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ILE-DE-FRANCE

PARIS (75)
Maisons du Monde
Objectifs DD pour les emballages

PRO
Salariés

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

Cité universitaire 
internationale de Paris
Contre le gaspillage alimentaire, le Resto 
U se mobilise
Professionnels / salariés 
En partenariat avec Paricité, la Mairie de Paris, le 
Refedd et Wormganic tiendra un stand de sen-
sibilisation aux enjeux environnementaux et de 
réduction des déchets du gaspillage alimentaire. 
Les usagers du RU et les résidents des 40 maisons 
pourront échanger avec les différents intervenants 
pour réaliser les impacts de leurs achats et compor-
tements et obtenir des informations concrètes sur 
les bonnes pratiques à mettre en place dans leur vie 
quotidienne. Une communication importante sera 
également réalisée sur les opérations pilote de com-
postage et le challenge étudiant dédié. 
Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012
CIUP, salle du Restaurant Universitaire
Paris 14ème

Laurent Arnould 01 83 95 36 64

Ademe
Réduction des gobelets plastiques 

PRO
Salariés

Affichage sur la machine à café pour promouvoir 
l’utilisation des mugs et distribution de mugs face 
aux machines à eau 

Information et sensibilisations des 
Adémiens à la prévention des déchets 

PRO
Salariés

Exposition du Détritos, mascotte de la campagne de 
communication nationale ‘Réduisons nos déchets 
ça déborde !’ Affichage de l’exposition ‘Trop de 
déchets, Mieux produire’, distribution des carnets 
de course.

Troc

PRO
Salariés

Organisation d’un troc Livres, CD, DVD avec le sou-
tien de la Bibliothèque de l’Ademe.
Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012
Ademe Vicat
Paris
Valérie Jouvin 01 47 65 21 28

Deyrolle pour l’Avenir
Planète propre

GRAND
Public

Exposition de planches pédagogiques sur le thème 
des déchets à la boutique Deyrolle. Le personnel 
proposera à la clientèle de s’inscrire dans cette 
démarche de réduction des déchets en renonçant à 
prendre un sac pour leurs articles. Des cartes pos-
tales (en papier recyclé) sur les déchets, leur seront 
également offertes.
Samedi 17 novembre 2012 et  
du lundi 19 au samedi 24 novembre 2012
Deyrolle 46 rue du bac
Paris
Roman Reymond 06 43 94 69 46
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Syctom
Signalétiques géantes pour la réduction 
des déchets

GRAND
Public

Mise en place de structures gonflables sur le toit du 
centre de tri des collectes sélectives du Syctom. Sur 
chacun des murs une inscription sera visible et per-
mettra d’interpeller les usagés du periphérique sur 
le thème de la réduction des déchets. Ces inscrip-
tions seront également visibles en début de soirée 
et début de matinée grâce à une mise en lumière 
durant un créneau horaire défini.
Du samedi 17 au dimanche 25 novembre 2012
Syctom
Paris 15ème 
Lorine Dauvergne 06 29 75 00 74

ESG Management School
Sensibilisation aux enjeux de la réduction 
des déchets 

ECOLE
Enfants

Campagne de mobilisation et mise en place de nou-
velles solutions pour inciter les étudiants de l’ESG 
Management School à réduire leur utilisation de 
bouteilles et de gobelets jetables à l’école et dans 
leur vie quotidienne. 
Jeudi 22 novembre 2012
25 rue Saint-Ambroise et dans tout le 11ème 
arrondissement
Paris 11ème

Nicolas Aubouin 01 53 36 44 24

ISC Environnement
Jeu concours réduisons nos déchets

ECOLE
Enfants

Quizz réservé aux étudiants de l’ISC Paris sur 
la réduction des déchets. Les bonnes réponses 
seront tirées au sort et les 12 gagnants recevront 
un produit cosmétique bio de la boutique d’ISC 
Environnement.
Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012

ISC Paris School of managment
Paris
Margot Boez 06 77 45 86 89

Cycloffcine de Paris
N’en Jetez plus (de vélos)!

GRAND
Public

Atelier d’autoréparation participatif et solidaire de 
vélos et collecte de vélos appelée ‘N’en Jetez plus 
(de vélos)!’ invitant chacun chacune à sortir les 
vélos des caves et ne plus les jeter à la poubelle.
Dimanche 25 novembre 2012
Place de La Réunion
Paris 20ème

Aurélien Morin 09 72 35 93 12

Terra project
Halte aux déchets, module pédagogique 
interactif sur les déchets

ECOLE
Enfants

‘Halte aux déchets’ est un module pédagogique 
interactif. Guidés par des petits personnages ani-
més, les enfants y apprennent les différents types 
de déchets, l’importance du tri et surtout sont sen-
sibilisés à la nécessité de les réduire. Des exercices 
ludo-pédagogiques rythment le parcours en per-
mettant la validation des acquis. Module accessible 
pendant la SERD. 
Du samedi 17 au samedi 24 novembre 2012
http://halte-aux-dechets.education-
developpement-durable-primaire.fr/
Patricia Le Monnier 01 40 65 08 05

Electrocycle, l’Asso D3E
Participation éco-citoyenne au projet de 
ressourcerie virtuelle de D3E

GRAND
Public

Discussion sur la réappropriation de la thématique 
des D3E et la mise en place d’une ‘ressourcerie vir-
tuelle de D3E’, un projet soutenu par la région Ile de 
France.
Mercredi 21 novembre 2012
17 rue de la Chapelle 
Paris 18ème

Cyril Desmidt 01 48 93 01 06
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ReCompose
Réparons & Re-Parons Noël

GRAND
Public

Atelier géant : le temps d’un week-end, créateurs 
éthiques, animateurs d’ateliers, marques de pro-
duits écolo, avec vous, tous ensemble, de l’em-
ballage au cadeau en passant par la déco : on va 
réparer noël ! Pour arrêter de gaspiller à Noël : du 
recyclage à la récup’, du DIY, des créations uniques, 
mode éthique : consommer oui, mais autrement !
Samedi 24 et dimanche 25 novembre 2012
Mutinerie - espace de coworking
Paris
Shabnam Anvar 06 60 68 98 06

Epiceum
Je fais du bien à ma corbeille

PRO
Salariés

Poursuite de la mesure de déchets produits (gobe-
lets et papier) mise en place en 2010, information 
sur les gestes simples à effectuer pour consommer 
moins de papier, pour « mieux » imprimer, sensibi-
lisation sur les déchets produits durant les pauses 
café. Atelier de papier mâché afin d’utiliser le papier 
utilisé dans l’entreprise. Formation sur l’éco-concep-
tion en interne et auprès des clients et partenaires (2 
dates).
Du lundi 19 au jeudi 22 novembre 2012
75 rue de la fontaine au roi
Paris
Sandra Gérard 01 49 29 75 66

Agence Française de 
Développement
Sensibilisation à la prévention et à la 
gestion des déchets

PRO
Salariés

Mieux prendre en compte la prévention et la ges-
tion des déchets dans la pratique quotidienne des 
agents de l’AFD. Le principe est de faire le lien entre 
le fonctionnement interne de l’Agence et les projets 

financés à l’international en matière de 
gestion des déchets. 
Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012
Locaux de l’AFD et de Proparco
Paris
Clémentine Dardy 01 53 44 31 31

PikPik Environnement
Gaspillage et compostage

GRAND
Public

Animation ‘gaspillage alimentaire-compostage-
déchets’ pour la Ligue de l’Enseignement.
Lundi 19 novembre 2012
CISP Maurice Ravel 
Paris 12ème

Kaméra Vesic 06 08 41 99 50

Inddigo Paris
Concours Recettes 0 déchet

PRO
Salariés

Organisation d’un concours ‘recettes 0 déchet’ 
adressé aux clients et partenaires d’Inddigo en par-
tenariat avec l’association Orée basé sur la quantité 
de déchets générés et de restes réutilisés, la valo-
risation des déchets non utilisés, la proximité et la 
saisonnalité des produits, le coût, les qualités gusta-
tives et l’originalité, la mobilisation de la collectivité 
ou de l’entreprise autour du concours (inscription 
dans un plan de prévention, événements internes). 
Les participants doivent réaliser deux recettes, dont 
la deuxième à partir des restes de la première. Les 
recettes seront réalisées et goûtées par des salariés 
volontaires d’Inddigo.
Les prix : 1 journée de conseil Inddigo sur la pré-
vention des déchets, 1 repas au restaurant de votre 
choix avec un budget de 150 €, 1 panier garni de 
produits bio.
Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012
Paris
Marie Michelet 01 45 23 83 36
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Hôtel Renaissance 
Arc de Triomphe
Réduction des impressions papiers

PRO
Salariés

Sensibilisation de nos employés à moins imprimer 
les documents. Nous essayons également de limiter 
les impressions avec nos clients en n’imprimant 
plus les ‘factures informatives’ mais en les montrant 
sur écran.
Du lundi 19 au dimanche 25 novembre 2012
Hotel Renaissance Arc de Triomphe
Paris

Réduction de l’huile

PRO
Salariés

Nous allons investir dans des filtres pour l’huile 
dans nos friteuses, qui vont permettre de réduire la 
consommation d’huile d’environ 20%.
Du lundi 19 au dimanche 25 novembre 2012
Hotel Renaissance Arc de Triomphe
Paris
Birgit Allmendinger 01 55 37 55 30

Hôtel Renaissance Le Parc
Réduire nos déchets

PRO
Salariés

Sensibilisation autour du « trop plein de déchets » : 
nos déchetteries et nos poubelles débordent, notre 
planète est recouverte de déchets. En tant que 
consommateur, comment pouvons-nous réduire 
nos déchets ? Comment mieux consommer et 
moins jeter ? Des idées et des conseils à l’appui. 
Lundi 19 et mardi 20 novembre 2012
Renaissance Hôtel Le Parc
Paris
Sandrine Bourgeois 01 44 05 67 75

Studio-carton
Création d’une solisphère en carton

GRAND
Public

Création d’une sphère en carton de 2m50, avec du 
carton abandonné dans la rue ou récupéré auprès 
des commerçants du quartier.
Samedi 17 novembre 2012
Mairie 
Paris 13ème

Réutilisons plus

GRAND
Public

Nous faisons partis du Réseau des Ressourceries et 
dans ce cadre nous participons à l’action ‘réutilisons 
plus, jeter moins’.
Samedi 17, mercredi 21, vendredi 23 et  
samedi 24 novembre 2012
Ma Ressourcerie. 3, rue Henri Michaux
Paris 13ème

Exposition création réemploi

GRAND
Public

Exposition d’une série d’objets et de vêtements 
issue du réemploi des matières.
Samedi 17, mercredi 21, vendredi 23 et  
samedi 24 novembre 2012
Ma Ressourcerie. 3, rue Henri Michaux
Paris 13ème

SERD à la mairie du 13ème

GRAND
Public

Stand et affichage sur l’action de notre 
Ressourcerie.
Samedi 17 novembre 2012
Mairie 
Paris 13ème

Xavier Neveu 01 80 06 40 88
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La Banque Postale
Semaine de la Réduction des déchets

PRO
Salariés

Déploiement d’animations autour du thème de la 
réduction des déchets pour sensibiliser les collabo-
rateurs des 23 Centres financiers et nationaux de La 
Banque Postale.
Du lundi 19 novembre 2012 au vendredi 23 novembre 
2012 
Centres financiers de La Banque Postale
Paris
Caroline Beauvalet 01 57 75 42 29

Conseil régional d’Ile de France
Forum sur le réemploi et la réutilisation 
en Ile de France

PRO
Salariés

Le Forum réunit les acteurs du réemploi, de la 
réparation et  de la réutilisation et constitue le point 
d’orgue de la démarche d’élaboration de la stratégie 
régionale, élaborée dans le cadre du Plan régional 
de prévention des déchets.
Lundi 19 novembre 2012
FIAP Jean Monnet
Paris 14ème

Céline Courboulay 01 53 85 76 71

Campagne de communication sur la 
prévention des déchets

GRAND
Public

A l’occasion de la SERD 2012 et dans le cadre du 
PREDIF, la Région lance une campagne régionale 
de communication sur la prévention des déchets. 
Destinée à interpeller le grand public francilien sur 
ses comportements grâce à un ton moderne et 
décalé, cette campagne 100% ‘on line’ véhiculera un 
message simple :’ arrêtez de gaver vos poubelles’.
Du samedi 17 au dimanche 25 novembre 2012
Web-série
Région Île-de-France
Emilie Belot 01 53 85 65 56

Medica 
NON au gaspillage alimentaire

GRAND
Public

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

PRO
Salariés

En interne : diagnostic de la restauration
Lundi 19 novembre 2012
Résidence MAPI Les Amandiers
Paris 20è
Bertrand Renouard 01 43 58 90 00

Les Terrasses du XXème

Paris 20è
Catherine Aoun 01 44 62 36 00

Résidence MAPI Saint-Simon
Paris 20è
Eric Taquet 01 44 93 63 00

GRAND
Public

Atelier «’comment cuisiner les restes’.
Mercredi 21 novembre 2012
Résidence MAPI Les Amandiers
Paris 20è
Bertrand Renouard 01 43 58 90 00

ECOLE
Enfants

Atelier d’arts plastiques ave les enfants d’une école 
maternelle.
Mercredi 21 novembre 2012
Les Terrasses du XXème

Paris 20è
Catherine Aoun 01 44 62 36 00

GRAND
Public
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Le Temps Presse
Coup de projecteur sur L@-KOLOK.com

GRAND
Public

Mise en ligne d’un épisode de L@-KOLOK.com sur 
l’alimentation et le gaspillage alimentaire. Dans 
cet épisode on peut voir deux personnages de la 
websérie, qui tentent de préparer un repas pour dix 
personnes uniquement avec les restes de leurs pla-
cards, de leur frigo et les légumes de saison offerts 
par leur voisin. 
Du samedi 17 au dimanche 25 novembre 2012
L@-KOLOK.com
France
Oliviero Mannu 01 48 05 84 52

Maison des Acteurs du Paris 
durable
Atelier d’échanges

PRO
Salariés

Atelier d’échanges au cours duquel 3 acteurs 
témoins feront un état des lieux du gaspillage ali-
mentaire pour ensuite échanger avec les partici-
pants sur les actions qui pourraient être mises en 
place.
Jeudi 22 novembre 2012
Maison des Acteurs du Paris durable 21 rue des 
Blancs Manteaux
Paris 4ème

Eliane Jamin 01 53 01 83 21

GRAND
Public

Lycée Rabelais
Initiation au compostage

ECOLE
Enfants

Sensibiliser et informer les élèves et étudiants sur le 
compostage.
Du mercredi 21 au vendredi 23 novembre 2012
Lycée Rabelais
Paris
Alexandre Ligneau 01 53 09 13 00

GreenDustries Europe 
Réduction de l’emballage de la 
restauration rapide

PRO
Salariés

Conférence de presse sur deux innovations embal-
lages : PleatPak (burger) et Bagic Bag (frite), 6 fois 
moins de déchets dans la restauration rapide.
Vendredi 23 novembre 2012
Boulangerie Joséphine, 69 avenue Marceau
Paris
Emmanuel Leisner 06 08 00 66 39

Connaître et Protéger la Nature 
Val de Seine
Reducto-Déchets

GRAND
Public

CPN Val de Seine invitera le public à changer son 
regard sur les déchets. Ateliers et jeux ludiques 
pour amener le public à parler de compostage, de 
recyclage, de consommation responsable et de tri 
sélectif.
Samedi 24 novembre 2012
Jardin Catherine Labouré, 29 rue de Babylone
Paris
Véronique Gaugey 01 42 22 45 46
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Installation de la cuisine anti gaspillage alimentaire 
dans une école. Animations pour le personnel de 
cantine et environ 200 élèves pendant 4 jours.
Lundi 19, mardi 20, jeudi 22 et vendredi 23 novembre 
2012
Ecole privée Ganénou, 231 bld Voltaire
Paris 11ème

Animations autour de la cuisine anti gaspillage.
Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012
Mairie, 5-7, place Armand Carrel, salle 
d’audiences
Paris 19ème

Information et sensibilisation sur le gaspillage ali-
mentaire dans une résidence pour personnes âgées.
Lundi 19 novembre 2012, à 14h
Résidence pour personnes âgées rue Lacuée.
Paris 12ème

