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HAUTE-NORMANDIE

EURE (27)

Maisons du Monde
Objectifs DD pour les emballages

PRO
Salariés

Maisons du Monde sensibilise ses collaborateurs 
en magasin sur ses objectifs de développement 
durable en termes d’emballages grâce à un book 
emballages reprenant les objectifs de réduction de 
l’emballage et de sensibilisation sur le tri.
Du samedi 17 au dimanche 25 novembre 2012
Magasin Maisons du Monde
Evreux
Fabienne Morgaut 02 51 71 17 17

Communauté d’agglomération 
Seine Eure
L’Agglo s’engage et vous?

GRAND
Public

Mise en place, sur des lieux stratégiques du ter-
ritoire, de banderoles contenants des messages 
chocs, des chiffres clés sur notre production actuelle 
de déchets. Exposition d’un monticule de déchets 
dans le centre ville de Louviers. Stand de sensibili-
sation avec troupe de comédiens sur les marchés.
Du samedi 17 au dimanche 25 novembre 2012
Sur les marchés, dans la rue
Louviers
Val de Reuil
Pont de l’Arche

Les chariots malins

GRAND
Public

Stand d’animation avec des chariots comparatifs. Le 
consommateur est interpellé quant à l’impact de ses 
gestes d’achat sur sa production de déchets et sur le 
coût de son caddie.
Samedi 17 novembre 2012
Magasin Leclerc
Incarville

Ne jetez plus, donnez!

GRAND
Public

Partenariat avec Emmaüs dans les déchèteries. 
Les visiteurs sont invités à donner des objets qui 
peuvent avoir une deuxième vie.
Samedi 17 et 24 novembre 2012
Déchèterie 
Val de Reuil, Vironvay, Pont de l’Arche, La Haye Malherbe
Jessica Di Bernardo 0232508951

Conseil général de l’Eure
Atelier de réparation des cycles et vélos

GRAND
Public

L’association Cicérone (Evreux) vous proposera de 
diagnostiquer gratuitement vos cycles et vélos. Un 
atelier de petite réparation des cycles et vélos sera 
également proposé ainsi qu’une collecte des cycles 
usagés dont vous souhaitez vous débarrasser.
Mercredi 21 et jeudi 22 novembre 2012
Hall principal de l’Hôtel du département
Evreux

Grande collecte de textiles

GRAND
Public

Collecte de textiles usagés en partenariat avec 
l’association Id Vets (Evreux). Une borne de récupé-
ration sera installée dans le hall principal de l’Hôtel 
du département. Les dons seront pesés et le poids 
collecté sera affiché.
Du mardi 20 au jeudi 22 novembre 2012
Hall principal de l’Hôtel du département
Evreux
Pauline Ozou 02 32 31 96 29

Grand Evreux Agglomération
Réemploi des cycles chez Tandem 

Cicérone

GRAND
Public

Opération ‘Waste Watchers’ avec pesée des cycles 
apportés et des cycles vendus ainsi qu’un stand sur 
la réduction des déchets.

Du samedi 17 au  
dimanche 25 novembre 2012
Tandem Cicérone, 73 rue Willy Brandt 
Evreux 
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Ecole élémentaire Jules Ferry
Troc aux livres

ECOLE
Enfants

Afin de donner une seconde vie à un livre et d’évi-
ter de le jeter, une bourse d’échange sera organi-
sée. Chaque enfant est sollicité afin qu’il apporte un 
ouvrage afin qu’il puisse procéder à un échange
Vendredi 23 novembre 2012
Ecole élémentaire Jules Ferry
Louviers
Bertrand Labigne 02 32 40 17 62

Sdomode
Opération caddies malins

GRAND
Public

Stand d’informations sur les gestes permettant à 
chacun de réduire sa consommation de déchets, 
notamment au moment crucial de l’achat. Une ani-
mation ‘caddies malins’ mettra en avant les produits 
peu générateurs de déchets. En partenariat avec 
Leclerc.
Vendredi 23 et samedi 24 novembre 2012 
Leclerc 
Menneval
Jean Quinton 02 32 43 14 75

Carrefour
Chariot mini-maxi déchets

GRAND
Public

Mise en place d’un module internet sur carrefour.fr 
avec des conseils pour réduire ses déchets, des infor-
mations sur les actions de Carrefour et un jeu pour 
que les internautes puissent tester leurs connais-
sances ; mise en avant de la semaine de la réduc-
tion des déchets dans le catalogue Carrefour et en 
magasin.
Samedi 17 novembre 2012 et  
du lundi 19 au samedi 24 novembre 2012
Carrefour Evreux et Vernon
Evreux et Vernon
Deborah Blot 01 69 76 55 09

