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sam 19 nov

Paris

Animation B.A. BA du 
compost
Compostory

Une après-midi pour le grand public néophyte afin 
d’apprendre le B.A BA du compostage et du jardinage au 
naturel avec le Maître-Composteur JJ Fasquel dans le site 
pionnier du compostage collectif à Paris. Réservation 
obligatoire auprès de info@compostory.fr 
Plus d’infos : http://compostproximite.blogspot.fr 

Jardin Santerre
107, rue de Reuilly 75012 Paris

sam 19 nov

Paris

La Recyclerie en Fête
Emmaüs Coup de main

La Recyclerie de Paris 20ème vous accueille pour une 
après-midi festive remplie d’animations et de surprises : 
- Concert a capella de la chorale Inside Voices Paris 
- Goûter « blind-test » anti-gaspi avec Les Pies 
- Atelier d’auto-réparation de vélos avec La Cyclofficine 
- Bibliothèque hors les murs et salon de lecture 
Entrée gratuite pour toutes et tous ! (De 14h00 à 18h00)

au croisement de la rue des Docteurs Déjerine et de la rue 
Mendelssohn
Place de la Porte de Montreuil 75020 Paris

sam 19 nov

Paris

Zone de gratuité
compos’13

La zone de gratuité est un lieu où les participants apportent 
des objets en état dont ils n’ont plus l’usage et où chacun 
peut se servir. Le focus sera mis sur les vélos qui sont 
stockés dans les locaux à vélo de la rue. L’opération est 
menée en collaboration entre plusieurs associations de 
quartier (Résoquartier, ND de la sagesse) et un lycée 
professionnel en mesure de réparer les vélos et de 
récupérer ceux qui restent.

Toute la rue piétonne
7, rue Jean Arp 75013 Paris

sam 19 nov

Paris

Cuisson de viennoiseries à 
la demande
Tribute Portfolio, Hotel Le Dokhan’s

L’hôtel fait cuire ses viennoiseries sur place, s’adaptant à la 
demande ainsi qu’à son taux d’occupation, et commande 
moins chez un prestataire extérieur afin de réduire au 
maximum les pertes. - The hostel cooks its pastries when 
they need, so they can order less pastries to their external 
supplier and reduce waste.

Tribute Portfolio - Hôtel Le Dokhan’s
117, rue Lauriston 75116 Paris

sam 19 nov

Paris

Démonstration et promotion 
du compostage
compos’13

Démonstration de la gestion d’un compost de quartier.

Square Héloïse et Abélard
rue du chefdelaville 75013 Paris

du sam 19 au sam 26 nov

Paris

Collecte de Chaussettes 
Orphelines
CHAUSSETTES ORPHELINES

Grande collecte de chaussettes et information sur le projet 
«Chaussettes Orphelines». 

Ateliers Chaussettes Orphelines
2, rue des Gardes 75018 Paris
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du sam 19 au sam 26 nov

Paris

Exposition «Village de la 
Récup’ 2016»
Mairie du 19e arrondissement de Paris

Exposition de photos de visiteurs du «Village de la Récup» 
2016 du 19e» ayant pour thématique le gaspillage 
alimentaire.

5-7 place Armand Carrel 75019 Paris

sam 19 nov, du lun 21 au ven 25 nov

Paris

1 livre apporté = 2 livres 
emportés
RECYCLIVRE

RecycLivre est une entreprise éco-citoyenne dont l’objectif 
est de donner une 2nde vie aux livres. Réduire un 
maximum notre impact sur l’environnement est au coeur 
de RecycLivre. La remise en circulation d’un livre d’occa-
sion représente 432g de CO2* de moins rejetés dans 
l’atmosphère! Parce que la place d’un livre n’est pas la 
poubelle, nous vous proposons de déposer les livres dont 
vous n’avez plus l’usage : pour 1 livre apporté, RecycLivre 
vous en offre 2 ! 

RDC, dans une boutique vitrée avec devanture verte, surmontée 
d’un bel écriteau «Imprimerie» !
7, rue de la boule rouge 75009 Paris

sam 19 nov, du lun 21 au sam 26 nov

Paris

Observation de la 
biodégradation de 
polystyrène par des 
ténébrions meuniers
Territoire et emploi

Des déchets polystyrène (PS) de l’association TEREM sont 
placés dans des terrariums abritant des ténébrions 
meuniers (des larves de coléoptères capable de digérer le 
polystyrène) ;  l’évolution de leur consommation du 
polystyrène pourra être suivie pendant toute la semaine. 
Cette action fera l’objet d’un court atelier de présentation 
et démarrage de l’élevage en début de semaine puis d’un 
court atelier de clôture le 26/11.

Auprès les locaux de La Boutique Pédagogique
6, rue du Tage 75013 Paris

dim 20 nov

Paris

«Musée du jetable» : 
confrontation par 
l’exposition des produits 
jetables aux produits 
durables 
le jetable, au musée !

Mise en place d’un «musée du jetable», où les principaux 
produits jetables que nous utilisons aujourd’hui seront 
relégués au statut de pièce de musée, par leur exposition 
comme telle, mais aussi par la confrontation à des produits 
durables, anciens ou récents, mais synonymes de futur 
plutôt que de passé. Ainsi, un gobelet jetable pourra être 
confronté à un verre aussi bien qu’à une Eco-cup, une 
cartouche jetable à une cartouche rechargeable...

Dans la rue
je ne sais pas encore 75018 Paris

dim 20 nov

Paris

Plantation d’un potager
Renaissance Le Parc Trocadéro Hotel

Planter des herbes utilisées par la cuisine, afin d’éviter 
l’achat de produits emballés et d’avoir des produits frais et 
bio.

Renaissance Le Parc Trocadero Hôtel
55-57, avenue Raymond Poincaré 75116 Paris

du lun 21 au ven 25 nov

Paris

1 livre apporté, 2 livres 
emportés
RECYCLIVRE

Redonnez une seconde vie à vos livres : pour 1 livre 
apporté, repartez avec 2 autres !

7, rue de la Boule rouge 75009 Paris
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lun 21 nov, jeu 24 nov

Paris

Atelier «Comment cuisiner 
les restes ?»
Régie de quartier Fontaine au Roi

Atelier pour apprendre comment cuisiner ses restes 
(comme avec du pain perdu).

Centre social le Picoulet
59, rue de la fontaine au roi 75011 Paris

mar 22 nov

Paris

Animation sur la réduction 
des déchets et quizz
mairie de Paris

Animation sur la réduction des déchets auprès des 
associations inscrites et diffusion d’un quizz.

Maison des associations
Rue de la Saida 75015 Paris

mar 22 nov

Paris

Discussion sur le réemploi 
et le textile
Territoire et emploi

Rencontre autour du thème : le réemploi et le textile. 
Animée par l’association La Bricolette, cette discussion 
réunira Chica Boyriven et Marion Breton (artistes dont les 
œuvres sont actuellement présentes lors de l’exposition 
Regard Textile(s) à La Celle Saint Cloud ) et Anaïs Dautais 
Warmel fondatrice de Les récupérables (entreprise de 
vêtements de mode issus de la revalorisation de tissus 
usagés). 

La Boutique Pédagogique
32, rue du Maroc 75019 Paris

mar 22 nov

Paris

Atelier Recyclage plastique 
et réutilisation des 
composants électroniques 
d’un ordinateur
Territoire et emploi

- Retraitement du plastique de la coque de l’ordinateur : il 
sera broyé, extrudé et tréfilé de manière à produire du fil 
d’impression 3D avec des moyens artisanaux 
- Transformation de la coque de l’écran cathodique en serre 
de germination 
- Récupération de certains composants électroniques et 
sous-ensembles fonctionnels dans l’unité centrale de la 
machine. 

La Boutique Pédagogique
32, rue du Maroc 75019 Paris

mar 22 nov

Paris

Atelier Tawashi «Fabriquer 
ses éponges»
Régie de quartier Fontaine au Roi

Atelier d’initiation à la méthode de tissage japonais 
‘tawashi» pour fabriquer des éponges avec des collants 
usagés ou des manches de t-shirts enfants.

31, rue du Moulin Joly 75011 Paris

mar 22 nov

Paris

Disco Soupe
Café associatif Pernety

Le Moulin à café et l’association la Pastèque organisent 
une Disco Soupe, mouvement solidaire et festif qui 
s’approprie l’espace public et le rebut alimentaire pour 
sensibiliser au gaspillage. 
Nous vous attendons donc à partir de 17h00 pour faire le 
tour des commerçants du quartier…

Le Moulin à café
8, rue Sainte Léonie 75014 Paris
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mar 22 nov

Paris

Stand d’information sur le 
gaspillage alimentaire
DPE Paris 18

Distribution de documentation afin de sensibiliser au 
gaspillage alimentaire.

Emplacement du marché alimentaire
Boulevard Ornano 75018 Paris

mar 22 nov

Paris 

Stand d’information sur les 
gestes simples de la 
prévention des déchets
MAIRIE DE PARIS/DPE/DIVISION5/6

Installation d’un stand d’information sur le marché. Deux 
agents sensibiliseront le public aux gestes simples pour 
réduire les déchets (compostage des déchets, éviter le 
gaspillage alimentaire, coller un Stop Pub...). 

Marché Raspail
Boulevard Raspail 75006 Paris 

mer 23 nov

Paris

Braderie «A La maison (du 
Canal), réemployons !»
La maison du Canal, régie de quartier Paris 10

- Grande braderie solidaire de vêtements, chaussures et 
accessoires à prix libre (pour financer le Noël Solidaire du 
21 décembre). (De 14h00 à 18h00) 
- Redistribution d’invendus (partenariats La Vie Claire, Bio 
C Bon), apéro bio et et présentation de l’AMAP Belle Vie. 
(De 18h00 à 20h00) 
Des outils de sensibilisation de l’ADEME et de la Mairie 
seront distribués. 

La Maison du Canal - Régie de Quartier Paris 10e
13-17, rue Louis Blanc 75010 Paris

mer 23 nov

Paris

Discussion sur le réemploi 
associatif et la gestion des 
déchetsLa recup’ à la loupe 
Territoire et emploi

Rencontre autour du thème : le réemploi associatif et la 
gestion des déchets. Animée par l’association Scolo-
pendre, cette table ronde réunira Martin Bobel (coordina-
teur du Réseau Francilien du Réemploi), Gaël Trouvé 
(Trésorier de l’association Scolopendre) et un troisième 
intervenant spécialiste de la gestion industrielle des 
déchets pour mettre en perspective les actions menées 
dans le cadre du réemploi. 

La Boutique Pédagogique
32, rue du Maroc 75019 Paris

mer 23 nov

Paris

Soirée d’information «zéro 
déchet à Paris ?»
COLLECTIF 3R, ZERO WASTE FRANCE

Soirée d’information sur le «zéro déchet à Paris» organisée 
par Zero Waste France et le Collectif 3R avec la mairie du 
2ème arrondissement de Paris. Sensibilisation à la 
prévention des déchets, au tri/recyclage et, de manière 
générale, aux outils «zéro déchet» : collecte sélective des 
bio-déchets et redevance incitative. Intervenants : Gabriele 
Folli, adjoint à l’environnement de la mairie de Parme en 
Italie, sur le zéro déchet à Parme, Jean-Pierre Taillard, 
ancien vice-président de l’agglomération de Besançon sur 
la mise en place de la redevance incitative dans le Grand 
Besançon.

Salle Jean Dame
17, rue Leopold Bellan 75002 Paris
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mer 23 nov

Paris

Zone de Gratuité
Passerelles 17

Une zone de gratuité pour échanger, donner ou prendre les 
objets de notre choix. Ici, pas besoin de troquer, c’est un 
espace de gratuité. Un espace pour réduire nos déchets et 
donner une seconde vie à nos objets.

190, avenue de Clichy 75017 Paris

mer 23 nov

Paris

Promotion du compostage 
de quartier
compos’13

Promotion du compostage de quartier. Permanence de 
16h30 à 17h30.

Square Héloïse et Abélard
Rue du chefdelaville 75013 Paris

mer 23 nov

Paris

Stand d’information sur les 
gestes simples de la 
prévention des déchets
MAIRIE DE PARIS/DPE/DIVISION5/6

Installation d’un stand d’information sur le marché. Deux 
agents sensibiliseront le public aux gestes simples pour 
réduire les déchets (compostage des déchets, éviter le 
gaspillage alimentaire, coller un Stop Pub...).

Marché Monge 
Place Monge 75005 Paris

jeu 24 nov

Paris

Rencontre sur le réemploi 
et l’art «Le déchet, ça m 
‘inspire»
Territoire et emploi

Rencontre autour du thème : le réemploi et les arts. Tony 
Grippo plasticien, J-B Soudères, photographe et Lionel 
Haiun, musicien et fondateur de Talacatak, association 
spécialisée dans la création d’événements musicaux 
éco-responsables (les instruments sont l’issu d’un travail 
de récupération de déchets). 

La Boutique Pédagogique
6, rue du Tage 75013 Paris

jeu 24 nov

Paris

Atelier de recyclage de 
bouchons en plastique
Territoire et emploi

Les bouchons en plastiques collectés par l’association 
feront l’objet d’une expérimentation de retraitement 
artisanale : ils seront broyés, avant que les morceaux ne 
soient placés dans un moule ad hoc pour être chauffé. 
L’intérieur du moule sera chauff tassé à plusieurs reprises, 
et réchauffé, jusqu’à l’obtention du matériau rigide désiré. 

La Boutique Pédagogique 

32, rue du Maroc 75019 Paris

jeu 24 nov

Paris

Atelier Tawashi «Fabriquer 
ses éponges»
Régie de quartier Fontaine au Roi

Atelier d’initiation à la méthode de tissage japonais 
‘tawashi» pour fabriquer des éponges avec des collants 
usagés ou des manches de t-shirts enfants. 

En pied d’immeuble Paris Habitat
114, rue Jean-Pierre Timbaud 75011 PARIS

jeu 24 nov

Paris

Atelier de fabrication de 
cosmétiques naturels
Régie de quartier Fontaine au Roi

Atelier de fabrication naturelle de crème de jour et de 
déodorant.

Régie de quartier Fontaine au Roi
23, rue de l’Orillon 75011 Paris
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jeu 24 nov

Paris

Stand «Cuisine tes 
épluchures !»
CPN Val de Seine

L’association d’éducation à l’environnement et au 
développement durable, le CPN Val-de-Seine, propose de 
venir cuisiner dans l’esprit «zéro-déchets», en utilisant 
notamment nos épluchures. Une dégustation sur place est 
aussi prévue. En collaboration avec des élèves issus de la 
formation hôtellerie et restauration du lycée professionnel 
et technologique Albert de Mun. (De 10h00 à 12h00)

Marché Saxe-Breteuil
Avenue de Saxe 75007 Paris

jeu 24 nov

Paris

Exposition sur le 
compostage
DPE Paris 18

Présentation d’une exposition thématique sur le compos-
tage.

Hall de la Mairie
Rue Jules Joffrin 75018 Paris

ven 25 nov

Paris

Ateliers d’apprentissage à 
la réparation
Spareka

Ateliers d’apprentissage à la réparation, appelés aussi 
«Repair School» pour apprendre simplement, gratuitement 
et de manière pédagogique à réparer : Que ce soit le 
lave-linge, le grille-pain, ou encore la machine à café, tout 
est réparable et tout s’apprend pour le bien-être de notre 
planète puisque vous permettez ainsi de limiter les 
émission de CO2 ! (A partir de 12h00).

La REcyclerie (ancienne gare transformée en bistrot parisien 
branché à l’âme végétale et aux valeurs éco-responsables)
83, rue Ornano 75018 Paris

ven 25 nov

Paris

Animation associative sur 
la lutte contre le gaspillage 
alimentaire
mairie de Paris

Animation associative de sensibilisation à la lutte contre le 
gaspillage alimentaire.

Maison des Associations
Rue de la Saida 75015 Paris

ven 25 nov

Paris

Rencontre «Composte-toi 
bien !»
Territoire et emploi

Rencontre autour du compost en tant qu’action écologique 
et citoyenne. La discussion sera animée par l’association 
Planète Lilas (association de promotion de l’agriculture 
urbaine dans le quartier des Lilas à Vitry-sur-Seine) et 
réunira le fondateur de Moulinot (entreprise parisienne 
spécialisée dans la collecte des biodéchets), un représen-
tant de Amis de la Terre (ONG engagée dans la lutte 
écologique au sens large) et un délégué de J’aime le vert 
(association commandité par la mairie du 13ème).

La Boutique Pédagogique
32, rue du Maroc 75019 Paris
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ven 25 nov

Paris

Atelier Cuisiner les fanes 
et les épluchures de nos 
légumes
Ferme de Paris

Réalisation de 3 recettes simples autour d’un légume star, 
la betterave rouge. Chaque recette reprend une partie du 
légume : la chair, la peau et la fane.

Ferme de Paris
1, route du pesage - Bois de Vincennes 75012 Paris

sam 26 nov

Paris

Atelier Récup’ «A La maison 
(du Canal), réemployons !»
La maison du Canal, régie de quartier Paris 10

Atelier de réparation de cycles avec Ridy et goûter 
convivial (produits invendus). (De 14h00 à 17h00) Des 
outils de sensibilisation de l’ADEME et de la Mairie seront 
distribués. 

La Maison du Canal - Régie de Quartier Paris 10e
13-17, rue Louis Blanc 75010 Paris

sam 26 nov

Paris

Bourse aux livres et atelier 
origami «A La maison (du 
Canal), réemployons !»
La maison du Canal, régie de quartier Paris 10

- Bourse aux livres : deux livres pour le prix d’un (De 14h00 
à 17h00)  
- Atelier d’origami et de pliage à partir de papier récupéré 
(public intergénérationnel) (De 14h30 à 15h30 et de 15h30 
à 16h30) 
- Goûter convivial (16h30)

Librairie Solidaire (fond de cour)
27, rue du Château d’Eau 75010 Paris

sam 26 nov

Paris

Journée portes ouvertes 
dans un centre de 
traitement des déchets 
recyclables
Syctom

Il s’agira de faire découvrir à petits et grands le circuit de 
traitement d’un déchet recyclable. Comment les déchets 
recyclable sont-ils traités ? Comment arrive-t-on à les 
séparer les uns des autres ? Et en vue de quel objectif ? 

Centre de tri 
62, rue Henri Farman 75015 Paris

sam 26 nov

Paris

Journées Portes Ouvertes 
dans un centre de tri
Syctom

Il s’agira de faire découvrir aux petits et grands le circuit de 
traitement d’un déchet recyclable. Comment celui-ci est-il 
traité ? Comment arrive t-on à les séparer les uns des 
autres ? Pour quel(s) objectif(s) ?

Centre de tri 
62, rue Henri Farman 75015 Paris

sam 26 nov

Paris

Troc de jouets
mairie de Paris

4ème édition en 2016 ! En échange d’un jouet en bon état, 
un autre pourra être choisi.

Dans le hall de la mairie du 15ème arrondissement de paris
31, rue Peclet 75015 Paris
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sam 26 nov

Paris

Rencontre sur le thème du 
réemploi et des déchets 
plastiques
Territoire et emploi

Rencontre autour du thème : le réemploi et les déchets 
plastiques. Animés par l’association Scolopendre, les 
échanges réuniront un représentant de l’association Filles 
du Facteur (association qui réalise du crochet avec les sacs 
plastiques), un représentant de l’entreprise Bilum 
(spécialisée dans l’upcycling) et Baptiste Monsaigeon 
(Chercheur). 

Boutique Pédagogique
32, rue du Maroc 75019 Paris

sam 26 nov

Paris

Disco Soupe
Territoire et emploi

Organisation d’un repas collectif à base de légumes et 
fruits invendus fournis par Les Paniers Bio du Val de Loire, 
animé par une cuisinière bénévole spécialisée dans la 
préparation de recettes végétaliennes. 