GRAND
Public

Animation culinaire anti-gaspillage alimentaire par 
l’Atelier des Sens.
Vendredi 23 et samedi 24 novembre 2012
Angle rue des Martyrs/avenue de Trudaine
Paris 9ème

Animation à la Maison des Associations sur le 
thème du gaspillage alimentaire et promotion du 
stop pub
Mercredi 21 novembre 2012
Maison des Associations, 88 rue de la Jonquière
Paris 17ème

Animations sur la lutte contre le gaspillage 
alimentaire.
Vendredi 23 novembre 2012
Marché Dejean
Paris 18ème

Jeudi 22 novembre 2012
Marché Ney
Paris 18ème

Mercredi 21 novembre 2012
Marché Ordener
Paris 18ème

Mardi 20 novembre 2012
Marché Ornano
Paris 18ème

Lundi 19 novembre 2012
Devant le Monoprix 30 rue du Poteau
Paris 18ème

Paris Direction de la Propreté et 
de l’Eau
Théâtre de rue

GRAND
Public

Animation réalisée par la compagnie ‘Si tu vois 
Adrienne’. Trois comédiennes vêtues de bleus de 
travail se déplaceront en captant les passants sur 
le thème du gaspillage alimentaire, et en amenant 
un questionnement sur les usages en matière de 
déchets.
Dimanche 25 novembre 2012
Marché rue Montmartre
Paris 1er

Brigitte Igalens 01 55 34 77 17

Mercredi 21 novembre 2012
Marché Ordener
Paris 18ème

Dimanche 18 novembre 2012
Marché de la rue Grenelle
Paris 15ème

Mardi 20 novembre 2012
Marché Jacques Demy
Paris 14ème

Campagne de mesure de l’état initial du 
gaspillage alimentaire

PRO
Salariés

En partenariat avec la caisse des écoles et la 
Direction des affaires scolaires, campagne de 
mesure de l’état initial du gaspillage alimentaire.
Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012
Etablissements de restauration scolaire 
Paris 4ème et 17ème

Anti gaspillage alimentaire

ECOLE
Enfants

Animation autour de la cuisine anti gaspillage pour 
les écoles et les centres de loisirs.
Du mardi 20 au jeudi 22 novembre 2012, de 9h30 à 
12h30
Mairie, 2, Place Ferdinand Brunot
Paris 14ème
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Stand d’information sur le tri et la réduction des 
déchets
Mercredi 21 novembre 2012
Hall de la Mairie du 3ème, 2, rue Eugène Spuller
Paris 3ème

Déchèterie et réemploi

GRAND
Public

Inauguration de la future déchetterie Carnot.
Mardi 20 novembre 2012, à 11h
En face de la piscine 34 boulevard Carnot
Paris 12ème

L’eau de Paris

ECOLE
Enfants

Visite de 6 classes de primaire des 5ème et 6ème arron-
dissements au Pavillon de l’Eau. 
Lundi 19 novembre 2012
Pavillon de l’Eau
Paris 16ème

Animation et valorisation de l’eau de Paris.
Samedi 17 novembre 2012
Mairie, 1 place d’Italie
Paris 13ème

Journée d’animation

GRAND
Public

Journée d’animation sur le thème du gaspillage 
alimentaire et du compostage. Jeu de l’oie sur la 
réduction des déchets. Atelier ludique de création 
d’objets avec des bouchons plastiques. Stands 
d’exposition : objets récupérés d’une ressource-
rie (Interloque). Table d’exposition sur le thème 
du ‘Stop au tout jetable’. Troc jouets : les rive-
rains pourront déposer des jouets non cassées 
dans une salle à la mairie du lundi 19 au mer-
credi 21 novembre. En échange, un ticket leur sera 
remis afin de pouvoir récupérer un autre jouet le 
jeudi 22 novembre. Tous les jouets restants seront 
donnés à une association locale.
Du lundi 19 au jeudi 22 novembre 2012
Mairie, 31 rue Péclet
Paris 15ème

Thomas Bernaud 01 71 28 56 92

Le compostage

GRAND
Public

Point infos compostage.
Jeudi 22 novembre 2012, de 9h30 à 12h30
Mairie, 78 rue Bonaparte
Paris 6ème

Animation compostage

GRAND
Public

Animation avec la Régie de quartier ‘Passerelle 17’ 
sur le compostage.
Samedi 17 novembre 2012
Mail Brechet
Paris 17ème

Expositions 

GRAND
Public

Exposition sur la propreté et kiosque, présentation 
des composteurs, mise en place d’une ‘pieuvre’ par 
l’association OctoPC, lieu de recyclage des DEEE. 
Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012
Mairie, 1 place d’Italie
Paris 13ème

Exposition sur la prévention des déchets.
Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012
Mairie, 2 Place Ferdinand Brunot
Paris 14ème

Présence d’un guide composteur, exposition 
déchets, point d’accueil (comptoir propreté).
Du samedi 17 au samedi 24 novembre 2012
Hall, Mairie du 19ème, 5-7 place Armand Carrel
Paris 19ème

La prévention des déchets

GRAND
Public

Sensibilisation à la prévention des déchets.
Vendredi 23 novembre 2012, de 16h30 à 19h
Groupe Paris Habitat 10/12 rue Claude Decaen.
Paris 12ème

Jeudi 22 novembre 2012, de 18h à 21h
Foyer des jeunes travailleurs, 105 boulevard 
Diderot
Paris 12ème
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Ressourcerie régie de quartier 
Paris 10ème

 Réutiliser plus, Jeter moins (Waste 
Watchers)

GRAND
Public

Un objet de réemploi est un déchet évité. Waste 
Watchers est une animation qui consiste à peser 
les objets vendus / déchets évités, pour interpeller 
le public sur la production  de déchets et dispenser 
des conseils sur les écogestes.
Samedi 17 et mercredi 21 novembre 2012
Ressourcerie régie de quartier 
Paris 10ème

Elodie Combileau : regiedequartierparis10@ressourceries.org

L’Heureux Cyclage
N’en jetez plus (de vélos)

GRAND
Public

Deux ateliers vélo coopératifs d’auto-réparation, 
œuvrant notamment au réemploi des cycles. Ils 
invite le grand public à des portes ouvertes pour 
découvrir ses activités. Vous pourrez venir déposer 
vos vélos hors d’usage et obtenir toutes les infor-
mations nécessaires.
Dimanche 18, mardi 20, jeudi 22 et  
dimanche 25 novembre 2012
La Vélorution Paris, 6 rue Jacques Cœur
Paris 4ème

Du jeudi 22 au samedi 24 novembre 2012
Cyclofficine, 15 rue Pierre Bonnard
Paris 20ème

Cyclofficine propose également un atelier de rue.
Mercredi 21 novembre 2012, à 14h
28 boulevard Davoux
Paris 20ème

Elodie Chabert 04 82 53 71 32

Les Amis de la Terre Paris
Annuaire de la seconde vie des produits

GRAND
Public

Promotion de l’annuaire de la seconde vie des 
produits développé par les Amis de la Terre Paris : 
www.produitspourlavie.org/guide. Campagne de 
mailings et sur les réseaux sociaux, et tournée 
auprès des structures parisiennes répertoriées dans 
l’annuaire pour leur proposer un autocollant ‘Louez, 
réparer, achetez d’occasion - je suis répertorié dans 
l’annuaire de la seconde vie des produits’ pour 
mettre sur la vitrine de la boutique.
Du samedi 17 au dimanche 25 novembre 2012
Chez les réparateurs et boutiques d’occasion 
Paris
Annelaure Wittmann 06 62 02 79 81

France Nature Environnement
Qui veut du rab’

GRAND
Public

FNE récupèrera des produits alimentaires prêts à 
être jetés auprès d’une enseigne de la grande dis-
tribution, les cuisinera et les donnera aux passants, 
pour montrer l’importance du gaspillage alimentaire 
et les possibilités d’actions de chacun, comme le 
montreront les bilans des opérations témoins anti-
gaspillage que FNE présentera à cette occasion.
Jeudi 22 novembre 2012
Paris
Laureline Bourit 01 44 08 77 83

Exapaq
SERD 2012

PRO
Salariés

Sensibilisation des collaborateurs dans tous les 
sites Exapaq en France par des exemples d’actions 
menées au sein du Groupe GeoPost : le packaging, 
le recyclage, la consommation collaborative,… 
Affichage Ademe, collecte internationale de lunettes 
de vue au bénéfice de Caritas, diffusion de la BD 
‘L’invasion des mégapoubs’.
Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012
Toute la France
Maud Bursztyn 01 40 93 17 15
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Carrefour
Chariot mini-maxi déchets

GRAND
Public

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

La maison du Canal
La maison du Canal à la conquête des 3R 

GRAND
Public

Exposition de Manu Ferret, artiste recycleur
Lundi 19 à vendredi 23 novembre 2012
La maison du Canal
Paris

Collecte d’objets valorisables ou recyclables (tex-
tiles, livres, piles, cartouches, etc.) en partenariat 
avec ARC75.
Mardi 20 novembre 2012, 19h-20h30 
Club Tournesol, 13 rue du Terrage
Paris

Grande pesée de tous les livres apportés et vendus 
lors de la SERD afin de comptabiliser le tonnage de 
livres réemployés.
De mercredi 21 à vendredi 23 novembre 2012
Librairie Solidaire, 30 rue d’Hauteville
Paris

Apprenez à faire des courses écoresponsables et 
mieux consommer tout en gagnant en pouvoir 
d’achat. Une action en partenariat avec Monoprix.
Jeudi 22 novembre 2012, 16h-18h
22-24 rue des Ecluses St Martin
Paris

Atelier Réparation, réserver au 01 42 01 46 83.
Mercredi 21 novembre 2012, 15h
La maison du Canal
Paris

Fête de l’association. Atelier reliure ouvert à tous : 
venez réaliser votre cahier avec des matériaux 
réemployés !
Vendredi 23 novembre 2012, 18h30
La maison du Canal
Paris
Elodie Combileau 01 42 01 46 83
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ECOLE
Enfants

Sensibiliser les enfants par l’intermédiaire de per-
sonnes âgées qui pour certaines n’ont pas connu 
l’abondance alimentaire. Rencontre intergénération-
nelle sur le thème du gaspillage et comment l’éviter.
Samedi 17 et jeudi 22 novembre 2012
Résidence de Chaintréauville
Saint-Pierre-lès-Nemours
Jacqueline Fall 01 64 28 33 03

GRAND
Public

Du lundi 19 au samedi 24 novembre 2012
Expo sur le DD, quiz, atelier pain perdu.
Résidence Sainte-Geneviève
Hericy
Géraldine Rodriguez 01 60 74 51 08

Anti gaspillage alimentaire
Action commune anti gaspillage alimentaire
Mercredi 21 novembre 2012

GRAND
Public

Résidence de Chaintréauville
Saint-Pierre-lès-Nemours
Jacqueline Fall 01 64 28 33 03

La Paume de Terre
Atelier 

ECOLE
Enfants

Atelier d’éveil aux arts plastiques dans le cadre d’un 
projet ‘récup’art, réemploi et détournement’ qui a 
pour but d’utiliser des déchets (bouchons, papier-
textile) et exposition.
Sensibilisation aux recycleries, mal connues sur le 
territoire de Seine et Marne.
Lundi 19, mardi 20 et mercredi 21 novembre 2012
Bailly Romainvilliers, Torcy et Thorigny sur Marne 
Barbara Blossfeld 07 70 25 44 03

PRO
Salariés

SEINE-ET-MARNE (77)
Maisons du Monde
Objectifs DD pour les emballages

PRO
Salariés

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

Medica 
NON au gaspillage alimentaire

GRAND
Public

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

PRO
Salariés

En interne : diagnostic de la restauration
Lundi 19 novembre 2012
Résidence de Chaintréauville
Saint-Pierre-lès-Nemours
Jacqueline Fall 01 64 28 33 03

Résidence du Parc aux Chênes
Cesson
Directeur 01 64 89 76 80 

Aubergerie du 3ème âge
Pontault Combault
Arnaud Quatrehomme 01 60 28 02 00

Résidence d’Automne La Ferme
Le Mée Sur Seine
Nathalie Breuil 01 64 52 37 12

SAS La Détente
Dampmart
Geoffroy Marie Daquin 01 64 12 76 00

Résidence Sainte-Geneviève
Hericy
Géraldine Rodriguez 01 60 74 51 08

GRAND
Public
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EDF R&D
Moins de déchets aujourd’hui et demain

PRO
Salariés

Sensibilisation à la réduction de la production des 
déchets et communication sur les actions de R&D 
en vue de les réduire. 
Mardi 20 et jeudi 22 novembre 2012
Site des Renardières
Moret sur Loing
Emmanuel Uzenat 01 60 73 67 54

SICTRM de la Vallée du Loing
Moins de déchets mode d’emploi

ECOLE
Enfants

Intervention en classe sur les déchets apportés dans 
les déchèteries et leur devenir. Comment prolonger 
la durée de vie de nos objets ?
Vendredi 23 novembre 2012
Ecole primaire 
Ury

Café compost 

GRAND
Public

Café Compost, pour diffuser toutes les infor-
mations sur le compostage à domicile et le 
lombricompostage.
Samedi 17 novembre 2012
Bureaux du SICTRM à côté de la déchèterie
Saint Pierre-lès-Nemours 

Encore moins de déchets à la Cantine

ECOLE
Enfants

Tri des déchets des plateaux à la fin du repas et iso-
lation de la partie compostable. 
Mercredi 21 novembre 2012
Cantine du Collège Blanche de Castille
La Chapelle la Reine
Bénédicte Reymond 06 31 54 03 59

Mairie de Bussy Saint-Georges
Stop au gaspillage alimentaire

ECOLE
Enfants

Pesée des déchets et sensibilisation, exposition 
réduction des déchets, spectacle sur le recyclage et 
le gaspillage, jeu concours idées ‘anti-gaspi’.
Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012
Bussy Saint-Georges
Viviane Benoit 01 64 66 52 37

Casden Banque Populaire
Sensibilisation des enfants à la prévention 
des déchets sur le salon européen de 
l’éducation

ECOLE
Enfants

Sensibilisation des enfants à la prévention des 
déchets sur le salon européen de l’éducation au tra-
vers des jeux interactifs de l’Ademe.
Du jeudi 22 au dimanche 25 novembre 2012
Salon européen de l’éducation, Porte de 
Versailles
Paris 
Isabelle Bourdet 01 64 80 30 84

Botanic
Week-end du compostage

GRAND
Public

Animations, conseils, mises en avant de produits 
pour réussir son compost.
Vendredi 23 et samedi 24 novembre 2012
Botanic 
Pontault Combault
Denis Julien 01 60 18 11 60
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Smitom Lombric
Caddie mini/maxi déchets

GRAND
Public

Sensibiliser les habitants au mieux consommer : la 
réduction des déchets commence dès l’acte d’achat 
et peut avoir des incidences sur le porte monnaie. 
Un jeu sera proposé avec des cadeaux à gagner en 
lien avec la thématique.
Mardi 20 novembre 2012
Carrefour Sénart (dans la surface de vente)
Lieusaint

Jeudi 22 novembre 2012
Carrefour (dans la surface de vente)
Villiers en Bière

Mercredi 21 novembre 2012
Supermarché Auchan
Cesson

Réduisons nos déchets au centre de 
loisirs

ECOLE
Enfants

Quizz ludique sur le compostage, caddie mini/maxi 
déchets, jeux de société sur le tri et le compostage, 
préparation d’un goûter 0 déchet : fabrication de 
gâteaux par les enfants, salade de fruits et jus de 
fruis frais. Les épluchures seront ensuite compos-
tées dans le composteur du centre de loisirs.
Mercredi 21 novembre 2012
Centre de loisirs Communal
Cély en Bière
Delphine Teffo 01 64 83 58 60 

Smictom de la région de 
Fontainebleau
Du jetable au durable : démonstration de 
couches lavables

GRAND
Public

Démonstration de couches lavables aux parents 
qui viennent chercher leur enfant à la crèche. 
Sensibilisation du personnel des structures d’ac-
cueils de la petite enfance de la communauté de 
communes Moret Seine et Loing. 

