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sam 19 nov

Le Tampon

Pique-nique zéro déchet
CASUD

Pique-nique éco-citoyen.Les pique-niqueurs seront 
encouragés à appliquer les gestes de réduction des 
déchets le jour du pique-nique (utiliser de la vaisselle 
réutilisable, transporter ses affaires dans un panier, 
prendre des serviettes en tissu). Cette journée conviviale 
au cœur de la nature sera ponctuée par de nombreuses 
animations et jeux autour des thèmes du tri et de la 
réduction des déchets.

Route du Volcan 97430 Le Tampon

du sam 19 au dim 27 nov

Saint-Pierre

Exposition d’une oeuvre de 
surcyclage (upcycling)
Pix-XL

Le caméléon C-Rex, une œuvre d’Upcycling monumentale 
(26m de long et 6m de haut),  réalisé avec des cannettes 
ramassées dans la nature s’expose en entier pour la 
première fois dans sa nouvelle version.

ISDND Pierrefonds : site d’enfouissement des déchets
Nationale 1 97410 Saint-Pierre

dim 20 nov

Entre-Deux

Pique-nique éco-citoyen
CASUD

Pique-nique éco-citoyen. Les adhérents de l’association 
Cady seront encouragés en amont à appliquer les gestes 
de réduction des déchets le jour du pique-nique par le biais 
de la carte d’invitation (utiliser de la vaisselle réutilisable, 
transporter ses affaires dans un panier, prendre des 
serviettes en tissu). En partenariat avec l’association CADY 
et L’ OMAG.

Arboretum
Rue Hubert Delisle 97414 Entre-Deux

lun 21 nov

Saint-Pierre

Stand d’information et 
ateliers sur le ménage au 
naturel et la prévention du 
gaspillage alimentaire
CIVIS

- Atelier Ménage au naturel : montrer la simplicité de 
fabrication des produits faits maison, la nocivité des 
produits d’entretien et inciter à les fabriquer 
- Stand de sensibilisation au gaspillage alimentaire : 
  > Comment bien gérer ses denrées alimentaires et lutter 
contre le gaspillage alimentaire ? 
  > Les méthodes pratiques permettant d’éviter le gaspil-
lage alimentaire 
  > Les astuces pour bien gérer ses denrées alimentaires et 
éviter le gaspillage alimentaire (De 13h00 à 16h00) 

Parc urbain de Ravine Blanche 97410 Saint-Pierre

mar 22 nov

Sainte-Rose

Information sur le 
compostage
Mairie de Saint-André

Information sur les différentes étapes du compostage afin 
de sensibiliser au réemploi des déchets verts et de faire 
prendre conscience que le compostage naturel, c’est 
manger bio, c’est aussi être en meilleure santé. Aller au 
devant des habitants de Saint-André, leur expliquer ce 
qu’est le compostage et pourquoi le faire, aux travers des 
réunions d’association, de comité de quartiers, des 
conseils citoyens.

Plateforme de Compostage de la CIREST
Lieu dit Le Marocain 97439 Sainte-Rose

mar 22 nov

Saint-André

Information sur le tri et le 
recyclage
Mairie de Saint-André

Voir les différentes étapes du tri et du recyclage afin de 
sensibiliser à la réduction des déchets. Le tri des déchets, 
c’est un meilleur recyclage et c’est aussi être citoyen.

Grand Canal
5 ZAC 97440 Saint-André
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mar 22 nov

Le Tampon

Formation des agents de la 
CASUD au tri et à la 
prévention des déchets
CASUD

Les animateurs éco-citoyens de la CASUD interviendront 
pour former les agents au tri et à la réduction des déchets 
(compostage domestique, stop pub). 

Siège social
Rue Hubert Delisle 97430 Le Tampon

du mar 22 au sam 26 nov

La Possession

«Trokali Mobile» : espace 
itinérant de dons et 
d’échanges
Territoire de la Côte Ouest

Le Trokali est un espace de dons et d’échanges installé 
dans 5 déchetteries du territoire. Il a pour objectif de 
favoriser le réemploi plutôt que le «tout à la poubelle». Fort 
de son succès, nous souhaitons ramener ce concept dans 
les quartiers. Le «Trokali Mobile» est un petit camion avec 
plusieurs objets récupérés dans les déchetteries qui seront 
échangés avec les habitants du quartier informés au 
préalable de notre venue. Il y aura 2 interventions par 
commune et par jour : les détails des lieux et les horaires 
sont sur le site : www.tco.re.