6, rue du Tage  75013 Paris

sam 26 nov

Paris

Atelier citoyen «Enquête 
d’ordures»
Le Périscope

Atelier citoyen pour le moins étrange... L’inspecteur D. 
Chaitterie, chef du Bureau des Affaires Fumeuses, a fait 
appel à vous. Votre mission ? Enquêter sur une étrange 
affaire de poubelles. Un banal fait divers ? Pas cette fois : 
les indices viennent directement du futur ! A partir 
d’extraits audio, vidéo et de coupures de presse, venez 
réfléchir sur l’avenir de nos déchets. (A 20h00)

Café associatif «Le Moulin à café»
8, rue Sainte-Léonie 75014 Paris

sam 26 nov

Paris

Disco Soupe
Centre social Charenton

Accueil des familles dans le centre social pour constituer 
des groupes et aller récupérer des légumes «impropres» à 
la vente. Mise en place d’ateliers d’épluchage et ensuite, 
autour d’un bol de soupe et d’un plat sucré apporté par les 
habitants, partage d’un temps festif et convivial.

Résidence
295, rue de Charenton hall 15 75012 Paris

sam 26 nov

Paris

Atelier créatif  «Recyclons 
nos capsules de canettes»
AHTARAME

Atelier créatif de récup’. Nous consommons en moyenne 
149 canettes par seconde en France. La question est de 
savoir ce que pouvons nous faire avec toutes ces capsules 
jetées d’une façon amusante et ludique. Grâce aux 
capsules et à un peu de patience, nous pouvons réaliser de 
jolis bracelets ou colliers à offrir pour petites et grandes.

Moulin à café
8, rue Sainte Léonie  75014 Paris

sam 26 nov

Paris

Atelier compostage
compos’13

Promotion du compost de quartier.

Square Héloïse et Abélard
Rue du chefdelaville 75013 Paris

RETOUR 
SOMMAIRE
RETOUR 

SOMMAIRE
RETOUR 

SOMMAIRE
RETOUR 

SOMMAIRE
RETOUR 

SOMMAIRE
RETOUR 

SOMMAIRE



Paris (75)

11

sam 19 nov

Paris

Remplacement des gobelets 
plastiques
Tribute Portfolio, Hotel Le Dokhan’s

Remplacement des gobelets en plastique par un mug 
unique.

Tribute Portfolio - Hotel Le Dokhan’s
117, rue Lauriston 75116 Paris

du sam 19 au dim 27 nov

Paris

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.

Hall d’accueil - Siège du CNFPT 

80, rue de Reuilly 75578 Paris

lun 21 nov

Paris

Atelier de réemploi d’une 
palette
Paris Marriott Opéra Ambassador

Atelier de réemploi d’une palette de livraison pour la 
transformer en bibliothèque.

entreprise
16, boulevard Haussmann 75009 Paris

lun 21 nov

Paris

Troc Party
Ministère de l’Intérieur

Immergez-vous dans le monde de l’économie circulaire, et 
troquez la vie à plein dents ! Déposez des objets dont vous 
n’avez plus l’usage et emportez en échange des objets de 
votre choix, apportés par d’autres participants.

Bâtiment Lumière, Cour Saint Emilion
40, avenue des Terroirs de France 75012 Paris

lun 21 nov

Paris

Conseils anti-gaspi sur le 
recyclage
Renaissance Le Parc Trocadéro Hotel

Le responsable du recyclage va passer dans tous les 
départements de l’hôtel afin de observer et conseiller ; et 
surtout éviter le gaspillage ! Objectif : optimiser !

Renaissance Le Parc Trocadero Hôtel
55-57, avenue Raymond Poincaré 75116 Paris

lun 21 nov

Paris 

distribution de STOP PUB
Agence Française de developpement 

distribution d’autocollants «stop pub» 

5 rue Roland barthes  75012 paris 

lun 21 nov

Paris

Mise en place d’un 
lombricomposteur
Langevin & Associés

En vue de la mise en place d’un lombricomposteur dans 
les meilleures conditions (locaux dans un ancien apparte-
ment haussmannien sans espace extérieur) : 
- réalisation d’un entretien avec l’un des maîtres-compos-
teurs du territoire 
- identification d’un acteur fournissant des lombricompos-
teurs lors de la SERD 
- identification d’un jardin partagé dans le 14e pour le don 
de notre compost.

18, rue Brézin 75014 Paris
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lun 21 & mar 22 nov

Paris

Sensibilisation sur la 
prévention des déchets «Je 
fais du bien à ma corbeille»
EPICEUM

Sensibiliser le personnel de l’agence à la diminution de la 
consommation de papier et de déchets : 
- Mesurer la quantité de déchets produits et poursuite de la 
mesure mise en place en 2010 permettant de suivre 
l’évolution des quantités de déchets  
- Informer sur les gestes simples à effectuer pour consom-
mer moins de papier  
- Sensibiliser sur les déchets produits durant les «pauses 
café»  
- Formation sur l’éco-conception auprès du personnel 
interne non encore formé, des clients et partenaires (Mardi 
22).

75, rue de la Fontaine au Roi 75011 Paris

du lun 21 au ven 25 nov

Paris

Quizz éco-gestes au bureau 
(et chez soi)
Opportunity

Quizz dématérialisé (email et internet) de sensibilisation 
aux écogestes et bonnes pratiques en matière de préven-
tion des déchets de bureau. 

21-25, rue de Balzac 75008 Paris

mar 22 nov

Paris

Conférence sur 
l’obsolescence programmée
Club Green IT

Conférence et campagne de communication pour 
découvrir les solutions pour lutter contre l’obsolescence 
programmée et les déchets électroniques. Les entreprises 
négligent l’allongement de la durée de vie des équipe-
ments informatiques. Pourtant, cette bonne pratique est un 
formidable levier de réduction de l’empreinte environne-
mentale des organisations, et de création d’emplois 
adaptés. 

Lieu définitif à venir
Club Green IT 75000 PARIS

mar 22 nov

Paris

Atelier récup’ de bouchons 
en liège
Paris Marriott Opéra Ambassador

Atelier réemploi des bouchons de bouteilles en liège pour 
fabriquer des dessous de plantes

16, boulevard Haussmann 75009 Paris

mar 22 nov

Paris

Intervention du partenaire 
Screlec sur la prévention 
des déchets dangereux
Ministère de l’Intérieur

Intervention du partenaire Screlec, éco-organisme, pour 
faire découvrir les étapes de démantèlement et de 
recyclage de piles ou d’accumulateurs usagés. En 
parallèle, collecte de piles et d’accumulateurs permettant 
le reversement de fonds au Téléthon.

Bâtiment Lumière, Cour Saint Emilion
40, avenue des Terroirs de France 75012 Paris

mar 22 nov

Paris

Conseils réparation/
maintenance vélos
Agence Française de developpement 

Un prestataire proposera de précieux conseils pour 
entretenir son équipement en état tant sous le prisme 
environnemental (allonger la durée de vie de son matériel) 
que sécurité.

Rue intérieure du bâtiment 
5, rue Roland Barthes 75012 Paris
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mar 22 nov

Paris

Sensibilisation au 
compostage par un maître-
composteur
Agence Française de developpement 

L’animation en présence d’un maître-composteur vise à 
sensibiliser les agents au compostage. En partenariat avec 
la Mairie de Paris.

Rue intérieure du bâtiment
5, rue Roland Barthes  75012 Paris

mer 23 nov

Paris

Ateliers réemploi de 
fabrication de pots de fleur
Paris Marriott Opéra Ambassador

Atelier de réemploi des bouteilles en plastique pour créer 
des pots de fleurs.

16, boulevard Haussmann 75009 Paris

mer 23 nov

Paris

Jeu sur le tri, le gaspillage 
et les déchets
Ministère de l’Intérieur

Choisissez une carte de votre choix dans chacune des 
« familles » sur la collecte et le traitement des déchets 
– votre poubelle d’ordures ménagères, votre poubelle de 
tri, les emballages, le gaspillage alimentaire et les 
bio-déchets, les déchets verts… Pour gagner, valorisez vos 
bonnes pratiques.

Bâtiment Lumière, Cour Saint Emilion
40, avenue des Terroirs de France 75020 Paris

mer 23 & jeu 24 nov

Paris

Mise en place d’écogestes 
au bureau
Association Prévention Routière

Sensibiliser les salariés à la réduction des déchets au 
bureau et au réemploi des objets en instaurant quelques 
conseils simples sur l’impression et en distribuant des 
gobelets réutilisables à chacun afin de supprimer les 
gobelets en plastique disponibles en libre service aux 
machines à eau. 

4, rue de Ventadour  75001 Paris

jeu 24 nov

Paris

Collecte de livres et de 
magazines
Paris Marriott Opéra Ambassador

Journée de récupération de livres ou de magazines auprès 
des salariés destinés à la bibliothèque.

entreprise
16, boulevard Haussmann 75009 Paris

jeu 24 nov

Paris

Atelier Récup’ de 
fabrication de décoration de 
Noël avec une modiste
Ministère de l’Intérieur

Donnez une seconde vie à des matériaux usagés et 
participez à l’économie circulaire : avec vos papiers de 
bureau usagés, confectionnez votre décoration de Noël ! 
Isabelle Teste est une modiste formée aux techniques 
traditionnelles qui valorise des matières inattendues et des 
déchets – notamment les sacs plastiques.

Bâtiment Lumière, Cour Saint Emilion
40, avenue des Terroirs de France 75012 Paris
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jeu 24 nov

Paris

Atelier sur le recyclage
Renaissance Le Parc Trocadéro Hotel

Présentation quotidienne d’astuces de recyclage à utiliser 
au quotidien. L’animation aura lieu à la cafeteria et est 
destiné aux salariés.

Renaissance Le Parc Trocadero
55-57, avenue Raymond Poincaré 75116 Paris

jeu 24 nov

Paris

Atelier de réparation 
d’ordinateurs
Agence Française de developpement 

Un atelier « seconde vie à nos PC perso » animé par ATF. 
Un technicien accueillera les collaborateurs de l’AFD sur 
son stand et proposera les services suivants : 
1/ Ouverture et Démonstration de réparation d’un PC (fixe 
ou portable) 
2/ Diagnostique de panne sur des pc des collaborateurs 
3/ Récupération de PC non fonctionnel 
4/ Blanchiment des données.

Rue intérieure du bâtiment
5, rue Roland Barthes  75012 Paris

ven 25 nov

Paris

Intervention du partenaire 
Paprec sur les filières de 
recyclage
Ministère de l’Intérieur

Intervention du partenaire Paprec, spécialiste du recyclage 
et de la valorisation des déchets de l’industrie et des 
collectivités, pour faire partager son expertise sur le 
recyclage du papier et du carton. 

Bâtiment Lumière, Cour Saint Emilion
40, avenue des terroirs de France 75020 Paris

ven 25 nov

Paris 

Information sur la 
valorisation des biodéchets 
Agence Française de developpement 

Une sensibilisation est proposée aux convives sur les 
enjeux des déchets alimentaires et la filière retenue pour 
valoriser nos biodéchets.

5, rue Roland Barthes  75012 Paris 

ven 25 nov

Paris

Journée de classement éco-
responsable
Opportunity

Journée de nettoyage et classement éco-responsable 
(papier, équipements électriques et électroniques, 
plastique...).

21-25, rue de Balzac  75008 Paris

du lun 21 au ven 25 nov

Paris

Exposition sur le 
compostage
MAIRIE DE PARIS - DPE - Division des 1er, 2ème, 3ème et 4ème 
arrdts

Exposition du 21 au 25 novembre sur le compostage, desti-
née aux étudiants. Sont également conviés à cette 
conférence les habitants du quartier qui le souhaitent.

Conservatoire National des Arts et Métiers
292, rue Saint-Martin 75003 Paris

mer 23 nov

Paris

Conférence sur le 
compostage et visite d’un 
jardin avec composteurs
MAIRIE DE PARIS - DPE - Division des 1er, 2ème, 3ème et 4ème 
arrdts

Conférence par un maitre composteur à 17h30 suivie d’une 
visite du jardin du CNAM où sont installés des compos-
teurs de quartier (géré par la Régie de QUartier Paris 
Centre). Destinée aux étudiants. Sont également conviés à 
cette conférence les habitants du quartier qui le souhaitent.

Conservatoire National des Arts et Métiers
292, rue Saint-Martin 75003 Paris
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sam 19 nov

Paris

Atelier récup’ de briques de 
construction en carton
Territoire et emploi

Fabrication de briques de construction à partir de cartons 
d’emballages découpés, imbibés d’eau et d’amidon, puis 
transformés à l’aide d’une presse à briquette à main. Les 
briques serviront à l’édification d’un bâtiment ludique, du 
type château-fort.

La Boutique Pédagogique
6, rue du Tage 75013 Paris

lun 21 nov

Paris

Opération Zéro Gaspi
Lycee Janson de Sailly

Pesée de restes alimentaire avec différenciation du pain, 
des bio déchets et serviettes papier et des emballages. 
Mise en place d’un meuble Gachi-Pain en plexiglas pour 
montrer la quantité de pain jeté.

Collège et Lycée Janson de Sailly
106, rue de la Pompe 75116 Paris

du lun 21 au ven 25 nov

Paris

Initiation au tri
mairie de Paris

Animation d’initiation pour le tri des déchets afin de 
sensibiliser à la prévention et à la réduction des déchets.

Ecole élémentaire
72, rue Gutemberg 75015 Paris

du lun 21 au ven 25 nov

Paris

Concours de ramassage de 
déchets
Collège Pierre Mendès France

Chaque jour, les deux services civiques chargées de l’EEDD 
prendront des élèves en permanence pour un concours de 
ramassage de déchets dans la cour. Objectif : être l’équipe 
la plus performante de la semaine ! Activité organisée par 
le FSE pour les élèves du collège.

24, rue Le Vau 75020 Paris

du lun 21 au ven 25 nov

Paris

Mise en place du recyclage 
du papier
Collège Pierre Mendès France

La classe de SEGPA a commencé à mettre en place le 
recyclage du papier, jusque là absent de l’établissement. 
Nous avons reçu des sacs jaunes de la mairie du 20e 
arrondissement, que nous passerons installer dans les 
classes à l’occasion de la semaine d’action, en faisant une 
courte action de sensibilisation.

24, rue Le Vau 75020 Paris

du lun 21 au sam 26 nov

Paris

Ateliers, stand et visite de 
sensibilisation au tri et à la 
prévention des déchets
L&M et Associés

Ateliers, stand et visite des installations afin de sensibiliser 
au tri et à la préventin des déchets.

Lycée Saint Lambert
15, rue Saint Lambert 75015 Paris

du lun 21 au sam 26 nov

Paris

Ateliers, stand et visite de 
sensibilisation au tri et à la 
prévention des déchets
L&M et Associés

Ateliers, stand et visite des installations afin de sensibiliser 
au tri et à la préventin des déchets.

Lycée Honoré de Balzac
118, boulevard Bessières 75017 Paris
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lun 21 & mar 22 nov, jeu 24 & ven 25 nov

Paris

Stand de sensibilisation sur 
la prévention des déchets
Collège Pierre Mendès France

La cour de notre collège est malheureusement envahie par 
les déchets, qui polluent les espaces de récréation et de 
jardinage. LA SERD sera pour nous l’occasion de mener 
des actions de sensibilisation citoyenne sur la prévention 
des déchets auprès des élèves. Activité organisée par le 
FSE pour les élèves du Collège Pierre Mendès France. 

24, rue Le Vau 75020 Paris

mar 22 nov

Paris

Stand «Cuisine tes 
épluchures !»
CPN Val de Seine

L’association d’éducation à l’environnement et au 
développement durable, le CPN Val de Seine, va accompa-
gner les élèves de la formation hôtellerie et restauration du 
lycée Albert de Mun dans la préparation d’une opération 
cuisiner «zéro-déchets». Avec l’aide de l’équipe pédago-
gique et des élèves, des stands seront mis en place et des 
recettes élaborées notamment à partir d’épluchures de 
fruits ou de légumes seront présentées. (De 11h30 à 13h30)

Cour du lycée
2, rue d’Olivet 75007 Paris

jeu 24 nov

Paris

Concours récup’ de sapins 
de Noël 
Collège Pierre Mendès France

Le concours de sapins de Noël, réalisés par les 6ème, est 
une tradition de l’établissement. Cette année, les décora-
tions seront entièrement conçues à partir de matériel de 
remploi, pour apprendre aux élèves à revaloriser des 
matériaux. Activité organisée par le FSE pour les élèves du 
collège. 

Collège Pierre Mendès France
24, rue Le Vau 75020 Paris

ven 25 nov

Paris

Initiation au tri
Ecole Saint Jean de Montmartre

En classe de moyenne section de maternelle : initiation au 
tri des déchets avec création d’un grand bac pour 
récupérer les feuilles de papier. Proposition aux autres 
classes de l’école. Lecture d’albums sur la sensibilisation 
des déchets : «Où vont les déchets de ma poubelle ?’ et «Je 
trie les déchets pour les recycler».

31, rue Caulaincourt 75018 Paris

du sam 19 au dim 27 nov

Paris

Sensibilisation du personnel 
à la préparation d’assiettes 
en quantité suffisante et 
des convives au tri et au 
gaspillage (6 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 75012 Paris
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jeu 24 nov

Paris

Concours «Une nouvelle idée 
du tri»
Marriott Champs Elysées

Les employés du Marriott Champs Elysées par départe-
ment vont être mis au défi de trouver la manière la plus 
innovante de recycler dans leur service. La plus ingénieuse 
des actions sera récompensée puis appliquée au sein de 
l’hôtel.

70, avenue des Champs Elysées 75008 Paris
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jeu 27 oct

Noisiel

Recup’textile
SIETREM

Récupération de textiles, linges et chaussures usagés pour 
réemploi ou recyclage. Les gardiens remettront aux 
usagers des déchetterie un sac en tissu 100% recyclé en 
échange de leurs textiles usagés qu’ils déposeront dans les 
bornes textiles. Tous les habitants du territoire sont invités 
à se rendre dans l’une des 5 déchetteries du SIETREM pour 
déposer leurs textiles et recevoir en cadeau un sac en tissu 
100 % recyclé.

Déchetterie du SIETREM
Rue de la mare blanche 77186 Noisiel

sam 19 nov

Bussy-Saint-Georges

Jeux «Cabas malin» et «Stop 
Déchets»
SIETREM

Des jeux de prévention « Cabas malin » et « Stop Déchets 
» seront proposés au public par les adjoints de communi-
cation qui expliqueront comment consommer mieux et 
jeter moins.

Médiathèque de l’Europe - Salle Victor Hugo
6, avenue du Général de Gaulle  77600 Bussy-Saint-Georges

sam 19 nov

Veneux-Les-Sablons

Troc aux plantes, échange 
sur le jardinage écologique 
et le compostage
SMICTOM DE LA REGION DE FONTAINEBLEAU

Promotion du jardinage écologique pauvre en déchets et 
de la pratique du compostage lors du troc aux plantes. 

Salle B. Ridoux, rue du Port 77250 Veneux-les-Sablons

sam 19 nov

Veneux-Les Sablons

Disco Soupe
SMICTOM DE LA REGION DE FONTAINEBLEAU

Réaliser une soupe, une salade ou une poêlée avec les 
invendus de supermarchés (glanés au préalable) pour 
sensibiliser au gaspillage alimentaire. 

Marché
Avenue de Fontainebleau 77250 Veneux-Les Sablons

sam 19 nov

Veneux-Les Sablons

chariot mini/maxi déchets
SMICTOM DE LA REGION DE FONTAINEBLEAU

Deux agents du SMICTOM présenteront deux chariots, l’un 
avec des produits moins écologiques et l’autre avec des 
produits plus respectueux de l’environnement. Un jeu 
concours est organisé. Celui qui devine son prix remporte 
le chariot écologique offert par le magasin. 

Intermarché Super
avenue de la Gare 77250 Veneux-Les Sablons

du sam 19 au sam 26 nov

Saint-Thibault-Des-Vignes

Dépôt, récup’ et réparation 
de vieux vélos
SIETREM

Récupération de vélos usagés, tous modèles, toutes tailles, 
tous états acceptés. Ces bicyclettes seront récupérées par 
l’association «Marne et Gondoire à vélo» qui les remettra 
en état avant de les mettre en vente à un prix symbolique 
ou de les prêter.

Déchetterie
ZA La Courtillière Rue du grand Pommeraye 77400 Saint-
Thibault-des-Vignes

RETOUR 
SOMMAIRE
RETOUR 

SOMMAIRE
RETOUR 

SOMMAIRE
RETOUR 

SOMMAIRE
RETOUR 

SOMMAIRE
RETOUR 

SOMMAIRE



Seine-et-Marne (77)

20

du sam 19 au sam 26 nov

Saint-Thibault-Des-Vignes

Recup’textile
SIETREM

Récupération de textiles, linges et chaussures usagés pour 
réemploi ou recyclage. Les gardiens remettront aux 
usagers des déchetterie un sac en tissu 100% recyclé en 
échange de leurs textiles usagés qu’ils déposeront dans les 
bornes textiles. Tous les habitants du territoire sont invités 
à se rendre dans l’une des 5 déchetteries du SIETREM pour 
déposer leurs textiles et recevoir en cadeau un sac en tissu 
100 % recyclé.