Mardi 20 novembre 2012
Micro crèche 
Champagne sur Seine

PRO
Salariés

La Créa
Semaine de la réduction des déchets

GRAND
Public

Animations ludiques, scènes de théâtre, ateliers, 
stands d’information, café débat, collecte de jouets, 
de vélos et de DEEE en collaboration avec des asso-
ciations et partenaires du réemploi.
Jeudi 23 et vendredi 24 novembre 2012
Docks 76 
Rouen 
Centre commercial Carrefour
Tourville

Informations sur la réduction des déchets.
Du lundi 19 au mercredi 21 novembre 2012
Déchèteries

Collecte de textile.
Samedi 17 novembre 2012
Parking de l’Hôtel de Ville
Duclair

Lundi 19 novembre 2012
Nathalie Burban 02 35 87 36 38

Collège Christine de Pisan & 
Smitom Lombric

Diminuons nos déchets

ECOLE
Enfants

Tri des restes de plateau, collecte du pain non 
consommé et affichage du poids sur les tables 
auprès des élèves. Le slogan: prend ce que tu veux, 
mais mange ce que tu prends. Une exposition sur 
les déchets et la réduction des déchets sera égale-
ment disposée dans les locaux du collège. Le pain 
récupéré sera donné à un centre équestre. 
Lundi 19 et mardi 20, jeudi 22 et vendredi 23 
novembre 2012
Restaurant scolaire
Perthes
Jean-Luc Landais 01 60 66 06 69

Delphine Teffo 01 64 83 58 60 
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COS CRPF de Nanteau sur Lunain
Opération je réduis ma consommation de 
papier.

PRO
Salariés

Sensibilisation sur les pratiques dans la consomma-
tion des papiers de bureau
Mardi 20 novembre 2012, de 11h30 à 13h30
COS CRPF 
Nanteau sur Lunain
Annick Sergent et Sylvie Brunet 01 64 45 15 15

Maison de l’Environnement de 
Sénart
Diffusion de documents

GRAND
Public

Sensibilisation des visiteurs sur la SERD, diffusion 
des documents de l’Ademe sur la réduction des 
déchets.
Du samedi 17 au dimanche 25 novembre 2012
Maison de l’Environnement de Sénart
Vert-Saint-Denis
Chrystel Witz 01 64 10 53 95

Smictom de la Région de 
Fontainebleau
Caddie éco vs caddie gaspi

GRAND
Public

Un chariot ‘gaspillage’ et un chariot ‘économe’ qui 
sera remporté par celui qui devinera son prix ! 
Samedi 17 novembre 2012
Carrefour Market
Avon
Jennifer Nguyen 01 60 70 71 94

Smitom du Nord Seine et Marne
Choisir sa consommation

GRAND
Public

Cabas malin : maxi ou mini déchets ?
Lundi 19, mercredi 21, vendredi 23 et 
samedi 24 novembre 2012
Carrefour
Claye Souilly

Le jardinage écologique à l’aide du 
compostage

ECOLE
Enfants

Animation scolaire sur les pratiques du compostage 
pour des élèves de CP/CE2. 
Jeudi 22 novembre 2012
Ecole élémentaire de Montigny sur Loing
Montigny sur Loing

Stop au gaspillage alimentaire

ECOLE
Enfants

Journée de lutte contre le gaspillage alimentaire à 
la cantine scolaire du Collège Sisley pour les élèves 
du collège et de l’école primaire. En amont, le gas-
pillage sera mesuré pour que l’on puisse voir s’il y a 
eu des améliorations grâce à la sensibilisation. Une 
colonne transparente sera mis à disposition des 
élèves pour déposer le pain jeté et qu’ils voient tout 
le pain qu’ils ont gâché. 
Mardi 20 et vendredi 23 novembre 2012
Collège Sisley 
Moret sur Loing

Communauté de communes 
Seine-Ecole
Le compostage

GRAND
Public

Infirmation sur le compostage et vente de com-
posteurs à moindre coût, exposition de compos-
teurs et de panneaux expliquant le compostage 
en bac. Manifestation organisée dans le cadre du 
plan local de prévention des déchets passé avec le 
Smitom-Lombric. 
Samedi 24 novembre 2012
Dans le hall du Magasin Simply Maket
Saint-Fargeau-Ponthierry
Delphine Selfort 01 64 89 51 40
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Carrefour
Chariot mini-maxi déchets

GRAND
Public

Mise en place d’un module internet sur carrefour.fr 
avec des conseils pour réduire ses déchets, des infor-
mations sur les actions de Carrefour et un jeu pour 
que les internautes puissent tester leurs connais-
sances ; mise en avant de la semaine de la réduc-
tion des déchets dans le catalogue Carrefour et en 
magasin.
Samedi 17 novembre 2012 et  
du lundi 19 au samedi 24 novembre 2012
Carrefour Carré Sénart, Villiers en Bière, 
Chelles, Claye Souilly, Collégien, Pontault 
Combault, Champs/Marne, Montereau
Lieusaint, Dammarie les Lys, Chelles, Claye-Souilly, 
Collégien, Pontault Combault, Champs sur Marne, 
Montereau

Animations

GRAND
Public

Animations mises en place avec Smitom Lombric.
Carrefour Carré Sénart, Villiers en Bière

Mise en place d’animations avec le Sietrem.
Carrefour Champs sur Marne
Deborah Blot 01 69 76 55 09

Atelier compostage

GRAND
Public

Sensibilisation au compostage des restes de 
cuisine.
Lundi 19, mercredi 21, vendredi 23 et  
samedi 24 novembre 2012
Espace ‘Jardinerie’ du magasin Carrefour
Claye Souilly
Nadège Feucher 01 60 44 40 03

Villevaude... demain FNE
Réutilisation de matériaux retraités

GRAND
Public

Visite d’une centrale industrielle qui retraite des 
déchets de chantier de travaux publics pour les réu-
tiliser sur les nouveaux chantiers.
Samedi 17 novembre 2012
Villevaudé
Fresnes-sur-Marne
Monique Mazoyer 01 60 26 56 56

Mairie de Villeparisis
Promouvoir l’eau du robinet

ECOLE
Enfants

En partenariat avec le Sedif, un animateur informera 
des élèves de CM1 et CM2 sur la consommation 
de l’eau du robinet, plutôt que l’achat de bouteilles 
d’eau.
Mardi 20 novembre 2012
Ecole Charlemagne
Villeparisis
Pascal Hubert 01 64 67 52 91

Sietrem
Cabas malin

GRAND
Public

Animation ‘cabas malin’ sur la comparaison de 
la production de déchets entre deux modes de 
consommation.
Mercredi 21 et vendredi 23 novembre 2012
Galerie commerciale Carrefour 
Pyramide
Champs sur Marne
Alain Lamy 01 60 94 21 71
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Sitru
Action commune

GRAND
Public

Regroupement de collectifs d’associations pour la 
protection de l’environnement, de la collecte et du 
traitement des déchets pour expliquer la réduction 
des déchets, le tri jusqu’au recyclage. Mini et maxi 
caddie en démonstration, projection de documen-
taires, jeu du basket tri.
Samedi 17 novembre 2012 et  
du lundi 19 au samedi 24 novembre 2012
Carrefour 
Montesson 
Émilie Heurtel 01 39 15 88 74

Mairie de Montigny 
le Bretonneux
Réduire ses déchets

ECOLE
Enfants

Le matin les enfants aborderont le thème des 
déchets à l’aide de jeux de société et seront sensi-
bilisés à la prévention. Une mallette pédagogique 
sera mise à leur disposition par la Maison de l’Envi-
ronnement et ils pourront regarder l’exposition de 
l’Agence Locale de l’Energie et du Climat, installée 
toute la semaine dans le hall de l’Hôtel de Ville. 
Mercredi 21 novembre 2012
Hôtel de Ville
Montigny-le-Bretonneux

Réduisons nos déchets

PRO
Salariés

Il s’agira de rassembler les conseillers de quar-
tier afin qu’ils puissent être le relai auprès des 
Ignymontains, des gardiens d’immeuble. Un power-
point leur sera présenté afin de leur montrer com-
ment chacun peut diminuer ses déchets. Une expo-
sition complétera cette action et des documents 
ludiques et originaux seront distribués.
Samedi 24 novembre 2012
Hôtel de Ville
Montigny-le-Bretonneux
Corinne Deltroy 01 39 30 11 45

YVELINES (78)
Maisons du Monde
Objectifs DD pour les emballages

PRO
Salariés

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

Cadeb FNE 
Animation en magasin

GRAND
Public

Animation en magasin avec plusieurs partenaires 
associatifs (Handi Cap Prévention) et institution-
nels (ville de Montesson, communauté de com-
munes CCBNS, syndicat de traitement des déchets 
Sitru,...) : chariots malins (moins d’emballages), 
incitation au compostage, bar à eaux (moins de 
plastiques), information générale sur l’intérêt de 
produire moins de déchets.
Samedi 17, du lundi 19 au jeudi 22 novembre 2012
Galerie commerciale
Montesson

Mercredi 21 et jeudi 22 novembre 2012
Carrefour 
Sartrouville
Paulette Menguy 01 39 15 32 21
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e-graine
Village de l’écoconsommation

ECOLE
Enfants

Exposition vivante itinérante sur le thème de la 
consommation responsable. Un parcours d’ate-
liers ludiques qui retrace le rythme de la journée de 
l’enfant et aborde 8 thématiques de consommation : 
déchets, éco-conception, alimentation, éco-mobilité, 
énergie, eau, gestion durable des forêts et com-
merce équitable.
Du mardi 20 au vendredi 23 novembre 2012
36 rue Clément Ader
Fleury-Mérogis
Gwendaline Saloux 09 60 51 38 95

Mairie de Maisons-Laffitte
Opération récupération et recyclage

GRAND
Public

Deux volets dans cette journée : sensibilisation ET 
récupération ou recyclage. Un stand monté avec 
les jeunes d’un collège, permettra de montrer (en 
chiffres) la possibilité de réduire sa poubelle par dif-
férentes actions, boire de l’eau du robinet, compos-
tage, échange de livres, réemploi et recyclage.
Samedi 17 novembre 2012
Face à la mairie
Maisons-Laffitte
Véronique Cornieti 06 71 60 24 39

CROUS de Versailles, Fondaterra 
et UVSQY 
Projet tri-compostage CROUS de 
Versailles

GRAND
Public

Présentation aux convives du restaurant du projet tri-
compostage des déchets alimentaires du restaurant 
CROUS de Versailles qui débutera en janvier 2013.
Mercredi 21 novembre 2012
45 avenue des Etats-Unis
Versailles
Sabrina Ghisleni 01 39 50 10 04

Diego Courtois 01 80 28 55 04

Clara Doly 01 39 25 41 80

Medica
NON au gaspillage alimentaire

GRAND
Public

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

PRO
Salariés

En interne : diagnostic de la restauration
Lundi 19 novembre 2012
Clairefontaine Rambouillet
Clairefontaine
Hervé Audebert 01 34 94 50 00

Résidence MAPI 
Poissy
Agnès Delteil 01 39 79 80 00

Le Val d’Essonne
Maurepas
Karine Pigeon 01 30 69 20 00

Résidence MAPI 
Chatou
Valérie Galan 01 34 80 25 00

Clairefontaine Louveciennes
Louveciennes
Laure Daban 01 30 82 99 99

Clinique du Val de Seine
Louveciennes
Astel Allame 01 30 82 14 00

Action anti gaspillage alimentaire

GRAND
Public

Action commune anti gaspillage alimentaire.
Mardi 20 novembre 2012
Résidence MAPI 
Poissy
Agnès Delteil 01 39 79 80 00

PRO
Salariés
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EDF SA
A vos stylos !

PRO
Salariés

Quizz sur la réduction des déchets et le recyclage 
avec propositions d’idées d’amélioration.
Du lundi 19 au jeudi 22 novembre 2012
CPT Porcheville
Porcheville

Journée défi papier

PRO
Salariés

Réduire la quantité de papier jeté sur la journée en 
comparaison avec une moyenne faite avant.
Mardi 20 novembre 2012
CPT Porcheville
Porcheville

Journée réduction du gaspillage 
alimentaire

PRO
Salariés

Réduire la quantité de pain jeté sur le temps de midi 
en comparaison avec un point fait avant.
Mercredi 21 novembre 2012
CPT Porcheville
Porcheville

Les bons gestes

PRO
Salariés

Affichage sur les écogestes pour réduire les 
déchets, la consommation de papier et le gaspillage 
alimentaire/
Du lundi 10 au dimanche 25 novembre 2012
CPT Porcheville
Porcheville
Blandine Bouchend’homme 01 34 78 95 57

Mairie des Mureaux et ODD
Récup ‘attitude

GRAND
Public

Sensibilisation à la réutilisation et à la réparation, 
information sur la prévention qualitative (toxicité 
des produits).
Mardi 20 et jeudi 22 novembre 2012
La déchèterie
Les Mureaux

Trop de déchets : ensemble agissons !

ECOLE
Enfants

Atelier de sensibilisation à destination des enfants : 
faire moins de déchets, jeter moins.
Mercredi 21 novembre 2012
Médiathèque
Mureaux
Delphine Tombal 01 30 91 21 86

Mairie des Mureaux
Consommons malin, consommons 
autrement

PRO
Salariés

Exposition Ademe ‘Consommons malin, consom-
mons autrement’ à destination des salariés de la 
médiathèque.
Du lundi 19 au dimanche 25 novembre 2012
La médiathèque
Les Mureaux
Delphine Tombal 01 30 91 21 86

Ville d’Achères
Le compostage, un geste si simple à 
réaliser pour réduire le volume d’ordures 
ménagères

GRAND
Public

Réunion des ‘foyers peseurs’ (volontaires pour 
peser leur volume de déchets organiques détourné 
de la poubelle classique), présentation du volume 
de déchets organiques détourné de la 
poubelle classique et de l’impact finan-
cier. Témoignage d’un guide composteur.
Vendredi 23 novembre 2012
Achères
Maritxu Aran 01 30 06 38 62
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Ville d’Elancourt
Lutte contre le gaspillage 

ECOLE
Enfants

Concours de recettes avec les restes dans les 
écoles, atelier cuisine dans les centres de loisirs, 
lutte contre le gaspillage du pain en restauration 
scolaire : sensibilisation en amont en semaine n-1 
puis observation.
Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012
Ecoles, cantines et centres de loisirs
Elancourt

Le réemploi

ECOLE
Enfants

Travail d’atelier : que faire d’un vieux vêtement et 
création artistique avec les emballages. Bonnes pra-
tiques pour moins jeter et moins gaspiller...
Mercredi 21 novembre 2012
Centres de loisirs
Elancourt
Dahbia Oukacine 01 72 67 81 04

Conseil général des Yvelines
Atelier partage du compostage

PRO
Salariés

Quatre ateliers compostage animés par le Service 
des espaces verts du Conseil général, prioritaire-
ment adressés aux agents du Département qui tra-
vaillent dans les collèges et en charge de missions 
telles que l’entretien, la maintenance et la restaura-
tion scolaire dans les établissements. 
Mercredis 21 et 28 novembre 2012
Versailles
Marie Laurence Château 01 39 07 80 41

La mélodie du copieur

PRO
Salariés

Présentation aux agents d’un film réalisé par les 
agents sur le sujet de l’impression responsable. 
Projection d’un diaporama didactique et débat sur 
la relation des agents et de l’imprimante, quiz et 
remise de prix.

Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012
Versailles
Jean-Luc Foret 01 39 07 76 32

Mairie de Poissy
Avec la Ville de Poissy, réduisons nos 
déchets!