15, rue Moulin Joli 97419 La Possession

mer 23 nov

Saint-André

Visite d’une entreprise de 
valorisation des déchets 
dangereux
Mairie de Saint-André

Visiter une entreprise de valorisation des déchets d’équipe-
ments électriques et électroniques afin de sensibiliser à la 
prévention des déchets dangereux.

RVE-Grand Canal
5 ZAC 97440 Saint-André

mer 23 nov

Saint-André

Rencontre avec les 
habitants au travers d’une 
journée de nettoyage
Mairie de Saint-André

Amener les habitants à connaitre et à garder leur quartier 
propre, et également se connaitre au cours de cette 
journée.

Rua des Longanis-rue Bois de Rose
La Cressonnière (les Manguiers) 97440 Saint-André

mer 23 nov

Salazie

Stand d’information sur de 
la réduction des 
fréquences de collecte
CIREST

Stand d’information sur les solutions pour recycler et 
réduire les déchets dans le cadre de la réduction des 
fréquences de collecte à partir du 1er décembre 2016. Outil 
de communication, guides et jeux pour informer les 
usagers sur les nouvelles modalités de collecte, sensibili-
sation au tri et à la prévention des déchets.

Hell-Bourg 97433 Salazie
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jeu 24 nov

Saint-Pierre

Stand «caddie emballé / 
caddie futé»
CIVIS

Stand médiateurs avec présentation de 2 caddies types « 
caddie emballé » et « caddie futé » avec les mêmes 
produits de mêmes marques emballés différemment. Com-
paratif des emballages produits et des prix. L’objectif est de 
sensibiliser les consommateurs directement sur leurs lieux 
d’achat afin de faire naître une prise de conscience 
concernant les impacts de leur mode de consommation 
sur la production des déchets et l’environnement.

Supermarché
2, rue Pierre Blas 97410 Saint-Pierre

jeu 24 nov

Bras-Panon

Stand d’information sur le 
recyclage
CIREST

Stand d’information sur les solutions pour recycler et 
réduire les déchets dans le cadre de la réduction des 
fréquences de collecte à partir du 1er décembre 2016.

Marché forain
Place Michel Debré 97412 Bras-Panon

jeu 24 nov

Sainte-Suzanne

Atelier de démonstration 
sur le recyclage des 
textiles
Mairie de Sainte-Suzanne

Atelier organisé pour valoriser la transformation et la 
réutilisation des textiles en présentant le travail effectué 
par les habitants du quartier. Ils réalisent des patchworks à 
l’aide de tissus qui ne sont plus utilisés et forment de 
nouvelles pièces d’inspiration créole. 

CASE de Village Desprez 
Rue de La Digue 97441 Sainte-Suzanne

jeu 24 & ven 25 nov

Saint-Benoit

Projection du film-
documentaire «Demain»
CIREST

Projection du film-documentaire «Demain» de Mélanie 
Laurent et Cyril Dion.

24/11 : cinéma municipal CRISTAL - St Benoit
Rue Montfleury 97470 Saint-Benoit

ven 25 nov

Saint-André

Stand d’information sur le 
recyclage
CIREST

Stand d’information sur les solutions pour recycler et 
réduire les déchets dans le cadre de la réduction des 
fréquences de collecte à partir du 1er décembre 2016.

Marché forain
Place de la gare 97440 Saint-André

ven 25 nov

Saint-André

Projection du film-
documentaire «Demain»
CIREST

Projection du film-documentaire «Demain» de Mélanie 
Laurent et Cyril Dion.

Médiathèque A. Lacaussade 97440 Saint-André

sam 26 nov

Saint-Benoit

Stand d’information sur le 
recyclage
CIREST

Stand d’information sur les solutions pour recycler et 
réduire les déchets dans le cadre de la réduction des 
fréquences de collecte à partir du 1er décembre 2016.