Déchetterie du SIETREM
ZA La Courtillière - Rue du grand Pommeraye 77400 Saint-
Thibault-des-Vignes

du sam 19 au sam 26 nov

Chanteloup-En-Brie

Recup’textile
SIETREM

Récupération de textiles, linges et chaussures usagés pour 
réemploi ou recyclage. Les gardiens remettront aux 
usagers des déchetterie un sac en tissu 100% recyclé en 
échange de leurs textiles usagés qu’ils déposeront dans les 
bornes textiles. Tous les habitants du territoire sont invités 
à se rendre dans l’une des 5 déchetteries du SIETREM pour 
déposer leurs textiles et recevoir en cadeau un sac en tissu 
100 % recyclé.

Déchetterie du SIETREM
Rue des temps modernes 77600 Chanteloup-en-Brie

du sam 19 au sam 26 nov

Chelles

Recup’textile
SIETREM

Récupération de textiles, linges et chaussures usagés pour 
réemploi ou recyclage. Les gardiens remettront aux 
usagers des déchetterie un sac en tissu 100% recyclé en 
échange de leurs textiles usagés qu’ils déposeront dans les 
bornes textiles. Tous les habitants du territoire sont invités 
à se rendre dans l’une des 5 déchetteries du SIETREM pour 
déposer leurs textiles et recevoir en cadeau un sac en tissu 
100 % recyclé.

Déchetterie du SIETREM
Rue de la briqueterie 77500 Chelles

du sam 19 au sam 26 nov

Croissy-Beaubourg

Recup’textile
SIETREM

Récupération de textiles, linges et chaussures usagés pour 
réemploi ou recyclage. Les gardiens remettront aux 
usagers des déchetterie un sac en tissu 100% recyclé en 
échange de leurs textiles usagés qu’ils déposeront dans les 
bornes textiles. Tous les habitants du territoire sont invités 
à se rendre dans l’une des 5 déchetteries du SIETREM pour 
déposer leurs textiles et recevoir en cadeau un sac en tissu 
100 % recyclé.

Déchetterie du SIETREM
Rue des vieilles vignes 77183 Croissy-Beaubourg

sam 19 nov, sam 26 nov

Coulommiers

Stand d’information sur la 
prévention des déchets - 
objectif zéro déchet
Bio vivre en brie

Stand d’information sur la prévention des déchets «objectif 
zéro déchet» afin d’inciter aux clients à utiliser des cabas 
réutilisables pour les courses, à ne pas utiliser les sacs 
pour les légumes, etc. et distribution de Stop pub, afin de : 
- Réduire la consommation d’emballages 
- Créer du lien social dans le quartier mais aussi créer un 
pont entre le milieu urbain et milieu rural : rencontres 
entre les usagers et les producteurs.

Au sein de la galerie marchande de Vaux
Place de l’Ile de France 77120 Coulommiers
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du lun 21 au ven 25 nov

Bussy-Saint-Georges

Mise en place du dispositif 
«Gourmet Bag»
SIETREM

Distribution de contenants en aluminium «Gourmet bag» 
et kits de communication sur la prévention du gaspillage 
alimentaire. 

Restaurant TOPKAPI AMBIYANS
1, passage Alex Moret 77600 Bussy-Saint-Georges

du lun 21 au ven 25 nov

Champs-Sur-Marne

Mise en place du dispositif 
«Gourmet Bag»
SIETREM

Distribution de contenants en aluminium «Gourmet bag» 
et kits de communication sur la prévention du gaspillage 
alimentaire. 

Dauleac et Associés
19, avenue Ampère 77420 Champs-sur-Marne

du lun 21 au ven 25 nov

Chelles

Mise en place du dispositif 
«Gourmet Bag»
SIETREM

Distribution de contenants en aluminium «Gourmet bag» 
et kits de communication sur la prévention du gaspillage 
alimentaire. 

L’Avenue
9, avenue de la résistance 77500 Chelles

du lun 21 au ven 25 nov

Chelles

Mise en place du dispositif 
«Gourmet Bag»
SIETREM

Distribution de contenants en aluminium «Gourmet bag» 
et kits de communication sur la prévention du gaspillage 
alimentaire. 

Le Chilperic
2, boulevard Chilpéric 77500 Chelles

du lun 21 au ven 25 nov

Lagny-Sur-Marne

Mise en place du dispositif 
«Gourmet Bag»
SIETREM

Distribution de contenants en aluminium «Gourmet bag» 
et kits de communication sur la prévention du gaspillage 
alimentaire. 

L’atelier Saint Père
3, rue du chemin de fer 77400 Lagny-sur-Marne

du lun 21 au ven 25 nov

Lagny-Sur-Marne

Mise en place du dispositif 
«Gourmet Bag»
SIETREM

Distribution de contenants en aluminium «Gourmet bag» 
et kits de communication sur la prévention du gaspillage 
alimentaire. 

Le Noyel’s
30, rue du chemin de fer 77400 Lagny-sur-Marne

du lun 21 au ven 25 nov

Lagny-Sur-Marne

Mise en place du dispositif 
«Gourmet Bag»
SIETREM

Distribution de contenants en aluminium «Gourmet bag» 
et kits de communication sur la prévention du gaspillage 
alimentaire. 

La Tanniere 
6, rue Lions 77400 Lagny-sur-Marne

du lun 21 au ven 25 nov

Lagny-Sur-Marne

Mise en place du dispositif 
«Gourmet Bag»
SIETREM

Distribution de contenants en aluminium «Gourmet bag» 
et kits de communication sur la prévention du gaspillage 
alimentaire. 

Les 2 cours 
5, rue Saint Fursy 77400 Lagny-sur-Marne
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du lun 21 au ven 25 nov

Lagny-Sur-Marne

Mise en place du dispositif 
«Gourmet Bag»
SIETREM

Distribution de contenants en aluminium «Gourmet bag» 
et kits de communication sur la prévention du gaspillage 
alimentaire. 

Tabac de la pointe
94, rue Maréchal de Lattre de Tassigny 77400 Lagny-sur-Marne

du lun 21 au ven 25 nov

Lagny-Sur-Marne

Mise en place du dispositif 
«Gourmet Bag»
SIETREM

Distribution de contenants en aluminium «Gourmet bag» 
et kits de communication sur la prévention du gaspillage 
alimentaire. 

Aux bonnes grillades
20, rue du chemin de fer 77400 Lagny-sur-Marne

du lun 21 au ven 25 nov

Lagny-Sur-Marne

Mise en place du dispositif 
«Gourmet Bag»
SIETREM

Distribution de contenants en aluminium «Gourmet bag» 
et kits de communication sur la prévention du gaspillage 
alimentaire. 

Cot’n grill
Place de la fontaine 77400 Lagny-sur-Marne

du lun 21 au ven 25 nov

Lagny-Sur-Marne

Mise en place du dispositif 
«Gourmet Bag»
SIETREM

Distribution de contenants en aluminium «Gourmet bag» 
et kits de communication sur la prévention du gaspillage 
alimentaire. 

Saint Furcy
Place de la fontaine 77400 Lagny-sur-Marne

du lun 21 au ven 25 nov

Lagny-Sur-Marne

Mise en place du dispositif 
«Gourmet Bag»
SIETREM

Distribution de contenants en aluminium «Gourmet bag» 
et kits de communication sur la prévention du gaspillage 
alimentaire. 

Thé art café
Place de la fontaine 77400 Lagny-sur-Marne

du lun 21 au ven 25 nov

Lagny-Sur-Marne

Mise en place du dispositif 
«Gourmet Bag»
SIETREM

Distribution de contenants en aluminium «Gourmet bag» 
et kits de communication sur la prévention du gaspillage 
alimentaire. 

La tartane
2, rue Lions 77400 Lagny-sur-Marne

du lun 21 au ven 25 nov

Lognes

Mise en place du dispositif 
«Gourmet Bag»
SIETREM

Distribution de contenants en aluminium «Gourmet bag» 
et kits de communication sur la prévention du gaspillage 
alimentaire. 

Mekong
4, square de la Bergerie 77185 Lognes

du lun 21 au ven 25 nov

Lognes

Mise en place du dispositif 
«Gourmet Bag»
SIETREM

Distribution de contenants en aluminium «Gourmet bag» 
et kits de communication sur la prévention du gaspillage 
alimentaire. 

Du côté de chez Alexandra 
3, rue de la mairie 77185 Lognes
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du lun 21 au ven 25 nov

Lognes

Mise en place du dispositif 
«Gourmet Bag»
SIETREM

Distribution de contenants en aluminium «Gourmet bag» 
et kits de communication sur la prévention du gaspillage 
alimentaire. 

Pizza pasta
17, esplanade droit de l’homme 77185 Lognes

du lun 21 au ven 25 nov

Lognes

Mise en place du dispositif 
«Gourmet Bag»
SIETREM

Distribution de contenants en aluminium «Gourmet bag» 
et kits de communication sur la prévention du gaspillage 
alimentaire. 

La brasserie du village 
1, rue du village 77185 Lognes

du lun 21 au ven 25 nov

Noisiel

Mise en place du dispositif 
«Gourmet Bag»
SIETREM

Distribution de contenants en aluminium «Gourmet bag» 
et kits de communication sur la prévention du gaspillage 
alimentaire. 

Mon petit bouchon 
Place Emile Meunier 77186 Noisiel

du lun 21 au ven 25 nov

Noisiel

Mise en place du dispositif 
«Gourmet Bag»
SIETREM

Distribution de contenants en aluminium «Gourmet bag» 
et kits de communication sur la prévention du gaspillage 
alimentaire. 

Le relais du buisson
Cours du buisson 77186 Noisiel

du lun 21 au ven 25 nov

Saint-Thibault-Des-Vignes

Mise en place du dispositif 
«Gourmet Bag»
SIETREM

Distribution de contenants en aluminium «Gourmet bag» 
et kits de communication sur la prévention du gaspillage 
alimentaire. 

Café de la Place
Place de la mairie 77400 Saint-Thibault-des-Vignes

du lun 21 au ven 25 nov

Thorigny-Sur-Marne

Mise en place du dispositif 
«Gourmet Bag»
SIETREM

Distribution de contenants en aluminium «Gourmet bag» 
et kits de communication sur la prévention du gaspillage 
alimentaire. 

O Lapinha
46, rue des cerisiers 77400 Thorigny-sur-Marne

du lun 21 au ven 25 nov

Thorigny-Sur-Marne

Mise en place du dispositif 
«Gourmet Bag»
SIETREM

Distribution de contenants en aluminium «Gourmet bag» 
et kits de communication sur la prévention du gaspillage 
alimentaire. 

Au convivial
2 bis, allée des Rousselets 77400 Thorigny-sur-Marne

mer 23 nov

Meaux

Stand de sensibilisation sur 
le compostage
SMITOM du Nord Seine et Marne

Journée de sensibilisation au développement durable. 
Stand de sensibilisation à la pratique du compostage. Des 
informations pratiques seront distillées par les équipes et 
ces dernières pourront concrétiser leur discours autour du 
composteur partagé du centre social. 

Centre Social Louis Braille 
43, rue Louis Braille 77100 Meaux
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jeu 24 nov

Serris

Collecte de jouets
SMITOM du Nord Seine et Marne

Collecte de jouets au bénéfice de l’association ASSOVET. 
En partenariat avec le Centre Social Intercommunal du Val 
d’Europe.

Centre Social Intercommunal
2, rue Emile Cloud 77700 Serris

jeu 24 nov

Dammarie Les Lys

Stand et jeux anti-gaspi
Smitom Lombric

Stand d’information sur le gaspillage alimentaire : 
distribution de documentation (flyer chiffres clés, livret 
trucs et astuces, règles anti-gaspi) avec des jeux pour faire 
participer le consommateur. Jeux : quizz anti-gaspi et malle 
« Roule ta boule ». 

Dans l’hypermarché Carrefour Villiers
Centre commercial Villiers - Route nationale 7 77195 Dammarie 
les Lys

ven 25 nov

Tournan-En-Brie

Disco Soupe
SIETOM

Session collective d’épluchage de fruits et légumes 
invendus pour confection d’un dîner.

Siège social du SIETOM
45, route de Fontenay  77220 Tournan-en-Brie

sam 26 nov

Emerainville

Cours de cuisine anti-gaspi
SIETREM

Des cours de cuisine seront dispensés par une profession-
nelle pour apprendre au public à accommoder les restes 
alimentaires. En parallèle, les adjoints de communication 
du SIETREM sensibiliseront l’assistance à la lutte contre le 
gaspillage alimentaire en leur donnant des conseils et 
astuces. Des carnets de course seront offerts aux partici-
pants. 

Maison de l’environnement d’Emerainville
Impasse du Potager 77184 Emerainville

sam 26 nov

Emerainville

Atelier compostage
SIETREM

Promotion du compostage avec la participation de 
l’association ATV, de l’association des jardins familiaux 
d’Emerainville et de la responsable du compostage du 
SIETREM. Les intervenants présenteront au public l’intérêt 
que présente le compostage et expliqueront à l’assistance 
comment faire un bon compost. Le public sera invité à 
commander son composteur individuel à l’issue de la 
sensibilisation. 

Maison de l’environnement d’Emerainville
Impasse du Potager 77184 Emerainville

sam 26 nov

Meaux

Ateliers créatifs de récup’ 
et de réparation
SMITOM du Nord Seine et Marne

Journée de sensibilisation à la réparation et au réemploi 
où plusieurs ateliers sont proposés : un atelier de 
réparation de vélos, un atelier de customisation de tables 
de chevet et un atelier créatif, à destination des enfants, à 
partir d’objets récupérés.

Locaux de l’association Horizon
20, rue Ampère 77100 Meaux

sam 26 nov

Samoreau

Atelier Récup’ de 
fabrication de décoration de 
Noël
SMICTOM DE LA REGION DE FONTAINEBLEAU

Apprendre aux participants à réemployer leurs déchets 
pour fabriquer des décoration de Noël lors du marché de 
Noël. 

Grange aux Dîmes
11, rue de l’église 77210 Samoreau
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sam 26 nov

Lizy-Sur-Ourcq

Exposition, quizz et stand 
de sensibilisation sur la 
prévention des déchets
SMITOM du Nord Seine et Marne

Cette action, menée conjointement par le SMITOM du 
Nord Seine et Marne et la Communauté de Communes du 
Pays de l’Ourcq, vise à sensibiliser les clients du magasin 
au tri et à la réduction à la source des déchets. Des 
expositions thématiques et des quizz seront ainsi proposés 
aux clients qui s’engageront pour ceux qui le souhaitent à 
adopter un éco-geste qu’ils appliqueront à leur domicile. 
Pour l’occasion et afin d’attirer les clients, un marionnet-
tiste sera présent.

Magasin Intermarché
16, avenue du Chemin Noir 77440 Lizy-sur-Ourcq

sam 26 nov

Ecuelles

chariots mini/maxi déchets
SMICTOM DE LA REGION DE FONTAINEBLEAU

Deux agents du SMICTOM présenteront deux chariots, l’un 
avec des produits moins écologiques et l’autre avec des 
produits plus respectueux de l’environnement. Un jeu 
concours est organisé. Celui qui devine son prix remporte 
le chariot écologique offert par le magasin. 

Carrefour Market
rue de l’orvanne 77250 Ecuelles

dim 27 nov

Tournan-En-Brie

Gratiferia
SIETOM

Lieu pour la promotion du don ouvert au grand public où 
l’on peut déposer et prendre les objets librement.

45, route de Fontenay 77220 Tournan-en-Brie

dim 27 nov

Saâcy-Sur-Marne

Présentation du compostage 
et des techniques de 
jardinage réduisant la 
production de déchets
SMITOM du Nord Seine et Marne

A l’occasion de la conférence annuelle des jardins partagés 
de la commune de Saâcy-sur-Marne, le SMITOM du Nord 
Seine et Marne réalisera une présentation sur le compos-
tage et les techniques de jardinage permettant de réduire 
la production de déchets de jardin. 

Salle polyvalente
18, rue des Pouplains 77730 Saâcy-sur-Marne

lun 21 nov

Champs-Sur-Marne

Présentation Projet OCAPI et 
visite d’un récupérateur 
d’urine
Dévelop’Ponts

Le projet OCAPI consiste en la récupération d’urine (via les 
toilettes publiques) afin de créer de l’engrais destinés aux 
agriculteurs biologiques. Le projet sera présenté par 
Fabien Esculier, chercheur au LEESU. Une visite du 
récupérateur d’urine sera aussi proposée aux participants.

Ecole Nationale des Ponts et Chaussées
6, avenue Blaise Pascal 77420 Champs-sur-Marne

mar 22 nov

Champs-Sur-Marne

Conférence «Love Your 
Waste»
Dévelop’Ponts

Mobiliser les étudiants autour d’une présentaton d’une 
entreprise innovante proposant des solutions d’avenir 
dans le domaine de la revalorisation des biodéchets.

Ecole Nationale des Ponts et Chaussées
6-8, avenue Blaise Pascal, cité Descartes 77420 Champs-sur-
Marne
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jeu 24 nov

Champs-Sur-Marne

Conférence sur l’économie 
circulaire, le réemploi, le 
recyclage et la réduction 
des déchets
Dévelop’Ponts

Intervention sur les grandes politiques actuelles et les 
projets mis en place à Paris autour des thème de la 
réduction/réemploi/ recyclage des déchets, et en particulier 
l’économie circulaire, présentée par Léon Garaix (Directeur 
adjoint du cabinet de Mao Peninou, Adjoint à la Maire de 
Paris chargé de la Propreté, de l’Assainissement). 

Ecole nationale des Ponts et Chaussées 
6-8 avenue Blaise Pascal, cité Descartes 77420 Champs-sur-
Marne

lun 21 nov

Bagneaux-Sur-Loing

Tri et pesée anti-gaspi
école élémentaire des Gamins verriers 

Pour la 2ème fois, l’école s’engage dans la lutte contre le 
gaspillage alimentaire. Les élèves récupèrent les déchets 
alimentaires et les autres, les trient et les pèsent. 

A coté de l’école maternelle Paul Lopez
Cantine de l’école élémentaire  77167 Bagneaux-sur-loing

lun 21 nov

Champagne-Sur-Seine

Atelier-jeu-débat sur la 
consommation éco-
responsable
SMICTOM DE LA REGION DE FONTAINEBLEAU

Atelier-jeu-débat de sensibilisation à la consommation 
responsable et à la prévention des déchets. Objectif et 
intérêt pédagogique de l’animation : 
- faire comprendre aux enfants que leur consommation a 
un impact sur l’environnement 
- les amener à se poser des questions sur leur manière de 
consommer.

Ecole Henri Maugé
39, rue F. Poulenc 77430 Champagne-sur-seine

lun 21 nov

Champagne-Sur-Seine

Mise en place du 
compostage
SMICTOM DE LA REGION DE FONTAINEBLEAU

Mise en place du compostage des déchets organiques 
issus de la préparation des repas et le compostage au self 
des restes de fruit. 

Collège F. Gregh
Rue Pierre Coubertin 77430 Champagne-sur-Seine

du lun 21 au ven 25 nov

Perthes

Exposition «Les animaux en 
déchets»
Communauté de Communes Pays de Bière

A la suite de la création du club «Connaitre et protéger la 
nature», les adolescents du service jeunesse ont été 
sensibilisés sur les dangers des déchets (notamment 
laissés en forêt ou en mer) sur les animaux. Ils sont en 
permanence sollicités afin de réduire leurs propres 
déchets. Ils ont crée à partir d’emballages, des animaux en 
tout genre dans le cadre de ce club. Afin de diffuser leurs 
savoirs et leurs création, une exposition de leurs œuvres 
est prévue dans le collège.  