Réemploi au GEA

PRO
Salariés

Promotion du réemploi des objets, opération de 
collecte de vêtements usagés en partenariat avec 
l’association Id Vets, et un troc aux livres.
Du mardi 20 au jeudi 22 novembre 2012
Hôtel d’agglomération 9 rue Voltaire
Evreux

Action solidaire : des textiles utiles

GRAND
Public

Sensibiliser les visiteurs du magasin de l’associa-
tion IdVets à l’intérêt du don de vêtements usagés et 
de la réutilisation des déchets.
Du samedi 17 au dimanche 25 novembre 2012
IdVets’, 18 rue Armand Benet 
Evreux
Emeline Pauc 02 32 31 92 01

Medica
NON au gaspillage alimentaire

GRAND
Public

Affiche «NON au gaspillage alimentaire», distribu-
tion de réglettes à spaghetti avec d’autres équiva-
lences, d’un livret de diagnostic. 

PRO
Salariés

En interne : diagnostic de la restauration
Lundi 19 novembre 2012
Résidence Bueil
Bueil
Zaiah Labrazi 02 32 36 58 19

Le Doyenné de la Risle
Rugles
Zaiah Labrazi 02 32 24 24 24
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CLCV Ul Agglo d’Elbeuf et Rouen 
Sud
Collecte de publicités papiers

GRAND
Public

Collecte de l’ensemble des supports publicitaires 
distribué dans les boites à lettres et réuni par les 
habitants. Inciter la population à l’usage des auto-
collants stop pub’.
Samedi 17 novembre 2012
Les Foudriaux
Saint-Aubin les Elbeuf
Chantal Saulnier 02 35 77 38 16

CLCV Montivilliers
Journée de la réduction des déchets

GRAND
Public

Exposition et démonstration de fabrication de 
meubles en carton, jeux de plateau sur la réduc-
tion des déchets, jeux sur PC sur la réduction des 
déchets, atelier briquettes en papier, sensibilisation 
à la réduction du gaspillage alimentaire.
Mercredi 21 novembre 2012
Galerie Centre commercial La Lézarde
Montivilliers
Monique Hure 02 35 30 51 64

Collège l’Oiseau Blanc
Halte au gaspillage à la cantine

ECOLE
Enfants

Pesage des déchets organiques et des déchets non-
organiques à la cantine. Sensibilisation à la néces-
sité de moins gaspiller à la cantine via des pan-
neaux d’affichage.
Lundi 19 et vendredi 23 novembre 2012
Collège l’Oiseau Blanc 
Criquetot l’Esneval
Benoît Godard 02 35 10 31 90

SEINE-MARITIME (76)
Maisons du Monde
Objectifs DD pour les emballages

PRO
Salariés

Maisons du Monde sensibilise ses collaborateurs 
en magasin sur ses objectifs de développement 
durable en termes d’emballages grâce à un book 
emballages reprenant les objectifs de réduction de 
l’emballage et de sensibilisation sur le tri.
Du samedi 17 au dimanche 25 novembre 2012
Magasin Maisons du Monde
Rouen, Le Havre, Barentin
Fabienne Morgaut 02 51 71 17 17

Communauté de communes 
de Saint-Romain de Colbosc
Opération étiquetage en supermarché

GRAND
Public

Une cinquantaine de produits seront identifiés par 
des étiquettes ‘réduction des déchets’. En choisis-
sant ces produits moins emballés, en grand format 
ou générant moins de déchets que les autres, les 
consommateurs réduiront leurs déchets dès l’achat 
en supermarché.
Du samedi 17 au dimanche 25 novembre 2012
Super U
Saint-Romain de Colbosc

Opération collecte de vieux vélos

GRAND
Public

Caux Estuaire récupère vos vélos hors d’usage 
pour les donner à l’association havraise d’insertion 
Sabine. Les vélos seront démontés et leurs pièces 
utilisées pour réparer d’autres vélos et les revendre 
à bas prix. Les vélos les plus abîmés, rouillés ou en 
pièces détachées seront également repris.
Samedi 17, lundi 19, mercredi 21,  
vendredi 23 novembre 2012,  
8h30-12h et 13h30-17h30
Déchetterie intercommunale
Saint-Romain de Colbosc
Anne-Sophie David 02 35 13 51 01
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Visite de l’usine incinération

ECOLE
Enfants

Une classe de CE2 - CM2 visite l’usine d’incinéra-
tion afin de comprendre son fonctionnement et de 
prendre conscience de la quantité de déchets jetés 
et la nécessité de la réduire.
Mardi 20 novembre 2012
Usine d’incinération Ecost’air
Saint Jean de Folleville
Eloïse Lecanu 02 35 29 65 85