Marché forain
Rue du Stade de l´Ilet 97470 Saint-Benoit
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sam 26 nov

Sainte-Suzanne

Distribution de Stop Pub
Mairie de Sainte-Suzanne

Ce dispositif donne aux ménages ne lisant pas les 
imprimés et ne souhaitant pas en avoir la possibilité de 
refuser de les recevoir. Pour permettre aux habitants de la 
commune d’en bénéficier, la Ville en distribue à chaque 
foyer par le biais de son magazine communal. En utilisant 
cet autocollant, chaque ménage réduit ses déchets à la 
source, tout en continuant à garder les informations de la 
Collectivité.

3, rue du Général de Gaulle 97441 Sainte-Suzanne

sam 26 nov

Saint-Joseph

Stand de sensibilisation à la 
prévention des déchets
GIED Fernand Sanglier

Stand de sensibilisation à la prévention des déchets et à la 
protection de l’environnement avec échanges, remise de 
dépliants et pique-nique éco-citoyen. 

Aire de pique-nique au bas de la Rivière Langevin
Langevin 97480 Saint-Joseph

sam 26 nov

Saint-Joseph

Journée de nettoyage et 
sensibilisation des pique-
niqueurs
CASUD

Les animateurs et les jeunes contrats civiques iront à la 
rencontre des pique-niqueurs et des touristes présents sur 
les sites afin de sensibiliser aux enjeux de la prévention 
des déchets.

Langevin 97480 Saint-Joseph

dim 27 nov

Saint-Philippe

Journée de nettoyage et 
sensibilisation des pique-
niqueurs
CASUD

Les animateurs et les jeunes contrats civiques iront à la 
rencontre des pique-niqueurs et des touristes présents sur 
les sites afin de les sensibiliser. Jeux et distribution de 
cartes postales. (L’action se déroule le 27/11)

Puits des Anglais et Baril 97442 Saint-Philippe

dim 27 nov

La Plaine-Des-Palmistes

Stand d’information sur de 
la réduction des 
fréquences de collecte
CIREST

Stand d’information sur les solutions pour recycler et 
réduire les déchets dans le cadre de la réduction des 
fréquences de collecte à partir du 1er décembre 2016. Outil 
de communication, guides et jeux pour informer les 
usagers sur les nouvelles modalités de collecte, sensibili-
sation au tri et à la prévention des déchets.

Marché forain  97431 La Plaine-des-Palmistes

jeu 24 nov

Saint-Benoit

Inauguration de la 
ressourcerie 
intercommunale
CIREST

Inauguration de la ressourcerie intercommunale gérée par 
l’ADRIE, l’association pour le développement des ressour-
ceries, pour l’insertion et pour l’environnement.

12, rue des violettes - ZI2 Bras Fusil 97470 Saint-Benoit
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du sam 19 au dim 27 nov

Saint-Denis

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

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

Délégation La Réunion
4, rue Camille Vergoz 97404 Saint-Denis

ven 25 nov

Le Port

Sensibilisation à l’éducation 
à l’environnement
AAPEJ Pole MECS GIED Nord

Animation pour l’éducation à l’environnement, portant 
notamment sur la prévention des déchets.

6, rue de Chine 97420 Le Port

lun 21 nov

Plaine Des Cafres

Intervention sur la 
prévention des déchets et 
les éco-gestes
CASUD

A l’aide de supports pédagogiques et ludiques, l’équipe 
d’animateurs éco-citoyens intervient en milieu scolaire. Ils 
sensibiliseront ainsi les élèves, les instituteurs des 
établissements. Il s’agit ici d’expliquer les enjeux de la 
prévention et mettre en exergue les impacts causés par 
chaque éco-geste pratiqué au quotidien.

160, rue Notre Dame de la Paix 97418 Plaine des Cafres

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

Sainte-Marie

Opération zéro-gaspi dans 
les assiettes
Collège Jean D’Esme

- Un groupe d’élèves propose des menus à base de 
produits pas ou peu emballés qui favorisent donc les 
produits locaux, frais donc les circuits courts. 
- Une pesée permet de connaître la quantité de produits 
gaspillés.

