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du sam 22 au dim 30 nov

du sam 22 au dim 30 nov

sam 22, du lun 24 au sam 29 nov

lun 24 nov

lun 24 nov

mar 25 nov

mar 25 nov

mar 25 nov

Evreux

Vernon

Evreux

Le Vaudreuil

Val-de-Reuil

Breteuil-sur-Iton

Vernon

Rugles

Réutilisez plus, jetez moins !
Fédération Envie

Le principe de cette opération est simple : les clients sont 
invités à peser les objets qu’ils achètent chez Envie, réseau 
d’entreprises d’insertion professionnelle, spécialisées dans 
le recyclage et la réutilisation des déchets électroniques et 
électroménagers. Chaque appareil vendu est un déchet 
évité ! Le magasin communique ensuite sur le tonnage de 
ressources naturelles ainsi économisées. En partenariat 
avec le réseau européen Rreuse qui coordonne cette 
opération au niveau européen. Rreuse more, throw less ?

> 13, rue Passot - 27000 Evreux

Réutilisez plus, jetez moins !
Fédération Envie

Le principe de cette opération est simple : les clients sont 
invités à peser les objets qu’ils achètent chez Envie, réseau 
d’entreprises d’insertion professionnelle, spécialisées dans 
le recyclage et la réutilisation des déchets électroniques et 
électroménagers. Chaque appareil vendu est un déchet 
évité ! Le magasin communique ensuite sur le tonnage de 
ressources naturelles ainsi économisées. En partenariat 
avec le réseau européen Rreuse qui coordonne cette 
opération au niveau européen. Rreuse more, throw less ?

> Chemin du Virolet - 27200 Vernon

Exposition « Autopsie » 
(Bruno Mouron 
et Pascal Rostain)
Conseil Général De L’Eure

« Dis-moi ce que tu jettes, je te dirai qui tu es », c’est ainsi 
que pourrait être résumée l’exposition photo de Bruno 
Mouron et de Pascal Rostain. Depuis plus de 20 ans, ces 
photo-reporters plongent dans les poubelles de stars. Puis 
ce concept prend une tournure sociologique quand ils 
décident d’étendre leur collection aux anonymes du 
monde entier : les photographies deviennent alors un outil 
d’observation des effets de la mondialisation et des 
comportements de consommation. Le Département 
sélectionnera 6 collèges qui bénéficieront d’une demi-jour-
née d’animations pédagogiques en lien avec l’exposition 
réalisée en partenariat avec les collectivités du territoire.

> 14 boulevard Georges Chauvin - 27000 Evreux

Soyons plus grands que 
nos déchets, réduisons !
API Restauration

3 animations : - pesée des déchets - gaspillo-pain
- guide des portions

Restaurant API Restauration chez Groupe scolaire Vaudreuil
3 Bernard Chedeville - BP 5 - 27019 Le Vaudreuil

Soyons plus grands que 
nos déchets, réduisons !
API Restauration

3 animations : - pesée des déchets - gaspillo-pain
- guide des portions

Restaurant API Restauration chez DGA
Chaussée du Vexin - 27100 Val-de-Reuil

Campagne de sensibilisation
Korian

- Affiche nationale ADEME
- Distribution d’un memotri aux salariés
- Concours de dessin aux enfants du personnel

> 175, rue Neuve de Bemecourt - 27160 Breteuil-sur-Iton

Campagne de sensibilisation
Korian

- Affiche nationale ADEME
- Distribution d’un memotri aux salariés
- Concours de dessin aux enfants du personnel

> 15 rue Pierre Mendès France - 27200 Vernon

Campagne de sensibilisation
Korian

- Affiche nationale ADEME
- Distribution d’un memotri aux salariés
- Concours de dessin aux enfants du personnel

> rue Jean Moulin - 27250 Rugles

Grand Public

Professionnels
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Professionnels

mar 25 nov

mar 25 nov

mar 25 nov

Louviers

Bueil

Perriers-sur-Andelle

Campagne de sensibilisation
Korian

- Affiche nationale ADEME
- Distribution d’un memotri aux salariés
- Concours de dessin aux enfants du personnel