Collège Christine de Pisan
 Rue de Fleury 77930 Perthes
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du lun 21 au ven 25 nov

Monthyon

Mise en place de conteneurs 
de collecte des textiles et 
personnalisation par les 
élèves
SMITOM du Nord Seine et Marne

Le SMITOM du Nord Seine et Marne propose aux 
établissements scolaires de son territoire d’installer au sein 
de leurs locaux un conteneur de collecte des textiles. Les 
conteneurs seront fournis vierges par l’entreprise Le Relais 
et ces derniers seront à personnaliser par les élèves et le 
personnel encadrant et enseignant.

Ecoles, collèges et lycées engagés dans l’opération.
Chemin de la Croix Gillet 77122 Monthyon

du lun 21 au sam 26 nov

Rozay-En-Brie

Ateliers, stand et visite de 
sensibilisation au tri et à la 
prévention des déchets
L&M et Associés

Ateliers, stand et visite des installations afin de sensibiliser 
au tri et à la préventin des déchets.

Lycée La Tour des Dames
Rue de Vilpré 77540 Rozay-en-Brie

lun 21 nov, ven 25 nov

Le Pin

Sensibilisation des élèves 
sur le gasillage à la cantine
Mairie Le Pin

Sensibilisation des enfants au gaspillage journalier à la 
cantine scolaire, suivi d’un travail en classe.

 

Rue de Courtry  77181 Le Pin

mar 22 nov

Avon

Atelier de fabrication de 
produits ménagers écolos
SMICTOM DE LA REGION DE FONTAINEBLEAU

Sensibilisation des enfants à la toxicité des produits 
ménagers et présenter leurs alternatives écologiques. A la 
fin de l’animation, les enfants apprennent à fabriquer un 
produit multi-usage écolo. 

Ecole Paul Mathéry
23, rue Remy Dumoncel 77210 Avon

mer 23 nov

Saint-Germain-Sur-École

Goûter Zéro déchet et jeu de 
sensibilisation à la 
prévention des déchets
Communauté de Communes Pays de Bière

Réalisation d’un jeu pour sensibiliser à la réduction des 
déchets et d’un goûter zéro déchet. Les enfants auront le 
choix entre plusieurs goûters et devront choisir celui avec 
le moins d’emballage, avec l’aide de l’animation préalable. 
Un goûter sans aucun déchet sera proposé. Un cadeau 
sera remis aux enfants : une Eco-Cup ou une boîte à 
goûter. 

Ecole élémentaire
Rue de l’Ecole 77930 Saint-Germain-sur-École

mer 23 nov

Luzancy

Atelier «Fabrique ton 
mobilier de jardin»
SMITOM du Nord Seine et Marne

Atelier d’accompagnement des jeunes du foyer de Luzancy 
dans la fabrication de meubles de jardins à partir de 
palettes. En partenariat avec l’association Vir’volt.

16, rue du Général Leclerc 77138 Luzancy
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jeu 24 nov

Marolles-Sur-Seine

Résultats de l’enquête sur 
le gaspillage alimentaire
SIRMOTOM

- Restitution des résultats de la caractérisation des restes 
alimentaire réalisé à la cantine par les enfants sur une 
semaine 
- Présentation des résultats de l’enquête menée dans la 
salle de classe et à la cantine lors de la caractérisation. 

Passage Carron 77130 Marolles-sur-Seine

jeu 24 nov

Mary-Sur-Marne

Focus «déchets» dans le 
Forum des métiers
Point Information Jeunesse

Mise en avant des métiers de l’environnement dans le 
Forum des métiers. Information et sensibilisation sur la 
réduction des déchets, à travers une exposition notam-
ment.

Pyramide Jean Didier
6 bis, route de la Ferté-sous-Jouarre 77440 Mary-sur-Marne

ven 25 nov

Fleury-En-Bière

Goûter Zéro déchet et jeu de 
sensibilisation à la 
prévention des déchets
Communauté de Communes Pays de Bière

Réalisation d’un jeu pour sensibiliser à la réduction des 
déchets et d’un goûter zéro déchet. Les enfants auront le 
choix entre plusieurs goûters et devront choisir celui avec 
le moins d’emballage, avec l’aide de l’animation préalable. 
Un goûter sans aucun déchet sera proposé. Un cadeau 
sera remis aux enfants : une Eco-Cup ou une boîte à 
goûter. 

Ecole élémentaire de Fleury
Rue de la Mairie 77930 Fleury-en-Bière

du sam 19 au dim 27 nov

Emerainville

Sensibilisation du personnel 
à la préparation d’assiettes 
en quantité suffisante et 
des convives au tri et au 
gaspillage (31 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 77184 Emerainville
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ven 25 nov

Tournan-En-Brie

Soirée compostage
SIETOM

Projection de film et échanges autour du compostage.

Siège social du SIETOm
45, route de Fontenay 77220 Tournan-en-Brie
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sam 19 nov

Versailles

Journée de prévention aux 
déchets «Tous à l’agglo!»
Communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc

Versailles Grand Parc ouvre ses portes pour une journée 
«Zéro déchets» où plusieurs ateliers et animations seront 
proposés aux visiteurs : 
- Conception et fabrication d’objets à partir de déchets  
- Confection de cosmétiques et des produits ménagers 
- Atelier «apprendre réparer son vélo» (de 14h00 à 18h00) 
+ gravage 
- Préparation de smoothie  
- Lutte contre le gaspillage alimentaire 
- Dégustation des Eaux 
- Réunion de formation au compostage, organisée à 14h00, 
avec composteur offert

Communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc
6, avenue de Paris 78000 Versailles

sam 19 nov

Versailles

Ateliers réemploi de pliage 
et de sculpture 
Colibris de Versailles

Deux ateliers de sculpture et de pliage : 
- modelage et sculpture en papier mâché (préparé à partir 
de boîtes d’œufs récupérées) 
- furoshiki : technique japonaise de pliage et nouage de 
tissus pour emballer son marché - ou ses cadeaux - avec 
des tissus (récupérés). Et ainsi éviter sacs plastique et 
montagnes de papier cadeau. Un furoshiki sert, ressert, 
passe de l’un à l’autre…  
Proposé par la Ressourcerie de Versailles.

6, avenue de Paris 78000 Versailles

sam 19 nov

Croissy-Sur-Seine

Atelier broyage-paillage
OrgaNeo

Atelier Broyage-Paillage au Jardin Malin de la CA Saint 
Germain Boucle de la Seine. Démonstration de broyage et 
de paillage, manipulations de matières.

Jardin Malin dans le parc Chanorier
Rue Alfred Dormeuil  78290 Croissy-sur-Seine

sam 19 nov

Fourqueux

Atelier «Brico-vélo»
BiodiverCités78

Aide à la remise en état de vélos par des bénévoles 
passionnés. Réparer plutôt que jeter. Faire participer les 
demandeurs.

Salle verte dans le jardin du presbytère, à côté de l’église
Place de l’église, rue de Saint-Nom 78112 Fourqueux

sam 19 nov

Fourqueux

Collecte de vélos enfant et 
adulte
BiodiverCités78

Ne jetez pas, donnez ! Collecte de vélos enfant et adulte, 
soit en bon état, soit réparables. Les vélos récupérés 
seront offerts au Secours Populaire.

Salle verte dans le jardin du presbytère, à côté de l’église de 
Fourqueux
Place de l’église, rue de Saint-Nom 78112 Fourqueux

sam 19 nov

Croissy-Sur-Seine

Atelier «Le paillage c’est 
formidable !»
CASGBS Communté d’Agglomération Saint Germain Boucles de 
Seine

Comment préserver ses plantations, ses cultures, les 
protéger du froid de l’hiver, garder l’humidité l’été, nourrir 
la terre, limiter les désherbages et économiser l’eau ? Un 
atelier à ne pas manquer pour chouchouter vos sols et 
utiliser les végétaux de votre jardin ! Démonstration avec 
broyeur et tondeuse pour découvrir toutes les utilisations 
et bienfaits des différents paillis (feuilles, tontes, broyats, 
compost, minéraux…). (A 14h00 - durée : 2h00)  
 
 

Jardin Malin situé au fond du parc du Château Chanorier
12, Grande Rue 78290 Croissy-sur-Seine
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du sam 19 au sam 26 nov

Trappes

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 TRAPPES
17, rue Hennequin 78190 Trappes

du sam 19 au sam 26 nov

Verneuil-Sur-Seine

Vidéo goûter zéro déchet 
sur les réseaux sociaux
SQUIZ

Publication d’une vidéo par jour offrant une astuce pour 
faire un goûter sans déchet. Les vidéos seront postées sur 
les réseaux sociaux de la marque (page facebook : 
Squiz-français).

41, grande rue 78480 Verneuil-sur-Seine

du sam 19 au sam 26 nov

Verneuil-Sur-Seine

Défi «Goûter zéro déchet» 
sur Facebook
SQUIZ

Promotion d’organisation de goûters zéro déchet partout 
en France via un concours photos sur les réseaux sociaux 
de la marque : les participants doivent organiser un goûter 
zéro déchet et poster une photo de leur événement sur la 
page Facebook afin de participer à un tirage au sort 
permettant de gagner des gourdes réutilisables de la 
marque.

41, grande rue 78480 Verneuil-sur-Seine

sam 19 nov, du mer 23 au sam 26 nov

Buchelay

Vente de vêtements au poids
APTI’PRIX

Vente de vêtements au poids avec pesée.

4, rue de l’Ardèche 78200 Buchelay

dim 20 nov

Versailles

Opération Nettoyage Pièce 
d’Eau des Suisses
Colibris de Versailles

Opération nettoyage autour de la pièce d’eau des Suisses. 
Ouvert à tous aux grands comme aux petits. Sont à prévoir 
gants de jardinage et gilet jaune, ainsi qu’un sac poubelle. 
Même en cas de pluie légère vous pourrez compter sur 
notre présence … mais n’oubliez vos bottes et de quoi bien 
vous couvrir. Avec le collectif « Forêt Propre ». (RDV avec 
Emilie à 11h00) 

En face de la fourrière de Versailles
40, allée des matelots 78000 Versailles

dim 20 nov

Versailles

Opération Forêt propre
K NET PARTAGE

Nettoyage de la forêt. Photos avant, pendant et après. (De 
11h00 à 13h00)

Pièce d’eau des Suisses 78000 Versailles

mer 23 nov

Sartrouville

Atelier de cuisine et goûter 
anti-gaspi
La Maison de la Famille de Sartrouville

- Atelier de cuisine parents avec enfants/ado  
- Goûter anti-gaspillage 6-10 ans et 11-14 ans 

Maison de la Famille
120, avenue du Général de Gaulle 78500 Sartrouville

jeu 24 nov

Sartrouville

Atelier de cuisine et dîner 
anti-gaspi
La Maison de la Famille de Sartrouville

- Atelier de cuisine Adultes 
- Dîner anti-gaspillage

Maison de la Famille
120, avenue du Général de Gaulle 78500 Sartrouville
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jeu 24 nov

Fourqueux

Soirée «Aventure Zéro 
déchet»
BiodiverCités78

Soirée en 3 temps : projection vidéo ville Zéro déchet, 
témoignage achats responsables, focus sur collecte des 
déchets de la ville.

Espace Pierre Delanoë
2, place Victor Hugo 78112 Fourqueux

ven 25 nov

Versailles

Projection Film «Trashed» et 
débat
Colibris de Versailles

Projection du film «Trashed» de Candida Brady, suivie d’un 
débat sur la prévention des déchets. Le film suit le voyage 
à travers le monde de l’acteur oscarisé Jeremy Irons pour 
étudier les dommages causés par les déchets sur l’environ-
nement et notre santé.  

Cinéma le Roxane
6, Rue Saint-Simon 78000 Versailles

sam 26 nov

Jouy-En-Josas

Ramassage des déchets 
sauvages
VILLE DE JOUY EN JOSAS

Les participants volontaires s’inscrivent lors du Forum des 
associations puis sur le site internet de la ville. Le jour de 
l’opération, ils sont équipés par la ville de gants, de pinces 
de ramassage et de sacs poubelles. Les déchets ramassés 
sont ensuite regroupés sur un lieu central où ils sont 
pesés, puis confiés aux services techniques pour recy-
clage.

En ville et dans les espaces verts (parcs-forêts)
60, rue Etienne de Jouy 78350 Jouy-en-Josas

sam 26 nov

Rambouillet

Journée Portes Ouvertes au 
centre de tri
SITREVA

Visite du centre de tri des emballages ménagers, anima-
tions et exposition sur le tri et les filières de recyclage des 
emballages ménagers. (De 9h00 à 17h00)

Centre de tri des emballages ménagers de Rambouillet
19, rue Gustave Eiffel 78120 Rambouillet

sam 26 nov

Versailles

Opération Forêt propre
Colibris de Versailles

Opération de nettoyage dans la forêt de Fausses-Reposes. 
Ouvert à tous aux grands comme aux petits. Prévoir gants 
de jardinage et gilet jaune, ainsi qu’un sac poubelle. Même 
en cas de pluie légère vous pourrez compter sur notre 
présence … Mais n’oubliez vos bottes et de quoi bien vous 
couvrir. Avec le collectif «Forêt Propre». (RDV avec Daria à 
10h00) 

Parking Pershing, en face de la station Total
15, rue Général Pershing 78000 Versailles

sam 26 nov

Versailles

Opération Forêt propre
K NET PARTAGE

Nettoyage de la forêt. Photos avant, pendant et après.

Forêt de Fausses-Reposes  78000 Versailles
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sam 26 nov

Maisons-Laffitte

Troc’Livres
MLDD

Echange libre de livres. Chacun peut apporter des livres 
qui seront rangés dans des bacs, à disposition pour tout 
visiteur même s’il est arrivé les mains vides. Les livres 
restants, en grand nombre, sont donnés à l’association La 
Gerbe, située à Ecquevilly, pour une valorisation et 
l’emploi de personnes en insertion. 

Place du Maréchal Juin 78600 Maisons-Laffitte

du sam 19 au dim 27 nov

Montigny-Le-Bretonneux

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 Grande Couronne
14, avenue du Centre 78180 Montigny-le-Bretonneux

lun 21 nov

Trappes

Pesée des déchets 
alimentaires «Challenge 
self»
Communauté d’Agglomération Saint Quentin en Yvelines

Faire connaitre le nouveau service déchets à l’ensemble 
des agents de la CA et de les inviter à se questionner et 
réduire leurs déchets de plateau du midi en les pesant à la 
fin du repas. 

Salle de restauration des agents de la CA
1, rue Eugène-Hénaff BP 10118 78192 Trappes

mar 22 nov

Chatou Cedex

Ateliers de fabrication de 
produits ménagers naturels
Commuanuté d’agglomération Saint Germain Boucles de Seine

Chaque collègue fabrique son produit ménager naturel 
valable pour tous types de surfaces et les toilettes. La 
recette sera collée sur la bouteille pour qu’ils la repro-
duisent à leur domicile.

Service Environnement - RdC
51/57, boulevard de la République - Bâtiment 4 - CS 60507 78403 
Chatou Cedex

ven 25 nov

Thiverval-Grignon

Visite du centre de tri
Communauté d’Agglomération Saint Quentin en Yvelines

Visite visant à sensibiliser les agents de l’agglomération au 
tri et à la prévention des emballages.

Centre de tri du SIDOMPE
1, route des nourrices 78850 Thiverval-Grignon

lun 21 nov

Les Mureaux

Jardinage récup’
Ville des Mureaux - Office du Développement Durable

Réalisation de jardinières en palette de récupération avec 
des élèves de 6éme. En partenariat avec l’ODD - CU 
GPSEO.

Collège Jules Verne
Rue Albert Thomas 78130 Les Mureaux

du lun 21 au sam 26 nov

Les Mureaux

Troc de vêtements
Ville des Mureaux - Office du Développement Durable

Organisation d’un troc de vêtements toute la semaine 
entre élèves du collège. Partenaires : ODD - CU GPS&O 
- Le Relais.

Collège Jules Verne
Rue Albert Thomas 78130 Les Mureaux
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du lun 21 au sam 26 nov

Les Mureaux

Ateliers, stand et visite de 
sensibilisation au tri et à la 
prévention des déchets
L&M et Associés

Ateliers, stand et visite des installations afin de sensibiliser 
au tri et à la préventin des déchets.

Lycée François Villon
Rue Salvador Allende 78130 Les Mureaux

du lun 21 au sam 26 nov

Poissy

Ateliers, stand et visite de 
sensibilisation au tri et à la 
prévention des déchets
L&M et Associés

Ateliers, stand et visite des installations afin de sensibiliser 
au tri et à la préventin des déchets.

Lycée Le Corbusier
88, rue de Villiers 78300 Poissy

mar 22 nov

Les Mureaux

Jardinage récup au collège 
Jules Verne des Mureaux
Ville des Mureaux - Office du Développement Durable

Création de jardinières en bouteilles en plastique. En 
partenariat avec ODD - CU GPS&O.

Collège Jules Verne
Rue Albert Thomas 78130 Les Mureaux

sam 26 nov

Les Essarts-Le-Roi

Pesée anti-gaspi
College les Molières

Mise en place d’une action de sensibilisation par les élèves 
du club citoyen afin de réduire le gaspillage à la cantine, 
pesées des déchets et affichage des résultats.

Collège les Molières
2, place de Salem 78690 Les Essarts-le-Roi

sam 26 nov

Verneuil-Sur-Seine

Goûter sans déchet géant
SQUIZ

Organisation d’un goûter Zéro Déchet ouvert à tous : sans 
emballages (gourdes réutilisables, gateaux maison, fruits) 
ni vaisselle à usage unique. Les familles participantes sont 
invitées  à venir avec leurs astuces et recettes et recevront 
en cadeau une gourde réutilisable de la marque remplie de 
compote. 

Parc du Champclos
11, rue Delapierre 78480 Verneuil-sur-Seine

du sam 19 au dim 27 nov

Velizy-Villacoublay

Sensibilisation du personnel 
à la préparation d’assiettes 
en quantité suffisante et 
des convives au tri et au 
gaspillage
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 78140 Velizy-Villacoublay
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du sam 19 au dim 27 nov

Trappes

Sensibilisation du personnel 
à la préparation d’assiettes 
en quantité suffisante et 
des convives au tri et au 
gaspillage
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 78190 Trappes

mar 22 nov

Verneuil-Sur-Seine

Déjeuner zéro déchet
SQUIZ

Les employés et partenaires sont invités à organiser un 
déjeuner zéro déchet.

41, grande rue 78480 Verneuil-sur-Seine
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sam 19 nov

Gometz-Le-Châtel

Opération broyage et 
initiation au compostage
SIOM VALLEE  DE CHEVREUSE

Les personnes viennent avec leurs branchages et repartent 
avec leur broyat ainsi qu’avec des documents de sensibili-
sation sur l’utilisation du broyage et du compost.

Zone d’activité du Haut des Vignes, à côté de la Salle Barbara
10, rue de Fromenteau 91940 Gometz-le-Châtel

mar 22 nov

Villebon-Sur-Yvette

Formation sur le 
compostage-
lombricompostage
SIOM VALLEE  DE CHEVREUSE

Un montage des composteurs et lombricomposteur aura 
lieu au début de la formation sur le compostage. Après la 
formation et via une participation financière, les personnes 
peuvent repartir avec un composteur ou un lombricompos-
teur. Le lendemain le support informatique utilisé lors de la 
formation sera envoyé à tous les participants. 

Dans les bureaux du Service Technique de la Ville
Rue du Commandant Marin la Meslée 91140 Villebon-sur-Yvette

du mar 22 au sam 26 nov

Athis-Mons

Exposition d’instruments de 
musique
Médiathèque Simone de Beauvoir

Exposition de 20 instruments de musique insolites réalisés 
en matériaux de récupération.

45, rue Geneviève Anthonioz de Gaulle 91200 Athis-Mons

mer 23 nov

Gif-Sur-Yvette

Opération de broyage et 
sensibilisation au jardinage 
au naturel
SIOM VALLEE  DE CHEVREUSE

Chaque personne vient avec ces branchage. Un agent du 
SIOM et de la Ville les broient et ils repartent avec leurs 
broyat. Nous leur expliquons comment l’utiliser dans les 
jardins d’agréments et potagers, ainsi que pour le 
composteur.  
9h00-12h00 à côté du Gymnase de Courcelles  
14h00-16h00 à côté du Club Chevry (Parking au fond)

Route du Val de Courcelles - Place de la Convention 91110 
Gif-sur-Yvette

mer 23 nov

Villejust

Formation compostage-
lombricompostage
SIOM VALLEE  DE CHEVREUSE

Comment fabriquer son propre compost avec ces déchets 
de jardins et de cuisine ? Un montage des modèles sera 
fait en début de formation. Un livret sur des recettes de 
purins est donné, ainsi qu’un bioseau. (A 18h30)

SIOM de la Vallée de Chevreuse
D118 91440 Villejust

mer 23 nov

Athis-Mons

Atelier récup’ origami
Médiathèque Simone de Beauvoir

Atelier d’origami avec des journaux périmés. Dès 10 ans, 
sur inscription.