Collège Jean D’Esme 97438 Sainte-Marie

mar 22 nov

Sainte-Suzanne

Exposition sur la lutte 
contre le gaspillage 
alimentaire
Mairie de Sainte-Suzanne

Afin de valoriser un projet de lutte contre le gaspillage 
alimentaire dans la restauration scolaire mis en place 
l’année scolaire dernière, une exposition est proposée aux 
écoles primaires. Des affiches mettent en lumière les 
étapes de l’opération et les résultats au terme des 
campagnes de pesée. L’objectif est d’inciter les autres 
établissements à mettre en place des projets similaires.

Ecole René Manglou
41, avenue Mahatma Gandhi 97441 Sainte-Suzanne
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mar 22 nov

Entre-Deux

Intervention sur la 
prévention des déchets
CASUD

A l’aide de supports pédagogiques et ludiques, l’équipe 
d’animateurs éco-citoyens interviendra en milieu scolaire. 
Les élèves, les instituteurs des établissements seront 
sensibilisés sur les enjeux de la prévention des déchets. 

Rue Payet 97414 Entre-Deux

mer 23 nov

Saint-Joseph

Intervention sur la 
prévention des déchets
CASUD

A l’aide de supports pédagogiques et ludiques, l’équipe 
d’animateurs éco-citoyens interviendra en milieu scolaire. 
Les élèves, les instituteurs des établissements seront 
sensibilisés sur les enjeux de la prévention des déchets. 
 

Ecole du centre 97480 Saint-Joseph

jeu 24 nov

Sainte-Suzanne

Atelier du Mètre Cube d’eau 
contre le gâchis d’eau
Mairie de Sainte-Suzanne

L’atelier permet aux élèves de CM1-CM2 de travailler sur 
les volumes pour inciter à une consommation responsable. 
A l’aide de plusieurs cubes qu’ils doivent repositionner, les 
enfants découvrent les différents thèmes de l’eau. 

Ecole Sarda Garriga
239, rue Louis Hoareau 97441 Sainte-Suzanne

jeu 24 nov

Sainte-Suzanne

Atelier du Mètre cube d’eau 
contre le gâchis d’eau
Mairie de Sainte-Suzanne

L’atelier permet aux élèves de CM1-CM2 de travailler sur 
les volumes pour inciter à une consommation responsable. 
A l’aide de plusieurs cubes qu’ils doivent repositionner, les 
enfants découvrent les différents thèmes de l’eau. 

Ecole José Barau
9, avenue François Mitterrand 97441 Sainte-Suzanne

jeu 24 nov

Plaine Des Cafres

Intervention sur la 
prévention des déchets
CASUD

A l’aide de supports pédagogiques et ludiques, l’équipe 
d’animateurs éco-citoyens interviendra en milieu associa-
tif. Les élèves, les instituteurs des établissements seront 
sensibilisés sur les enjeux de la prévention des déchets.

Rue Sundurro Notre Dame de la Paix 97418 Plaine des Cafres

ven 25 nov

Le Tampon

Goûter géant  «zéro déchet»
Lycée Boisjoly Potier

Organisation d’un goûter géant «zéro déchet» sans 
emballage (gâteaux maison, fruits), ni vaisselle en 
plastique (vaisselle en verre de la cantine). Il s’agit de 
prouver qu’on peut réduire ce type de déchets, même à 
grande échelle dans un contexte où les réunionnais ont 
justement pour habitude de pic-niquer en famille très 
régulièrement le week-end, sur la plage ou en montagne, 
et dont les déchets sont souvent abandonnés sur place.

Lycée polyvalent Boisjoly Potier
1, rue Ignaz Pleyel  97430 Le Tampon
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ven 25 nov

Sainte Marie 

Atelier Récup’ de 
fabrication de décoration de 
Noël
Lycée Isnelle Amelin

Les élèves collectent des déchets tout au long de l’année 
au sein du lycée pour en faire des objets de décoration de 
fête. 
- Liste des déchets collectés ( papiers, cartons...) 
- Mise en place des décorations dans le lycée.