MAVD Normandie
Rouletaboule

ECOLE
Enfants

Rouletaboule est une animation du Réseau Ecole 
et Nature permettant aux scolaires de mieux gérer 
les déchets : la réutilisation, le compostage et la 
réduction des déchets seront à l’honneur. Mais 
aussi un nettoyage de site et du landart avec les 
‘trouvailles’...
Lundi 19 et mardi 20, jeudi 22 et vendredi 23 
novembre 2012
Fécamp

Andranokoditra propre

GRAND
Public

En partenariat avec l’ONG Homme et 
Environnement, programme destiné à lutter contre 
les emballages en plastique. Après un grand ramas-
sage de déchets, sensibilisation aux alternatives 
aux emballages plastiques comme les feuilles de 
bananiers.
Du jeudi 22 au dimanche 25 novembre 2012
Madagascar, réserve naturelle Vohibola
Andranokoditra
William Paesen 06 11 27 05 47

Communauté de communes 
Campagne de Caux
Don à Emmaüs

GRAND
Public

Deux compagnons d’Emmaüs font la promotion 
du don d’objets en bon état dont on n’a plus l’utilité 
afin de leur donner une deuxième vie.
Samedi 24 novembre 2012
Déchèterie
Goderville

Conférence débat sur le compostage et 
jardinage durable

GRAND
Public

M. Thorez spécialiste du compostage et du jardi-
nage à l’AREHN animera une conférence débat 
sur le compostage et les techniques de jardinage 
durable.
Vendredi 23 novembre 2012, à partir de 18h
Communauté de communes Campagne de Caux
Goderville

Jeux au centre de loisirs

ECOLE
Enfants

Les enfants inscrits au centre de loisirs joueront 
à des jeux sur la prévention des déchets : jeu de 
l’oie...
Mercredi 21 novembre 2012
Centre de loisirs
Bec de Mortagne

Visite du centre de tri

PRO
Salariés

Dans le cadre du passage au porte à porte de la 
collecte des emballages et papiers en 2013, les élus 
visitent le centre de tri, afin de connaître le deve-
nir de ces déchets et comprendre la nécessité d’en 
réduire la quantité.
Lundi 19 novembre 2012
Centre de tri
Le Havre
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Mairie de Caudebec-en-Caux
Confection d’une lasagne à compost

GRAND
Public

Apprendre à réaliser une lasagne à compost, per-
mettant de faire pousser des plantes partout, y com-
pris sur un petit balcon, en se passant de terre et en 
utilisant à la place des déchets verts ! En parallèle, 
le public pourra découvrir à travers une exposition 
au même endroit d’autres techniques de réutilisa-
tion des déchets au jardin.
Samedi 17 novembre 2012, à 10h et 14h30
Jardins Familiaux
Caudebec-en-Caux
René Loiseau 02 35 95 90 27

Communauté de l’agglomération 
havraise

Opération Faites en don!

GRAND
Public

Pour donner une seconde vie aux jouets et au 
matériel de puériculture en bon état, les communes 
participantes à l’opération mettent à la disposition 
des habitants du territoire 11 points de dépôt pour 
collecter ces objets qui profiteront à 4 associations 
caritatives locales.
Du samedi 17 au dimanche 25 novembre 2012
Le Havre, Montivilliers, Harfleur, Epouville, Gonfreville 
l’Orcher, Sainte-Adresse

Spectacle de théâtre participatif

ECOLE
Enfants

Les enfants de 6 à 12 ans sont invités à venir partici-
per à ce spectacle. Dans une ambiance clownesque 
et une approche humoristique et décontractée, les 
thèmes du recyclage, du réemploi, de la consom-
mation sont abordés pour un public mis à contribu-
tion. Le droit d’entrée : un jouet en bon état qui ira 
au profit d’associations locales. Inscription gra-
tuite sur le site www.agglo-havraise.fr à partir du 
2 novembre.
Mercredi 21 novembre 2012, 10h ou 14h30
Scène du Magic Mirror, quai des Antilles
Le Havre

Collège Branly
Réduisons le gaspillage alimentaire

ECOLE
Enfants

La semaine précédant la SERD, diagnostic (pesée 
des déchets et en particulier du pain) par les élèves 
du club écodélégués, mise en place d’un gâchis-
mètre de pain, information par des affiches et 
incitation à réduire le gaspillage de pain. En fin de 
semaine de SERD bilan : nouvelle pesée de pain.
Vendredi 23 novembre 2012
Collège Branly
Le Grand Quevilly
Elisabeth Perroux 02 35 69 41 45