GRAND
Public

Stand itinérant à travers la ville : informations géné-
rales sur la réduction des déchets, présentation du 
lombricompostage, atelier de confection de produits 
ménagers fait maison, panier mini/maxi déchets... 
Mardi 20, mercredi 21 et vendredi 23 novembre 2012
Médiathèque Christine de Pisan, centre social 
André Malraux, Club Saint Exupéry, magasin 
Franprix bd Devaux
Poissy
Florent Clavier 01 39 22 53 16

Aptima
Réutiliser Plus

GRAND
Public

L’ensemble des objets vendus sera pesé pour faire 
prendre promouvoir les kilos de déchets évités. En 
parallèle, nous avons invité une professionnelle à 
présenter les atouts du lombricompostage.
Samedi 17, du mercredi 21 au samedi 24 novembre 
2012
Rssourcerie Apti Prix
Buchelay
Jean Paul Certain 01 30 33 06 65

Ressourcerie des 2 Rives de 
Seine

 Réutiliser plus, Jeter moins (Waste 
Watchers)

GRAND
Public

Un objet de réemploi est un déchet évité. Waste 
Watchers est une animation qui consiste à peser 
les objets vendus / déchets évités, pour interpeller 
le public sur la production  de déchets et dispenser 
des conseils sur les écogestes.
Samedi 17 et mercredi 21 novembre 2012
Ressourcerie des 2 Rives de Seine
Ecquevilly

Jérôme Cuendet : ressourcerie@lagerbe.
org
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ESSONNE (91)
Maisons du Monde
Objectifs DD pour les emballages

PRO
Salariés

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

Conseil général de l’Essonne
La maison Nodéchets

GRAND
Public

6 stands thématiques : la promotion de l’eau du 
robinet, compostage, caddies comparatifs, atelier 
d’animation création d’objet déco, stand deuxième 
vie pour les textiles (customisation, réparation, col-
lecte), gaspillage alimentaire. Animation des stands 
par les signataires de la charte départementale de 
prévention des déchets : CAECE, CLCV, Le Relais, 
IES91, Débrouille & compagnie, Carrefour, etc.
Du mercredi 21 au samedi 24 novembre 2012
Centre commercial d’Evry II
Evry
Arnaud Antifora 01 60 91 95 25

Botanic
Week-end du compostage

GRAND
Public

Animations, conseils, mises en avant de produits 
pour réussir son compost.
Vendredi 23 et samedi 24 novembre 2012
Botanic 

Bretigny-sur-Orge
Dorothée Machils 01 60 85 24 00

Carrefour
Chariot mini-maxi déchets

GRAND
Public

Mise en place d’un module internet sur carrefour.fr 
avec des conseils pour réduire ses déchets, des infor-
mations sur les actions de Carrefour et un jeu pour 
que les internautes puissent tester leurs connais-
sances ; mise en avant de la semaine de la réduc-
tion des déchets dans le catalogue Carrefour et en 
magasin. 
Samedi 17 novembre 2012 et  
du lundi 19 au samedi 24 novembre 2012
Carrefour Chambourcy, Montesson,  
Saint-Quentin en Yvelines, Flins sur Seine, 
Rambouillet, Limay
Chambourcy, Montesson, St Quentin en Yvelines, Flins sur 
Seine, Rambouillet, Limay

Animations

GRAND
Public

Stands mis en place dans la galerie en partenariat 
avec des associations pour les dons alimentaires.
Du samedi 17 au dimanche 25 novembre 2012
Carrefour Chambourcy

Animations mises en place avec la Cadeb.
Carrefour Montesson

Animations mises en place avec la maison de 
l’environnement.
Carrefour Saint-Quentin en Yvelines

Mise en place d’animations avec le Smictom.
Carrefour Rambouillet
Deborah Blot 01 69 76 55 09
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Promotion du compostage et de 
l’écoconsommation

GRAND
Public

En partenariat avec Carrefour Planet d’Athis-Mons, 
stand de promotion du compostage et de l’éco-
consommation. Des plaquettes de communication 
et la comparaison de caddies mini/maxi seront 
proposées.
Mardi 20 novembre 2012
Carrefour Planet
Athis-Mons

Sensibilisation du public scolaire à la 
prévention des déchets

ECOLE
Enfants

Deux classes invitées par la communauté d’agglo-
mération et Aéroports de Paris participeront à un 
atelier de fabrication d’art à partir de déchets et à la 
projection d’un film sur la prévention des déchets.
Lundi 19 novembre 2012
Maison de l’environnement d’Orly
Athis-Mons

Animage Prévention des déchets

ECOLE
Enfants

Un court film d’animation sur la prévention des 
déchets. 
Mercredi 21 novembre 2012, à partir de 15h30
Médiathèque Simone de Beauvoir
Athis-Mons

Création d’art à partir de déchets

ECOLE
Enfants

4 ateliers de création d’art à partir de déchets sont 
proposés à 40 enfants. Les enfants inscrits pourront 
fabriquer des objets à partir de déchets (papiers 
journaux, canettes, bouteilles en plastique...). 
L’animation des ateliers est assurée par l’association 
Débrouille Compagnie.
Mercredi 21 novembre 2012
Salle Evelyne Leroy - Espace Goscinny
Athis-Mons
Hélène Akkouche 01 69 57 81 19

Communauté d’agglomération 
Les Portes de l’Essonne

Vente spéciale de jouets d’occasion

GRAND
Public

La recyclerie Les Portes de l’Essonne ouvrira ses 
portes pour une vente spéciale de jouets d’occasion.
Samedi 24 novembre 2012
La recyclerie
Athis-Mons

Stop au sac plastique

GRAND
Public

Distribution de sacs cabas réutilisables faits à partir 
de matériaux recyclés sur tous les marchés de notre 
territoire pendant la SERD. Les sacs seront distri-
bués directement auprès des riverains.
Du lundi 19 au dimanche 25 novembre 2012
Les marchés
Territoire de la communauté d’agglomération

La Communauté d’agglomération va fournir aux 
commerçants des sacs cabas réutilisables faits à 
partir de matériaux recyclés afin de limiter l’usage 
des sacs plastique. Ces sacs seront distribués aux 
clients de ces commerces.
Du lundi 19 au samedi 24 novembre 2012
Commerces
Territoire de la Communauté d’agglomération

Don d’ouvrages jeunesse spécialisés sur 
la prévention des déchets

GRAND
Public

Les 5 médiathèques du territoire recevront des 
ouvrages jeunesse spécialisés sur la prévention des 
déchets. Ces livres seront mis en avant pendant 
toute la semaine.
Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012
Médiathèques
Territoire de la communauté d’agglomération

Exposition ‘No paper’

PRO
Salariés

L’exposition retrace les différentes étapes de cycle 
de vie du papier et incite à modifier nos 
comportements notamment au bureau.
Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012
Hall de la Communauté d’agglomération
Athis-Mons
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Medica
NON au gaspillage alimentaire

GRAND
Public

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

PRO
Salariés

En interne : diagnostic de la restauration
Lundi 19 novembre 2012
Résidence le Flore 
Montgeron
Olivia Kostoff 01 69 83 45 90

Aubergerie du 3ème âge
Quincy Sous Sénart
Véronique Varly 01 69 00 56 56

Résidence Les Tourelles
Maisse
Christine Valdenaire 01 64 99 51 71

Les Jardins de Serena
Champcueil
Christine Moreau 01 64 99 76 08

Les Coteaux de l’Yvette
Bures Sur Yvette
Belinda Infray 01 64 53 98 00

Mairie de Viry-Châtillon
Mieux consommer pour produire moins de 
déchets

ECOLE
Enfants

Sensibiliser les délégués des classes des 3 col-
lèges de la commune, sur les dégâts des excès de 
la consommation et la surproduction de déchets. 
Séance initiale à un projet sur le long terme (année 
scolaire 2012/2013) avec production de diverses réa-
lisations: exposition, livret de l’écoconsommateur...
Lundi 19 et mardi 20 novembre 2012
Mairie
Viry-Châtillon
Nassima Assoul 01 69 12 62 90

Maison de l’environnement 
de la CASVS
Réduisons nos déchets

GRAND
Public

Trois expositions de l’Ademe en libre accès : ‘Les 
déchets ménagers, du tout à la rue à la collecte 
sélective’, ‘La réduction des déchets’, ‘Consommons 
autrement, consommons malin !’. Présentation des 
emballages recyclables par la collecte sélective et 
d’erreurs de tri.
Samedi 17, du mardi 20 au samedi 24 novembre 2012
Maison de l’Environnement de la CASVS
Montgeron

Visite d’une ressourcerie

GRAND
Public

Visite guidée de la Recyclerie de la Communauté 
d’agglomération Les Portes de l’Essonne, qui fonc-
tionne comme une ressourcerie.
Samedi 24 novembre 2012
Recyclerie de la CALPE
Athis-Mons

Un midi pas comme les autres

GRAND
Public

Déjeuner-débat, conçu et organisé par l’association 
SoliCités : ‘L’écoconsommation : astuces ou style 
de vie ?’, avec un intervenant de France Nature 
Environnement. Renseignements et inscription obli-
gatoire au 01 69 40 40 44.
Jeudi 22 novembre 2012 de 12h à 14h
Maison de l’Environnement de la CASVS
Montgeron
Pablo Carrion 01 69 40 40 44

Terre et Cité
Stop Gaspi

PRO
Salariés

Sensibiliser aux restes alimentaires par la pesée.
Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012
Université paris sud
Orsay
Florence Godinho 01 60 11 33 93
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Sivom de la Vallée de l’Yerres et 
des Sénarts
Ensemble, collectons les jouets et les 
vêtements ! 

PRO
Salariés

Vos enfants ont grandi et vous ne savez plus quoi 
faire des jouets de l’année précédente ? Vos pla-
cards débordent de vêtements que vous ne met-
tez plus ? Grande collecte de jouets et de vête-
ments en bon état organisée au profit du Secours 
Populaire. Par vos dons vous limiterez la production 
de déchets et vous permettrez aux enfants les plus 
démunis et à leur famille de passer un Noël plus 
heureux. 
Jeudi 22 novembre 2012, de 5h à 12h
Au Sivom, devant le bâtiment du service collecte
Varennes-Jarcy
Frédéric Hernandez 01 69 00 96 90

Les éco-actions 
Déchets d’œuvres

ECOLE
Enfants

Après l’analyse des goûters des enfants et des 
déchets qui en découlent, nous envisagerons des 
pistes d’amélioration comme la boite à goûter. 
Enfin, nous prolongerons la vie de ces déchets en 
créant des décorations de Noël.»
Jeudi 22 novembre 2012
Ecole publique
St Jean de Beauregard
Isabelle Revéret 06 42 21 62 84

Communauté d’agglomération 
Seine Essonne
Pédalons pour la réduction des déchets

GRAND
Public

2 ambassadeurs du tri arpenteront les rues des 
5 communes  avec des vélos électriques et une 
remorque. Faites le test du bar à eau, goûtez, et 
essayez de deviner si c’est l’eau que vous consom-
mez ! 

Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012
Etiolles, Le Coudray Montceaux, Saint Germain 
les Corbeil, Corbeil-Essonnes, Soisy-Sur-Seine
Chrystelle Lebrun 06 12 20 90 08

Mairie de Morangis
Opération caddie malin

GRAND
Public

Animation permettant de comparer des pro-
duits au niveau de leurs prix et du poids de leurs 
emballages. 
Samedi 17 novembre 2012
Carrefour Market
Morangis
Lucie Dumoulin 01 64 54 52 03

Collège Lycée Notre Dame de 
Sion

Antigaspi au self

PRO
Salariés

Collecte des denrées jetées à la fin du self et pesée 
par les élèves délégués. Affichage des quantités et 
du poids jetés. Réalisation d’affiches, concours sur 
le thème ‘stop, arrêtez de gaspillez’ ! 
Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012
Self de l’établissement
Evry
Cécile Ansselin 01 69 47 32 40

Ecole de Pecqueuse
Trier n’est pas jeter !

ECOLE
Enfants

Démarche éco-école : goûters sans emballage 
(pesée avant et après sensibilisation), tri à l’école et 
à la maison, ramassage des déchets papiers et verre 
pour les personnes âgées du village, tri des récoltes 
et offre des denrées réutilisables à l’association 
‘carrefour des solidarités’ (semaine de la solidarité 
internationale).
Du lundi 19 au samedi 24 novembre 2012
Ecole 
Pecqueuse
Donatella Pavolini 01 64 91 16 75

GRAND
Public

http://www.agglo-seinessonne.fr/corbeil-essonnes.php
http://www.agglo-seinessonne.fr/soisy-sur-seine.php
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Carrefour
Chariot mini-maxi déchets

GRAND
Public

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

Carrefour Les Ulis, Athis Mons, Etampes, Evry, La 
Ville du Bois, Sainte-Geneviève des Bois, Villabe
Les Ulis, Athis Mons, Etampes, Evry, La Ville du Bois, Sainte-
Geneviève des Bois, Corbeil

Sièges de Carrefour Massy 1 et Massy 2, Evry
Massy et Evry

Animations

GRAND
Public

Mise en place d’animations avec le conseil général 
de l’Essonne et collecte de jouets avec Emmaüs.
Carrefour Evry
Deborah Blot 01 69 76 55 09

Régie de quartier Portes 
Essonne 

Réutiliser plus, Jeter moins (Waste 
Watchers)

GRAND
Public

Un objet de réemploi est un déchet évité. Waste 
Watchers est une animation qui consiste à peser les 
objets vendus / déchets évités, pour interpeller le 
public sur la production de déchets et dispenser des 
conseils sur les écogestes.
Samedi 17 et mercredi 21 novembre 2012
Ressourcerie régie de quartier Portes Essonne
Athis-Mons
Michel Gerber : regiedesquartiersdesportesdelessonne@
ressourceries.org

Siredom
Promotion de l’eau du robinet comme eau 
de boisson

GRAND
Public

Plan média à travers des spots radio diffusés sur 
2 radios locales : EFM (Rezo) et Evasion, publi-info 
réalisés sur le Parisien et le Républicain, communi-
cation sur le site internet du Siredom. Diffusion de 
nouveaux outils de communication aux collectivités 
territoriales et partenaire (article type, guide de sen-
sibilisation, affiches).
Du samedi 17 au dimanche 25 novembre 2012
Territoire du Siredom
Lyse Gasteau 01 69 74 23 69

Solicites
Projection/Débat 

GRAND
Public

Projection de ‘Waste Land’ suivie d’une table ronde 
‘Comment nous nous occupons de nos déchets en 
Essonne’ avec la participation de Véronique Dupuis 
de la Communauté d’agglomération des Lacs de 
l’Essonne, un représentant du Conseil général 91 et 
Sophie Bons, artiste à Viry-Chatillon (sous-réserve).
Jeudi 22 novembre 2012, à 20h30
Cinéma Le Calypso
Viry-Chatillon
Amélie Dutertre 01 69 56 50 31
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Hôtel Renaissance La Défense
Réduisons nos déchets

PRO
Salariés

Sensibilisation autour du thème le « trop plein 
de déchets » : nos déchetteries et nos poubelles 
débordent, notre planète est recouverte de déchets. 
En tant que consommateur, comment pouvons-
nous réduire nos déchets ? Comment mieux 
consommer et moins jeter ? Des idées et des 
conseils à l’appui. 
Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012
Hôtel Renaissance La Défense
Paris La Défense
Meena Guirauden 01 41 97 50 50

Syctom
Journée Portes Ouvertes

GRAND
Public

La visite du centre de traitement des déchets ména-
gers Isséane est l’occasion de découvrir les grandes 
quantités de déchets produites par les habitants 
et de comprendre l’importance de les réduire. 
Animation sur le gaspillage alimentaire et le com-
postage domestique. 
Samedi 24 novembre 2012
Centre de traitement des déchets ménagers 
Isséane 
Issy-les-Moulineaux
Lorine Dauvergne 06 29 75 00 74

Groupe Uneo
Rejouer

PRO
Salariés

Collecte de jouets pour à l’association ‘Rejoué’ qui 
les fait restaurer par des personnes éloignées de 
l’emploi. Une nouvelle vie pour les jouets, un trem-
plin vers l’emploi. 
Du samedi 17 au dimanche 25 novembre 2012
Siège du groupe Uneo
Montrouge
Christine Robine 01 49 65 35 06

HAUTS-DE-SEINE (92)

Maisons du Monde
Objectifs DD pour les emballages

PRO
Salariés

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

Mairie de Châtillon
Sensibilisation à la prévention des 
déchets

GRAND
Public

Deux ambassadeurs prévention sensibiliseront les 
Châtillonnais à la prévention. Stand et supports de 
communication adaptés. Quizz, jeux, cadeaux (char-
geurs de piles rechargeables). Un article dans le 
journal municipal évoquera ces animations avec un 
récapitulatif des bons gestes à adopter.
Lundi 19 et jeudi 22 novembre 2012
Porte à porte
Mardi 20 novembre 2012
Intermarché
Mercredi 21 et vendredi 23 novembre 2012
Marché
Châtillon
Julien Billiard 01 42 31 82 03
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Laboratoires Decléor
Réduisons nos déchets

PRO
Salariés

Chaque jour de la semaine, affichage d’un geste 
pour réduire les déchets. Une journée sans gobelet, 
sans sac plastique mais avec sac réutilisable, réduc-
tion des impressions papier, et une journée troc de 
livres pour leur donner une seconde vie.
Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012
Decléor
Boulogne-Billancourt
Cécile Bardon 01 34 11 55 34

Courtyard by Marriott Paris 
Boulogne
Savon pour tous! 