Lycée Professionnel Isnelle Amelin
rue Marcel Goulette 97438 Sainte Marie 

sam 26 nov

Saint-Joseph

Journée de nettoyage
GIED Fernand Sanglier

Journée de nettoyage afin de sensibiliser des adolescents 
à la protection de leur environnement.

Aire de pique-nique au bas de la Rivière Langevin
Rivière Langevin 97480 Saint-Joseph

lun 21 nov

Sainte-Clotilde

Réunion d’information sur 
l’économie circulaire
POLE EMPLOI DE SAINTE CLOTILDE

Réunion d’information présentant l’économie circulaire, 
notamment sur le réemploi, et les formations en alter-
nance formant aux métiers de ce secteur.

Pôle d’emploi de Sainte-Clotilde
14, rue Claude Debussy 97490 Sainte-Clotilde

du lun 21 au ven 25 nov

Saint-Pierre

Collecte d’objets divers
CIVIS

La cellule Prévention Déchets de la CIVIS organise une 
collecte d’objets en bon état pour l’ensemble des agents 
de la CIVIS et du CIAS. Ces objets seront récupérés par 4 
associations afin de leur offrir une seconde vie et d’appor-
ter du soutien à des personnes dans le besoin, grâce à 
différentes actions : don, économie solidaire, lutte contre 
l’illettrisme et création de costumes et de décors de 
théâtre, etc. 

Siége de la CIVIS
29, route de l’Entre-Deux 97410 Saint-Pierre

mar 22 nov

Sainte-Clotilde

Réunion «Entreprendre 
autrement» sur l’économie 
circulaire
POLE EMPLOI DE SAINTE CLOTILDE

Réunion «Entreprendre autrement» présentant le secteur 
de l’économie circulaire, notamment sur la prévention des 
déchets, les dispositifs et les aides du territoire à destina-
tion des demandeurs d’emploi ayant un projet de création 
d’entreprise sur l’économie circulaire.

Pole emploi de Sainte-Clotilde
14, rue Claude Debussy 97490 Sainte-Clotilde

mer 23 nov

Sainte-Clotilde

Réunion d’information sur le 
réemploi des déchets du 
bâtiment durable
POLE EMPLOI DE SAINTE CLOTILDE

Réunion d’information présentant l’évolution du secteur du 
bâtiment (choix des matériaux, gestion des déchets et 
nouvelles compétences professionnelles), notamment sur 
le réemploi des matériaux.  

Pole Emploi de Sainte-Clotilde
14, rue Claude Debussy 97490 Sainte-Clotilde

ven 25 nov

Sainte-Clotilde

Réunion d’information sur 
l’économie circulaire
POLE EMPLOI DE SAINTE CLOTILDE

Réunion d’information présentant le secteur de l’économie 
circulaire, notamment sur le réemploi, comme opportunité 
de reconversion professionnelle. 

Pôle Emploi
14, rue Claude Debussy 97490 Sainte-Clotilde
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sam 19 nov

Mamoudzou

Forum économie circulaire
Mayotte Nature Environnement - FNE

Création d’un village présentant les alternatives de 
consommation et comment réduire ses déchets. La 
journée sera animée par des institutions et associations 
impliquées dans la sensibilisation de la population aux 
déchets (réemploi, compostage, disco-soupe...). Plusieurs 
animations seront proposées comme un jeu concours 
canettes, la tour des canettes, atelier compostage, 
«Comment jardiner ?», La course du tri, troc de vêtements 
ou des ateliers de création d’objets de décoration en 
canettes.

Place de la République 97600 Mamoudzou

sam 19 nov

Mamoudzou

Animation tri des déchets 
dans le cadre du Forum 
«Recyclons-nous»
Naturalistes, environnement et patrimoine de Mayotte

Des animateurs de l’association les Naturalistes de 
Mayotte organisent, en partenariat avec Eco-Emballages, 
une animation sur le tri des déchets dans le cadre du 
Forum «Recyclons-nous».