Lycée Raymond Queneau
Rien ne se perd, tout se récupère

ECOLE
Enfants

Exposition et sensibilisation à la réduction des 
déchets, prise de conscience du gaspillage. 
Lundi 19 et mardi 20, jeudi 22 et  
vendredi 23 novembre 2012
Lycée Raymond Queneau
Yvetot
Cyrille Hequet 02 35 95 12 66

Medica
NON au gaspillage alimentaire

GRAND
Public

Affiche «NON au gaspillage alimentaire», distribu-
tion de réglettes à spaghetti avec d’autres équiva-
lences, d’un livret de diagnostic. 

PRO
Salariés

En interne : diagnostic de la restauration
Lundi 19 novembre 2012

Anti gaspillage alimentaire

GRAND
Public

Enquête auprès des résidents pour connaître leur 
goût. Action commune anti gaspillage 
alimentaire
Jeudi 22 novembre 2012
Le Doyenné de la Porte Océane
Le Havre
Philippe Labalme 02 32 85 34 00
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Communauté de communes 
du Bosc d’Eawy

Stop au pain gaspillé

ECOLE
Enfants

Sensibilisation au gaspillage du pain dans la 
cantine.
Lundi 19, mardi 20, jeudi 22 et  
vendredi 23 novembre 2012
Groupe scolaire Guy de Maupassant
Bosc le Hard
Nathalie Rogé 02 35 83 21 24

API Restauration
Ensemble, réduisons nos déchets

ECOLE
Enfants

Faire trier et peser les déchets alimentaires par les 
élèves, effectuer un suivi hebdomadaire du poids, 
inscrit à l’entrée du self pour sensibiliser les élèves 
avant de se servir. Le but est que les enfants évaluent 
leur faim, ne se servent pas avec excès et apprennent 
le tri des déchets et leur revalorisation. Les déchets 
triés peuvent être compostés sur place ou collectés 
pour du compost ou de la bio-méthanisation. En 
fonction du résultat de la pesée des déchets heb-
domadaires, le ‘radar à déchets’ est affiché : vert si 
< 40 grammes par repas, rouge si > 40 grammes par 
repas.
Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012
Providence Miséricorde
Rouen

Mairie 
Sainte Adresse

Ecole
Mesnil Esnard
Laure Marichal 03 20 43 93 50

Opération Trocs & Dons

PRO
Salariés

Les agents sont invités à échanger leurs livres et 
faire don de jouets et de matériel de puériculture 
lors de permanences ouvertes tous les après-midis 
de la semaine.
Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012,  
l’après-midi
Hôtel de la communauté d’agglomération
Le Havre

Visites du centre de recyclage et de son 
écopôle

GRAND
Public

Le centre de recyclage Havre Sud est un équipe-
ment HQE disposant d’un parcours pédagogique 
nommé Ecopôle, ouvert au grand public durant la 
SERD. Inscription possible à partir du 2 novembre 
sur le site de la CODAH : www.agglo-havraise.fr»
Mardi 20, du jeudi 22 au samedi 24 novembre 2012
Ecopôle du centre de recyclage
Le Havre
Stéphane Denize 02 35 22 25 10

Kbane
Réduisez vos emballages avec Ecover

GRAND
Public

Réduisez vos déchets en venant remplir vos bou-
teilles vides avec les produits Ecover disponibles 
en vrac. Nous répondrons à toutes vos questions 
concernant la fabrication des produits, la composi-
tion, l’efficacité etc.
Samedi 24 novembre 2012
Magasin Kbane
Barentin
Astrid Verougstraete 02 78 77 50 01
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SIEOM du Pays de Bray
Eco-goûter

ECOLE
Enfants

Ateliers sur le thème des déchets émanant de leur 
goûter.
Jeudi 22 novembre 2012
Collège Rollon
Gournay-en-Bray
Marie-Paule Silande 02 35 90 92 64

Champ de Courses des Bruyères 
Ensemble FNE
Journée de l’arbre

GRAND
Public

Des associations coopèrent pour proposer des ani-
mations. Une opération nettoyage est envisagée.
Dimanche 18 novembre 2012
Champ de Courses des Bruyères
Sotteville lès Rouen
Jean-Claude Lucien 02 35 62 04 19

Communauté de communes de la 
Région d’Yvetot
Distribution de composteurs

GRAND
Public

Distribution de composteurs pour les habitants de la 
CCRY et de lombricomposteur pour ceux logeant en 
habitat collectif. 
Réservation souhaitée au 02 35 56 34 50 (dans la 
limite d’un composteur par foyer et sous réserve de 
stocks disponibles).
Samedi 17 novembre 2012,  
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h
Local OM rue du mont Asselin 
Sainte Marie des champs
Laurent Geny 02 35 56 34 50