PRO
Salariés

Récupération des gels douche, shampoings et lotion 
entamés dans les chambres des clients. On les 
récupère puis on les donne au refuge de la ville de 
Boulogne.
Du samedi 17 au dimanche 25 novembre 2012
Hôtel Courtyard by Marriott 
Boulogne
Julie Van de Kerckhove 07 62 54 75 92

Grand Paris Seine Ouest
Promotion du stop pub

GRAND
Public

Afin d’assurer la promotion du stop pub auprès des 
300 000 habitants du territoire, 135 000 exemplaires 
d’une plaquette de communication dans laquelle 
sera inséré le stop pub seront distribuées lors de la 
SERD. 
Du lundi 19 novembre 2012
Mardi 20 au vendredi 23 novembre 2012
Grand Paris Seine Ouest
Pierre-Christophe Baguet 01 46 29 44 55

Botanic
Week-end du compostage

GRAND
Public

Animations, conseils, mises en avant de produits 
pour réussir son compost.
Vendredi 23 et samedi 24 novembre 2012
Botanic 
Suresnes
David Demarest 01 41 44 72 72

Medica
NON au gaspillage alimentaire

GRAND
Public

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

PRO
Salariés

En interne : diagnostic de la restauration
Lundi 19 novembre 2012
Medica
Issy Les Moulineaux
Isabelle Moinot 01 41 09 95 38

Bel Air
Clamart
Fadi Ghaddar 01 41 09 21 00

Résidence les Mathurins
Bagneux
Isabelle Labaye 01 42 31 47 00

Résidence Saint-Charles
Sceaux
Stéphanie Danel 01 41 13 34 34

La Maisonnée du sentier
Sceaux
Stéphanie Danel 01 41 13 34 34

Résidence MAPI 
Rueil-Malmaison
Giovanni Bariani 01 47 16 62 00
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Rentabiliweb Group
Semaine du Développement Durable

PRO
Salariés

Afin de réduire la production des déchets et mieux 
consommer au quotidien l’eau potable au sein de 
l’entreprise, le groupe Rentabiliweb offre à chacun 
de ses salariés son Gobi. 
Vendredi 23 novembre 2012
Rentabiliweb
Levallois Perret et Bruxelles
Emilie Le Bon 06 66 22 74 71

Des Vers Pour tous
A vous de faire

GRAND
Public

Démonstration de lombricomposteur individuel en 
fonctionnement. Présentation d’un lombricompos-
teur collectif dans une résidence de 90 logements. 
Conseils de mis en route, liste des déchets recy-
clables, solutions au quotidien pour mener à bien le 
recyclage.
Samedi 17 et dimanche 18, samedi 24 et dimanche 25 
novembre 2012
35, rue Adam Ledoux 
Courbevoie
Laurent Renard 01 76 11 36 34

Sogeti France
La semaine sans papier

PRO
Salariés

Inciter l’ensemble des professionnels à de produire 
aucun document papier à usage interne durant la 
semaine sans papier.
Sites Sogetti en France + le siège
Issy-les-Moulineaux
Jean-Marc Lezcano 06 09 18 17 18

Communauté d’agglomération 
des Hauts de Bièvre
Enquête d’opinion en habitat collectif

GRAND
Public

Connaître les habitudes en matière de prévention 
des déchets et pouvoir adapter les actions à mettre 
en place en matière de compostage en pied d’im-
meuble, consommation d’eau, vêtements usagers, 
ressourcerie.
Lundi 19 et mardi 20, jeudi 22 et samedi 24 novembre 
2012
Les Baconnets
Antony

Faire du lombricompost

GRAND
Public

Initier au compostage en appartement pour réduire 
la part fermentescible contenue dans les ordures 
ménagères
Samedi 17, du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012
Supermarché
Verrières-le-Buisson

Cuisine des restes

Il s’agit d’initier les personnes âgées à cuisiner les 
restes alimentaires et à faire des diners avec zéro 
production des déchets.
Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012
Centre social Lamartine, Espace Sénior
Chatenay-Malabry

Caddy-Malin

GRAND
Public

Sensibiliser les ménages aux achats ‘malins’ : stand 
et brochure.
Samedi 17, vendredi 23 et samedi 24 novembre 2012
Simply Market
Sceaux
Intermarket
Chatenay-Malabry
Berninie Vincent 01 41 87 82 68
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Ville de Gennevilliers
Acheter vertueux, moins gaspiller

GRAND
Public

Les agents du Pôle Déchets proposeront un stand 
anti gaspi (kit syctom) avec également des caddys 
malins. L’objectif est de faire le lien entre l’acte de 
consommation et le gaspillage alimentaire.
Mercredi 21 novembre 2012
Carrefour Gennevilliers
Gennevilliers
Farid Ouahyoune 01 40 85 60 27

Ville de Malakoff
Compostage collectif

GRAND
Public

Mise en place de bacs de compostage dans un parc 
public. Les riverains sont invités à déposer leurs 
déchets organiques dans ces bacs en utilisant des 
bio seaux donnés à cette occasion. L’installation des 
composteurs est tout d’abord à but pédagogique, 
un moyen de communiquer sur les vertus du com-
postage et de faire prendre conscience de l’accessi-
bilité des solutions écologiques.
Samedi 24 novembre 2012
Parc Salagnac
Malakoff
Ramndatou Diop 01 47 46 75 41

Ville de Puteaux
Compostage domestique

GRAND
Public

Stand à partir du kit compostage du Syctom. Le 
but est de montrer qu’il est possible de diminuer le 
volume de déchets de la poubelle d’ordures ména-
gères par le biais du compostage. Les rudiments de 
la fabrication d’un bon compost seront diffusés.
Mercredi 21 et jeudi 22, samedi 24 et  
dimanche 25 novembre 2012
Les marchés
Puteaux
Marcelline Bowen 01 41 44 99 86

EDF SA
Sensibilisation à la réduction des déchets

PRO
Salariés

Stands sur la réduction des déchets, sensibilisation 
aux écogestes, quiz sur la réduction des déchets, 
information sur le tri des déchets sur le site et visite 
de la déchetterie du site. 
Jeudi 22 novembre 2012
La Défense PB6
La Défense

Concours - quizz

PRO
Salariés

Concours quizz sur la gestion des déchets : il permet 
aux équipes de sites de se poser les bonnes ques-
tions relatives à la  prévention et à la gestion des 
déchets et au correspondant déchets d’appréhender 
le niveau de connaissance des sites pour mettre en 
place des formations, informations, communication 
et actions ciblées.
Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012
EDF CIT siège
Paris La Défense
Yasmine Hocine 01 58 86 72 45

ERDF 
Concours de bonnes pratiques

PRO
Salariés

Concours de bonnes pratiques de réduction des 
déchets : chaque jour, une opération primée sur une 
thématique (déchets de bureaux, déchets de chan-
tier, réduction de la quantité des déchets, réduction 
de la dangerosité des déchets, prix spécial du jury).
Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012
Tous les sites ERDF
Coordination nationale-La défense
Richard Lejeune : richard.lejeune@edf.fr
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Atelier vélo

GRAND
Public

En partenariat avec l’association, nous inviterons les 
habitants à se rendre à l’atelier afin de réparer leur 
vélo et d’obtenir des conseils. 
Samedi 24 novembre 2012, de 14h30 à 18h
11 rue du 8 mai 1945

Atelier compostage

GRAND
Public

Sensibilisation au compostage individuel et au 
lombricompostage en partenariat avec Colombes 
Habitat Public : animation, article dans le journal de 
Colombes Habitat Public ainsi que sur leur site.
Samedi 24 novembre 2012

Collecte des déchets verts et compostage

GRAND
Public

Un camion de la régie collecte sera présent afin de 
collecter les déchets dangereux, déchets verts et les 
petits appareils électroménagers (les agents comp-
tabiliseront le nombre de passage). A la fin de la 
journée, une pesée sera effectuée et nous communi-
querons les résultats. Les végétaux collectés seront 
broyés et utiliser pour les espaces verts de la Ville.
Samedi 24 novembre 2012
Parking de la Gare de Colombes
Colombes
Marylène Perron 07 77 60 83 58

Studio-carton
Sensibilisation en entreprise 

PRO
Salariés

Sensibilisation des salariés d’AXA : présentation 
des activités de ressourcerie et de créations réali-
sées à partir de matériaux récupérés lors de notre 
collecte en boutique.
Mardi 20 novembre 2012
Siège de AXA à La Défense
Nanterre
Xavier Neveu 01 80 06 40 88

Mairie de Colombes
Réduisons nos déchets

PRO
Salariés

Collecte du pain non consommé par les agents de 
la ville. Une communication de sensibilisation sera 
faite auprès d’eux sur place et via le journal interne 
Entre nous et Intralog. 
Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012
Restaurant municipal

ECOLE
Enfants

Dans les trois écoles inscrites en démarche Agenda 
21, campagnes de sensibilisation sur le gaspillage 
alimentaire en partenariat avec le service dévelop-
pement durable. Un comparatif sera effectué sur la 
quantité de déchets issus des plateaux des enfants 
produite dans une école équipée de composteurs et 
une école avec une gestion standard des déchets.
Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012
Ecoles

Troc livres

PRO
Salariés

Des points troc-livres permettront au personnel de 
procéder à des échanges de livres afin de sensibili-
ser à la réutilisation. 
Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012
CTM et Pôle Urbain

Moins de déchets sur nos marchés

PRO
Salariés

Sensibilisation auprès des commerçants du marché 
et des usagers sur les sacs plastiques et le compos-
tage. Distribution de sacs cabas réutilisables. 
Jeudi 22 novembre 2012
Marché du centre

Cours de cuisine seront donnés afin de sensibiliser 
les usagers sur la manière d’accommoder les restes 
de repas. Sensibilisation des commerçants au tri 
des déchets fermentescibles afin d’alimenter les 
lombricomposteurs du pôle d’agriculture urbaine 
rue Michelet. Un stand de démonstration sera ins-
tallé, pour promouvoir le compostage. 
Atelier jeux sur la prévention, distribution 
de Stop Pub
Samedi 24 novembre 2012
Marché Marceau

GRAND
Public
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La SERD à Suresnes

GRAND
Public

Présentation grand public du diagnostic du PLPD à 
l’aide d’une exposition. Tous les visiteurs de l’expo-
sition auront la possibilité d’exprimer leurs sugges-
tions dans un livre d’or.
Du samedi 17 au dimanche 25 novembre 2012
Hôtel de Ville
Suresnes

Spectacle Au grand Bazar

GRAND
Public

Spectacle Au grand Bazar de la compagnie Pile Poil, 
spectacle tout public où petits et grands sont invi-
tés à consommer malin, local et durable. Le public 
apprend aussi comment et pourquoi réduire notre 
empreinte écologique et mettre au régime notre 
poubelle. 
Samedi 17 novembre 2012
Gymnase du collège Henri Sellier
Suresnes

Atelier de création

ECOLE
Enfants

Atelier de création d’un ‘Monsieur Ecolo’ à partir de 
matériaux de récupération (chutes de tissus, bou-
ton, papier,…).
Samedi 17 novembre 2012
Avenue Georges Stresemann
Suresnes

Œuvre collective

GRAND
Public

Durant les vacances de la Toussaint les centres de 
loisirs vont créer une œuvre collective confection-
née à partir de matériaux recyclés. Elle sera exposée 
sur la voie publique lors de la SERD.
Samedi 17 novembre 2012
Avenue Georges Stresemann
Suresnes

Animation ‘du tri au compost’

GRAND
Public

Atelier ludique autour du tri et du com-
postage. Inauguration du lombricompos-
teur de la Maison de l’enfance.
Samedi 17 novembre 2012
Nanterre

ECOLE
Enfants

Communauté d’agglomération du 
Mont-Valérien
La SERD à Rueil-Malmaison

GRAND
Public

Exposition du diagnostic du PLPD. Tous les visiteurs 
de l’exposition auront la possibilité d’exprimer leurs 
suggestions dans un livre d’or.
Du samedi 17 au dimanche 25 novembre 2012
Hôtel de ville de Rueil-Malmaison
Rueil-Malmaison

Conseils de village

PRO
Salariés

Présentation du diagnostic du PLPD aux conseils 
de village, suivie d’échanges sur les orientations du 
futur plan d’actions. Les conseils de village sont des 
représentants bénévoles des différents quartiers de 
RM, très impliqués dans la vie citoyenne de la ville.
Rueil-Malmaison

Recyclowns

GRAND
Public

Déambulation dans les rues de la ville de la com-
pagnie ‘Recyclowns’ qui sensibilisera les passants 
contre la surconsommation et la prévention des 
déchets.
Samedi 24 novembre 2012
Du parvis de la médiathèque Jacques Baumel au 
marché du centre-ville
Rueil-Malmaison

Collecte-prévention

GRAND
Public

Collecte des DASRI et des déchets dangereux enca-
drés par 2 agents de Suresnes qui sensibiliseront en 
même temps le public à la prévention des déchets 
avec un stand sur la prévention de la toxicité des 
déchets.
Samedi 17 novembre 2012
Avenue Georges Stessman
Suresnes

PRO
Salariés
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Animation sur la prévention des déchets 
en centre de loisirs

ECOLE
Enfants

Présentation de la SERD. Sensibilisation à la préven-
tion des déchets et au tri sélectif. Jeux, questions/
réponses.
Mercredi 21 novembre 2012
Centre de loisirs Villeneuve
Clichy la Garenne

Visite groupée des sites pilotes de 
compostage en pied d’immeuble

GRAND
Public

Rendez-vous sur un premier site, vérification de 
l’état du compost et brassage des apports, présenta-
tion/échange sur le compostage pratiqué sur le site 
et poursuite de la visite sur les autres sites-pilotes.
Samedi 24 novembre 2012
sites-pilotes de compostage partagé
Clichy la Garenne

Promotion du tri sélectif et la réduction 
des déchets

GRAND
Public

Stand tenu par les ambassadeurs du tri de la ville 
pour la prévention des déchets (compostage, achats 
écoresponsables).
Mercredi 21 et dimanche 25 novembre 2012
Place du marché du centre et parc Salengro
Clichy la Garenne
Myriam Thaini 01 47 15 33 73

AILC5
Castor

GRAND
Public

Sensibiliser les habitants et les commerçants à la 
prévention des déchets organiques en vue de la 
mise en place du compostage.
Samedi 24 et dimanche 25 novembre 2012
Quartier Beaujon Berges de Seine
Clichy
André Mayo 06 48 51 59 42

La SERD à Nanterre

GRAND
Public

Rendez-vous citoyen : Présentation du diagnostic du 
PLPD et échanges autour des orientations d’actions.
Mercredi 21 novembre 2012
Nanterre

Exposition sur le diagnostic du PLPD 
Du samedi 15 au dimanche 25 novembre 2012
Hôtel de ville
Nanterre

Stand prévention

GRAND
Public

Stand prévention dans le cadre de la Ferme géante 
avec une animation caddie malin et un jeu sur la 
prévention (kit pédagogique les Ateliers de Tom du 
Syctom).
Samedi 24 novembre 2012
Nanterre
Estelle Jemy 01 55 69 31 64

Ville de Clichy-la-Garenne
Réduisons nos déchets de bureau

PRO
Salariés

Sensibiliser le personnel communal à la prévention 
des déchets (et notamment des déchets de bureau) 
par l’envoi d’un guide de bonnes pratiques ‘être 
écocitoyen au bureau’
Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012
Bâtiments des services municipaux
Clichy-la-Garenne

Visite du centre de tri Isséane

GRAND
Public

Stand sur la prévention des déchets et le tri sélec-
tif. Visite du centre de tri. Mise à disposition d’une 
navette gratuite pour les Clichois.
Samedi 24 novembre 2012
Centre de tri Isséane Issy les Moulineaux
Issy les Moulineaux
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Jeu Recyclades

GRAND
Public

Grand jeu quizz ludique autour de la prévention des 
déchets : les Recyclades et animation d’un débat ‘le 
tri et la prévention des déchets: c’est facile!’ avec les 
familles présentes.
Samedi 17 novembre 2012
Salle de spectacles SEL (47 grande rue)
Sèvres 

Atelier
Atelier ‘déchets et éco-gestes’.
Mercredi 21 novembre 2012
Foyer des Jeunes Travailleurs 
Issy-les-Moulineaux
Kaméra Vesic 06 08 41 99 50

GeoPost SA
EWWR at GeoPost

PRO
Salariés

Lancement de la semaine par l’organisation d’un 
petit déjeuner fourni par un CAT pour présenter le 
programme, inaugurer la campagne d’affichage, 
et annoncer la campagne d’information par mail. 
Mobilisation des filiales européennes.
Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012
GeoPost
Issy les Moulineaux
Christine Martin 01 41 33 90 82

Mairie de Châtenay-Malabry
La Forêt Déchets-nés

ECOLE
Enfants

Fabrication d’arbres géants en utilisant des objets 
du quotidien destinés à devenir des déchets. 
Chaque centre de loisirs choisira une dominante de 
déchets à travailler (les plastiques, les cartons, les 
papiers, les tissus) et une forme d’arbre inspirée de 
la nature.
Mercredi 21 novembre 2012
Centres de Loisirs 

Châtenay-Malabry
Emmanuelle Guiter 01 46 83 46 72

Groupe Alten 
Défis Développement Durable : Réduisons 
nos déchets!

