des créations d’affiches, de cartes-jeux et 
de quizz sur la vie de tous les jours et la consommation 
des familles et il y aura un rallye «éco» enfant/parent le 
vendredi soir.

Accueil de loisirs primaire et maternel
Rue Eugène Mesquite 28210 Nogent-le-Roi

ven 25 nov

Chartres

Ateliers de tri et réalisation 
d’outils de communication 
par les élèves
Ecole Henri IV

- ateliers de tri réalisés en classe, et production de comptes 
rendus individuels et d’une affiche collective pour les 
classes non participantes à partir de photos prises lors des 
ateliers 
- enquête menée dans l’école et son entourage pour savoir 
comment réduire les déchets 
- production d’arts visuels à partir de déchets récupérés 

1, avenue François Mitterrand 28000 Chartres
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du lun 21 au ven 25 nov

Levroux

Communication Facebook 
sur la réduction des 
déchets
CDC REGION DE LEVROUX

Communication sur la page Facebook pour informer le 
public sur les bons gestes de la réduction des déchets.

Opération de communication sur la réduction des déchets sur la 
page Facebook de la collectivité.
4 bis, rue du Cherche-Midi BP 10 36110 Levroux

du lun 21 au sam 26 nov

Chabris

Exposition «Réduire ses 
déchets c’est facile et ça 
commence à domicile»
Communauté de Communes Chabris-Pays de Bazelle

Exposition sur la réduction des déchets à la maison et le 
gaspillage alimentaire à destination du grand public et des 
enfants du territoire (en lien avec les écoles). Exposition de 
documents iconographiques, démonstration du rangement 
optimal d’un frigo, jeux pour enfants et vidéos.

Communauté de communes Chabris Pays de Bazelle
8, place Albert Boivin 36210 Chabris

ven 25 nov

Déols

Distribution de plaquettes 
d’information et échange 
sur les déchets en bord de 
routes
Direction interdépartementale des routes centre-ouest

Une plaquette est distribuée pour sensibiliser les clients 
sur les déchets trouvés chaque année par les agents de la 
DIR centre-ouest. A cette occasion, une discussion rapide 
est engagée entre les agents et les clients. 

Mac Donald’s
12, avenue Georges Hennequin 36250 Déols

sam 26 nov

Le Blanc

Stand sur le compostage et 
le gaspillage alimentaire 
«N’en jetons plus !»
SYMCTOM

- Stand animé par un ambassadeur du tri et l’animateur 
prévention des déchets du SYMCTOM, pour sensibiliser le 
grand public à la nécessité de lutter contre le gaspillage 
alimentaire et détourner les déchets fermentescibles des 
Ordures Ménagères Résiduels.  
- L’association de réinsertion OSE Recyclage présentera un 
prototype de composteur en bois (créer à partir du bois 
des déchèterie du SYMCTOM).  
- Faire connaitre la création du réseau du SYMCTOM «fiers 
de nos composts». 

Marché du Blanc
Place Gasnier 36300 Le Blanc
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sam 19 nov

Benais

Collecte Spéciale d’amiante 
lié
SMIPE VAL TOURAINE ANJOU

Journée spéciale de collecte de l’amiante lié, accessible 
aux particuliers du territoire dans la limite de 20m² par 
foyers et sur inscription uniquement. (De 9h30 à 11h30)

Plateforme de Benais
La Vallée de Chanrie 37140 Benais

sam 19 nov

Vouvray

Ateliers cuisine de 
comment accommoder ses 
restes alimentaires
Communauté de communes du Vouvrillon

Réalisation de 4 ateliers cuisine parent/enfant réalisés par 
un chef sur le thème de comment accommoder ses restes 
alimentaires (horaires : 9h00-10h30, 11h30-13h00, 
14h00-15h30, 16h00-17h30) et vente d’un livre de recettes 
des restes réalisé par le service déchets ménagers en 
collaboration avec les accueils de loisirs intercommunaux 
et l’EHPAD de Vernou.

Cour de la mairie
Rue Gambetta 37210 Vouvray

sam 19 nov

Benais

Collecte de l’amiante
SMIPE Val Touraine Anjou

Collecte Spéciale de l’amiante. Un agent passe chez tous 
les inscrits et les informe des dangers de l’amiante et 
fourni les équipements nécessaires à la collecte.

Plateforme de la déchetterie
Vallée de Chanrie 37140 Benais

sam 19 nov

La Ville-Aux-Dames

Repair Café
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L’EST TOURANGEAU

Repair Café : durant le temps d’une après-midi et d’un 
café, venez réparer et apprendre à réparer vos objets 
endommagés. Des bénévoles seront là pour vous 
accompagner et trouver une solution à votre panne. Un 
objet réparé est un déchet en moins ! 

Salle Bernadette Delprat, à proximité de la Mairie
Avenue Bernadette Delprat 37700 La Ville-aux-Dames

sam 19 nov

Dolus-Le-Sec

Randonnée «Nettoyons la 
nature»
Communauté de communes Loches Développement

Randonnée de nettoyage des sentiers de la commune.

Place de l’église 37310 Dolus-le-sec

du sam 19 au sam 26 nov

Saint-Pierre-Des-Corps

Réutiliser plus, jeter moins
Fédération Envie

Le magasin Envie invite ses clients à peser les appa-
reils achetés (équipement électroménagers répa-
rés) et communique ensuite sur le tonnage de res-
sources naturelles ainsi évitées.