Ville de Canteleu
Sensibilisation au compostage collectif 
en pied d’immeuble

GRAND
Public

Sensibilisation au compostage en pieds d’im-
meubles, menée conjointement par la Ville, le bail-
leur habitat 76 et La Créa : exposition sur le com-
postage et visite d’un site où cette action a déjà été 
mise en place. 
Du samedi 17 au dimanche 25 novembre 2012
Cité Rose
Canteleu
Christophe Bouillon 02 32 83 40 49

Effet de serre toi-même !
Café-climat : Mieux consommer pour 
moins jeter 

GRAND
Public

Avec La Créa, nous proposons deux cafés-climat 
‘ Mieux consommer pour moins jeter’. Après une 
courte vidéo, nous pourrons voir ensemble com-
ment consommer mieux, moins et autrement, afin 
de réduire nos déchets à la source.
Vendredi 23 et samedi 24 novembre 2012
Centre commercial Docks 76
Rouen
Marie Atinault 06 08 94 10 02

Lycée des Métiers Jules Le 
Cesne 
Jules gère ses déchets

ECOLE
Enfants

Réflexion avec les élèves et les personnels de l’éta-
blissement sur les déchets produits par filière et les 
moyens pour les réduire.
Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012
Lycée des Métiers Jules Le Cesne 
Le Havre
Bénédicte Dumouchel 33 23 54 25 02
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Somvas
Réduction du gaspillage alimentaire

GRAND
Public

Réalisation d’un concours sur le thème de la meil-
leure recette réalisée avec des restes de repas.
Du samedi 17 au samedi 24 novembre 2012
Site internet du SOMVAS
Communauté de communes du Plateau Vert

Réduire le gaspillage alimentaire

ECOLE
Enfants

Mesurer le gaspillage de pain au sein de la restaura-
tion scolaire.
Lundi 19, mardi 20, jeudi 22 et  
vendredi 23 novembre 2012
Restaurant scolaire
Villers-Ecalles
Michel Saumon 02 32 80 81 30

Carrefour
Chariot mini-maxi déchets

GRAND
Public

Mise en place d’un module internet sur carrefour.fr 
avec des conseils pour réduire ses déchets, des infor-
mations sur les actions de Carrefour et un jeu pour 
que les internautes puissent tester leurs connais-
sances ; mise en avant de la semaine de la réduc-
tion des déchets dans le catalogue Carrefour et en 
magasin.
Samedi 17 novembre 2012 et  
du lundi 19 au samedi 24
Carrefour Barentin, Gruchet le Valasse,  
Mont St Aignan, Tourville la Rivière, Fécamp
Barentin, Gruchet le Valasse, Mont St Aignan,  
Tourville la Rivière, Fécamp
Deborah Blot 01 69 76 55 09

Groupe Leader
Les 3 R

PRO
Salariés

Aider à réduire : distribution de stop pub ; à recy-
cler : distribution de batribox ; à réutiliser : exposi-
tion d’ampoules détournées en vases suspendus. 
Exposition photo.
Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012
Agence Leader 
Gruchet Le Valasse
Corinne Petit 02 35 31 69 70

Cité scolaire Descartes/
Maupassant

Ca mange pas de pain!

ECOLE
Enfants

La semaine précédent la SERD, collecte du pain 
en retour de plateaux et exposition de ces déchets 
dans le hall d’entrée, sur un forum visible: affiches 
d’explication, sensibilisation. Pendant la SERD, 
déplacement du pain en bout de chaîne de service, 
nouvelle collecte et exposition... moins volumineuse 
espérons-le!
Lundi 19, mardi 20, jeudi 22 et  
vendredi 23 novembre 2012
Cité Scolaire Descartes/Maupassant
Fécamp
Sandra Tocqueville 06 20 02 79 02

A3DE FNE
Le petit sondage d’A3DE

GRAND
Public

Enquête ‘Je fais/Je m’engage à faire’ 10 actions 
susceptibles de diminuer la production de déchets, 
‘Votre astuce pour réduire les déchets’ et ‘Quelle 
action de la part d’autrui vous aiderait à réduire vos 
déchets ?’). Avec la Communauté de communes 
Plateau de Caux Fleur de Lin.
Samedis 17 et 24 novembre 2012
Marché 
Doudeville 

Lundi 19 novembre 2012
Cany-Barville 
Victoria Selwyn 02 35 56 90 09
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