45, rue Geneviève Anthonioz de Gaulle 91200 Athis-Mons

RETOUR 
SOMMAIRE
RETOUR 

SOMMAIRE
RETOUR 

SOMMAIRE
RETOUR 

SOMMAIRE
RETOUR 

SOMMAIRE
RETOUR 

SOMMAIRE



Essonne (91)

39

mer 23 nov, sam 26 nov

Athis-Mons

Atelier «éco-enquête»
Médiathèque Simone de Beauvoir

Protection de l’environnement, éco-gestes, énergie, eau, 
déchets, transports, cadre de vie, bruit… sont des 
thématiques abordées dans une « Eco-enquête ». Les 
participants sont mis en situation de recherche, de 
questionnement et d’expérimentation. A partir de 8 ans - 
sur inscription

45, rue Geneviève Anthonioz de Gaulle 91200 Athis-Mons

ven 25 nov

Vert-Le-Grand

Visite du centre intégré de 
traitement de déchets
Communauté d’agglomération Val d’Yerres Val de Seine

Visite du centre de tri automatisé de déchets ménagers 
recyclables, de l’unité d’incinération et de l’unité de 
traitement des résidus d’incinération.

Ecosite de Vert-le-Grand
26, rue Montaubert 91810 Vert-le-Grand

sam 26 nov

Bures-Sur-Yvette

Opération de broyage et 
sensibilisation au jardinage 
au naturel
SIOM VALLEE  DE CHEVREUSE

Les personnes arrivent avec leurs branchage et repartent 
avec du broyage. Sensibilisation à l’utilisation de ce broyat 
et remise des supports. 

CTM  56 bis, rue du Docteur Collet 91440 Bures-sur-Yvette

sam 26 nov

Athis-Mons

Visite guidée en musique de 
l’exposition d’instruments 
de musique
Médiathèque Simone de Beauvoir

Visite guidée en musique, par son créateur, de l’exposition 
d’instruments de musique réalisés en matériaux de 
récupération. 

45, rue Geneviève Anthonioz de Gaulle 91200 Athis-Mons

dim 27 nov

Longjumeau

Ramassage de déchets
Le p’tit Brin D’Paille

Départ à 14h00 pour un nettoyage des champs et rue aux 
alentours de la ferme. Nous disposons de tous les 
matériaux nécessaires (gants, sacs,...) mis à disposition par 
le conseil départemental de l’Essonne. La collecte de 
déchets aura ensuite lieu aux alentours de la ferme et sera 
suivie d’un goûter à 16h00 offert à tous les participants.

La ferme du p’tit brin d’paille
7 bis, rue Jules Ferry 91160 Longjumeau

lun 21 nov

Evry

Quizz de la croissance 
verte 
Cie Corossol

La Cie Corossol met en lien la notion de prévention des 
déchets et d’énergies renouvelables pour soutenir la 
Croissance verte. Venant à leur rencontre sur leurs temps 
de pause, la Compagnie invitera les intéressés à participer 
à ce jeu participatif et ludique. Elle souhaite inviter bonne 
humeur et humour afin de susciter l’intérêt de tous 
par-delà les contraintes en faveur d’une conscience de 
l’humain. 

Cafétaria du Conseil Général 
91, boulevard de France 91012 Evry
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ven 25 nov

Evry

Ateliers de sensibilisation à 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
J’aime le Vert

- Mini atelier du SIREDOM sur le tri des déchets 
- Mini atelier de Grand Paris Sud sur le compostage 
- Jeu sur tablette sur le compostage (Compost Challenge) 
- Exposition de l’ADEME sur le gaspillage alimentaire avec 
quizz sur où ranger ses aliments au frigo et autres astuces 
pour conserver les aliments.

2, cours Monseigneur Romero 91000 Evry

sam 19 nov, sam 26 nov

Villebon-Sur-Yvette

Exposition «Stop au Gaspi» 
Mairie de Villebon-sur-Yvette

Exposition «Stop au Gaspi» mise à disposition par le SIOM 
dans le cadre de l’expérimentation de réduction des 
déchets alimentaires menées par la Mairie de Villebon-sur-
Yvette avec l’école élémentaire des Casseaux, sur l’année 
scolaire 2016-2017.

École élémentaire des Casseaux
13, rue des Bouleaux 91140 Villebon-sur-Yvette

lun 21 nov

La Norville

Opération «stop au 
gaspillage du pain»
College Albert Camus

Mise en place d’un gâchi-mètre pour mesurer la quantité 
de pain gâché par jour et semaine. Des tranches de pain 
seront également proposées afin de réduire le gaspillage 
de pain à la cantine.

17, rue du Peuple La Lance 91290 La Norville

lun 21 nov

Montgeron

Mise en place d’un bac pour 
récupérer le papier et 
campagne de sensibilisation 
à la réduction des déchets 
papier
Lycée Vert Montgeron

- Mise à disposition dans chaque salle de classe d’un bac 
(carton d’emballage : valorisation des déchets) pour 
récupérer le papier usagé pour recyclage ou réutilisation 
pour brouillon des épreuves communes (bacs blancs, 
DST...) 
- Affichage d’une campagne de sensibilisation à la 
réduction des déchets papier.

Etablissement d’enseignement public
2, place de l’Europe 91230 Montgeron

du lun 21 au sam 26 nov

Juvisy-Sur-Orge

Ateliers, stand et visite de 
sensibilisation au tri et à la 
prévention des déchets
L&M et Associés

Ateliers, stand et visite des installations afin de sensibiliser 
au tri et à la préventin des déchets.

Lycée Jean Monet
51, avenue du général de Gauller 91260 Juvisy-sur-Orge

lun 21 nov, mer 23 & jeu 24 nov

Evry

Spectacle «Stop Gaspi»
LE CHAPITEAU VERT

Spectacle sur le gaspillage alimentaire pour tous les 
enfants de la ville enfants de primaire. 2 représentations 
dans la journée. (A 10h30 et à 14h30) Une autre représenta-
tion aura lieu le lundi 12 décembre aux mêmes horaires et 
au même lieu. 

Théâtre de l’Agora
Boulevard de France Cedex 91012 Evry
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lun 21 nov, ven 25 nov

Epinay-Sur-Orge

Pesée et ramassage des 
déchets
Collège André Maurois

Ramassage des déchets dans la cour et pesée des déchets 
cantine afin de sensibiliser les élèves au quotidien, sur le 
temps de la pause méridienne.

Réfectoire et couloirs d’accès
Rue du Mauregard 91360 Epinay-sur-Orge

mer 23 nov

Dourdan

Spectacle «Stop Gaspi»
LE CHAPITEAU VERT

Spectacle sur le gaspillage alimentaire pour tous les 
enfants de la ville enfants de primaire. (A 9h30)

Centre culturel 91410 Dourdan

jeu 24 nov

Saint-Cyr-Sous-Dourdan

Gouter Zéro Déchet
Assocation des parents d’élèves des écoles de Saint Cyr sous 
Dourdan

Sensibilisation des enfants à la réduction des déchets en 
proposant un gouter «zéro déchet» et des parents à la 
réalisation de gâteaux, utilisation de gourde/bento et fruits 
de saison pour le goûter des enfants. L’objectif est de 
montrer qu’il est possible et simple de goûter sans 
produire de déchets. Sensibilisation 

Ecole Cécile Aubry
1, route de Bandeville 91410 Saint-Cyr-sous-Dourdan

jeu 24 nov

Montgeron

Pesées anti-gaspi et 
affichage des résultats
Lycée Vert Montgeron

Estimation des quantités de pain et du volume de 
serviettes en papier jetées sur une journée «classique» à la 
cantine. Estimation des couts associés. Ces mesures seront 
diffusées pour sensibilisation et serviront de base de 
réflexion à un comité de pilotage «recyclage/gestion des 
déchets» au lycée.

Etablissement public
2, place de l’Europe 91230 Montgeron

ven 25 nov

Igny

Atelier et formation sur la 
prévention des déchets
Etablissement La salle Igny

Ateliers de sensibilisation et de formation sur les déchets 
et réalisation d’un travail sur le gaspillage alimentaire, afin 
d’être ambassadeurs dans l’établissement et de superviser. 
En partenariat avec l’association e-graine et le SIOM.

Ateliers de sensibilisation et de formation sur les déchets 
pour des élèves de seconde afin d’être ambassadeurs 
dans l’établissement et de superviser. En partenariat avec 
l’association e-graine et le SIOM.
10, avenue de la division Leclerc 91430 Igny

ven 25 nov

Montgeron

Journée de nettoyage
Lycée Vert Montgeron

Nettoyage du parc du lycée par des élèves de seconde 
encadrés par leurs professeurs de SVT respectifs.

Lycée public
2, place de l’Europe 91230 Montgeron

sam 26 nov

Montgeron

Atelier créatif de recyclage 
de déchets
Communauté d’agglomération Val d’Yerres Val de Seine

En recyclant du papier, des briques alimentaires et d’autres 
déchets du quotidien, les participants réalisent un «Bijou 
d’Appartement», objet décoratif à suspendre pour embellir 
sa chambre, sa maison, etc. Animation conduite par une 
plasticienne ayant conçu le concept de Bijou d’apparte-
ment. (De 15h00 à 16h30)

Médiathèque le Carré d’Art, espace jeunesse au RDC
2, rue des Bois 91230 Montgeron
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du sam 19 au dim 27 nov

Morangis

Sensibilisation du personnel 
à la préparation d’assiettes 
en quantité suffisante et 
des convives au tri et au 
gaspillage
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 91400 Morangis
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sam 19 nov

Vincennes

Visite du site de 
compostage partagé
Ville de VINCENNES

Visite du site de compostage partagé pour présenter le 
fonctionnement sur place et promouvoir la mise en place 
de nouveaux composteurs partagés.

Inscription pour la visite auprès du service Collecte et Propreté 
au 01.43.98.69.29
62, avenue Aubert 92160 Vincennes

sam 19 nov

Vincennes

Visite du site de 
compostage partagé
Ville de VINCENNES

Visite du site de compostage partagé pour présenter le 
fonctionnement sur place et promouvoir la mise en place 
de nouveaux composteurs partagés.

Inscription pour la visite auprès du service Collecte et Propreté 
au 01.43.98.69.29
92, avenue de la République 92160 Vincennes

sam 19 nov

Vincennes

Visite du site de 
compostage partagé
Ville de VINCENNES

Visite du site de compostage partagé pour présenter le 
fonctionnement sur place et promouvoir la mise en place 
de nouveaux composteurs partagés. Inscription pour la 
visite auprès du service Collecte et Propreté au 
01.43.98.69.29.

110, rue de Montreuil 92160 Vincennes

sam 19 nov

Issy-Les-Moulineaux

Village de la Réparation - 
Ateliers réparation 
appareils électriques et 
électronique
PikPik Environnement- FNE

Ateliers de réparation d’appareils électriques et électro-
niques avec des bricoleurs mis à votre disposition par 
PikPik Environnement. PikPik animera le Village de la 
réparation avec une partie pédagogique sur les déchets !

Fort d’Issy, 90-98 Prom. du Verger 92130 Issy-les-Moulineaux

sam 19 nov

Avray

Opération Forêt propre
K NET PARTAGE

Nettoyage de la forêt. Inscription à www.jagispourlanature.
org. Tri et mise en sac des déchets non encombrants. (De 
10h00 à 14h00)

 

Forêt de Fausses-Reposes 92000 Avray

sam 19 nov

Issy-Les-Moulineaux

Village de la Réparation - 
Atelier réparation de vos 
vélos
PikPik Environnement- FNE

L’association Rayon Vert vous conseillera sur l’entretien et 
les menus réparations de vos vélos ! PikPik animera le 
Village de la réparation avec une partie pédagogique sur 
les déchets !

Fort d’Issy, 90-98 Prom. du Verger 92130 Issy-les-Moulineaux

sam 19 nov

Issy-Les-Moulineaux

Village de la Réparation - 
Atelier de réemploi de 
textiles
PikPik Environnement- FNE

Atelier de réemploi de textiles pour leur donner une 
seconde vie. Apprenez à : coudre un bouton, refaire un 
ourlet, ou simplement customiser vos pièces ! PikPik 
animera le Village de la réparation avec une partie 
pédagogique sur les déchets !

Fort d’Issy, 90-98 Prom. du Verger 92130 Issy-les-Moulineaux
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sam 19 & dim 20 nov, du mar 22 au dim 27 
nov

Nanterre

Campagne de sensibilisation 
«Chez mon commerçant, 
j’emballe durable»
grandsparentsclimatfrance

Campagne d’affichage et distribution de tracts auprès des 
commerçants pour les inciter à vendre en vrac pour ne pas 
utiliser de sacs, ni d’emballages plastiques

départements d’Ile de France
 92000 Nanterre

dim 20 nov

Colombes

Atelier «J’apprends à 
réparer mon vélo»
Ville de Colombes

- Atelier pour apprendre les gestes essentiels à l’entretien 
de votre vélo (conseils, aide, sensibilisation à l’usage du 
vélo...) 
- Stand de marquage bicycode de vélos. 

Parvis de l’Hôtel de Ville
Place de la Liberté 92700 Colombes

lun 21 nov

Colombes

Atelier de sensibilisation au 
tri des déchets
Ville de Colombes

L’après-midi, atelier de sensibilisation au tri des déchets : 
diffusion de conseils et partage de bonnes pratiques. 

Cité des Musiciens 92700 Colombes

mar 22 nov

Issy-Les-Moulineaux

Atelier participatif autour 
du gaspillage alimentaire
PikPik Environnement- FNE

Une rencontre informative et participative pour trouver des 
solutions à la problématique du gaspillage alimentaire. En 
partenariat avec le Conseil Communal des Ainés d’Is-
sy-les-Moulineaux.

Espace Le Temps des Cerises
Fort d’Issy, 90-98, promenade du Verger 92130 Issy-les-
Moulineaux

mar 22 nov

Colombes

Projection du film «Demain» 
et débat des solutions pour 
sauvegarder la planète
Ville de Colombes

Projection du film «Demain» de Cyril Dion et Mélanie 
Laurent (césar 2016 du meilleur documentaire) suivie 
d’échanges autour des enjeux du développement durable 
dans notre quotidien. 

Cinéma l’Hélios
35, rue du Bournard 92700 Colombes

mar 22 nov, jeu 24 nov

Colombes

Atelier compostage
Ville de Colombes

Atelier de compostage : exposition d’un composteur, 
conseils diffusés par un maître composteur, distribution de 
sacs de déchets verts et de cabas réutilisables. 

Marché du centre
Place Henri Neveu 92700 Colombes
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mer 23 nov

Vincennes

La déchetterie, c’est fait 
pour moi aussi !
Ville de VINCENNES

- Installation d’un stand le matin 
- Stand de déchetterie mobile l’après-midi. (De 10h00 à 
18h00)

Place Diderot 92160 Vincennes

mer 23 nov

Colombes

Atelier compostage en 
extérieur
Ville de Colombes

Atelier de compostage en extérieur : exposition d’un 
composteur, conseils diffusés par un maître composteur, 
distribution de sacs de déchets verts et de cabas réutili-
sables.

Cité des Musiciens  92700 Colombes

jeu 24 nov

Bourg-La-Reine

Cinéma-débat «Zéro Déchet, 
c’est possible !»
MAIRIE DE BOURG-LA-REINE

Cinéma-échanges autour du film « Ma vie zéro déchet », 
écrit et réalisé par Donatien Lemaître, Jean-Thomas 
Ceccaldi et Dorothée Lachaud. Ce film sert aussi de point 
de départ à une enquête approfondie avec l’aide d’orga-
nismes institutionnels et associatifs sur la question des 
déchets en France. (Entrée libre et gratuite). En partenariat 
avec le groupe Colibris.

Auditorium 

11, boulevard Carnot  92340 Bourg-la-Reine

ven 25 nov

Gennevilliers

Festival de l’Economie 
Alternative - Atelier de la 
réparation
PikPik Environnement- FNE

Dans le cadre du Festival de l’Economie Alternative, PikPIk 
propose un atelier où des bricoleurs mis à votre disposi-
tion pourront réparer vos appareils électriques et électro-
niques, tout en échangeant leur savoir-faire, dans une 
ambiance conviviale. (De 14h00 à 17h00)

Parvis du magasin Carrefour
21/23, rue Louis Calmel 92231 Gennevilliers

ven 25 & sam 26 nov

Gennevilliers

Festival de l’économie 
alternative - Stand de 
sensibilisation à la 
réduction des déchets
ville de gennevilliers

Le festival vise notamment à la valorisation des circuits 
courts, la sensibilisation à la réduction des déchets et à la 
mise en valeur des acteurs de l’ESS. 
- Animation le Relais : détournements d’objets avec la 
Fabriquea, quizz vélo (Bicyclaide),  
- Stand de sensibilisation à la réduction des déchets avec 
le Pôle Déchets, PikPik 
- Stand dédié aux habitants afin de présenter les initiatives 
citoyennes menées par les habitants et les scolaires.

Parvis de Carrefour
177, avenue Gabriel Péri 92230 Gennevilliers
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sam 26 nov

Gennevilliers

Festival de l’économie 
alternative - Atelier de 
cuisine anti-gaspi
ville de gennevilliers

Atelier de cuisine des restes dans l’après-midi assurée par 
PIk PIK. Le festival vise notamment à la valorisation des 
circuits courts, la sensibilisation à la réduction des déchets 
et à la mise en valeur des acteurs de l’ESS.

177, avenue Gabriel Péri
Parvis de Carrefour 92230 Gennevilliers

sam 26 nov

Gennevilliers

Atelier de la Réparation
PikPik Environnement- FNE

Dans le cadre du Festival de l’Economie Alternative de 
Gennevilliers, PikPIk propose un atelier où des bricoleurs 
mis à votre disposition pourront réparer vos appareils 
électriques et électroniques, tout en échangeant leurs 
savoirs-faire, dans une ambiance conviviale. (De 10h à 
13h00)

Parvis de Carrefour
21/23, rue Louis Calmel 92231 Gennevilliers

sam 26 nov

Gennevilliers

Smoothie Party
PikPik Environnement- FNE

L’après-midi, préparation collective de brochettes et de 
smoothies avec des fruits et légumes issus de la récupéra-
tion de distributeurs locaux : produits tachés, abîmés... 
destinés à la poubelle. Des bénévoles seront sur l’événe-
ment pour éplucher et découper dans la joie et la bonne 
humeur ! (De 14h00 à 17h00) 

Parvis du magasin Carrefour
21/23, rue Louis Calmel 92231 Gennevilliers

ven 25 & sam 26 nov

Gennevilliers

Festival de l’économie 
alternative - Repair Café
ville de gennevilliers

Le festival vise notamment à la valorisation des circuits 
courts, la sensibilisation à la réduction des déchets et à la 
mise en valeur des acteurs de l’ESS. 
Repair café animé par Réci’procité, Bicyclaide, A prend  ton 
Vélo, Association PIKPIK, Bel Agir et le Fac Lab.

177, avenue Gabriel Péri
Parvis de Carrefour 92230 Gennevilliers

dim 27 nov

Bagneux 

Atelier anti-gaspi
PikPik Environnement- FNE

Participation au village organisé par Bagneux Environne-
ment, où PikPik animera un atelier de sensibilisation au 
gaspillage alimentaire dans l’après-midi.

CRAC
7, impasse Edouard Branly 92220 Bagneux 

dim 27 nov

Issy-Les-Moulineaux

Troc Party & Atelier 
Réparation
PikPik Environnement- FNE

Venez faire réparer vos petits objets électriques et 
électroniques par nos professionnels, tout en participant à 
notre Troc party ! Le principe est simple : venez échanger 
vos vieux vêtements, livres, DVD ou CD contre ceux 
apportés par vos voisins !