> 25 boulevard Georges Clémenceau - 27400 Louviers

Campagne de sensibilisation
Korian

- Affiche nationale ADEME
- Distribution d’un memotri aux salariés
- Concours de dessin aux enfants du personnel

> 67, Grande rue - 27730 Bueil

Campagne de sensibilisation
Korian

- Affiche nationale ADEME
- Distribution d’un memotri aux salariés
- Concours de dessin aux enfants du personnel

> rue des Champs - 27910 Perriers-sur-Andelle

dim 30 nov Ezy-sur-Eure

Tous Unis Contre le 
Gaspillage Challenge
Unilever Food Solutions

Diffusion, lors de la SERD, des résultats d’un rapport de 
bilans des audits de 36 restaurants professionnels réalisés 
par leurs chefs (Français, Belges et Hollandais) sur la 
gestion de leurs déchets alimentaires dans leurs cuisines, 
dans le cadre de l’opération « Tous Unis Contre le 
Gaspillage Challenge » (du 16/10 au 16/11). Lors de 
l’édition 2015 de la SERD, nous analyserons l’évolution de 
la production de déchets alimentaires dans ces cuisines et 
pourrons ainsi évaluer l’impact des audits et des actions 
mises en place.

Collège Claude Monet
1 bis rue du collège - 27530 Ezy-sur-Eure
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sam 22 nov mer 26 nov sam 29 nov

lun 24 nov

mer 26 nov

sam 29 nov

mar 25 nov

mer 26 nov

ven 28 nov

Le Havre Montivilliers Goderville

Le Havre

Fécamp

Montivilliers

Fécamp

Le Havre

Fécamp

Laisse Parler ton cœur - 
Collecte de jouets
Emmaüs

Collecte de jouets neufs ou d’occasion au profit d’Emmaüs. 
Donner une deuxième vie aux jouets. Plus de détails sur 
http://www.laisseparlertoncoeur.org/

Auchan Centre Commercial Grand Cap
76086 Le Havre Cedex

RALLYE 3, 2, 1… 0 déchets
Consommation Logement Cadre de Vie

Rallye ouvert à tous, petits ou grands, seul(e) ou en 
équipe, dans les rues de Montivilliers. Vous partez avec 
une poubelle pleine de déchets avec l’objectif de vous en 
débarrasser en participant à différentes épreuves. À 16 h, 
spectacle « Nos poubelles font de la résistance » par la Cie 
P’tit Soleil, à la Maison de l’Enfance et de la Famille, salle 
de la Minot, tout public, suivi d’un goûter éco-solidaire. 
Rendez-vous à l’ancienne gare à 13 h 30.

Dans les rues de Montivilliers - 76290 Montivilliers

Emmaüs à la déchetterie
Communauté de Communes Campagne-de-Caux

Les habitants sont invités à apporter leurs objets en état de 
fonctionnement dont ils ne se servent plus, pour les 
donner à une association au lieu de les jeter.

Déchetterie de Goderville
Z.A. route de Bolbec - 76110 Goderville

Collecte de jouets et de 
matériel de puériculture
CODAH

Mise à disposition de bacs de collecte pour des jouets et 
du matériel de puériculture dans une quinzaine de 
structures municipales, sur l’ensemble du territoire de la 
CODAH. Ces objets sont ensuite récupérés par des 
associations locales caritatives pour être redistribués.

15 sites sur le territoire de la Communauté d’agglomération
76600 Le Havre

Caddie Malin
Communauté de Communes de Fécamp

Dans la galerie marchande du supermarché, un stand 
permettra de comparer des produits au niveau du poids de 
leurs emballages et de leurs prix.

> Route du Havre - 76400 Fécamp

Disco-Soupe
Consommation Logement Cadre De Vie

La Disco-Soupe a pour objectif la lutte contre le gaspillage 
alimentaire en utilisant les rebuts et invendus de légumes. 
Les citoyens sont invités à nous rejoindre avec leur 
économe pour éplucher, couper, cuire des légumes afin de 
réaliser une soupe qui sera distribuée gratuitement. Le 
tout sur de la musique disco.