Envie TOURAINE
Rue des Magasins Généraux 37700 Saint-Pierre-des-Corps

sam 19 nov, du lun 21 au sam 26 nov

Montlouis-Sur-Loire

Exposition sur le 
compostage
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L’EST TOURANGEAU

Exposition sur le compostage par le biais de roll’up 
(kakémono), explication de la démarche et présentation 
d’un composteur de démonstration avec échantillons de 
compost.

Médiathèque de Montlouis-sur-Loire, quartier «Cœur de ville»
6, rue Jean-Jacques Rousseau 37270 Montlouis-sur-Loire
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sam 19 nov, sam 26 nov

Parçay-Meslay

Ateliers cuisine «Comment 
accommoder mes restes»
Communauté de communes du Vouvrillon

Afin de sensibiliser tout public à la lutte contre le gaspil-
lage alimentaire, la Communauté propose aux parents et 
aux enfants du territoire des ateliers cuisine en duo 
réalisés par un chef sur le thème «comment accommoder 
les restes alimentaires».

La Ferme du Papillon  
- Salle des fêtes de Vouvray : 19 novembre 2016  
- Salle des fêtes de Chançay : 26 novembre 2016
400, rue Louis Blériot  37210 Parçay-Meslay

lun 21 nov

Vernou-Sur-Brenne

Remise de récompense aux 
participants des ateliers 
cuisine 
Communauté de communes du Vouvrillon

Remise de récompense aux participants pour les ateliers 
cuisine de comment accommoder ses restes alimentaires.

EHPAD le clos 
Le clos du parc 37210 Vernou-sur-Brenne

lun 21 nov

Neuvy-Le-Roi

Atelier «Découvrir le 
compostage»
Communauté de Communes Pays de Racan

Le Relais Assistantes Maternelles Racan et Fédération 
Familles Rurales Indre et Loire organisent un atelier sur le 
lombricompostage et le compostage de cuisine avec des 
bactéries. Il est destiné aux assistantes maternelles et aux 
enfants de moins de 3 ans.

Salle d’accueil
Rue Neuve 37370 Neuvy-le-Roi

mar 22 nov

Montlouis-Sur-Loire

Conférence-Débat sur la 
réduction des déchets
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L’EST TOURANGEAU

Conférence-débat animée par Sébastien Moreau, ensei-
gnant chercheur à l’Université François Rabelais de Tours, 
sur le mode de vie «Zéro Déchet» ou comment diminuer 
efficacement sa production de déchets. 

Salle de conférence à l’étage
Espace Ligéria  37270 Montlouis-sur-Loire

mer 23 nov, ven 25 & sam 26 nov

Chemillé-Sur-Dême

Exposition d’ouvrages sur 
le réemploi
Communauté de Communes Pays de Racan

Une sélection d’ouvrages sur le recyclage, la réparation, la 
réutilisation... vous attend à la bibliothèque. Une exposi-
tion vous présentera tous les chiffres clés sur les déchets et 
les solutions pour réduire et valoriser ses déchets.

Bibliothèque
10, allée de Bois Soleil 37370 Chemillé-sur-Dême
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jeu 24 nov

Saint-Paterne-Racan

Village de la réparation
Communauté de Communes Pays de Racan

Venez rencontrer les répar’acteurs, les professionnels de la 
réparation, pour faire réparer vos objets ! (De 8h30 à 
13h00) 
Incollable sur les déchets : mise à disposition des flyers 
d’information, Stop pub, sacs en amidon de pomme de 
terre... 
Bar à eau : êtes-vous un expert sur l’eau ? Combien coûte 
l’eau en bouteille et l’eau du robinet ? Serez-vous capable 
de distinguer à l’aveugle les 3 eaux : minérale, de source et 
du robinet ? Quel est le circuit de l’eau du robinet ? 
Collecte des déchets : présentation des filières innovantes 
de valorisation des déchets (bouchons, instruments 
d’écriture, compostage, DEEE...) 
Découvrez le compostage : informez-vous sur le compos-
tage et équipez vous d’un composteur pour réduire le 
poids de vos poubelles ! 

Place de la République 37370 Saint-Paterne-Racan

ven 25 nov

Neuvy-Le-Roi

Village de la réparation
Communauté de Communes Pays de Racan

Venez rencontrer les répar’acteurs, les professionnels de la 
réparation, pour faire réparer vos objets ! (De 8h30 à 
12h30) 
Incollable sur les déchets : mise à disposition des flyers 
d’information, Stop pub, sacs en amidon de pomme de 
terre... 
Bar à eau : êtes-vous un expert sur l’eau ? Combien coûte 
l’eau en bouteille et l’eau du robinet ? Serez-vous capable 
de distinguer à l’aveugle les 3 eaux : minérale, de source et 
du robinet ? Quel est le circuit de l’eau du robinet ? 
Collecte des déchets : présentation des filières innovantes 
de valorisation des déchets (bouchons, instruments 
d’écriture, compostage, DEEE...) 
Découvrez le compostage : informez-vous sur le compos-
tage et équipez vous d’un composteur pour réduire le 
poids de vos poubelles ! 