PRO
Salariés

Chaque jour, sur l’intranet, un nouveau défi sera 
proposé aux collaborateurs : trop de déchets, avec 
une distribution de mugs pour les sites dont les 
machines à café sont équipées de cellules de détec-
tion, prolonger la durée de vie des produits, avec 
une collecte de téléphones portables usagés par 
une association pour leur donner une seconde vie , 
mieux consommer (quizz par équipe sur les écola-
bels et la consommation responsable), moins jeter 
(animation autour des impressions papier).
Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012
Intranet de l’entreprise, panneaux d’affichage 
sur sites
Ensemble des sites Alten répartis sur toute la France
Aurélia Harti 01 46 08 67 49

PikPik Environnement
Recycling party !

GRAND
Public

Concert de jeunes Isséens, le ticket d’entrée est un 
déchet électrique !
Samedi 17 novembre 2012, 19h-22h
Maison de quartier des Hauts d’Issy
Issy-les-Moulineaux

Journée de nettoyage
Nettoyage de la forêt de Meudon. Pique nique offert 
par PikPik
Dimanche 18 novembre 2012, le matin
Forêt
Meudon

Troc et réemploi
Troc de livres. Goûter offert par PikPik
Dimanche 18 novembre 2012, de 14h à 17h
Agora 
Issy-les-Moulineaux

Récupération de jouets lors de la Foire aux Jouets 
(organisée par la Ludothèque d’Issy), qui seront 
réparés par l’association d’insertion REJOUE.
Dimanche 25 novembre
Maison de quartier des Hauts d’Issy
Issy-les-Moulineaux
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SEINE-SAINT-DENIS 
(93)

Maisons du Monde
Objectifs DD pour les emballages

PRO
Salariés

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

Mairie de Montreuil
Conte animé à l’aide de marionnettes 
100% récup

GRAND
Public

‘Voyage en pays Glidou’, par les bénévoles d’Arti-
sans du Monde, avec Aurélie Arnaud, Isabelle Carré 
et Emilie Pascual, suivi d’un goûter équitable avec 
Artisans du Monde. «Où, par qui et comment sont 
fabriqués les objets qui nous entourent? Au cours 
d’un étrange voyage autour du monde, Nadia, huit 
ans, va le découvrir».
Samedi 17 novembre 2012 à 15h30
Salle des fêtes de l’Hôtel de ville 
Montreuil

Vide coffre à jouets

GRAND
Public

Vous ne voulez plus de vos jouets, remplissez les 
coffres mis à votre disposition, l’ensemble des 
jouets récupérés seront offerts à des enfants par les 
associations de solidarité partenaires de la Semaine 
Européenne de Réduction des Déchets et de la 
Semaine de la Solidarité Internationale.

Samedi 17 novembre 2012 à 15h30
Salle des fêtes de l’Hôtel de ville 
Montreuil

Chronopost
Semaine Européenne des Déchets 

PRO
Salariés

Sensibilisation des collaborateurs sur tout le terri-
toire par des exemples d’actions menées au sein 
du Groupe GeoPost : le packaging, le recyclage, la 
consommation collaborative,… Affichage Ademe, 
collecte internationale de lunettes de vue au béné-
fice de Caritas, diffusion de la BD ‘L’invasion des 
mégapoubs’.
Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012
Toute la France
Stéphanie Vatinos 01 46 48 12 05

Carrefour
Chariot mini-maxi déchets

GRAND
Public

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

Siège de Boulogne
Boulogne-Billancourt

Animations

GRAND
Public

Mise en place d’animations avec la mairie de 
Gennevilliers.
Carrefour Gennevilliers
Mise en place d’animations avec la CADEB.

Carrefour Sartrouville
Deborah Blot 01 69 76 55 09
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Ma Récupdéco de Noël

GRAND
Public

Apportez papier, carton d’emballage aux couleurs 
métallisées (papiers de bonbon, capsules de pots de 
yaourts propres, etc.), bâton de sucettes coloré…, et 
participez à la décoration de sapins qui seront expo-
sés dans des lieux publics et/ou dans les locaux 
d’associations partenaires. A l’issue de cet atelier, 
transformez l’essai en fabriquant votre propre déco-
ration de Noël.
Mercredi 21 novembre 2012 entre 10h à 18h 
Halle du marché de la croix de Chavaux 
Montreuil

L’API ou l’appartement pédagogique 
itinérant

GRAND
Public

Animations ludiques et interactives sur le thème 
déchets- propreté proposées par l’association les 
Fourmis vertes. Séance de 30 minutes chacune pro-
posées tout le long de la journée.
Mercredi 21 novembre 2012 entre 10h à 18h 
Halle du marché de la croix de Chavaux 
Montreuil

Quand l’écodesign rencontre l’atelier 
d’entraide et d’insertion

GRAND
Public

D’une rencontre entre l’APEDEC, une association 
Montreuilloise spécialisée dans l’écodesign et l’ate-
lier d’entraide de la Régie de quartier, qui souhaitait 
fabriquer des cabas en tissu pour les proposer à la 
vente lors des jours de marché, et prévenir ainsi les 
déchets plastiques, sont nés des modèles de cabas 
que nous sommes très heureux de vous présenter. 
Mercredi 21 novembre 2012 entre 10h à 18h 
Halle du marché de la croix de Chavaux 
Montreuil

Ludilud Circus sur la piste des Tritus

ECOLE
Enfants

Dans un univers forain de jeux et de marionnettes 
créés à partir d’objets issus de la récupération, le 
public suit un parcours interactif de sensibilisation 
aux pratiques et aux gestes citoyens pour la réduc-

tion, le tri et le recyclage des déchets. 
Jeudi 22 novembre 2012 de 10h à 16h
Ecole élémentaire Joliot Curie 
Montreuil

Exposition 

PRO
Salariés

Pour la première année des agents s’en mêlent et 
participent au concours Désign Récup. Venez décou-
vrir leurs réalisations et rencontrer les acteurs de 
la prévention, réduction et valorisation des déchets 
(associations, artistes, habitants…).
Lundi 19 novembre 2012 de 14h à 18h
Rdc des bâtiments Opale, 3 rue de Rosny 
Montreuil

Récup Solidaire

GRAND
Public

Les associations Bouchons d’Amour, Les filles du 
facteur, l’entreprise d’insertion Le Relais, la Fée de 
la récup… vous invitent à venir déposer dans les 
points de récolte prévus à cet effet bouchons et 
sacs en plastiques, et vêtements usagés. A cette 
occasion ces organismes engagés dans des actions 
de solidarité et d’insertion vous présenteront leurs 
actions, les publics qui en bénéficient…
Mercredi 21 novembre 2012 entre 10h à 18h 
Halle du marché de la croix de Chavaux 
Montreuil

Y’en a pour tous les goûts

GRAND
Public

Rencontre avec les acteurs de la prévention, réduc-
tion et valorisation des déchets qui vous parleront 
de leurs engagements, de leurs activités de récu-
pération et de transformation de matériaux parfois 
insoupçonnables, en œuvres et/ou objets pratiques 
et utiles à notre quotidien. Démonstrations et ate-
liers auxquels vous pouvez participer. 
Mercredi 21 novembre 2012 entre 10h à 18h 
Halle du marché de la croix de Chavaux 
Montreuil

A la Collecterie faites comme chez vous 

GRAND
Public

La Collecterie, première ressourcerie Montreuilloise 
met à votre disposition un espace d’accueil, de 
détente et de convivialité, entièrement conçu à par-
tir de meubles et d’équipements récupérés. Ateliers 
de réparation de quelques objets du quotidien. 
Mercredi 21 novembre 2012 entre 10h à 18h 
Halle du marché de la croix de 
Chavaux 
Montreuil
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Mairie de Drancy
Le caddy responsable

GRAND
Public

Deux caddies seront exposés : l’un ‘normal’, l’autre 
‘éco-responsable’ respectant une meilleure consom-
mation et une réduction des déchets. Les mêmes 
types de produits seront présents dans les deux 
caddies.
Vendredi 23 et dimanche 25 novembre 2012
Marché des Quatre Routes
Drancy

La cuisine anti-gaspi

GRAND
Public

Animation sur la lutte contre le gaspillage dans la 
cuisine: dans les placards, le frigidaire avec le kit du 
Syctom. Recettes que l’on peut faire avec des restes 
(pain perdu, chapelure, ratatouille,...).
Mercredi 21, jeudi 22 et samedi 24 novembre 2012
Galerie marchande Avenir, Marché des Quatre 
routes
Drancy
Matthieu Lacamp 06 03 97 23 72

Ressourcerie 2mains
Orchestre récup’

GRAND
Public

Pendant la journée de vente à la Ressourcerie 
2mains, un groupe de salariés de la Ressourcerie 
animera l’entrepôt par de la musique jouée et com-
posée par eux, avec des instruments fabriqués à 
partir d’objets récupérés.
Samedi 17 novembre 2012
Itinérance, entre l’entrepôt et la boutique
Le Blanc Mesnil

Réutiliser plus

GRAND
Public

Chaque panier d’objets revendus et donc remis 
dans le circuit pour une deuxième vie sera pesé. 
Chaque client pourra alors connaître le poids 
de déchets évités par son acte d’achat d’objets 

réemployés.
Samedi 17 novembre 2012
Ressourcerie 2mains
Le Blanc Mesnil
Charlotte Duquesne 09 82 34 97 99

Démonstration de lombricompost

GRAND
Public

Information-formation à destination des habitants 
qui souhaitent participer à des projets d’implan-
tation de compostière collective sur l’espace 
public. Vous pouvez aussi mettre la main à la 
pâte et apprendre à fabriquer votre propre lom-
bricomposteur pour réduire vos propres déchets 
biodégradables.
Mercredi 21 novembre 2012 entre 10h à 18h 
Halle du marché de la croix de Chavaux 
Montreuil

La roue des Tritus

ECOLE
Enfants

Un jeu d’équipe, où le bonimenteur invite à faire 
tourner « La Roue des Tritus ». Au hasard des numé-
ros, il questionne les joueurs sur la réduction et le 
recyclage des déchets. Chaque participant repart 
avec son guide des gestes préconisés par l’Ademe.
Jeudi 22 novembre 2012 de 10h à 16h
Ecole élémentaire Joliot Curie 
Montreuil

Déchets-Propreté ça se conjugue pour le 
meilleur comme pour le pire !

GRAND
Public

L’appartement pédagogique itinérant se déploiera 
pour vous proposer animations ludiques et inte-
ractives de sensibilisation pour la réduction des 
déchets générés le jour du marché et l’amélioration 
de la propreté. 
Vendredi 23 novembre 2012 de 12h à 17h30 
Marché Fabien
Montreuil

Design récup

GRAND
Public

Venez découvrir l’ensemble des créations réalisées 
dans le cadre de la deuxième édition du concours. 
Depuis fin septembre, les participants répartis en 
deux catégories : enfants et adultes, ont redoublé 
d’imagination pour concevoir des créations 100% 
récup. 
Samedi 24 novembre 2012 de 9h à 12h30
Pôle Information et Citoyenneté. Hôtel 
de Ville
Montreuil
Mostafa Haji 01 48 70 67 95
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Concours de bonnes pratiques

PRO
Salariés

Concours de bonnes pratiques de réduction des 
déchets : chaque jour, une opération primée sur une 
thématique (déchets de bureaux, déchets de chan-
tier, réduction de la quantité des déchets, réduction 
de la dangerosité des déchets, prix spécial du jury).
Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012
Tous les sites EDF SA
Coordination nationale-Saint-Denis

Quizz sur la réduction des déchets 

PRO
Salariés

Quizz créé en interne accessible sur l’intranet EDF 
SA sur le thème de la réduction des déchets (quan-
tité et dangerosité). Incitation à aller sur le site de la 
SERD pour trouver des réponses.
Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012
Tous les sites EDF SA
Coordination nationale-Saint-Denis

Si on imprimait moins?

PRO
Salariés

Communication sur la quantité de papier jetée 
par personne et par an, incitation à limiter les 
impressions, à imprimer en recto-verso, à garder 
comme brouillon le verso des pages inutilisées. 
Affiches à installer de façon pérenne près des 
imprimantes-photocopieuses.
Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012
Tous les sites EDF SA
Coordination nationale-Saint-Denis
Annie Perrier-Rosset 01 43 69 23 97

SERD

PRO
Salariés

Sensibilisation à la réduction des déchets conven-
tionnels et au tri des déchets non évitables, en vue 
d’une optimisation de leur valorisation. Information 
sur le tri des déchets de bureau. Exposition sur les 
déchets conventionnels et radioactifs. 
Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012
UTO Noisy le Grand
Noisy le Grand
Camille Ayzac 01 49 32 73 05

Medica
NON au gaspillage alimentaire

GRAND
Public

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

PRO
Salariés

En interne : diagnostic de la restauration
Lundi 19 novembre 2012
Résidence MAPI 
Rosny Sous Bois
Delphine Peziere 01 49 35 45 00

Bondy
Véronique Renaudin 01 48 02 38 00

Le Bourget
Marie Pierre Abachi 01 48 38 74 00

Résidence Les Cèdres
Villemomble
Gaëlle Suaudeau 01 48 12 38 00

GRAND
Public

Conférence d’un élu de la commune, partenariat 
avec une école.
Jeudi 22 novembre 2012
Résidence MAPI 
Le Bourget
Marie Pierre Abachi 01 48 38 74 00

EDF SA
Sensibilisation à la réduction des déchets

PRO
Salariés

Stands sur la réduction des déchets, sensibilisation 
aux écogestes, quiz sur la réduction des déchets, 
information sur le tri des déchets sur le site et visite 
de la déchetterie du site. 
Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012
Cap Ampère
Saint-Denis
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Coubron environnement
Réduisons nos déchets

GRAND
Public

Stand à l’entrée du supermarché, affiches et pan-
neaux sur les différents thèmes de la campagne. 
Dialogue avec les clients aux sorties des caisses 
pour les sensibiliser sur l’urgence de réduire ses 
déchets et sur le changement climatique.
Samedi 17 novembre 2012
Galerie Intermarché
Coubron 
Christiane Lavrador 01 43 32 57 65

Ville d’Aulnay-sous-Bois
Atelier Lombricompostage

GRAND
Public

Sensibilisation au lombricompostage et fabrication 
d’un lombricomposteur.
Mercredi 21 novembre 2012
Ferme du Vieux Pays
Aulnay-sous-Bois

Atelier 

ECOLE
Enfants

Apprendre aux enfants que le papier peut avoir une 
deuxième vie. Cet atelier permettra de créer à partir 
de ‘vieux papiers’ destinés à la poubelle, un cahier 
de brouillon.
Samedi 17 novembre 2012
Maison de l’Environnement
Aulnay-sous-Bois

Visite de supermarché

GRAND
Public

Petit tour malin dans un magasin pour dépenser 
moins, repérer un prix au kilo, acheter mieux et éco-
logique, favoriser la réduction des déchets.
Mardi 20 novembre 2012
Intermarché
Aulnay-sous-Bois
Marianne Liechty 01 48 79 66 47

Ecole élémentaire Marie Curie
Un projet éco citoyen à l’école 
élémentaire

GRAND
Public

Présentation aux parents du jardin et de son com-
posteur pédagogique par les élèves et leurs ensei-
gnants. Exposition des travaux des élèves sur le 
jardin et le compostage, objets réalisés à partir de 
matériel recyclé, ainsi que des supports du Syctom 
sur la prévention des déchets. Apéro sans déchets, 
initiation à l’utilisation de la timbale à consigne. 
Samedi 17 novembre 2012
Le préau et le jardin de l’école
Bobigny
Sylvie Van Den Brink 01 48 30 83 60

Déchets d’arts
Encombrants? Rougemont à l’assaut

GRAND
Public

Lors de l’opération Encombrants?, nous appelons 
les habitants du quartier Rougemont à venir méta-
morphoser leurs encombrants en œuvres d’art. 
Exposition des créations à la loge Osica et du 4 au 
22 décembre 2012, au pavillon du service culturel de 
Sevran.