> place François Mitterrand - 76290 Montivilliers

Diffusion du film « Super 
Trash » suivie d’un buffet 
« Zéro Déchet »
Communauté de Communes de Fécamp

Le film sera diffusé gratuitement à 19 h. Il sera suivi d’un 
buffet « zéro déchet » pour montrer qu’il est possible de 
réduire ses déchets facilement.

Cinéma Grand Large
place Bellet - 76400 Fécamp

Visite du centre de tri
Communauté de Communes Campagne-de-Caux

La visite du centre de tri permettra aux habitants de 
connaître le process de tri et de prendre conscience de la 
nécessité de réduire la quantité des emballages jetés.

> Quai du Rhin - 76600 Le Havre

Caddie Malin
Communauté de Communes de Fécamp

Dans la galerie du supermarché, un stand permettra de 
comparer des produits au niveau du poids de leurs 
emballages et de leurs prix.

Carrefour - rue Charles Leborgne - 76400 Fécamp

Grand Public
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dim 30 nov sam 22 & sam 29 nov ven 28 nov

du sam 22 au dim 30 nov mar 25, jeudi 27 & ven 28 nov

du sam 22 au dim 30 nov

mer 26 & ven 28 nov

Fécamp Doudeville Montivilliers

Rouen Le Havre

Le Havre

Saint-Aubin-Les-Elbeuf

Clean up day
Communauté de Communes de Fécamp

Lors d’une randonnée organisée pour l’événement, le 
nettoyage d’un site repéré préalablement sera effectué. Le 
rendez-vous sera à 9 h 30 sur le parking de la Communauté 
de Communes de Fécamp. La randonnée sera le moment 
propice pour parler de sensibilisation et de collecte des 
déchets.

> 825 route de Valmont - 76400 Fécamp

Joyeuse frugalité
Association pour le développement durable de Doudeville et 
ses environs - FNE

Collecte d’astuces et de recettes pour un retour à la 
frugalité sur la base d’outils de sensibilisation. Les contacts 
et échanges lors de ces deux jours pourraient enrichir une 
journée thématique prévue le 14 mars 2015.

Marché en plein air
place de l’Hôtel de Ville - 76560 Doudeville

Visite du centre de 
recyclage de Montivilliers
Communauté de Communes Campagne-de-Caux

Visite de la nouvelle déchetterie de Montivilliers avec les 
élus de la commission rudologie.

Centre de recyclage de Montivilliers
D489 - 76290 Montivilliers

Réutilisez plus, jetez moins !
Fédération Envie

Le principe de cette opération est simple : les clients sont 
invités à peser les objets qu’ils achètent chez Envie, réseau 
d’entreprises d’insertion professionnelle, spécialisées dans 
le recyclage et la réutilisation des déchets électroniques et 
électroménagers. Chaque appareil vendu est un déchet 
évité ! Le magasin communique ensuite sur le tonnage de 
ressources naturelles ainsi économisées. En partenariat 
avec le réseau européen Rreuse qui coordonne cette 
opération au niveau européen. Rreuse more, throw less ?

> 110, rue d’Elbeuf - 76100 Rouen

Ateliers décos de Noël
CODAH

Ateliers à destination du grand public et des agents des 
collectivités afin de réutiliser des matériaux naturels et des 
objets de récupération pour réaliser sa propre décoration 
de Noël, comme des décorations de tables et des cou-
ronnes de Noël.

Hôtel d’agglomération
19 rue Georges Braque - 76600 Le Havre

Réutilisez plus, jetez moins !
Fédération Envie

Le principe de cette opération est simple : les clients sont 
invités à peser les objets qu’ils achètent chez Envie, réseau 
d’entreprises d’insertion professionnelle, spécialisées dans 
le recyclage et la réutilisation des déchets électroniques et 
électroménagers. Chaque appareil vendu est un déchet 
évité ! Le magasin communique ensuite sur le tonnage de 
ressources naturelles ainsi économisées. En partenariat 
avec le réseau européen Rreuse qui coordonne cette 
opération au niveau européen. Rreuse more, throw less ?