Place des déportés 37370 Neuvy-le-Roi

ven 25 nov

Saint-Christophe-Sur-Le-Nais

Village de la réparation
Communauté de Communes Pays de Racan

Venez rencontrer les répar’acteurs, les professionnels de la 
réparation, pour faire réparer vos objets ! (De 17h00 à 
19h30) 
Incollable sur les déchets : mise à disposition des flyers 
d’information, Stop pub, sacs en amidon de pomme de 
terre... 
Bar à eau : êtes-vous un expert sur l’eau ? Combien coûte 
l’eau en bouteille et l’eau du robinet ? Serez-vous capable 
de distinguer à l’aveugle les 3 eaux : minérale, de source et 
du robinet ? Quel est le circuit de l’eau du robinet ? 
Collecte des déchets : présentation des filières innovantes 
de valorisation des déchets (bouchons, instruments 
d’écriture, compostage, DEEE...) 
Découvrez le compostage : informez-vous sur le compos-
tage et équipez vous d’un composteur pour réduire le 
poids de vos poubelles ! 

Place Jehan d’Alluye 37370 Saint-Christophe-sur-le-Nais
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sam 26 nov

Chançay

Ateliers cuisine de 
comment accommoder ses 
restes alimentaires
Communauté de communes du Vouvrillon

Réalisation de 4 ateliers cuisine parent/enfant réalisés par 
un chef sur le thème de comment accommoder ses restes 
alimentaires (horaires : 9h00-10h30, 11h30-13h00, 
14h00-15h30, 16h00-17h30) et vente d’un livre de recettes 
des restes réalisé par le service déchets ménagers en 
collaboration avec les accueils de loisirs intercommunaux 
et l’EHPAD de Vernou.

Salle des fètes
Rue des écoles 37210 Chançay

sam 26 nov

La Riche

Ateliers de recyclage, 
réparation et de réemploi
ressourcerie la charpentière

Les valoristes de la Ressourcerie organisent des ateliers de 
réemploi des objets et proposent d’échanger sur leurs 
savoir-faire : test et démontage DEEE, réparation, fabrica-
tion et relooking de meubles, mosaïque, détournement et 
création d’objets (bijoux, luminaires), test et démontage 
d’ordinateurs...

Ressourcerie La Charpentière
2 bis, rue Marcel Dassault 37520 La Riche

sam 26 nov

Chambourg-Sur-Indre

Randonnée «Nettoyons la 
nature»
Communauté de communes Loches Développement

Profiter d’une randonnée bâtée en forêt de Loches pour 
nettoyer les sentiers. 

Rendez vous aux ânes de Balaam
L’Isle Auger 37310 Chambourg-sur-Indre

sam 26 nov

Genillé

Opération «Nettoyons la 
nature»
Communauté de communes Loches Développement

Nettoyage des abords du Pérouzin., ramassage de déchets.

Place de l’église 37460 Genillé

sam 26 nov

Saint-Paterne-Racan

Disco soupe «Pot-pas-
pourri»
Communauté de Communes Pays de Racan

Projection du court métrage « Histoires de savoirs » réalisé 
par les jeunes du territoire (à 16h00). Pot de l’amitié, 
discours et partage de la soupe. (De 15h00 à 19h00).

Espace Multimédia 
30, rue de la gare 37370 Saint-Paterne-Racan

lun 21 nov

Nouzilly

Stand d’information «Les 
impressions, c’est pas 
automatique !»
INRA Centre Val de Loire

Stand de sensibilisation sur le gaspillage du papier, de 
l’énergie et de l’encre afin de : 
- Préconiser l’utilisation de brouillons avec les ratés 
d’impressions 
- Rappeler les consignes de tri à l’INRA (présence d’une 
benne papier) 
- Rappeler la différence de prix entre couleur et noir et 
blanc, et recto-verso.

INRA Centre Val de Loire, site de Tours, à la sortie du restaurant 
d’entreprise.
L’Orfrasière, Point de livraison 2 37380 Nouzilly
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lun 21 nov

Nouzilly

Stand «Acheter malin»
INRA Centre Val de Loire

- Stand de sensibilisation à la réduction des déchets : éviter 
le gaspillage, acheter en vrac ou en grand format, 
éco-recharges, écolabels (affiches avec des donnés et infor-
mations) 
- Jeux : «Caddie mini-maxi déchets» 
- Mise à disposition de sacs réutilisables, carnet de liste de 
courses de l’ADEME.

Restaurant d’entreprise de Tours
L’Orfrasière 37380 Nouzilly

lun 21 nov

Nouzilly

Café zéro-gaspi
INRA Centre Val de Loire

A la sortie du restaurant, un café sera offert à tous les 
agents du site. Ce café pourra inciter les agents à s’arrêter 
voir nos stands. Un gobelet réutilisable (style écocup) sera 
offert à tous les agents : ils sont déjà tous équipés de 
tasses pour le café, mais pas de gobelets pour l’eau. Des 
affiches de sensibilisation seront également présentes 
pour inciter à ne pas utiliser de gobelets jetables.