Amicale de Locataires
Face au 15, rue Gouverneur Eboué 92130 Issy-les-Moulineaux

dim 27 nov

Bagneux

Village des Alternatives - 
Atelier sur la peinture 
naturelle
BAGNEUX ENVIRONNEMENT

Atelier sur la peinture naturelle. Intervenants: Pik Pik 
Environnement, Colore ton monde, Spareka, La Récolte, 
Bagneux Environnement et le CRAC. (De 14h00 à 18h00)

Maison du Collectif des Ressources Alternatives et Citoyennes
7, impasse Edouard Branly 92220 Bagneux

RETOUR 
SOMMAIRE
RETOUR 

SOMMAIRE
RETOUR 

SOMMAIRE
RETOUR 

SOMMAIRE
RETOUR 

SOMMAIRE
RETOUR 

SOMMAIRE
RETOUR 

SOMMAIRE



Hauts-de-Seine (92)

48

dim 27 nov

Bagneux

Village des Alternatives - 
Distribution de fruits et 
légumes bio invendus
BAGNEUX ENVIRONNEMENT

Distribution de fruits et légumes bio invendus. Interve-
nants: Pik Pik Environnement, Colore ton monde, Spareka, 
La Récolte, Bagneux Environnement et le CRAC. (De 14h00 
à 18h00)

Maison du Collectif des Ressources Alternatives et Citoyennes
7, impasse Edouard Branly 92220 Bagneux

dim 27 nov

Bagneux

Village des Alternatives - 
Atelier «Faire soi-même ses 
produits d’entretien 
ménagers»
BAGNEUX ENVIRONNEMENT

Atelier de fabrication de produits ménagers. Intervenants: 
Pik Pik Environnement, Colore ton monde, Spareka, La 
Récolte, Bagneux Environnement et le CRAC. (De 14h00 à 
18h00)

Maison du Collectif des Ressources Alternatives et Citoyennes
7, impasse Edouard Branly 92220 Bagneux

dim 27 nov

Bagneux

Village des Alternatives - 
Atelier «Répar’Vélo»
BAGNEUX ENVIRONNEMENT

Atelier de réparation de vélos. Intervenants: Pik Pik 
Environnement, Colore ton monde, Spareka, La Récolte, 
Bagneux Environnement et le CRAC. (De 14h00 à 18h00)

Maison du Collectif des Ressources Alternatives et Citoyennes
7, impasse Edouard Branly 92220 Bagneux

dim 27 nov

Bagneux

Village des Alternatives - 
Atelier couture « 
Répar’’Vétements»
BAGNEUX ENVIRONNEMENT

Atelier couture de reprise de vêtements. Intervenants: Pik 
Pik Environnement, Colore ton monde, Spareka, La 
Récolte, Bagneux Environnement et le CRAC. (De 14h00 à 
18h00)

Maison du Collectif des Ressources Alternatives et Citoyennes
7, impasse Edouard Branly 92220 Bagneux

dim 27 nov

Bagneux

Village des Alternatives - 
Atelier «Repair School»
BAGNEUX ENVIRONNEMENT

Atelier «Repair School». Intervenants: Pik Pik Environne-
ment, Colore ton monde, Spareka, La Récolte, Bagneux 
Environnement et le CRAC. (De 14h00 à 18h00)

Maison du Collectif des Ressources Alternatives et Citoyennes
7, impasse Edouard Branly 92220 Bagneux

dim 27 nov

Bagneux

Village des Alternatives - Un 
Buffet 0 déchet
BAGNEUX ENVIRONNEMENT

Un Buffet 0 déchet. Intervenants: Pik Pik Environnement, 
Colore ton monde, Spareka, La Récolte, Bagneux Environ-
nement et le CRAC. (De 14h00 à 18h00)

Maison du Collectif des Ressources Alternatives et Citoyennes
7, impasse Edouard Branly 92220 Bagneux

dim 27 nov

Bagneux

Village des Alternatives - 
Stand d’information 
générale sur la réduction 
des déchets
BAGNEUX ENVIRONNEMENT

Stand d’information générale sur la réduction des déchets. 
Intervenants: Pik Pik Environnement, Colore ton monde, 
Spareka, La Récolte, Bagneux Environnement et le CRAC. 
(De 14h00 à 18h00)

Maison du Collectif des Ressources Alternatives et Citoyennes
7, impasse Edouard Branly 92220 Bagneux
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dim 27 nov

La Celle-Saint-Cloud

Opération Forêt propre
K NET PARTAGE

Nettoyage de la forêt. Inscription à www.jagispourlanature.
org

Place de Verdun 92000 La Celle-Saint-Cloud

sam 19 nov

Villeneuve-La-Garenne

Trucs et astuces pour 
réduire sa consommation 
de plastique au travail
Waterlogic France

Rédaction d’un article visant à partager des «trucs et 
astuces» pour réduire la consommation de plastique au 
travail en un minimum d’effort. Le but final est de 
sensibiliser aux déchets plastiques dans le monde de 
l’entreprise. http://www.waterlogic.fr/blog/comment-re-
duire-sa-consommation-de-plastique-au-travail-en-un-mi-
nimum-d-effort/

8, rue du commandant d’Estienne d’Orves 92390 Villeneuve-la-
Garenne

du sam 19 au jeu 24 nov, dim 27 nov

Puteaux

Sensibilisation au recyclage 
des restes alimentaires 
EcoCocotte

Installation d’un poulailler dans l’enceinte de l’entreprise 
afin de recycler les restes des assiettes du restaurant 
d’entreprise.

6, rue Jean Jaurès 92807 Puteaux

lun 21 nov

Puteaux

Déjeuner sans déchets
ADEME Ile de France

Organisation d’un déjeuner interne sans déchets. 

6, rue Jean Jaures 92807 Puteaux

lun 21 nov

Clichy

Animations ludiques sur la 
prévention des déchets
PikPik Environnement- FNE

Une grande animation de sensibilisation à la prévention 
des déchets, incluant plusieurs ateliers. Rappel des 
consignes de tri, éco-consommation et gaspillage 
alimentaire sont abordés à travers des jeux ludiques dans 
une ambiance conviviale et dynamique !

Siège de L’Oréal
41, rue Martre 92110 Clichy

lun 21 nov

Gennevilliers

Evaluation du volume de 
déchets à la fin des repas
SYREC

Evaluation des plateaux des salariés en fin de repas ainsi 
que des corbeilles à pain, comparaison et affichage des 
résultats. Sensibilisation en interne de nos collaborateurs 
sur le gaspillage alimentaire et le tri des déchets pour 
adopter une attitude éco-responsable avant d’élargir cette 
action sur les sites de nos villes adhérentes (écoles, selfs 
municipaux...). Action relayée sur notre site internet et 
notre page Facebook pour toucher également un plus large 
public.

Réfectoire du Syrec
227, rue des caboeufs 92230 Gennevilliers
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mar 22 nov

Le Plessis-Robinson

Jeu sur la prévention des 
déchets
CENTRE CHIRURGICAL MARIE LANNELONGUE

Des contenants divers sont proposés avec à l’intérieur des 
«déchets»... Il s’agit de retrouver les erreurs et de les 
réaffecter dans le bon contenant et la bonne filière... Un 
tirage au sort parmi les participants avec un cadeau 
surprise est organisé à l’issue de ce jeu.

Couloir d’accès au self du personnel  

133, avenue de la Résistance 92350 Le Plessis-Robinson

jeu 24 nov

Fontenay-Aux-Roses

Atelier de la Réparation
PikPik Environnement- FNE

Atelier où des bricoleurs mis à votre disposition pourront 
réparer vos appareils électriques et électroniques, tout en 
échangeant leurs savoirs-faire. (De 10h à 13h00) 

IRSN
31, avenue de la Division Leclerc 92260 Fontenay-aux-Roses

jeu 24 nov

Le Plessis-Robinson

Panier légumes et fiches de 
recettes anti-gaspi
CENTRE CHIRURGICAL MARIE LANNELONGUE

Animation-vente d’un panier «durable» légumes et fruits 
de saison et de proximité, accompagné de fiches de 
recettes indiquant comment optimiser et conserver les pro-
duits (sensibilisation au gaspillage alimentaire).

133, avenue de la résistance 92350 Le Plessis-Robinson

jeu 24 nov

Paris - La Défense

Atelier «Fleurs durables - 
Upcyclez vos bouteilles PET»
EDF SA

Atelier de fabrication de fleurs avec les bouteilles en 
plastique récuperées, à l’aide d’outils courants de 
bricolage. Animation du Pôle Immobilier (DIG et PROTER-
TIA). (Lors de la pause méridienne)

Tour EDF
20, place de La Défense 92050 Paris - La Défense

jeu 24 nov

Paris - La Défense

Opération «Que deviennent 
nos déchets de la Tour ?» : 
présentations, atelier et film
EDF SA

Présentation sur kakémonos activités du prestataire 
déchets SITA (hors déchets dangereux) 
Atelier avec une malette pour découvrir le cycle de vie du 
plastique 
Diffusion d’un film sur la gestion et le traitement des 
déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) 
et présentation d’échantillon après traitement, réalisé par 
Veolia Triade.  
(Lors de la pause méridienne)

Tour EDF
20, place de La Défense 92050 Paris - La Défense

jeu 24 nov

Paris - La Défense

Jeu-concours et affichage 
sur la prévention des 
déchets
EDF SA

Affichage pour informer sur la quantité de déchets produits 
et pour sensibiliser aux problématiques environnemen-
tales avec un jeu-concours (quizz et estimation piles) sur 
tablettes avec lots à gagner. Animation du Pôle Immobilier 
(DIG et PROTERTIA). (Lors de la pause méridienne)

Tour EDF
20, place de La Défense 92050 Paris - La Défense

ven 25 nov

Puteaux

Atelier de fabrication de 
cosmétiques au naturel
ADEME Ile de France

Animation pour la réalisation de cosmétiques au naturel 
sans emballage.

6, rue Jean Jaurès 92807 Puteaux
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du lun 21 au ven 25 nov

Boulogne

Semaine du compost
Ecole des Glacières

Les élèves en charge du jardin d’école (CP-CE1) passeront 
dans les 15 classes de l’école pour informer sur les 
principes du compostage et sensibiliser nos élèves aux 
bienfaits de cette pratique.

Dans le jardin de l’école
14, rue de Clamart 92100 Boulogne

du lun 21 au ven 25 nov

Bourg-La-Reine

Opération pesée «Réduire le 
gaspillage alimentaire»
MAIRIE DE BOURG-LA-REINE

Afin de sensibiliser à la prévention du gaspillage alimen-
taire, l’ensemble des déchets produits à la cantine sera 
comptabilisé, par flux et permettra, d’une part de sensibili-
ser les enfants et encadrants, d’autre part, d’engager une 
réflexion sur les comportements.

Ecole élémentaire République
 24-26, avenue de la République 92340 Bourg-la-Reine

du lun 21 au ven 25 nov

Bourg-La-Reine

Opération pesée «Réduire le 
gaspillage alimentaire»
MAIRIE DE BOURG-LA-REINE

Afin de sensibiliser à la prévention du gaspillage alimen-
taire, l’ensemble des déchets produits à la cantine sera 
comptabilisé, par flux et permettra, d’une part de sensibili-
ser les enfants et encadrants, d’autre part, d’engager une 
réflexion sur les comportements.

Ecole élémentaire Faïencerie
20-22, rue Jean Thorelle 92340 Bourg-la-Reine

du lun 21 au ven 25 nov

Colombes

Collecte pour une épicerie 
solidaire
Institution Jeanne d’arc

L’ensemble des élèves et adultes de l’Institution collecte 
des produits ciblés, nécessaires à la vie quotidienne, qui 
seront redistribués aux plus démunis par l’intermédiaire 
d’une épicerie solidaire sous la responsabilité de la 
fraternité Saint Vincent de Paul. 

9, boulevard de Valmy 92700 Colombes

du lun 21 au ven 25 nov

Colombes

Collecte de vêtements
Institution Jeanne d’arc

Les familles seront invitées à collecter chez eux les 
vêtements non utilisés et l’entreprise Recytextile les 
trieront avant de les réemployer ou recycler.

9, boulevard de Vlamy 92700 Colombes

du lun 21 au ven 25 nov

Bourg-La-Reine

Opération pesée «Réduire le 
gaspillage alimentaire»
MAIRIE DE BOURG-LA-REINE

Afin de sensibiliser à la prévention du gaspillage alimen-
taire, l’ensemble des déchets produits à la cantine sera 
comptabilisé, par flux et permettra, d’une part de sensibili-
ser les enfants et encadrants, d’autre part, d’engager une 
réflexion sur les comportements.

Ecole élémentaire Pierre Loti
38, rue de Fontenay 92340 Bourg-la-Reine
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lun 21 & mar 22 nov, jeu 24 & ven 25 nov

Colombes

Formation au tri et 
inauguration d’une 
plateforme de compostage
Institution Jeanne d’Arc Colombes

- Mise en place du tri des biodéchets en restauration 
scolaire 
- Sensibilisation et formation au tri par les éco-délégués 
- Inauguration d’une plateforme de compostage fonction-
nelle dans un établissement scolaire afin de diminuer et 
revaloriser les déchets produits par l’établissement. 

Réfectoire de la restauration scolaire et parc de Jeanne d’Arc
9, Boulevard de Valmy 92700 Colombes

mar 22 nov

Clamart

Expo et pesée anti-gaspi
lycée Jacques Monod

Affichage contre le gaspillage alimentaire, pesée des 
déchets et affichage des résultats de la pesée.

Lycée Jacques Monod 
46, rue du Fort  92140 Clamart

du sam 19 au dim 27 nov

Courbevoie

Sensibilisation du personnel 
à la préparation d’assiettes 
en quantité suffisante et 
des convives au tri et au 
gaspillage
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 92092 Courbevoie

du sam 19 au dim 27 nov

Issy-Les-Moulineaux

Sensibilisation du personnel 
à la préparation d’assiettes 
en quantité suffisante et 
des convives au tri et au 
gaspillage
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 92130 Issy-les-Moulineaux
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du sam 19 au dim 27 nov

Boulogne-Billancourt

Sensibilisation du personnel 
à la préparation d’assiettes 
en quantité suffisante et 
des convives au tri et au 
gaspillage
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 92649 Boulogne-Billancourt

du sam 19 au dim 27 nov

Clamart

Sensibilisation du personnel 
à la préparation d’assiettes 
en quantité suffisante et 
des convives au tri et au 
gaspillage (2 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 92140 Clamart

du sam 19 au dim 27 nov

Neuilly Sur Seine

Sensibilisation du personnel 
à la préparation d’assiettes 
en quantité suffisante et 
des convives au tri et au 
gaspillage (2 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 92200 Neuilly Sur Seine
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du sam 19 au dim 27 nov

Rueil-Malmaison

Sensibilisation du personnel 
à la préparation d’assiettes 
en quantité suffisante et 
des convives au tri et au 
gaspillage (2 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 92500 Rueil-Malmaison
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sam 19 nov

Bagnolet

Atelier compostage «Ceci 
n’est pas un déchet»
Médiathèque de Bagnolet

Nous proposons de venir récupérer et réutiliser le compost 
mûr du jardin. Après un atelier tamisage du compost, nous 
proposerons un petit jeu sous forme de questions-ré-
ponses. L’action se terminera sur un troisième atelier 
proposant aux participants de rempoter des plantes 
d’intérieur dans des contenants originaux et de récupéra-
tion (bottes, livres, théières, etc.). Un goûter sera proposé 
à la fin.

Médiathèque de Bagnolet
1, rue Marceau 93170 Bagnolet

sam 19 nov

Sevran

Journée Portes Ouvertes 
dans un centre de tri des 
déchets recyclables
Syctom

Il s’agit de découvrir le parcours d’un déchet recyclable et 
la façon dont celui-ci est trié.

Centre de tri
24, rue Henri Becquerel 93370 Sevran

sam 19 nov

Aulnay-Sous-Bois

Découvrez la Ressourcerie 
2mains
Ressourcerie 2mains

La Ressourcerie accueillera les visiteurs qui souhaitent 
découvrir les coulisses de cette structure d’insertion par 
l’activité économique spécialisée dans le réemploi. A la fin 
de la visite, le public pourra profiter de la boutique et 
déguster une soupe proposée par le Tilia, un café associatif 
partenaire voisin. L’inscription se fait auprès de du Comité 
départemental du tourisme de Seine-Saint-Denis.

Accès au fond du parking
1-13, rue Edouard Branly 93600 Aulnay-sous-Bois

sam 19 nov

Aulnay-Sous-Bois

Atelier récup’ de réemploi 
d’objets
Ressourcerie 2mains

Atelier récup’ animé par la Ressourcerie 2mains pour la 
Maison de l’environnement d’Aulnay-sous-Bois. Le thème : 
offrez une 2ème vie à vos tiroirs en les détournant afin de 
créer un objet pratique et déco ! Inscription auprès de la 
MDE au 01 48 79 62 75 ou à mde@aulnay-sous-bois.com. A 
partir de 9 ans (De 15h00 à 18h00)

Maison de l’Environnement (sise dans le Parc Faure). 

13-15, allée circulaire 93600 Aulnay-sous-Bois

lun 21 nov

Le Blanc-Mesnil

Stand sur le réemploi et le 
recyclage des déchets
HOPITAL PRIVE DE LA SEINE SAINT DENIS

Stand l’accueil afin de sensibiliser patients visiteurs 
personnel à la réduction, le réemploi et le recyclage des 
déchets, quizz et livre d’or. Mise en place de collecte de 
bouchons plastiques et de canettes pour le recyclage.

Hall d’accueil de l’hôpital
7, avenue Henri Barbusse 93150 Le Blanc-Mesnil

du lun 21 au ven 25 nov

Gournay-Sur-Marne

Mise en place du dispositif 
«Gourmet Bag»
SIETREM

Distribution de contenants en aluminium «Gourmet bag» 
et kits de communication sur la prévention du gaspillage 
alimentaire. 

O Porto Fino
31, avenue Champs 93460 Gournay-sur-Marne
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mer 23 nov

Villepinte

Smoothie Party
PikPik Environnement- FNE

Préparation collective de smoothies et brochettes avec des 
fruits et légumes issus de la récupération de distributeurs 
locaux : produits tachés, abimés... destinés à la poubelle. 
Des bénévoles seront sur l’évènement pour éplucher et 
découper dans la joie et la bonne humeur ! 

Lieu d’animation à confirmer
A confirmer 93420 Villepinte

mer 23 nov

Montreuil

Jeux & atelier cuisine anti-
gaspi
Bio Consom’acteurs

Jeux de sensibilisation sur le gaspillage alimentaire et 
atelier pratique de cuisine à partir de ce que vous ne 
cuisinez jamais ! 

10, rue Beaumarchais 93100 Montreuil

du sam 19 au dim 27 nov

Les Lilas

Collectes de vélos, 
outillages et pièces 
détachées
Tous Pour Un Vélo

Nous collectons tous les vélos par dépôt devant notre 
atelier ou par collecte à domicile sur réservation de 
passage au 0688044863. Nous collectons également tous 
les outils délaissés. Ces dons permettent de réparer 
gratuitement les vélos de nos utilisateurs lors d’animations 
en extérieur ou lors de nos ateliers de réparations à dates 
fixes. La réduction des déchets, l’économie sociale et 
solidaire et l’économie circulaire, sont nos priorités.

Atelier TPUV au fond de l’allée, dépôt possible tous les 
jours avec au préalable un sms d’information de dépôt au 
0688044863 (Merci d’indiquer votre nom sur votre don !)
112, rue Romain Rolland 93260 Les Lilas

du sam 19 au dim 27 nov

Pantin

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 Premiére Couronne
145, avenue Jean Lolive 93695 Pantin

lun 21 & mar 22 nov

Saint-Denis

Communication sur des 
bonnes pratiques de 
prévention des déchets 
primées dans un concours 
interne
EDF SA

Communication des bonnes pratiques de prévention des 
déchets primées dans le cadre d’un concours interne «Edf 
+ filiales», à travers des articles sur les opérations primées 
publiés dans l’intranet. 

EDF - Cap Ampère
1, place Pleyel 93207 Saint-Denis
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du lun 21 au ven 25 nov

Saint-Denis

Quizz sur la prévention des 
déchets
EDF SA

Quizz concernant les différentes thématiques de la 
prévention des déchets envoyé en push mail une semaine 
en amont (quelques réponses présentées sur les ateliers) ; 
les vainqueurs se verront récompensés.