> 12 rue de la Marne - 76410 Saint-Aubin-Les-Elbeuf

Ateliers couture créative
CODAH

Organisation d’ateliers de couture à destination du grand 
public et des agents des collectivités, afin de réutiliser des 
vieux vêtements mais également des anciennes bâches de 
communication, et réaliser ainsi de nouveaux objets (sacs 
à main, pochettes, protège-cahiers).

Hôtel d’agglomération
19, rue Georges Braque - 76600 Le Havre

Grand Public

Élus
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lun 24 nov

lun 24 nov

lun 24 nov

lun 24 nov mar 25 nov

mar 25 nov
mar 25 nov

mar 25 nov

mar 25 nov

Rouen

Rouen

Mesnil-Esnard

Duclair Montivilliers

Rouen

Le Havre

Rouen

Bois-Guillaume-Bihorel

Soyons plus grands que 
nos déchets, réduisons !
API Restauration

3 animations : - pesée des déchets - gaspillo-pain
- guide des portions

Restaurant API Restauration chez Apprentis d’Auteuil - 
Providence Miséricorde
2 place de la Madeleine - 76000 Rouen

Soyons plus grands que 
nos déchets, réduisons !
API Restauration

3 animations : - pesée des déchets - gaspillo-pain
- guide des portions

Restaurant API Restauration chez Carsat
avenue du Grand Cours - 76028 Rouen

Soyons plus grands que 
nos déchets, réduisons !
API Restauration

3 animations : - pesée des déchets - gaspillo-pain
- guide des portions

Restaurant API Restauration chez Mairie de Mesnil-Esnard
place du Général de Gaulle - 76240 Mesnil-Esnard

Soyons plus grands que 
nos déchets, réduisons !
API Restauration

3 animations : - pesée des déchets - gaspillo-pain
- guide des portions

Restaurant API Restauration chez ville de Duclair
place du Général de Gaulle - 76480 Duclair

Campagne de sensibilisation
Korian

- Affiche nationale ADEME
- Distribution d’un memotri aux salariés
- Concours de dessin aux enfants du personnel

> ZAC du Domaine de la Vallée - 76290 Montivilliers

Campagne de sensibilisation
Korian

- Affiche nationale ADEME
- Distribution d’un memotri aux salariés
- Concours de dessin aux enfants du personnel

> 121 avenue des Martyrs de la Résistance - 76100 Rouen

Campagne de sensibilisation
Korian

- Affiche nationale ADEME
- Distribution d’un memotri aux salariés
- Concours de dessin aux enfants du personnel

> 29, rue Louis Brindeau - 76600 Le Havre

Campagne de sensibilisation
Korian

- Affiche nationale ADEME
- Distribution d’un memotri aux salariés
- Concours de dessin aux enfants du personnel

> 21, place de l’Église Saint-Sever - 76100 Rouen

Campagne de sensibilisation
Korian

- Affiche nationale ADEME
- Distribution d’un memotri aux salariés
- Concours de dessin aux enfants du personnel

> 125 avenue Maréchal juin - 76230 Bois-Guillaume-Bihorel

Professionnels
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du lun 24 au ven 28 nov

lun 24, mar 25, jeu 27 & ven 28 nov

Saint-Léonard

Mentheville, Grainville-Ymauville,
Annouville-Vilmensil, Auberville-la-Renault

Les Ateliers RRR : 
Réduction, Réutilisation 
et Recyclage
Mavd Normandie - FNE

En partenariat avec Rouletaboule, animation d’ateliers 
d’une 1/2 journée par classe, pour un public d’élèves 
d’écoles primaires et de collèges. Les 5 ateliers sur les 
thèmes de la réduction, la réutilisation et le recyclage sont 
accompagnés d’un atelier pratique de transformation d’un 
déchet.

> Pays des Hautes Falaises - 76400 Saint-Léonard

Jeu pédagogique sur 
les emballages en plastique
Communauté de Communes Campagne-de-Caux

Les enfants de GS au CM2 joueront pendant le temps des 
activités périscolaires aux jeux de la malle Valorplast.

Écoles des communes du SIRES
76110 Mentheville, Grainville-Ymauville, Annouville-Vilmensil, 
Auberville-la-Renault

Scolaires