INRA Centre Val de Loire, site de Tours
L’Orfrasière, Point de livraison 2 37380 Nouzilly

lun 21 nov

Nouzilly

Stand d’information sur le 
tri et la réduction des 
déchets
INRA Centre Val de Loire

- Distribution de Stop pub (avec sensibilisation à la pub 
dématérialisée), carnets de listes de courses ADEME, 
guides de gestion des déchets spécial bureau, guides de 
gestion des déchets spécial maison 
- Rappel des consignes de tri du site (ordures ménagères 
et recyclables) 
- Sensibilisation au tri des déchets

INRA Centre Val de Loire
L’Orfrasière, Point de livraison 2 37380 Nouzilly

lun 21 nov

Vouvray-Vernou-Sur-Brenne

Stand d’information sur le 
compostage
INRA Centre Val de Loire

Stand compostage visant à promouvoir le compost 
ménager. Un composteur sera à gagner par tirage au sort à 
la fin de la semaine. Pour accompagner ce composteur, 
des affiches expliqueront le but du compost, ce qu’on peut 
mettre dedans et comment l’utiliser.

INRA Centre Val de Loire
L’Orfrasière, Point de livraison 2 37380 Vouvray-Vernou-sur-
Brenne

lun 21 nov

Cléré-Les-Pins

Débat, jeux et vidéos sur le 
gaspillage alimentaire
SMIPE VAL TOURAINE ANJOU

Débat sur les fruits et légumes moches, jeux divers et 
vidéos pour les sensibiliser au gaspillage alimentaire. 
Distribution de calendriers fruits et légumes de saison à 
accrocher sur le frigo.

1, rue des Pins 37340 Cléré-les-Pins

lun 21 nov

Cléré-Les-Pins

Débat, jeux et quizz sur le 
gaspillage alimentaire
SMIPE Val Touraine Anjou

Intervention en milieu scolaire sur le gaspillage alimen-
taire. Débat sur les fruits et légumes moches, jeux divers 
sur l’alimentation et quiz de compréhension.

1, rue des Pins 37340 Cléré-les-Pins
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lun 21 nov

Saint-Paterne-Racan

Atelier sur le gaspillage 
alimentaire
Communauté de Communes Pays de Racan

La SEPANT animera un atelier sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire. (L’après-midi)

Ecole primaire 37370 Saint-Paterne-Racan

lun 21 nov

Neuvy-Le-Roi

Installation de corbeilles de 
tri
Communauté de Communes Pays de Racan

Installation de corbeilles de tri dans les accueils du 
Dispositif jeunesse : ordures ménagères, instruments 
d’écriture, bouchons et verre afin de sensibiliser au tri et à 
la prévention des déchets.

Accueils ados du Dispositif jeunesse 37370 Neuvy-le-Roi

lun 21 nov

Saint-Paterne-Racan

Installation de corbeilles de 
tri
Communauté de Communes Pays de Racan

Installation de corbeilles de tri dans les accueils du 
Dispositif jeunesse : ordures ménagères, instruments 
d’écriture, bouchons et verre afin de sensibiliser au tri et à 
la prévention des déchets.

Accueils ados du Dispositif jeunesse 37370 Saint-Paterne-Racan

mer 23 nov

Saint-Pierre-Des-Corps

Film et débat sur le 
gaspillage alimentaire
SEPANT-FNE

Diffusion d’un documentaire sur le gaspillage alimentaire 
le matin, dans le réfectoire (pouvant accueillir 150 
personnes assises). Les élèves disposeront d’un question-
naire pour prendre des notes sur le film, cela préparera les 
débats qui seront fait en classe.

Collège Pablo Neruda
27, rue du 23 février 1950 37700 Saint-Pierre-des-Corps

mer 23 nov

Chançay

Réalisation d’un livret de 
recettes «Comment 
accommoder les restes 
alimentaires»
Communauté de communes du Vouvrillon

Réalisation d’un livret de recettes sur le thème «comment 
accommoder les restes alimentaires». Des recettes seront 
choisies par les participants pour être dégustées en 
présence d’élus ainsi que la presse locale pour les 
remercier de leur participation. Des recettes seront 
également sélectionnées pour être servies au restaurant de 
l’établissement. 

Accueil de loisir
15, rue des écoles 37210 Chançay

mer 23 nov

Monnaie

Réalisation d’un livret de 
recettes «Comment 
accommoder les restes 
alimentaires»
Communauté de communes du Vouvrillon

Réalisation d’un livret de recettes sur le thème «comment 
accommoder les restes alimentaires». Des recettes seront 
choisies par les participants pour être dégustées en 
présence d’élus ainsi que la presse locale pour les 
remercier de leur participation. Des recettes seront 
également sélectionnées pour être servies au restaurant de 
l’établissement. 

Accueil de loisir
7, rue Nationale 37380 Monnaie
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mer 23 nov

Reugny

Réalisation d’un livret de 
recettes «Comment 
accommoder les restes 
alimentaires»
Communauté de communes du Vouvrillon

Réalisation d’un livret de recettes sur le thème «comment 
accommoder les restes alimentaires». Des recettes seront 
choisies par les participants pour être dégustées en 
présence d’élus ainsi que la presse locale pour les 
remercier de leur participation. Des recettes seront 
également sélectionnées pour être servies au restaurant de 
l’établissement. 