EDF -Cap Ampère
 
1 place Pleyel - 93282 Saint Denis 93282 Saint-Denis

du lun 21 au ven 25 nov

Saint-Denis

Exposition sur la collecte 
de gobelets «Réduisons nos 
gobelets»
EDF SA

Collecte des gobelets au points-cafés par les équipes de 
ménage dans des sacs transparents pendant la semaine 
précédant la SERD - exposition de la collecte  - affichage 
visuel  sur les distributeurs de boissons incitant à utiliser 
des muggs.

EDF -Cap Ampère (sortie du site)
1 place Pleyel - 93282 Saint Denis 93282 Saint-Denis

du lun 21 au ven 25 nov

Saint-Denis

Exposition et pésée du pain 
«Notre pain quotidien»
EDF SA

Sensibilisation autour du gaspillage alimentaire : - pesée 
quotidienne du pain et exposition cumulée -pesée 
quotidienne des retours plateaux - communcation sur les 
masses.

EDF -Cap Ampère
1 place Pleyel - 93282 Saint Denis 93282 Saint-Denis

du lun 21 au ven 25 nov

Saint-Denis

Collecte «Des jouets pour 
Rejoué»
EDF SA

Collecte de jouets dont les salariés n’ont plus besoin à 
destination de l’association Rejoué.

EDF -Cap Ampère
 
1 place Pleyel - 93282 Saint Denis 93282 Saint-Denis

du lun 21 au ven 25 nov

Saint-Denis

Collecte «Un livre pour le 
téléthon»
EDF SA

Collecte de livres dont les salariés n’ont plus l’usage (livres 
personnels) pour revente ultérieure. Fonds reversés au 
Téléthon.

EDF -Cap Ampère
 
1 place Pleyel - 93282 Saint Denis 93282 Saint-Denis

du lun 21 au ven 25 nov

Saint-Denis

Collecte «Vos D3E valent de 
l’or !»
EDF SA

Mise  à disposition d’une benne de collecte des D3E à 
destination des salariés, collecte réalisée par la déchetterie. 

EDF -Cap Ampère
 
1 place Pleyel - 93282 Saint Denis 93282 Saint-Denis

du lun 21 au ven 25 nov

Dugny

Opération de réduction des 
emballages en plastique
AC Hotel Paris Le Bourget Airport 

La cafétéria va renoncer aux pots de yaourt à l’unité à la 
cafétéria et proposer à la place du yaourt en format grand 
pot, utiliser des gobelets réutilisables au lieu des gobelets 
jetables aux fontaines à eau dans les différents services. 
Des comparaisons mesureront la réduction des déchets. 

Ac Hotel Le Bourget
2, rue de la Haye 93440 Dugny
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lun 21 nov, mer 23 nov

Saint-Denis

Concours «Les champions 
de la réduction et du tri»
EDF SA

Concours 0% déchets organiques + 100% tri : les 100 
premiers convives ayant bien trié leur plateau et ne 
laissant aucun déchet organique se voient servir un café 
dans un mug qui leur est destiné.

EDF -Cap Ampère
 
1 place Pleyel - 93282 Saint Denis 93282 Saint-Denis

du mar 22 au jeu 24 nov

Dugny

Ateliers de création d’un 
objet avec des déchets 
AC Hotel Paris Le Bourget Airport 

Création d’un objet de décoration ou autre pour l’espace 
personnel avec la participation des associés au cours de la 
semaine.

AC Hotel Le Bourget
2, rue de la Haye 93440 Dugny

mar 22 nov, jeu 24 nov

Saint-Denis

Atelier «Tous au compost»
EDF SA

Animation informative interactive autour du compostage 
au cœur du jardin potager.

EDF -Cap Ampère
 
1 place Pleyel - 93282 Saint Denis 93282 Saint-Denis

mar 22 nov, jeu 24 nov

Saint-Denis

Visite de la déchetterie 
EDF SA

Visite de la déchetterie interne au site de Cap Ampère pour 
montrer le volume de déchets généré par le site et montrer 
tout ce qui est trié pour réemploi sur le site. (Inscription 
nécessaire)

EDF -Cap Ampère
 
1 place Pleyel - 93282 Saint Denis 93282 Saint-Denis

ven 25 nov

Saint-Denis

Distribution de plantes 
«Adopteuneplante.serd.fr»
EDF SA

Distribution de Plantes qui n’ont plus de place sur le site 
dans le cadre du projet de réaménagement.

EDF -Cap Ampère
 
1 place Pleyel - 93282 Saint Denis 93282 Saint-Denis

sam 19 & dim 20 nov

Pantin

«ClimatUp» : hackathon sur 
l’économie circulaire et le 
tri sélectif
BETC / ClimatUP

ClimatUp est un hackathon climatique, alias un évènement 
permettant la rencontre de jeunes entrepreneurs avec pour 
but de faire émerger des Startups répondant aux enjeux 
climatiques.  
En partenariat avec Eco-Emballages, des projets de 
start-up concernant le tri des déchets et l’économie 
circulaire seront imaginés par des étudiants.

BETC Magasins Généraux
1, rue de l’ancien canal 93500 Pantin
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ven 25 nov

Pantin

Journée du Réemploi 
automobile
CARECO

L’objectif de cette journée nationale : faire découvrir aux 
élus, professionnels, élèves et enseignants les différents 
métiers du recyclage automobile et du réemploi, afin de 
les sensibiliser aux problématiques et aux enjeux du 
recyclage. A cette occasion, Caréco ouvrira les portes de 
ses centres de recyclage à plus de 2000 élèves de 
l’Education Nationale. 
 

Sites Caréco participant à l’opération
Tour Essor 93500 Pantin

du lun 21 au sam 26 nov

Noisy-Le-Grand

Ateliers, stand et visite de 
sensibilisation au tri et à la 
prévention des déchets
L&M et Associés

Ateliers, stand et visite des installations afin de sensibiliser 
au tri et à la préventin des déchets.

Lycée Evarist Galois
32, avenue Montaigne 93160 Noisy-le-Grand

du lun 21 au sam 26 nov

Aulnay-Sous-Bois

Ateliers, stand et visite de 
sensibilisation au tri et à la 
prévention des déchets
L&M et Associés

Ateliers, stand et visite des installations afin de sensibiliser 
au tri et à la préventin des déchets.

Lycée Jean Zay
12, avenue du Maréchal Juin 93600 Aulnay-sous-Bois

du lun 21 au sam 26 nov

Tremblay-Enfrance

Ateliers, stand et visite de 
sensibilisation au tri et à la 
prévention des déchets
L&M et Associés

Ateliers, stand et visite des installations afin de sensibiliser 
au tri et à la préventin des déchets.

Lycée Léonard de Vinci
115, route des petits ponts 93290 Tremblay-enFrance

du lun 21 au sam 26 nov

Bondy

Ateliers, stand et visite de 
sensibilisation au tri et à la 
prévention des déchets
L&M et Associés

Ateliers, stand et visite des installations afin de sensibiliser 
au tri et à la préventin des déchets.

Lycée Jean Renoir
11, rue Fremin 93140 Bondy

du lun 21 au sam 26 nov

Pantin

Ateliers, stand et visite de 
sensibilisation au tri et à la 
prévention des déchets
L&M et Associés

Ateliers, stand et visite des installations afin de sensibiliser 
au tri et à la préventin des déchets.

Lycée Marcellin Berthelot
114, Avenue Jean Jaurès 93500 Pantin

lun 21 nov, jeu 24 nov

Aulnay-Sous-Bois

Journée de nettoyage et 
sensibilisation au 
compostage
Maison de l’environnement

Nettoyage des espaces communs par les classes de 6ème 
et 5ème, sensibilisation au compostage dans les espaces 
extérieurs (cour/jardin) et diffusion d’une présentation sur 
les éco-gestes interactifs en classe.

Cour du collège
Collège Debussy 93600 Aulnay-sous-Bois
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mar 22 nov

Saint-Denis

Collecte de déchets 
dangereux et réalisation de 
poubelles de tri
Unis cité 

Réalisation de poubelles de tri sélectif. Installation de bacs 
pour la collecte d’ampoules, piles...

2, passage Germinal 93200 Saint-Denis

jeu 24 nov

Drancy

Mission recyclages : tri du 
papier, collecte des piles et 
sensibilisation par les éco-
délégués
collège Liberté

Relance du tri du papier et de la collecte des piles, 
bouchons plastique et vêtements par les éco-délégués. Ces 
derniers interviendront dans les classes pour présenter ces 
actions, en expliquer les enjeux et indiquer comment faire. 
Ils accrocheront dans l’établissement des affiches qu’ils 
auront réalisées pour sensibiliser leurs camarades, 
rappeler les consignes et indiquer les possibilités offertes 
par leur réemploi. Des livres dédiés seront présentés au 
CDI.

Collège Liberté
84, rue de la Liberté 93700 Drancy

jeu 24 nov

Drancy

Signalétique «Le gaspi, c’est 
fini !» et Commission menu
collège Liberté

- Réalisation et mise en place de nouvelles affiches au 
réfectoire afin de réduire le gaspillage en amont  
- Mise en place d’une «commission menu» et d’une 
discussion sur les portions avec les personnels dans la 
même optique 
- Confection d’une nouvelle signalétique pour guider les 
élèves au niveau de la table de tri, et permettre le réemploi 
des bio-déchets 
- Remise de diplômes «éco-délégués» aux élèves de l’an 
dernier qui ont œuvrer pour l’obtention du niveau 2 du 
label E3D par le collège.

84, rue de la Liberté 93700 Drancy

ven 25 nov

Livry-Gargan

Spectacle «Stop Gaspi»
LE CHAPITEAU VERT

Spectacle sur le gaspillage alimentaire pour tous les 
enfants de la ville enfants de primaire. 3 représentations 
dans la journée.

8, place François Mitterand 93190 Livry-Gargan

du sam 19 au dim 27 nov

Montreuil

Sensibilisation du personnel 
à la préparation d’assiettes 
en quantité suffisante et 
des convives au tri et au 
gaspillage
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 93100 Montreuil
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sam 19 nov

Vitry-Sur-Seine

Atelier de la Réparation
PikPik Environnement- FNE

Un évènement où des bricoleurs mis à votre disposition 
pourront réparer vos appareils électriques et électroniques, 
tout en échangeant leurs savoirs-faire de réparateurs, dans 
une ambiance conviviale.  PikPik animera l’évènement 
avec une partie pédagogique sur les déchets !

Centre Social Balzac
7, rue Olympe de Gouges 94400 Vitry-sur-Seine

sam 19 nov

Arcueil

Atelier de fabrication de 
cartes de voeux en papier 
recyclé
Maison de l’environnement du Val de Bièvre

Rien de mieux que de recevoir de jolies cartes de vœux 
dans la boite aux lettres. Et cela fait d’autant plus plaisir 
qu’elle est personnalisée. En cette fin d’année, préparons 
des cartes de vœux nous-même lors d’un atelier manuel 
divertissant, de la fabrication du support en papier recyclé 
à la décoration finale. En partenariat avec l’association 
CPN Val de Seine. Atelier à 14h - Familles. Inscription 
obligatoire au 01.41.24.32.17 ou animateurs@agglo-valde-
bievre.fr. 

66, rue de la Division du Général Leclerc 94110 Arcueil

sam 19 nov

Villeneuve-Le-Roi 

Distribution de sacs 
réutilisables et stand de 
sensibilisation à la 
réduction des déchets
RIVED 

Distribution de sacs durables par anticipation de l’entrée 
en vigueur de la suppression des sacs plastiques. Elle sera 
accompagnée par l’animation d’un stand sur la sensibilisa-
tion à la réduction des déchets. 

Intermarché
32, avenue Le Foll 94290 Villeneuve-Le-Roi 

sam 19 nov

Vitry-Sur-Seine

Open Bidouille Lab : décos 
de Noël en récup’
Exploradôme

Petits et grands sont invités à découvrir l’upcycling en 
utilisant des matériaux de récupération pour fabriquer des 
décorations de Noël ! L’Exploradôme est un musée 
interactif des sciences, du numérique et du développement 
durable.  
 

18, avenue Henri Barbusse 94400 Vitry-sur-Seine

sam 19 nov

Vitry-Sur-Seine

Atelier d’auto-réparation de 
vélos 
Ville de Vitry-sur-Seine

Votre vélo a besoin de se refaire une beauté ? Les 
mécaniciens bénévoles de la « Cyclofficine d’Ivry » vous 
donnent rendez-vous pour apprendre à réparer soi-même 
son vélo. Grâce aux conseils, outils et pièces détachées 
mis à disposition par l’association, vous aurez toutes les « 
clés en main » pour remettre en état votre bicyclette. Que 
vous soyez débutant ou mécanicien confirmé, venez 
échanger vos savoir-faire dans une ambiance conviviale et 
solidaire !

Centre social Balzac
7, rue Olympe de Gouges 94400 Vitry-sur-Seine
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sam 19 nov

Vitry-Sur-Seine

Atelier de réparation 
d’objets électriques et 
électroniques
Ville de Vitry-sur-Seine

En partenariat avec l’association PikPik Environnement et 
le centre social Balzac, un atelier de réparation des objets 
électriques et électroniques sera organisé au centre social 
entre 14h et 18h. Deux réparateurs professionnels seront 
présents. L’association PikPik Environnement assurera en 
parallèle une sensibilisation au tri et à la prévention des 
déchets.

Centre social Balzac
7, rue Olympe de Gouges 94400 Vitry-sur-Seine

sam 19 nov

Vitry-Sur-Seine

Distribution de 
composteurs en porte-à-
porte
Ville de Vitry-sur-Seine

Organisation d’une session de distribution de composteurs 
en porte-à-porte pour les vitriots. Uniquement sur 
inscription, nombre de places limitées.

Quartiers 94400 Vitry-sur-Seine

du sam 19 au sam 26 nov

Sucy

Collectes solidaires
Ville de sucy-en-Brie

Dans le cadre du Festrival, collectes de quelques matériaux 
ciblés, à but social et humanitaire. Il s’agit d’anticiper et de 
prolonger le Festrival par une action transversale de 
Développement Durable, qui à la fois sensibilise la 
population à des modes de consommation plus respon-
sables et sensibilise aux inégalités nord-sud. Exposi-
tion-collecte du 2 au 26 novembre 2016. (Mardi, jeudi et 
vendredi de 14h à 19h00 ; mercredi et samedi de 9h00 à 
13h00 et de 14h00 à 19h00)

Annexe de la Mairie
27, place de l’Église 94370 Sucy

mar 22 nov

Cachan

Matinée d’information 
ludique «Sauvons les restes 
!»
LA BOUILLOIRE

Au programme, des animations proposées par La 
Bouilloire et l’équipe de l’action sociale de la Ville avec un 
atelier-débat où chacun peut proposer ses petites astuces 
pour apprendre à mieux gérer les « restes » et à bien 
organiser ses placards, et divers jeux qui permettent au 
public de devenir acteurs de la réduction des déchets.

Direction Départementale des Solidarités 
3, rue Camille Desmoulin 94230 Cachan

mer 23 nov

Vincennes

Stand de sensibilisation 
«Allons tous Verre le tri !»
Ville de VINCENNES

Stand de sensibilisation sur le tri et le recyclage du verre 
afin de sensibiliser à la prévention des déchets.

Dans la rue intérieure du cœur de ville, à côté de l’entrée de la 
Médiathèque
98, rue de Fontenay 94300 Vincennes

mer 23 nov

Vitry-Sur-Seine

Smoothie Party
PikPik Environnement- FNE

Dans la matinée, préparation collective de smoothies et 
brochettes avec des fruits et légumes issus de la récupéra-
tion de distributeurs locaux : produits tachés, abimés... 
destinés à la poubelle. Des bénévoles seront sur l’évène-
ment pour éplucher et découper dans la joie et la bonne 
humeur ! 

Marché du centre-ville, face à la Mairie de Vitry
2, avenue Youri Gagarine 94400 Vitry-sur-Seine
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mer 23 nov

Arcueil

Atelier cuisine anti-gaspi : 
Fabrication de pain perdu 
Maison de l’environnement du Val de Bièvre

Parce que 30% de nos poubelles sont aujourd’hui 
composées d’aliments «encore consommables», l’associa-
tion «De mon assiette à notre planète» vous propose de 
participer à un atelier de cuisine anti-gaspi, un moment 
convivial et gourmand qui nous permettra d’échanger sur 
la question du gaspillage alimentaire, en particulier autour 
du pain, et sur les actions faciles pour le réduire au 
quotidien. En partenariat avec «De mon assiette à notre 
planète». Familles à partir de 5 ans. Inscription obligatoire 
au 01.41.24.32.17 ou animateurs@agglo-valdebievre.fr. (A 
14h30)

102, rue Marius Sidobre 94110 Arcueil

mer 23 nov

Vitry-Sur-Seine

Smoothie Party
Ville de Vitry-sur-Seine

Afin de sensibiliser à la lutte contre le gaspillage alimen-
taire, la ville organise avec l’association PikPik Environne-
ment une Smoothie Party de 9h à 13h. Les riverains seront 
invités à déguster des smoothies et des brochettes de 
fruits préparés sur place à partir de fruits abîmés.

Marché du centre-ville
Place de l’église 94400 Vitry-sur-Seine

sam 26 nov

Vitry-Sur-Seine

Atelier brico’Récup
PikPik Environnement- FNE

Atelier de création d’objets utiles et bijoux fantaisie à partir 
de matériaux dé récupération l’après-midi. Sur inscription.

Centre socio-culturel les Portes du Midi
13, rue Constant Coquelin 94400 Vitry-sur-Seine

sam 26 nov

Arcueil

Fabrication de tabliers en 
jean
Maison de l’environnement du Val de Bièvre

Comment créer un tablier à partir d’un vieux jean ? Vous le 
découvrirez lors de cet atelier ! Donnons une seconde vie à 
nos jeans lors de cet après-midi convivial. Pensez à 
apporter votre jean. En partenariat avec l’association « 
l’atelier des jolies choses » de Villejuif. Familles à partir de 
10 ans (utilisation de machines à coudre). Inscription 
obligatoire au 01.41.24.32.17 ou animateurs@agglo-valde-
bievre.fr. (A 14h30) 

66, rue de la Division du Général Leclerc 94110 Arcueil

sam 26 nov

Sucy

Festrival
Ville de sucy-en-Brie

Le Festrival est une fête sur le tri, la réduction, le recyclage 
et la réutilisation des déchets. Autour d’une yourte 
chauffée dans laquelle se tiendront conférence et exposi-
tion, des animations auront pour vocation de sensibiliser 
le public aux enjeux nationaux de réduction des déchets. 
Le public et l’ensemble des partenaires institutionnels et 
associatifs se réuniront autour de plusieurs temps forts 
festifs et pédagogiques (défilé musical, spectacle, 
conférences, exposition). Médiation dans les écoles sur les 
temps d’accueil périscolaires. En partenariat avec les 
bailleurs des grands collectifs alentours pour  retour sur 
l’amélioration de l’état des locaux poubelle et le Territoire 
Grand Paris Sud Est Avenir pour retour sur la qualité du Tri.

Rond d’Or
Place de la Fraternité 94370 Sucy
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sam 26 nov

Sucy-En-Brie

Journée de nettoyage 
«Berges propres et 
citoyennes»
Conseil Syndical de la résidence des Berges de Sucy

Mobilisez-vous pour nettoyer les Berges de la Marne à 
Sucy et préserver cet espace naturel ! Après l’effort, 
échanges autour d’un déjeuner-buffet composé des 
contributions volontaires des participants et... sans déchets 
! Gants, sacs et gilets fluos fournis par la ville. Prévoyez 
des chaussures et des vêtements adaptés. (Rendez-vous à 
10h30)

Au fond de l’allée des Berges à Sucy.
Allée des Berges 94370 Sucy-en-Brie

sam 26 nov

Fresnes

Recette anti-gaspi avec des 
fruits, exposition et stand 
sur le gaspillage 
alimentaire
RIVED 

Stand d’information sur le gaspillage alimentaire lors de la 
fête de la solidarité. Ce stand accueillera une exposition 
sur le gaspillage alimentaire, une animation autour de la 
préparation de fruits invendus et la distribution d’outils de 
sensibilisation. (De 12h00 à 18h00)

Théâtre de la Grande Dîmière
41, rue Maurice Ténine 94260 Fresnes

sam 26 nov

Sucy

Cours de cuisine anti-gaspi 
«Légumes en chips folie»
Ville de sucy-en-Brie

Cours de cuisine pour apprendre à utiliser toutes les 
parties des légumes et des fruits, y compris les épluchures.