Place de la République 97600 Mamoudzou

du sam 19 au ven 25 nov

Mamoudzou

Sensibilisation en porte-à-
porte de la population sur 
la problématique des 
déchets
djirma na haiba

Aller à la rencontre de la population en effectuant du 
porte-à-porte ou en les rencontrant à la sortie de la 
mosquée, au marché et à l’entrée de la barge (bateau 
reliant les deux îles), afin de les sensibiliser à la probléma-
tique des déchets. Plusieurs équipes de bénévoles seront 
mobilisées sur chaque site.

Plusieurs villages du territoire de Mayotte
Sur tout le territoire 97600 Mamoudzou

dim 20 nov

Koungou

Journée de nettoyage
djirma na haiba

Nettoyage de la rivière de Longoni. 

Rivière de Longoni 97690 Koungou

dim 20 nov

Combani

Tournoi sportif pour 
sensibiliser les joueurs aux 
déchets
djirma na haiba

Tournoi de football pour sensibiliser les participants à la 
thématique des déchets, pour allier sport et protection de 
l’environnement autour d’un évènement convivial. Une 
coupe SERD sera donnée à l’équipe vainqueur. (De 8h00 à 
20h00)

Stade 97680 Combani

lun 21 nov, sam 26 nov

Chirongui

Organisation de séminaires 
sur l’environnement et les 
déchets
Mayotte ile propre

Organisation de séminaires de sensibilisation à la 
protection de la biodiversité, à la propreté et à la gestion 
des déchets...

Plateau polyvalent de Tsimkoura 97620 Chirongui
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ven 25 nov

Mtsamboro

Présentation du projet : 
sensibilisation au tri 
selectif 
Collège de Mtsamboro

Présentation du projet sur le tri sélectif réalisé par les 
élèves de 5ème, afin de sensibiliser les collégiens, les 
professeurs et toutes les personnes intéressées sur 
l’importance du tri sélectif. 

Route nationale 1 97630 Mtsamboro

sam 26 nov

Mamoudzou

Nettoyage de la plage
djirma na haiba

Nettoyage de la plage de Hamaha.

Plage qui se situe un peu plus loin que le Djumbo Score, en 
direction de Trévani
Haut-vallons 97600 Mamoudzou

sam 26 nov

Dzaoudzi

Fais l’ménage sur ta plage !
oulanga na nyamba

Nettoyage de la plage en collaboration avec plusieurs 
associations environnementales et sociales de Petite et 
Grande Terre : TAMA, ORO et Mayotte Ile Propre. Suite à ce 
nettoyage ayant lieu sur la matinée, animation de plusieurs 
stands de présentation des différentes associations, ainsi 
que des ateliers très ludiques où les enfants et le grand 
public pourront participer. 
 
 

Plage de Titimoya (plage de pontes), à côté de l’aéroport en 
Petite-Terre
33 bis boulevard des crabes 97615 Dzaoudzi

du sam 19 au dim 27 nov

Mamoudzou

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

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

Délégation Mayotte
2, rue de la carrière Doujani  97600 Mamoudzou

sam 26 nov

Mliha

Jeu sur le tri des déchets
Naturalistes, environnement et patrimoine de Mayotte

Les animateurs de l’association les Naturalistes de Mayotte 
organisent, en partenariat avec Eco-Emballages, une 
animation pour sensibiliser les jeunes participants à la 1ère 
édition des Rencontres Sport Nature à la problématique 
des déchets. Un dispositif sous forme de jeu pour leur 
montrer comment trier ses déchets sera mis en place.

Gîte de Mliha 97680 Mliha

lun 21 nov

Mamoudzou

Ramassage de déchets sous 
marin en plongée
RNN M’Bouzi

Ramassage des déchets sous marins de la RNN de 
M’Bouzi. Les clubs de plongée et le PNMM sont bénévoles 
et gèrent leurs palanquées respectives. Les plongées sont 
gratuites (pour des plongeurs N2 minimum). Les agents de 
la RNN supervisent l’opération depuis leur propre bateau. 
En partenariat avec les clubs de plongée et le Parc Naturel 
Marin de Mayotte. 

RNN de l’îlot M’Bouzi
10, rue Mamawé 97600 Mamoudzou
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