Dépôt des encombrants
Du mercredi 21 au soir  
au jeudi 22 matin novembre 2012
3 allée Corot

Sélection pour mettre de côté les encombrants qui 
nous intéressent.
Jeudi 22 novembre 2012, à 9h
3 allée Corot

Transformation : atelier de création
Jeudi 22 novembre 2012, 13h30 -16h30
3 allée Corot
Sevran
Anne-Dominique Gaté 06 17 57 12 95

ECOLE
Enfants
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L’objet infini. A partir de matériaux de récup 
(papiers, plumes, fibres, cartons, etc.) les partici-
pants fabriqueront des cartes postales en faveur de 
l’environnement.
Samedi 24 novembre 2012, de 14h à 17h30
Ludothèque Le chat perché

Malle Rouletaboule : apprendre à faire des choix de 
consommation.
Mercredi 21 novembre de 9h à 12h et de 14h à 17h30
Maison de quartier Pasteur
Samedi 24 novembre 2012, de 14h à 17h30
Ludothèque Le chat perché
Antenne Cordon

Quiz « Réduisons vite nos déchets, ça déborde ! ». 
Autour d’une exposition multimédia, découvrez les 
bons gestes du tri et de la réduction des déchets au 
quotidien.
Mercredi 21 novembre de 9h à 12h et de 14h à 17h30
Maison de quartier Pasteur
Samedi 24 novembre 2012, de 14h à 17h30
Ludothèque Le chat perché et Antenne Cordon

Jeu de l’oie géant de la course à la réduction des 
déchets : Devenez acteurs d’une course écologique 
sur les gestes et astuces pour jeter moins, triez et 
réutilisez mieux. A jouer en famille sur un jeu de 
l’oie grandeur nature !
Samedi 24 novembre 2012, de 14h à 17h30
Ludothèque Le chat perché

Les clowns citoyens d’Arzapar viendront vous 
apprendre à recycler, récupérer, et réutiliser les 
objets à leurs manières.
Mercredi 21 novembre 2012, de 14h à 17h30
Maison de quartier Pasteur

Des vélos navettes aux couleurs de l’événement 
faciliteront le déplacement gratuit et durable. 
2 circuits : Mairie /Cordon/Landy et Mairie/Le Chat 
perché.
Samedi 24 novembre 2012, de 13h30 à 18h
Saint-Ouen
Véronique de Pons 01 49 45 88 81

Ville de Saint-Ouen
Passeport éco-malin

GRAND
Public

Récup jouets, vêtements et livres. Donnez des 
jouets et vêtements devenus inutilisés à destina-
tion des Restos du cœur, du Secours populaire et 
de l’Apeis. Seuls les articles propres et en bon état 
seront acceptés.
Samedi 24 novembre 2012, de 14h à 17h30
Maison de quartier du Landy

Customiser ses vêtements et ateliers de création. 
Atelier tenu par les mamans du quartier. Comment 
donner une deuxième vie aux vêtements ?
Samedi 24 novembre 2012, de 14h à 17h30
Maison de quartier du Landy

Réparation de vélos. Petites réparations sur place 
et conseils d’entretien par l’antenne audonienne de 
l’association Mieux se Déplacer à Bicyclette/Ile de 
France.
Samedi 24 novembre 2012, de 14h à 17h30
Maison de quartier du Landy

Cuisine anti-gaspi. L’art d’accommoder les restes et 
de lutter contre le gaspillage alimentaire. Les bons 
gestes pour réduire les déchets n’auront plus de 
secret !
Mercredi 21 novembre 2012, 
de 9h à 12h et de 14h à 17h30
Maison de quartier Pasteur

Venez apprendre à recycler vos déchets de cuisine 
en compostant dans un coin de jardin
Samedi 24 novembre 2012, de 14h à 17h30
Maison de quartier du Landy, côté jardin

Achats malins : comment éviter le trop plein d’em-
ballages et faire des économies ? Animations autour 
d’un chariot économe, pour une qualité de produit 
égale : faire un geste pour sa planète c’est possible !
Samedi 24 novembre 2012, de 14h à 18h30
Monoprix Garibaldi
Samedi 17 novembre 2012, de 14h à 18h30
Monoprix porte Montmartre
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Hôpital Privé Seine Saint Denis
2ème vie 

GRAND
Public

Sensibiliser l’ensemble du personnel, les patients, 
les visiteurs, les prestataires extérieurs, à la néces-
sité de réduire nos déchets, l’importance du tri, de 
la possibilité de donner une 2ème vie aux objets avec 
l’aide de la ressourcerie municipale et des diffé-
rentes associations des alentours.
Jeudi 22 novembre 2012
Hôpital Privé Seine Saint Denis
Le Blanc Mesnil
Cristina Rodrigues 01 45 91 55 55

Plaine Commune
Animation tout public autour du 
gaspillage alimentaire

GRAND
Public

Animation des Petits Débrouillards qui s’inscrit dans 
le cadre d’une convention avec La Région Île-de-
France et Le Graine, permettant un travail collabo-
ratif avec Le temps presse et La paume de terre. 
L’atelier pédagogique proposé a été co-construit par 
ces différents acteurs. 
Mardi 20 et jeudi 22 novembre 2012
Marché du centre ville
Aubervilliers
Flore Letournelle 01 55 93 49 08

Mairie de Gagny
Le compostage individuel

GRAND
Public

Stand sur le compostage domestique : des explica-
tions, des conseils sur le compostage et son intérêt, 
des informations sur le tarif préférentiel fait par la 
Ville pour l’achat d’un composteur.
Jeudi 22 et samedi 24 novembre 2012
Marché des amandiers
Gagny
Patricia Galli 01 43 81 64 39

Ville du Bourget
Les écogestes pour réduire nos déchets

GRAND
Public

L’objectif est de diffuser les bonnes pratiques que 
chacun peut réaliser pour réduire les déchets.
Samedi 17, mercredi 21, samedi 24 novembre 2012 
Place du Marché
Le Bourget
Brice Gaudin 01 48 38 82 06

MNLE 
Décorations de Noël

ECOLE
Enfants

Fabrication de décorations pour Noël à partir de 
déchets récupérés par les enfants.
Mercredi 21 novembre 2012
Local de l’association La Courneuve 
Environnement
La Courneuve
Manuel Lozano 01 48 46 04 14

Conseil général de la Seine-
Saint-Denis
Comment valoriser ses déchets ?

GRAND
Public

Découverte du compostage, du lombricompostage 
et de la valorisation des matières obtenues.
Dimanche 25 novembre 2012
Maison du parc départemental de la Bergère
Bobigny
Thibault Charpentier 06 03 72 61 57

Pôle Emploi Ile de France
Réduire les déchets, c’est tous les jours

PRO
Salariés

Mini-dossier sur l’intranet régional sur la pré-
vention : les écogestes de la vie courante, le don 
d’objets,…
Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012
Intranet
Noisy le Grand
Martine Lam 01 55 85 20 00
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Carrefour
Chariot mini-maxi déchets

GRAND
Public

Mise en place d’un module internet sur carrefour.fr 
avec des conseils pour réduire ses déchets, des infor-
mations sur les actions de Carrefour et un jeu pour 
que les internautes puissent tester leurs connais-
sances ; mise en avant de la semaine de la réduc-
tion des déchets dans le catalogue Carrefour et en 
magasin.
Samedi 17 novembre 2012 et  
du lundi 19 au samedi 24 novembre 2012
Carrefour Aulnay-sous-Bois, Rosny-sous-Bois, 
Drancy, Sevran, Stains, Gennevilliers, Montreuil, 
Noisy le Grand, Aubervilliers, Saint-Denis
Aulnay-sous-Bois, Rosny-sous-Bois, Drancy, Sevran, Stains, 
Gennevilliers, Montreuil, Noisy le Grand, Aubervilliers

Animations

GRAND
Public

Collecte de jouets en collaboration avec Emmaüs.
Carrefour Drancy, Aubervilliers

Mise en place d’animations avec Plaine Commune 
et collecte de jouets avec Emmaüs.
Carrefour Saint-Denis
Deborah Blot 01 69 76 55 09

Gagny Environnement
Déchets c’est trop

GRAND
Public

Sensibilisation à la réduction des déchets au travers 
du dictionnaire édité par le CNIID ‘déchets : les gros 
mots’ et du quizz/concours qui doit remettre à leur 
vrai place certains mots pas toujours bien compris 
du public et qui permettra une meilleure compré-
hension du cycle de vie du déchet. Distribution de 
lots : BD autour de la protection de l’environnement  
(Bidochons, Gaston Lagaffe, dico CNIID).  
Samedi 17 novembre 2012
Monoprix et Librairie Folies d’Encre
Gagny
Francis Redon 06 10 65 36 30

Commune de Villemomble
Animations sur les marchés

GRAND
Public

Animation qui propose des moyens concrets pour 
participer au programme de prévention.  Quatre 
thèmes de prévention, avec pour chacun une esti-
mation du tonnage de déchets évités : le compos-
tage, le stop pub, la collecte des textiles et le tri des 
déchets spéciaux. 
Mardi 20 et mercredi 21 novembre 2012,  
de 8h30 à 12h
Marchés Outrebon et de l’Epoque
Villemomble
Mélanie Bey 01 49 35 25 53

Sitom 93
Visite prévention d’un supermarché

GRAND
Public

En collaboration avec un centre social de la ville, 
visite ‘prévention’ d’un supermarché. Les partici-
pants sont acteurs de la visite et découvrent que les 
gestes de réduction des déchets permettent aussi 
de faire des économies !
Mardi 20 novembre 2012
Magasin Intermarché Chanteloup
Aulnay-sous-Bois
Jocelyn Perrot 01 48 29 09 81
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Maisons du Monde
Objectifs DD pour les emballages

PRO
Salariés

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

Mairie d’Orly
Réduire nos déchets

GRAND
Public

Stand dans une galerie de grande surface. Caddie 
comparatif avec un caddie maxi-déchets et un cad-
die mini-déchets. Avec en plus une sensibilisation 
au gaspillage alimentaire.
Mardi 20 novembre 2012
Galerie Orlydis
Orly
Charlotte Pingault 01 48 90 20 09

Peep Le Perreux
Livre à vous

ECOLE
Enfants

En donnant les livres que vos enfants ne lisent plus 
aux écoles maternelles et élémentaires, vous per-
mettez à des dizaines d’autres enfants d’en profiter 
et vous leur offrez une 2e vie !
Du lundi 19 au samedi 24 novembre 2012
Ecoles maternelles et élémentaires
Le Perreux
Stéphanie Gorguet 06 61 81 20 83

VAL-DE-MARNE (94)

Mairie de Saint-Mandé
Kit pédagogique

GRAND
Public

Exposition itinérante et interactive de 6 panneaux 
et quizz pour adultes et enfants : enjeux, écogestes, 
présentation du PLP.
Du lundi 19 au samedi 24 novembre 2012
Mairie 
Saint-Mandé

Animation en centre de loisirs

ECOLE
Enfants

L’histoire des déchets, les enjeux liés aux déchets, 
le temps de biodégradation des matières et l’impor-
tance de produire moins de déchets, sous forme de 
jeux, d’enquêtes et de création artistique. 
Mercredi 21 novembre 2012
Centre de loisirs Paul Bert
Saint-Mandé

Spectacles pour enfants

ECOLE
Enfants

Après avoir suivi le matin des ateliers sur les 
déchets, les enfants des centre de loisirs assiste-
ront à 2 spectacles de la compagnie Corossol : Le 
petit chaperon rouge se met au vert (maternelles, 
L’Odyssée verte (élémentaire).
Mercredi 21 novembre 2012
Centre de loisirs Paul Bert
Saint-Mandé
Gaëlle Bruchet 01 49 57 78 67

PikPik Environnement
Animation théâtrale.
Vendredi 23 novembre 2012
Carrefour Thiais Bel Epine
Thiais
Kaméra Vesic 06 08 41 99 50
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Atelier- Jeu ‘Jade et Matéo au pays sans 
déchets’
Avec l’équipe de la MEVB. Inviter des amis pour 
goûter, acheter un cadeau d’anniversaire, aider ses 
parents à faire les courses? Pour tout ça, des « éco » 
astuces existent ! Public : Groupe de 6 à 12 ans 
Réservation avant le 12 novembre.
Mercredi 21 novembre 2012
Maison de l’environnement du Val de Bièvre
Arcueil

Ateliers scolaires 

ECOLE
Enfants

Atelier « Fini le gaspillage » avec l’équipe de la 
MEVB. Par équipes, les élèves devront établir leur 
solution pour lutter contre la production excessive 
de déchets de la planète Gaspi avec le jeu de Jade 
et Mateo. Public : Classes (CP au CM2) Réservation 
avant le 12 novembre.
Mardi 20, jeudi 22 et vendredi 23 novembre 2012
Maison de l’environnement du Val de Bièvre
Arcueil

Animation « Non aux sacs plastique !! » 

GRAND
Public

Un sac plastique met plusieurs siècles à disparaitre 
dans la nature et il est utilisé en moyenne 20 mn ! 
Venez l’échanger contre un sac réutilisable et vous 
informer sur la réduction des déchets.
Mardi 20 novembre de 10 h à 12 h30 
Magasin Franprix, rue Charles Frérot
Gentilly

Parcours interactif 

GRAND
Public

Faites vos courses avec un conseiller « éco consom-
mation : s’y retrouver dans la jungle des labels, 
choisir des produits moins producteurs de déchets, 
savoir lire une étiquette? A partir d’une liste de 
courses type, parcourez les rayons guidés par un 
conseiller en « eco consommation ». En partenariat 
avec « de mon assiette à ma planète » et le centre 
commercial Carrefour Villejuif. Sur réservation au 
01 41 24 32 17 avant le 9 novembre.
Lundi 19 novembre à 14 h 30 et à 16 h
Magasin Carrefour avenue de Stalingrad

Villejuif 

Communauté d’agglomération de 
Val de Bièvre
Océan de plastique

GRAND
Public

Conférence débat autour du film ‘Océan de plas-
tique’. Un documentaire poignant suivi d’un débat 
en présence de la réalisatrice (sous réserve). 
Samedi 24 novembre de 17h à 18h 
Maison de l’environnement du Val de Bièvre
Arcueil

Les bons labels, comment les distinguer

GRAND
Public

L’atelier durable vous propose une présenta-
tion des labels environnementaux et les astuces 
pour les distinguer dans les rayons. Devenez 
éco’consommateurs pour vos achats au quotidien ! 
Animé par Benjamin Combes. Sur réservation au 
01 41 24 32 17 avant le 15 novembre 
Samedi 24 novembre de 15h à 16h 
Maison de l’environnement du Val de Bièvre
Arcueil

Le compostage en habitat collectif, c’est 
possible !