Rond d’Or
Place de la Fraternité 94370 Sucy

sam 26 nov

Vitry-Sur-Seine

Collecte solidaire de DEEE
Ville de Vitry-sur-Seine

La ville, en partenariat avec Eco-systèmes, organise une 
collecte solidaire (10h-14h) pour déposer des appareils 
électriques hors d‘usage ou en état de marche. Plutôt que 
de jeter à la poubelle ou de déposer sur le trottoir, vous 
pourrez leur offrir une seconde vie. Ce sont tous les 
appareils qui fonctionnent à pile, batterie ou sur secteur. 
Les appareils électriques seront triés, nettoyés, réparés et 
revendus à prix solidaires par une structure de l’ESS locale 
ou, à défaut, recyclés dans le strict respect des normes 
environnementales par Eco-systèmes.

132-162, rue Julian Grimau 94400 Vitry-sur-Seine

sam 26 nov

Sucy-En-Brie

Défi TRI
Agence de l’énergie du Val-de-Marne

Le principe est simple : réduire le poids des poubelles et 
mieux trier. Pendant 5 semaines, les participants pèsent 
leurs poubelles et réduisent la quantité de déchets jetée 
grâce aux conseils qui leurs sont envoyés. La restitution 
des résultats a lieu pendant la SERD, dans le cadre du 
Festrival. 

16, place de la fraternité 94370 Sucy-en-Brie

du lun 21 au ven 25 nov

Arcueil

Ateliers de tri
Hôtel Courtyard Paris Arcueil

Atelier dans la cafeteria de l’hôtel pour sensibiliser tous les 
employés à la prévention des déchets et leur rappeler les 
bons gestes du tri.

6, avenue du Président Salvador Allende 94110 Arcueil

RETOUR 
SOMMAIRE
RETOUR 

SOMMAIRE
RETOUR 

SOMMAIRE
RETOUR 

SOMMAIRE
RETOUR 

SOMMAIRE
RETOUR 

SOMMAIRE



Val-de-Marne (94)

67

mar 22 nov

Vitry-Sur-Seine

Collecte et vente de jouets
Ville de Vitry-sur-Seine

En partenariat avec l’association Rejoué, la ville organise 
une collecte de jouets pour le personnel communal au 
profit de l’association Rejoué. Parallèlement, une vente de 
jouets d’occasion aura lieu par l’association Rejoué. Cette 
action fait partie du programme d’éco-exemplarité de la 
collectivité et est réservée au personnel communal.

Salle Bourneville
20, avenue Maximilien Robespierre 94400 Vitry-sur-Seine

mer 23 nov

Vitry-Sur-Seine

Troc Livres
Ville de Vitry-sur-Seine

Dans le cadre de son programme d’éco-exemplarité et afin 
de sensibiliser au réemploi, une journée Troc Livres est 
organisée pour le personnel communal. Ce sera l’occasion 
de venir échanger des livres avec ses collègues. Les livres 
restants seront récupérés par l’association Vitry Livres 
Echange.

Salle Bourneville
20, avenue Maximilien Robespierre 94400 Vitry-sur-Seine

jeu 24 nov

Vitry-Sur-Seine

Bourse d’échanges aux 
vêtements enfants
Ville de Vitry-sur-Seine

Dans le cadre de son programme d’éco-exemplarité et afin 
de sensibiliser au réemploi, la ville organise une journée 
de collecte et d’échanges de vêtements enfants réservée 
au personnel communal. Les vêtements restants en fin de 
manifestation seront récupérés par la société Ecotextile.

Salle Bourneville
20, avenue Maximilien Robespierre 94400 Vitry-sur-Seine

lun 21 nov

Créteil

Troc party
Nature & Société-FNE

Troc de jeux et jouets organisé sur le temps du déjeuner 
dans le hall. 

Collège Schweitzer
2, avenue de la Hablette 94000 Créteil

du lun 21 au ven 25 nov

Créteil

Vidéo-Campagne de 
communication sur le 
gaspillage alimentaire «Se 
servir à sa faim, c’est 
réduire les déchets»
conseil Départemental du 94

Diffusion de la vidéo sur le site Internet du Département, 
les réseaux sociaux, la newsletter et via l’extranet des 
collèges de la Direction départementale de l’éducation, sur 
le projet expérimental où les collégiens composent des 
assiettes à leur goût et en quantité proportionnée à leur 
faim afin de réduire le gaspillage alimentaire.

Consei Départemental du 94, Direction de l’éducation et des 
collèges  94054 Créteil
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du lun 21 au ven 25 nov

Créteil

Vidéo-Campagne de 
communication sur le 
gaspillage alimentaire «Des 
fruits coupés, plus facile à 
manger»
conseil Départemental du 94

Diffusion de la vidéo sur le site Internet du Département, 
les réseaux sociaux, la newsletter et via l’extranet des 
collèges de la Direction départementale de l’éducation, sur 
le projet expérimental de certains restaurants scolaires qui 
proposent les fruits épluchés ou coupés en quartier afin de 
réduire le gaspillage alimentaire.

Consei Départemental du 94, Direction de l’éducation et des 
collèges  94055 Créteil

du lun 21 au ven 25 nov

Créteil

Vidéo-Campagne de 
communication sur le 
gaspillage alimentaire «Vive 
le troc»
conseil Départemental du 94

Diffusion de la vidéo sur le site Internet du Département, 
les réseaux sociaux, la newsletter et via l’extranet des 
collèges de la Direction départementale de l’éducation, sur 
le projet expérimental de certains restaurants scolaires qui 
ont mis en place des tables de troc pour échanger entre les 
collégiens les denrées alimentaires intactes dont ils ne 
veulent plus afin de réduire le gaspillage alimentaire.

Consei Départemental du 94, Direction de l’éducation et des 
collèges  94056 Créteil

du lun 21 au sam 26 nov

Créteil

Ateliers, stand et visite de 
sensibilisation au tri et à la 
prévention des déchets
L&M et Associés

Ateliers, stand et visite des installations afin de sensibiliser 
au tri et à la préventin des déchets.

Lycée Léon Blum
5, rue Jean Gabin 94000 Créteil

du lun 21 au sam 26 nov

Orly

Ateliers, stand et visite de 
sensibilisation au tri et à la 
prévention des déchets
L&M et Associés

Ateliers, stand et visite des installations afin de sensibiliser 
au tri et à la préventin des déchets.

Lycée Louis Armand Guillaumin
Rue Pierre Corneille 94310 Orly

du sam 19 au dim 27 nov

Sucy-En-Brie

Sensibilisation du personnel 
à la préparation d’assiettes 
en quantité suffisante et 
des convives au tri et au 
gaspillage
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 94370 Sucy-en-Brie
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du sam 19 au dim 27 nov

Villejuif

Sensibilisation du personnel 
à la préparation d’assiettes 
en quantité suffisante et 
des convives au tri et au 
gaspillage
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 94800 Villejuif

du lun 21 au ven 25 nov

Créteil

Troc solidaire de vêtements
GROUPE SOS SOLIDARITE ACT 94

Troc solidaire de vêtements des adultes en précarité 
sociale et atteints de pathologie invalidante, afin de 
réutiliser les vêtements disponibles dans la résidence. 

11, rue Olof Palm 94000 Créteil

du lun 21 au ven 25 nov

Arcueil

Réduisons nos déchets 
alimentaires
Hôtel Courtyard Paris Arcueil

Sensibiliser nos clients à la reduction du gaspillage 
alimentaire

6, avenue du Président Salvador Allende 94110 Arcueil

mer 23 nov

Arcueil

Atelier «Faire sa vaisselle 
de façon écologique et 
économique»
Maison de l’environnement du Val de Bièvre

Apprenez à faire votre propre liquide vaisselle, votre 
éponge tawashi et découvrez ainsi le nettoyage zéro-dé-
chet. Les participants devront apporter un bocal en verre 
vide et propre, son couvercle et au possible, de vieux 
collants ou des chutes de tissu. En partenariat avec 
l’association CPN Val de Seine. Inscription obligatoire au 
01.41.24.32.17 ou sur animateurs@agglo-valdebievre.fr. 
Atelier à 14h00 - Adultes. 

inscription obligatoire au 01.41.24.32.17 ou sur animateurs@
agglo-valdebievre.fr
66, rue de la Division du Général Leclerc 94110 Arcueil

sam 26 nov

Arcueil

Troc et discussions sur la 
consommation responsable 
Maison de l’environnement du Val de Bièvre

Partageons des objets entre particuliers, sans argent. 
Comment acheter moins d’objets ? Comment faire des 
économies tout en valorisant des valeurs de partage et 
d’entraide ? Comment adopter un mode de consommation 
plus responsable ? Venez découvrir Mutum autour d’un 
atelier participatif autour de nos objets. 
En partenariat avec Mutum, site gratuit de prêt d’objets 
entre particuliers.  - Adultes. Inscription obligatoire au 
01.41.24.32.17 ou animateurs@agglo-valdebievre.fr. (A 
16h30) 

66, rue de la Division du Général Leclerc 94110 Arcueil
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sam 26 nov

Arcueil

Recup’party
Maison de l’environnement du Val de Bièvre

Que faire d’un grille-pain, d’un jouet, d’un téléphone ou 
ordinateur portable qui ne fonctionnent plus ? Des 
réparateurs répareront gratuitement ce qui peut l’être. 
Pour satisfaire un maximum de personnes, 1 seul objet par 
famille !! Luttons tous ensemble contre le « tout jetable » 
et réduisons nos déchets en donnant une seconde vie aux 
objets. A noter : les réparateurs n’ont pas d’obligation de 
résultats. (De 10h00 à 18h00) - Adultes. En partenariat avec 
la RIEVD et le ver solaire. Inscription obligatoire au 
01.41.24.32.17 ou animateurs@agglo-valdebievre.fr.

66, rue de la Division du Général Leclerc 94110 Arcueil
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sam 19 nov

Argenteuil

Stand information «Le 
gâchis ça suffit !»
SYNDICAT AZUR

Stand d’exposition sur le thème du gaspillage alimentaire 
(chiffres-clé, distribution de recettes antigaspi, gestes et 
mise place tri des déchets sur place) en complément 
d’autres animations organisées par le collectif du marché 
de la colonie (Disco soupe, atelier réparation...).

Dans le marché de la colonie, à l’intérieur
Place Aristide Briand 95100 Argenteuil

sam 19 nov

Saint-Ouen-L’Aumône

Collectes de textiles, vélos, 
DEEE
Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise

- Collecte de 3 flux ( textiles, vélos, déchets d’équipements 
électriques et électroniques) pour réemploi 
- Ateliers de customisation d’objets. 
En partenariat avec villes et associations partenaires.

Place du Marché 95310 Saint-Ouen-l’Aumône

sam 19 nov

Bessancourt

Opération «Ne jetez plus ! 
Réduisons, réparons et 
réutilisons ensemble !»
Syndicat Tri-Action

Solutions concrètes pour moins jeter ! 
- Atelier broyage de déchets verts pour pailler ou compos-
ter 
- Repair café:  des bénévoles essaieront de réparer vos 
appareils en panne et objets cassés 
- Vente de vélos recyclés à petit prix par l’association Vélo 
services. (De 10h00 à 18h00)

Déchetterie
Rue de Pierrelaye (D411) 95550 Bessancourt

sam 19 nov

Courdimanche

Atelier Customisation
Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise

Atelier de customisation d’objets réformés afin de les 
transformer pour leur donner une seconde vie.

24heures de l’Art
Centre commercial de la Louvière 95800 Courdimanche

lun 21 nov

Puiseux-Pontoise

Collectes de textiles, vélos, 
DEEE
Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise

- Collecte de 3 flux : textiles, vélos et déchets d’équipe-
ments électriques et électroniques 
- Information de l’existence d’un espace réemploi à la 
déchetterie des Linandes. 
En partenariat avec les associations locales de réemploi.

Place de la Mairie 95000 Puiseux-Pontoise

mer 23 nov

Vauréal

Collecte de vélos et D3E 
pour réemploi
Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise

Collecte de vélo et déchets d’équipements électriques et 
électroniques en partenariat avec l’association génération 
solidaire Val d’Oise et la ville de Vauréal. En lien avec 
l’attribution d’un local à l’association pour son Repair café.

Devant le Forum
95, boulevard de l’Oise 95490 Vauréal
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mer 23 nov

Boisement

Collecte sélective de vélo, 
textile et chaussures
Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise

Sensibiliser au réemploi par une collecte sélective de 3 flux 
en partenariat avec les associations bénéficiaires.

Devant la crêche
2 rue de Courdimanche 95000 Boisement

ven 25 nov

 Osny

Collecte sélective de vélo, 
textile et chaussures
Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise

A la suite d’une bourse aux jouets, collecte sélective en 
lien avec les associations bénéficiaires (vélo, textile et D3E) 
et promotion d’un espace de réemploi d’une déchetterie.

Forum des Arts et des loisirs
65, rue Aristide Briand 95520  Osny

sam 26 nov

Argenteuil

Atelier de réparation 
participatif
La Pastèque

Atelier de réparation participatif : des bénévoles plein de 
connaissances et de savoir-faire dans le cadre d’une 
journée d’action autour de la réduction des déchets !

Antenne argenteuillaise des Petits Débrouillards
22 bis, rue de Calais 95100 Argenteuil

sam 26 nov

Argenteuil

Disco Soupe !
La Pastèque

Disco Soupe réalisée à partir d’invendus dans le cadre 
d’une journée d’action autour de la réduction des déchets !

Antenne argenteuillaise des Petits Débrouillards
22 bis, rue de Calais 95100 Argenteuil

sam 26 nov

Cergy

Présentation de l’espace 
réemploi
Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise

Accueil café/thé et visite de l’espace réemploi + présence 
d»associations  : Salam 95, vélo service pour atelier 
réparation. Tél. 01 30 73 48 29.

Quartier des Linandes, axe majeur Horloge (sortie n°11 sur l’ 
A15)
Boulevard de la Paix / Rue du Palet 95000 Cergy

sam 26 nov

Eragny

Collecte sélective pour 
réemploi
Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise

Collecte sélective en vue de réemploi et promotion de 
l’espace réemploi d’une déchetterie de l’agglomération.

Place de la Challe 95610 Eragny

lun 21 nov

Bezons

Exposition et informations 
pendant le déjeuner ‘Le 
gâchis, ça suffit !’
SYNDICAT AZUR

1 jour, 1 ville = 4 jours de manifestations et informations : 
- envoi (intranet et mail) d’une infographie sur les chiffres 
clés du gaspillage alimentaire 
- exposition dans la cantine 
- démonstration de recettes anti-gaspi à base de restes de 
repas 
- distribution d’un guide et d’information sur des sites 
spécialisés avec recettes ou gestes anti-gaspi 
- comparatif pesées de restes de pain.

Restaurant municipal
6, avenue Gabriel Péri 95870 Bezons

lun 21 & mar 22 nov, jeu 24 nov

Cergy

Distribution d’Eco-cup
Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise

- Distribution d’éco-cup en lieu et place des gobelets 
jetables pour fontaines à eau 
- Action de sensibilisation à la réduction des déchets.

Parvis de la Préfecture
Hôtel d’agglomération 95000 Cergy
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mar 22 nov

Argenteuil

Exposition et informations 
pendant le déjeuner ‘Le 
gâchis, ça suffit !’
SYNDICAT AZUR

1 jour, 1 ville = 4 jours de manifestations et informations : 
- envoi (intranet et mail) d’une infographie sur les chiffres 
clés du gaspillage alimentaire 
- exposition dans la cantine 
- démonstration de recettes anti-gaspi à base de restes de 
repas 
- distribution d’un guide et d’information sur des sites 
spécialisés avec recettes ou gestes anti-gaspi 
- comparatif pesées de restes de pain. 

Salle de pause et de restauration
12-14 boulevard Léon Feix 95100 Argenteuil

jeu 24 nov

Cormeilles-En-Parisis

Exposition et informations 
pendant le déjeuner ‘Le 
gâchis, ça suffit !’
SYNDICAT AZUR

1 jour, 1 ville = 4 jours de manifestations et informations : 
- envoi (intranet et mail) d’une infographie sur les chiffres 
clés du gaspillage alimentaire 
- exposition dans la cantine 
- démonstration de recettes anti-gaspi à base de restes de 
repas 
- distribution d’un guide et d’information sur des sites 
spécialisés avec recettes ou gestes anti-gaspi 
- comparatif pesées de restes de pain. 

Salle de pause et de restauration
3, avenue Maurice Berteaux 95240 Cormeilles-en-Parisis

ven 25 nov

La Frette-Sur-Seine

Exposition et informations 
pendant le déjeuner ‘Le 
gâchis, ça suffit !’
SYNDICAT AZUR

1 jour, 1 ville = 4 jours de manifestations et informations : 
- envoi (intranet et mail) d’une infographie sur les chiffres 
clés du gaspillage alimentaire 
- exposition dans la cantine 
- démonstration de recettes anti-gaspi à base de restes de 
repas 
- distribution d’un guide et d’information sur des sites 
spécialisés avec recettes ou gestes anti-gaspi 
- comparatif pesées de restes de pain. 

Salle de pause et hall d’accueil 
55, quai de La Seine 95530 La Frette-sur-Seine

sam 19 nov

Ermont

Concours éco-citoyen de 
création récup’ d’une 
affiche
LP Buisson

Les élèves récupèrent et apportent au lycée des journaux, 
magazines, publicités, vieux cahiers, feuilles de papier 
usagées en vue de la création d’une affiche pour inciter et 
stimuler les élèves à concourir.

245, rue Ferdinand Buisson 95120 Ermont

lun 21 nov

Ermont

Atelier de création d’affiche 
et pesées «Stop au 
gaspillage»
LP Buisson

Campagne de sensibilisation :  
- création de poster en anglais sur la nécessité de stopper 
le gaspillage alimentaire 
- pesée des déchets alimentaires de la cantine après 
chaque service pendant une semaine.

245, rue Ferdinand Buisson 95120 Ermont
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du lun 21 au ven 25 nov

Arnouville

Ramassage des déchets et 
ensibilisation au tri
école élémentaire Jean Jaurès

- Observation des cours et des abords de l’école dans 
lesquels sont présents de nombreux déchets et constat 
- présentation de la SERD au moyen des affiches  
- ramassage des déchets 
- débat et réalisation d’affiches de sensibilisation à 
destination des autres élèves de l’école et des parents 
- mise en place de poubelles de tri.

Cours et abords de l’école élémentaire
175, rue Jean Jaurès 95400 Arnouville

du lun 21 au sam 26 nov

L’Isle-Adam

Ateliers, stand et visite de 
sensibilisation au tri et à la 
prévention des déchets
L&M et Associés

Ateliers, stand et visite des installations afin de sensibiliser 
au tri et à la préventin des déchets.

Lycée Fragonard
Allé Le Notre 95290 L’Isle-Adam

sam 26 nov

Cormeilles-Vexin

Exposition et film sur le 
gaspillage alimentaire
bibliothèque de Cormeilels en vexin

- Exposition d’affiches et de documents sur le gaspillage 
alimentaire, pouvant être empruntés par les enfants et 
leurs parents 
- Projection d’un film sur le sujet.

3, Rue de Montgeroult 95830 Cormeilles-Vexin

du sam 19 au dim 27 nov

Roissy

Sensibilisation du personnel 
à la préparation d’assiettes 
en quantité suffisante et 
des convives au tri et au 
gaspillage (95 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 95950 Roissy

lun 21 & mar 22 nov, jeu 24 & ven 25 nov

Argenteuil

Exposition et informations 
pendant le déjeuner ‘Le 
gâchis, ça suffit !’
SYNDICAT AZUR

1 jour, 1 ville = 4 jours de manifestations et informations : 
- envoi (intranet et mail) d’une infographie sur les chiffres 
clés du gaspillage alimentaire 
- exposition dans la cantine 
- démonstration de recettes anti-gaspi à base de restes de 
repas 
- distribution d’un guide et d’information sur des sites 
spécialisés avec recettes ou gestes anti-gaspi 
- comparatif pesées de restes de pain.

2, rue du Chemin vert 95100 Argenteuil
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