Accueil de loisir
Rue Bretonneau 37380 Reugny

mer 23 nov

Vernou-Sur-Brenne

Réalisation d’un livret de 
recettes «Comment 
accommoder les restes 
alimentaires»
Communauté de communes du Vouvrillon

Réalisation d’un livret de recettes sur le thème «comment 
accommoder les restes alimentaires». Des recettes seront 
choisies par les participants pour être dégustées en 
présence d’élus ainsi que la presse locale pour les 
remercier de leur participation. Des recettes seront 
également sélectionnées pour être servies au restaurant de 
l’établissement. 

Accueil de loisir
Rue Anatole France 37210 Vernou-sur-Brenne

mer 23 nov

Vouvray

Réalisation d’un livret de 
recettes «Comment 
accommoder les restes 
alimentaires»
Communauté de communes du Vouvrillon

Réalisation d’un livret de recettes sur le thème «comment 
accommoder les restes alimentaires». Des recettes seront 
choisies par les participants pour être dégustées en 
présence d’élus ainsi que la presse locale pour les 
remercier de leur participation. Des recettes seront 
également sélectionnées pour être servies au restaurant de 
l’établissement. 

Accueil de loisir
14, rue des écoles 37210 Vouvray

mer 23 nov

Chançay

Remise de récompense aux 
participants des ateliers 
cuisine 
Communauté de communes du Vouvrillon

Remise de récompense aux participants pour les ateliers 
cuisine de comment accommoder ses restes alimentaires.

Accueil de loisirs
15, rue des écoles 37210 Chançay

mer 23 nov

Monnaie

Remise de récompense aux 
participants des ateliers 
cuisine 
Communauté de communes du Vouvrillon

Remise de récompense aux participants pour les ateliers 
cuisine de comment accommoder ses restes alimentaires.

Accueil de loisirs
7, rue Nationale 37380 Monnaie

mer 23 nov

Reugny

Remise de récompense aux 
participants des ateliers 
cuisine 
Communauté de communes du Vouvrillon

Remise de récompense aux participants pour les ateliers 
cuisine de comment accommoder ses restes alimentaires.

Accueil de loisirs
Rue Bretonneau 37380 Reugny
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mer 23 nov

Vernou-Sur-Brenne

Remise de récompense aux 
participants des ateliers 
cuisine 
Communauté de communes du Vouvrillon

Remise de récompense aux participants pour les ateliers 
cuisine de comment accommoder ses restes alimentaires.

Accueil de loisirs
Rue Anatole France 37210 Vernou-sur-Brenne

mer 23 nov

Vouvray

Remise de récompense aux 
participants des ateliers 
cuisine 
Communauté de communes du Vouvrillon

Remise de récompense aux participants pour les ateliers 
cuisine de comment accommoder ses restes alimentaires.

Accueil de loisirs Val-ès-fleurs
14, rue des écoles 37210 Vouvray

mer 23 nov

Loches

Nettoyons la nature
Communauté de communes Loches Développement

Nettoyage de l’ENS des Prairies du Roy. Pesée des déchets 
ramassés.

13, rue du Dr Paul Martinais 37600 Loches

mer 23 nov

Neuvy-Le-Roi

Atelier 100% récup’
Communauté de Communes Pays de Racan

Atelier de création de décorations à partir de récupération 
de déchets.

Accueil ados du Dispositif jeunesse 37370 Neuvy-le-Roi

jeu 24 nov

Saint-Christophe-Sur-Le-Nais

Atelier sur le gaspillage 
alimentaire
Communauté de Communes Pays de Racan

La SEPANT animera un atelier sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire. (Le matin)

Ecole primaire 37370 Saint-Christophe-sur-le-Nais

ven 25 nov

Neuvy-Le-Roi

Atelier sur le gaspillage 
alimentaire
Communauté de Communes Pays de Racan

La SEPANT animera un atelier sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire. (Le matin)

Ecole primaire 37370 Neuvy-le-Roi

lun 21 nov

Vernou-Sur-Brenne

Réalisation d’un livret de 
recettes «Comment 
accommoder les restes 
alimentaires»
Communauté de communes du Vouvrillon

Réalisation par les personnes âgées, d’un livret de recettes 
sur le thème «comment accommoder les restes alimen-
taires». Des recettes seront choisies par les participants 
pour être dégustées en présence d’élus ainsi que la presse 
locale pour les remercier de leur participation. Des recettes 
seront également sélectionnées pour être servies aux 
restaurants des établissements.

EHPAD le clos
Le clos du parc 37210 Vernou-sur-Brenne
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sam 19 nov

Blois

Journée Portes Ouvertes 
d’un centre de traitement 
des déchets
VAL-ECO

Visite de l’usine par groupe, découverte de l’issue de nos 
déchets (incinération, tri manuel des déchets recyclables), 
moment de sensibilisation sur la prévention : éco-consom-
mation, promotion du réemploi et de la réparation. Sur 
inscription.

ARCANTE, centre de traitement et de valorisation des déchets 
du blaisois
161, Avenue de Châteaudun 41000 Blois

sam 19 nov, du mar 22 au sam 26 nov

Vendôme

Pesée «Réutiliser pour jeter 
moins»
Régie de quartiers de Vendôme

Tous les objets vendus à la boutique Frip’art - La Recyclerie 
seront pesés afin de savoir le poids total d’objets mainte-
nus dans le circuit de la consommation.