GRAND
Public

Forum d’échange autour de la pratique du compos-
tage collectif. Témoignages d’habitants du Val de 
Bièvre ayant mis en place le compostage « en pied 
d’immeuble ». Atelier de fabrication d’un lombricom-
posteur qui permet de fabriquer un engrais riche et 
naturel à partir de ses déchets même si l’on ne dis-
pose pas de jardin. En partenariat avec Lombric ethic.
Samedi 24 novembre de 10 h à 12 h30
Maison de l’environnement du Val de Bièvre
Arcueil

Atelier- Jeu ‘La Roue des Tritus’

ECOLE
Enfants

En partenariat avec l’association Ludiludn un jeu 
d’équipe où le bonimenteur invite le public à faire 
tourner la Roue des Tritus. Réduction et recyclage 
des déchets n’auront bientôt plus de secrets pour 
enfants. Public : Groupe de 7 à 12 ans. Réservation 
avant le 5 novembre.
Mercredi 14 novembre 2012
Maison de l’environnement du Val de 
Bièvre
Arcueil



43/49

Mairie d’Ivry-sur-Seine
Livres à troquer

GRAND
Public

Le principe est ‘un livre contre un livre’. Les anima-
teurs sensibiliseront le public sur la possibilité pour 
certains objets, comme les livres, d’avoir plusieurs 
vies. En partenariat avec la SNCF.
Du lundi 19 au jeudi 22 novembre 2012, de 17h à 19h
Gare RER 
Ivry-sur-Seine

PRO
Salariés

Le principe : ‘un livre contre un livre’.
Du lundi 19 au jeudi 22 novembre 2012
Self du personnel de la mairie
Ivry-sur-Seine
Marie Leboucher 01 49 60 28 29

SIEVD
Consommer futé, jeter léger 

GRAND
Public

Une improvisation théâtrale dans les rayons du 
magasin avec deux comédiens sur le thème des 
caddies maxi/mini déchets. Une chasse au produits 
vertueux, signalés en rayons, un stand avec un jeu 
‘la roue de la fortune ou qui veut gagner des mil-
lions en achetant malin’, et enfin un flash mob.
Vendredi 23 novembre 2012
Carrefour Belle-Epine
Thiais

Lutte contre le gaspillage alimentaire 

GRAND
Public

Campagne de communication sur le thème du 
gaspillage alimentaire. Affichage sur les panneaux 
Decaux et les espaces d’affichage municipaux, 
accompagnée d’un concours de recettes pour 
accommoder les restes de repas.
Du samedi 17 au dimanche 25 novembre 2012
Panneaux Decaux
Villes du SIEVD 

Karima Ferri 01 58 42 73 60

Projet Rejoué 

ECOLE
Enfants

En partenariat avec l’Atelier Rejoué, collecte de 
jouets dans les écoles du Val de Bièvre. Jouets 
abandonnés dans nos placards ou nos greniers 
connaîtront une nouvelle vie grâce à un chantier 
d’insertion (l’atelier récolte les jouets, les lave et les 
répare pour les épiceries solidaires).
Vendredi 23 novembre 2012
Maison de l’environnement du Val de Bièvre
Arcueil
Véronique Barbarin 01 41 24 32 17

Medica
NON au gaspillage alimentaire

GRAND
Public

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

PRO
Salariés

En interne : diagnostic de la restauration
Lundi 19 novembre 2012
Le Jardin de Neptune 
La Varenne Saint-Hilaire
Martine Clément 01 55 12 21 60

Mairie de Bry sur Marne
L’affaire est dans le sac

GRAND
Public

Accrocher des sacs de caisse sur les espaces verts 
du rond point Daguerre et Clémenceau ainsi qu’une 
banderole « Pour ne plus voir la nature habillé 
comme un sac évitons leur utilisation. Pensez aux 
sacs et cabas réutilisables ». Rendez-vous ces 
dimanches sur la place du marché.
Du samedi 17au dimanche 25 novembre 2012
Place du marché
Bry-sur-Marne
Isabelle Bonifaci 01 45 16 68 00
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Aéroports de Paris
Des acteurs aéroportuaires engagés

GRAND
Public

Animation grand public sur la réutilisation du 
mobilier et atelier de compostage à l’attention des 
scolaires. 
Mardi 20 et mercredi 21 novembre 2012
Parc central et Maison de l’environnement
Orly
Didier Hamon 01 49 75 17 49

Ecophylle
Achats malins

GRAND
Public

Comparer les prix et les produits d’un caddie malin, 
réducteur de déchets et d’un caddie gaspi, produc-
teur de déchets.
Les objectifs : 
Samedis 17 et 24 novembre 2012
Monoprix
Saint Ouen
Isabelle Panéa 01 49 76 04 68

L’Heureux Cyclage
N’en jetez plus (de vélos)

GRAND
Public

Fontenay Vélo est un atelier vélo coopératif d’auto-
réparation, œuvrant notamment au réemploi des 
cycles. L’atelier invite le grand public à des portes 
ouvertes pour découvrir ses activités. Vous pour-
rez venir déposer vos vélos hors d’usage et obtenir 
toutes les informations nécessaires.
Samedi 17 novembre 2012
Stade André Laurent, 23 rue St Germain,  
dans le local qui fait face au jeu de quilles
Fontenay-sous-Bois
Elodie Chabert 04 82 53 71 32

ECOLE
Enfants

Ville de Vitry-sur-Seine
Action de sensibilisation au gaspillage 
alimentaire

PRO
Salariés

Animation assurée par l’association La Bouilloire à 
l’aide du kit de sensibilisation du Syctom ‘la cuisine 
anti-gaspi’ auprès du personnel communal.
Jeudi 22 novembre 2012
Self communal
Vitry-sur-Seine

GRAND
Public

Animation réalisée par l’association La Bouilloire à 
l’aide du kit de sensibilisation du Syctom ‘la cuisine 
anti-gaspi’.
Vendredi 23 et Samedi 24 novembre 2012
Centre commercial Simply Market
Vitry-sur-Seine
Delphine Luczka 01 46 82 80 00

Ville de Saint-Maur des Fossés
Réduisons nos déchets

GRAND
Public

Expo ‘réduisons nos déchets ‘ produite par l’Ademe, 
suspendue et montée sur des supports issus de la 
récupération. Des enfants, les Saint-Mauriens et des 
femmes de l’association ‘Créer avec la langue fran-
çaise’ seront conviés à venir voir cette expo com-
mentée par les conseillers déchets.
Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012
Centre technique municipal
Saint-Maur des Fossés
Aurélie Giblin 01 45 11 66 11
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VAL-D’OISE (95)
Maisons du Monde
Objectifs DD pour les emballages

PRO
Salariés

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

L’Heureux Cyclage
N’en jetez plus (de vélos)

GRAND
Public

Vélo Solidaire est un atelier vélo coopératif d’auto-
réparation, œuvrant notamment au réemploi des 
cycles. L’atelier invite le grand public à venir décou-
vrir ses activités. Vous pourrez déposer vos vélos 
hors d’usage et obtenir toutes les informations 
nécessaires lors de cette journée de récupération de 
vélos dans toutes les communes de Cergy-Pontoise.
Samedi 24 novembre 2012, 10h-13h
Villes de l’agglomération de Cergy-Pontoise
Elodie Chabert 04 82 53 71 32

Syndicat Azur
Trocante de livres

GRAND
Public

Apportez un livre et repartez avec un autre (système 
des trocantes). Un stock de livre sera constitué au 
préalable en partenariat avec les commerçants du 
lieu où l’action se déroule et la bibliothèque de la 
ville.
Samedi 17 novembre 2012

Quartier de la Gare
Cormeilles en Parisis
Vanessa Guilloreau 01 34 11 70 27

Association La Bouilloire
Réduire nos déchets - projet commun

GRAND
Public

Comparatif de caddies maxi-déchets et mini-
déchets. Présentation de produits ménagers éco-
logiques à faire soi même. Proposition de recettes 
d’antan pour accommoder les restes alimentaires.
Mardi 20 novembre 2012

Troc jouets et objets de puériculture.
Dimanche 25 novembre 2012
Galerie Leclerc 
Orly 
David Le Jeune 01 46 65 32 04

Carrefour
Chariot mini-maxi déchets

GRAND
Public

Mise en place d’un module internet sur carrefour.fr 
avec des conseils pour réduire ses déchets, des infor-
mations sur les actions de Carrefour et un jeu pour 
que les internautes puissent tester leurs connais-
sances ; mise en avant de la semaine de la réduc-
tion des déchets dans le catalogue Carrefour et en 
magasin.
Samedi 17 novembre 2012 et  
du lundi 19 au samedi 24 novembre 2012
Carrefour Créteil Soleil, Ivry-sur-Seine, 
Ormesson, Bercy, Rungis / Belle Epine,  
L’Haÿ les Roses, Villejuif
Créteil, Ivry-sur-Seine, Chènevières sur Marne, Charenton Le 
Pont, Rungis, L’Haÿ les Roses, Villejuif

Animations

GRAND
Public

Collecte de jouets en collaboration avec Emmaüs.
Carrefour Créteil Soleil, Ivry-sur-Seine

Mise en place d’animations avec le SIEVD et collecte 
de jouets avec Emmaüs.
Carrefour Rungis / Belle Epine

Mise en place d’animations avec la communauté 
d’agglomération du Val de Bièvre.
Carrefour Villejuif
Deborah Blot 01 69 76 55 09
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Troc de livres

GRAND
Public

Opération de troc de livres en partenariat avec les 
bibliothèques de la CA Val de France. Les habitants 
apportent des livres encore en bon état et repartent 
avec d’autres.
Dimanche 25 novembre 2012
Marché
Sarcelles

Jeux et jouet naturels ou recyclés

GRAND
Public

Avec la Ludothèque Serlikiwi (Centre social CAFde 
Lochères), nous proposons la création de jeux et de 
jouets en matériaux naturels ou recyclés. Règles de 
jeux et plateaux qui peuvent être tracés sur la terre, 
le sable ou tous autres supports, créés avec des 
matériaux récupérés ou recyclés.  
Dimanche 25 novembre 2012
Boulevard Maurice Ravel
Sarcelles

Les recettes de l’économat 

GRAND
Public

Recettes de grand-mère qui permettent d’utiliser les 
restes de repas de la semaine ou de la journée pour 
créer de nouveau plats sucrés ou salés et faciles à 
concevoir.
Dimanche 25 novembre 2012
Boulevard Maurice Ravel
Sarcelles

Caddie responsable

GRAND
Public

Animation autour de l’achat responsable en parte-
nariat avec Auchan qui mettra à notre disposition 
deux caddies : maxi caddies vs mini caddie ainsi 
que les produits. 
Dimanche 25 novembre 2012
Auchan, boulevard Maurice Ravel
Sarcelles
Sara Krongelb 06 84 78 83 75

Medica
NON au gaspillage alimentaire

GRAND
Public

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

PRO
Salariés

En interne : diagnostic de la restauration
Lundi 19 novembre 2012
Le Cottage 
Argenteuil 
Véronique Sophie 01 34 34 79 79

Résidence les Montfrais 
Franconville 
Valérie Margueritte 01 34 37 20 00

Résidence MAPI 
Sarcelles 
Carole Lagache 01 39 92 72 00

Résidence Les Lys 
Pierrelaye 
Ingrid Poyer 01 34 30 02 46

Résidence Les Sansonnets 
Chars 
Fatiha Idami 01 34 32 80 00

Résidence Arc en ciel 
Bezons 
Ingrid Poyer 01 30 25 70 00

Communauté d’agglomération 
Val de France
Atelier compostage

GRAND
Public

Présentation de ce qu’est un composteur, son utilité, 
son fonctionnement, ses phases de maturation et 
son impact sur le volume des déchets produits.
Dimanche 25 novembre 2012
Marché
Sarcelles
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Générations solidaires 
de Vauréal
Réparation de vieux vélos et ordinateurs 
personnels pour en faire don

GRAND
Public

L’association GSV récupère de vieux vélos et ordi-
nateurs personnels, les répare et en fait don aux 
personnes qui n’en possèdent pas. 
Du samedi 17 au dimanche 25 novembre 2012
Atelier Internet, 95 boulevard de l’Oise 
Vauréal
Koffi Hukportie 06 88 06 85 18

Syndicat Emeraude
Achetons moins de déchets

GRAND
Public

Amener les consommateurs à faire des achats plus 
responsables et à inciter les industriels à progresser 
dans l’écoconception.
Mercredi 21 novembre 2012
Carrefour
Sannois

Animation prévention

ECOLE
Enfants

Jeux ‘Stop au gaspi’ (retrouver les bons écogestes) 
et ‘gouter zéro déchet’ (créer le goûter générant le 
moins de déchets puis comparaison avec leur goû-
ter du jour).
Mardi 20 novembre 2012
Ecole
Franconville

Lundi 19 et vendredi 23 novembre 2012
Ecole
Montmorency
Valérie Bizeul 01 34 11 92 90

Sigidurs
Collecte de jouets

ECOLE
Enfants

A l’approche des fêtes de fin d’année, cette collecte 
permettra de faire prendre conscience de la quantité 
d’objets en bon état qui atterrissent dans nos pou-
belles chaque année. Action solidaire par la redistri-
bution des jouets auprès des enfants des personnes 
en difficulté.
Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012
Ecoles
Territoire collecte Sigidurs

Stop au gaspillage alimentaire

GRAND
Public

Informer et donner des astuces clés afin que le 
consommateur puisse agir au quotidien sur sa pro-
duction de déchets. Quiz, jeu sur les pictogrammes 
de l’Ademe, intervention de la troupe ‘Autour de 
Léonardo’ pour interpeller les clients sur l’évolution 
de leurs modes de consommation.
Jeudi 22 et vendredi 23 novembre 2012
Carrefour Planet
Saint-Brice-sous-Forêt

Achats responsables

GRAND
Public

Mise en avant des produits peu générateurs de 
déchets afin d’inciter les consommateurs à faire des 
achats plus responsables. Pour cela, des produits 
‘prévention’ seront identifiés grâce à un ‘stop-
rayon’, ainsi que sur la prévention qualitative avec 
les produits concentrés, écolabellisés.
Lundi 19 et mercredi 21 novembre 2012
Auchan My Place
Sarcelles
Laurie Guilpin 01 34 19 61 86
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Syndicat Tri-Action 
Jury concours de recette de cuisine anti 
gaspi

GRAND
Public

Ce jury composé de professionnels de la restau-
ration et de la nutrition-santé, d’élus et de tech-
niciens du Syndicat, déterminera les recettes les 
plus astucieuses pour réutiliser restes de repas, 
fruits et légumes abimés. Les recettes proposées 
par les participants, seront jugées également sur 
l’intérêt nutritionnel. Les meilleures recettes seront 
recompensée. 
Lundi 19 novembre 2012
Syndicat Tri-Action
Publication des résultats sur le site Internet du 
Syndicat Tri-Action.
Mardi 20 novembre 2012, à 17h00
Syndicat Tri-Action
Bessancourt
Thierry Aristhène 01 34 18 30 13

Carrefour
Chariot mini-maxi déchets

GRAND
Public

Mise en place d’un module internet sur carrefour.fr 
avec des conseils pour réduire ses déchets, des infor-
mations sur les actions de Carrefour et un jeu pour 
que les internautes puissent tester leurs connais-
sances ; mise en avant de la semaine de la réduc-
tion des déchets dans le catalogue Carrefour et en 
magasin.
Samedi 17 novembre 2012 et  
du lundi 19 au samedi 24 novembre 2012
Carrefour L’Isle Adam, Montigny les Cormeilles, 
Saint-Brice sous Forêt, Sannois, Goussainville
L’Isle Adam, Montigny Les Cormeilles, Saint-Brice sous Forêt, 
Sannois, Goussainville

Animations

GRAND
Public

Collecte de jouets avec Emmaüs
Carrefour Sannois
Deborah Blot 01 69 76 55 09

Givaudan France Fragrances
La Green Team anime la semaine de 
réduction des déchets

PRO
Salariés

Mise en place d’une exposition sur le thème ‘jeter 
moins’, mails de sensibilisation, présentation sur 
les écrans de communication de l’entreprise, don de 
machines à laver au personnel.
Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012
55 rue de la voie des Bans
Argenteuil
Cédric Le Meur 01 39 98 45 23

Laboratoires Decléor
Réduisons nos déchets

PRO
Salariés

Affichage de trucs et astuces pour réduire nos 
déchets, mieux consommer, donner une deuxième 
vie à nos déchets, exposition sur le gaspillage 
alimentaire, distribution d’autocollants stop pub. 
Journée sans déchets : une journée sans gobelet, 
limiter la consommation de papier, de sacs plas-
tique, de bouteilles, canettes. Récupération de car-
tons, feuilles de soie, boites ou plaques en cartons, 
pour dessins d’enfants, décors de Noël, bricolages.
Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012
Decléor
Argenteuil
Cécile Bardon 01 34 11 55 34
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