Magasin Frip’Art / La Recyclerie
52-54, rue de Courtiras 41100 Vendôme

mar 22 nov

Blois

Campagne en porte-à-porte 
sur le compostage
VAL-ECO

Campagne porte-à-porte de sensibilisation au compostage 
individuel et au lombricompostage.

Rues de Blois 41000 Blois

mar 22 nov

Saint-Denis-Sur-Loire

Campagne en porte-à-porte 
sur le compostage
VAL-ECO

Campagne porte-à-porte de sensibilisation au compostage 
individuel et au lombricompostage.

 41000 Saint-Denis-sur-Loire

mer 23 nov

Menars

Campagne en porte-à-porte 
sur le compostage
VAL-ECO

Campagne porte-à-porte de sensibilisation au compostage 
individuel et au lombricompostage.

 41500 Menars

mer 23 nov

Chailles

Campagne en porte-à-porte 
sur le compostage
VAL-ECO

Campagne porte-à-porte de sensibilisation au compostage 
individuel et au lombricompostage.

 41120 Chailles

jeu 24 nov

Les Montils

Campagne en porte-à-porte 
sur le compostage
VAL-ECO

Campagne porte-à-porte de sensibilisation au compostage 
individuel et au lombricompostage.

 41120 Les Montils

sam 26 nov

Blois

Village de la réparation
VAL-ECO

Ce Village a pour ambition de promouvoir l’activité de 
réparation auprès du grand public, de le sensibiliser à 
l’intérêt de faire réparer plutôt que de jeter, pour prolonger 
la durée de vie des objets.

Marché  41000 Blois
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sam 26 nov

La Chapelle-Enchérie

Atelier «Je prépare mes 
produits d’entretien bio !»
CréaZoé

Stage de préparation de produits d’entretien bio fait 
maison, dans une maison en paille ! Les participants 
devront apporter leurs contenants, un saladier et un fouet 
à pâtisserie.

Le stage aura lieu dans une maison en paille ! Les participants 
devront apporter leurs contenants, un saladier et un fouet à 
pâtisserie.
7, rue Rochambeau 41290 La Chapelle-Enchérie

lun 21 nov

Blois

Mailing de sensibilisation au 
tri
Centre Hospitalier de Blois

Mailing de diffusion de la nouvelle affiche de sensibilisa-
tion au tri à l’hôpital.

Hôpital 41000 Blois

du lun 21 au ven 25 nov

Blois 

Réduction et réutilisation 
des emballages des 
dispositifs médicaux 
CH de Blois 

Confection en cours d’une robe de style ancien avec les 
déchets recyclés dans le service de réanimation depuis juin 
2016 et jusqu’ici incinérés (plastique de type polypropylène 
ou polyéthylène, papiers tissés...) correspondant au surem-
ballage des dispositifs médicaux ou para-médicaux). 
Exposition de cette robe et autres objets à partir des 
déchets dans des lieux de l’hôpital : internat, self, adminis-
tration, accueil.

Mail Pierre Charlot  41000 Blois 

du lun 21 au ven 25 nov

Blois

Réduction de la 
consommation de papier
CH de Blois 

Promotion de la réduction de l’utilisation du papier, du 
paramétrage de imprimantes en recto verso, de la 
dématérialisation, de la suppression des imprimantes 
personnelles au profit des photocopieurs réseaux.

Mail Pierre Charlot 41000 Blois

ven 25 nov

Blois

Réduisons nos déchets 
alimentaires : mise en place 
d’un composteur
CH de Blois 

Prévention du gaspillage alimentaire dans le carde de la 
mise en place du composteur à l’internat.

Mail Pierre Charlot 41000 Blois

lun 21 nov

Vendôme

Opération «Midi objectif zéro 
gaspi !»
CDPNE - FNE

Impliquer l’ensemble des acteurs de la restauration 
scolaire pour réaliser un repas avec le moins possible de 
gaspillage alimentaire. En amont, les différents acteurs de 
la restauration scolaire seront réunis afin de préciser le 
rôle de chacun. Le jour de l’animation, nous mettrons en 
place sur la ligne de self et dans la salle de restauration 
des affichages, un gachi-mètre du pain et une brigade 
anti-gaspi sera à l’oeuvre. Des pesées seront effectuées et 
les résultats affichés.

Restauration collective du collège
60, Rue Dumont d’Urville 41100 Vendôme
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jeu 24 nov

Contres

Opération «Midi objectif zéro 
gaspi !»
CDPNE - FNE

Le but est d’impliquer l’ensemble des acteurs de la 
restauration scolaire pour réaliser un repas avec le moins 
possible de gaspillage alimentaire. En amont, les différents 
acteurs de la restauration scolaire seront réunis afin de 
préciser le rôle de chacun. Le jour de l’animation, nous 
mettrons en place sur la ligne de self et dans la salle de 
restauration des affichages, un gachi-mètre du pain et une 
brigade anti-gaspi sera à l’oeuvre. Des pesées seront 
effectuées et les résultats affichés. 

Restauration collective du collège
8, Rue Jules Antoinet 41700 CONTRES

du sam 19 au dim 27 nov

La Chaussée-Saint-Victor

Sensibilisation du personnel 
à la préparation d’assiettes 
en quantité suffisante et 
des convives au tri et au 
gaspillage (19 actions)
API Restauration

A destination du personnel de service : 
Pour limiter le gaspillage dû à des assiettes trop pleines, 
installation d’affiches en cuisine sur les quantités de 
nourriture suffisantes, en équivalent de cuillères de 
service. Ce guide existe pour 4 publics : maternelle, 
primaire, adolescents et adultes. 
 
A destination des convives : 
- pesée des déchets ; le résultat est inscrit sur une ardoise 
chaque semaine ; en fonction des résultats de la semaine 
précédente, un radar vert ou rouge est positionné. 
- gaspillo-pain dans un sac transparent : calcul «en 
baguettes» du pain gaspillé suinscrit sur une ardoise  
- table de tri en 5 catégories ; le poids de chaque catégorie 
de déchets est affiché.

Restaurant collectif 41260 La Chaussée-Saint-Victor
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du sam 19 au sam 26 nov

Ingré

Réutiliser plus, jeter moins
Fédération Envie

Le magasin Envie invite ses clients à peser les appa-
reils achetés (équipement électroménagers répa-
rés) et communique ensuite sur le tonnage de res-
sources naturelles ainsi évitées.

Envie ORLEANS LOIRET
2, rue Emile Leconte 45140 Ingré

lun 21 nov

Neuville-Aux-Bois

Stand de sensibilisation au 
compostage et au gaspillage 
alimentaire
SIRTOMRA

Stand de sensibilisation au compostage et au gaspillage 
alimentaire et quiz sur la prévention des déchets et d’un 
tirage au sort pour gagner des lots de prévention.

Marché
Place du Général Leclerc 45170 Neuville-aux-Bois

du lun 21 au ven 25 nov

Dordives

Exposition sur la lutte 
contre le gaspillage 
alimentaire 
ville de dordives

Exposition de sensibilisation et d’information sur la lutte 
contre le gaspillage alimentaire. Constituée de 3 panneaux, 
cette exposition présente les gestes simples dans ma 
cuisine et au self et les date limite de consommation (DLC) 
- date de durabilité minimale (DDM), anciennement 
dénommée date limite d’utilisation optimale (DLUO).

Hall d’accueil
6, rue de l’église 45680 Dordives

du lun 21 au ven 25 nov

Neuville-Aux-Bois

Exposition sur le gaspillage 
alimentaire
SIRTOMRA

Exposition sur le gaspillage alimentaire.

Mairie annexe
6, rue Félix Desnoyers  45170 Neuville-aux-Bois

mar 22 nov

Patay

Stand de sensibilisation au 
compostage et au gaspillage 
alimentaire
SIRTOMRA

Stand de sensibilisation au compostage et au gaspillage 
alimentaire. Possibilité de commander un composteur.

Marché
Place Jeanne d’arc 45310 Patay

jeu 24 nov

Artenay

Stand de sensibilisation au 
compostage et au gaspillage 
alimentaire
SIRTOMRA

Stand sensibilisation au compostage et au gaspillage 
alimentaire, quiz et d’un tirage au sort pour gagner des lots 
sur la prévention des déchets.

Marché
Place de l’hôtel de ville 45410 Artenay
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du sam 19 au sam 26 nov

Orléans

Collecte de chaussures 
«Lâche ta godasse !»
Chambre de métiers et de l’artisanat du Loiret

Opération de récupération de chaussures en cuir et de sacs 
à réparer auprès des agents et des apprentis pour les 
donner à un cordonnier d’Orléans qui est formateur au 
Campus des métiers de Joué-Lès-Tours pour les faire 
réparer par des apprentis et les offrir aux associations 
caritatives comme la Croix Rouge.

Siège de la CMA45
28, rue du faubourg de Bourgogne Cedex 1 45012 Orléans

du sam 19 au sam 26 nov

Orléans

Eco-tri, pesées de papiers 
triés et bonnes pratiques de 
l’éco-communication
Chambre de métiers et de l’artisanat du Loiret

- Mise à disposition de boîtes pour la collecte séparée des 
papiers de bureau 
- Mise en œuvre de bonnes pratiques dans différents 
domaines (impressions, envoi de courriels, papier 
brouillon, etc.) 
- Pesée de la quantité de papier trié sur la semaine (compa-
raison possible avec les autres CMA de la région Centre-
Val de Loire et la CRMA).

Siège de la CMA45
28, rue du faubourg de Bourgogne - Cedex 1 45012 Orléans

du sam 19 au sam 26 nov

Orléans

Les Eco-défis au bureau : 
enquête et valorisation des 
bonnes pratiques
Chambre de métiers et de l’artisanat du Loiret

Enquête sur les bonnes pratiques au bureau (déchets, 
courriers papier et électroniques, énergie, transport …) et 
valorisation d’une bonne pratique par service (affichage 
sur écran TV de l’accueil, lettre interne dédiée à l’opération, 
etc.).

siège de la CMA45
28, rue du faubourg de Bourgogne Cedex 1 45012 Orléans

du sam 19 au dim 27 nov

Orléans

Exposition sur la 
prévention des déchets et 
du gaspillage alimentaire
CNFPT Centre National de la Fonction Publique Territoriale

Exposition sur la prévention des déchets et du gaspillage 
alimentaire. Impulsion d’une dynamique nationale, à 
travers la diffusion d’outils de communication de la SERD 
aux chefs de projet développement durable.

Délégation Centre-Val de Loire
6, rue de l’Abreuvoir 45000 Orléans

lun 21 nov

Marigny-Les-Usages

Stand d’information «c’est 
décidé je réduis mes 
déchets»
communauté d’agglomération Orléans val de Loire

Stand d’information et de sensibilisation des agents 
municipaux à la réduction des déchets à travers de 
conseils, ateliers et jeux sur les thèmes :  
- Lutte «anti-gaspi» alimentaire  
- Fabrication de produits ménagers non toxiques.

Salle Ara Martis
Rue de la Touche 45760 Marigny-les-Usages
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mar 22 nov

Orléans

Stand d’information «C’est 
décidé, je réduis mes 
déchets !»
communauté d’agglomération Orléans val de Loire

Stand d’information et de sensibilisation des agents 
municipaux à la réduction des déchets à travers de 
conseils, ateliers et jeux sur les thèmes : 
- Compostage 
- Lutte «anti-gaspi» alimentaire 
- Fabrication de produits ménagers non toxiques.  

Mairie Centrale (salle des pas perdus)
Place de l’Etape 45000 Orléans

ven 25 nov

Orléans

Stand d’information «c’est 
décidé je réduis mes 
déchets»
communauté d’agglomération Orléans val de Loire

Stand d’information et de sensibilisation des agents 
municipaux à la réduction des déchets à travers de 
conseils, ateliers et jeux sur les thèmes : Lutte «anti-gaspi» 
alimentaire 

5, place du 6 juin 1944 45000 Orléans

ven 25 nov

Saint-Jean-De-Braye

Stand d’information «c’est 
décidé je réduis mes 
déchets»
communauté d’agglomération Orléans val de Loire

Stand d’information et de sensibilisation des agents 
municipaux à la réduction des déchets à travers de 
conseils, ateliers et jeux sur les thèmes :  
- Compostage  
- Fabrication de produits ménagers non toxiques.

Salle des fêtes
Rue jean zay 45800 Saint-Jean-de-Braye

du lun 21 au ven 25 nov

Orléans

Campagne de 
communication sur le 
gaspillage alimentaire «Self-
contrôle»
Chambre de métiers et de l’artisanat du Loiret

Campagne de communication sur le gaspillage alimentaire 
dans le self du CFA.

Siège de la CMA45
28, rue du faubourg de Bourgogne, Cedex 1 45012 Orléans

du lun 21 au ven 25 nov

Orléans

Pesée et exposition sur la 
prévention du gaspillage 
alimentaire
CONSEIL REGIONAL DU CENTRE

Pesée des déchets et exposition afin de sensibiliser à la 
prévention du gaspillage alimentaire menée par les 
services civiques. 

Conseil régional du Centre-Val de Loire
9, rue Saint-Pierre Lentin 45041 Orléans

du mar 22 au ven 25 nov

Puiseaux

Pesée anti-gaspi «Réduisons 
nos déchets»
Ecole Bernadette Després

Pesée des déchets des familles et les déchets de l’école 
pendant une semaine pour nous rendre compte de l’impor-
tance de nos déchets.

Ecole
29-30, promenade Gasson 45390 Puiseaux
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jeu 24 nov

Douchy

Ateliers sur le thème des 4 
R (Réemploi, Réduction, 
Réparation, Recyclage)
Syndicat d’Aménagement Rural des cantons de Courtenay et 
Château-Renard

Une classe de cycle 2 sera animée sur le thème des 4 R : 
Réemploi, Réduction, Réparation et Recyclage des déchets 
(tri des déchets en classe avec l’aide des sacs de pré-tri). A 
l’aide d’un des outils pédagogiques de l’ADEME, les 
animateurs vont présenter aux enfants les différentes 
solutions pour limiter nos déchets. Puis une activité de 
création avec des déchets propres leur sera proposée 
(réemploi).

Ecole primaire
40, rue du Gâtinais 45220 Douchy

ven 25 nov

Saint-Gondon

Mise en place d’un 
lombricomposteur
Ecole primaire de St Gondon

Dans le cadre de notre projet d’école, nous souhaitons 
sensibiliser les enfants sur le recyclage des déchets, 
notamment par le biais du compostage. Nous avons choisi 
de mettre en place un lombricomposteur qui permettra 
dans la classe d’observer la décomposition des déchets 
verts ainsi que celle des différents cartons. De plus, nous 
pourrons en profiter pour observer la reproduction et le 
mode de vie des vers.

Ecole primaire
Rue du petit Clou 45500 Saint-Gondon

ven 25 nov

Saint-Gondon

Pique-nique Zéro déchet
Ecole primaire de St Gondon

En les confrontant à la manière de réduire leurs déchets 
lors d’un pique-nique, leur faire prendre conscience de ce 
qu’il peuvent faire à leur niveau pour protéger la planète et 
les sensibiliser les enfants à la fragilité de l’environnement 
: peser la masse de déchets produits par nos deux classes 
et réfléchir à comment faire afin de ne plus en avoir lors de 
ce pique-nique.

Ecole primaire
Rue du petit Clou 45500 Saint-Gondon

sam 26 nov

Dordives

Pose de boîte à livres
ville de dordives

Pose de boîtes à livres pour développer le don et l’échange 
d’anciens livres et favoriser le réemploi.

Groupe scolaire
1, rue Victor Hugo 45680 Dordives
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