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ven 21 nov

Carcassonne

Thé philo : Les ressorts  
de l’engagement
COVALDEM 11

Qu’est-ce qui fait qu’on s’engage, ou pas, ou qu’on se 
désengage ? Est-ce sous l’influence d’une contrainte 
collective ou institutionnelle ou une démarche purement 
individuelle ? L’exemple du Commerce engagé nous sert à 
illustrer une forme d’institutionnalisation de l’engagement 
: la contrainte ou l’encouragement vient de l’institution. 
Présenter le dispositif, ses origines, ses objectifs et les 
moyens mis en œuvre. Les critères d’obtention du label 
par les commerçants : tri des déchets, suppression des 
sacs à usage unique (seulement ceux en plastique), 
approvisionnement local, sensibilisation...

Médiathèque grain d’Sel
Rue Fédou - 11000 Carcassonne

mar 25 nov

Narbonne

Campagne de sensibilisation
Korian

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

> 20 rue Nicolas Leblanc - 11100 Narbonne

mer 26 nov

Carcassonne

Le Museum d’Histoire 
Matérielle
COVALDEM 11

Curieux de connaître le devenir des déchets, le druide Eli 
Ksyr a suivi les camions poubelles jusqu’aux usines. Au 
cours de ses visites, il a découvert de nombreux secrets 
sur les matières : leurs origines, leurs transformation en 
objets, le recyclage éventuel... Aujourd’hui, il rassemble un 
groupe de visiteurs auquel il va conter son extraordinaire 
aventure.

Centre Social Jean Monsarrat
Avenue Jules Verne - 11000 Carcassonne

du lun 24 au ven 28 nov

Lezignan-Corbières

La Ressourcerie ouvre  
ses portes
MP2 Environnement

Pendant la SERD, la Ressourcerie ouvre ses portes de 9h00 
à 12h00 et de 14h00 à 19h00 et propose un stand exposi-
tion sur le tri des déchets, des animations ludiques pour 
enfants, ainsi que des réductions exceptionnelles sur 
certains produits : vêtements, bibelots, électroménager, 
meubles, livres, cd, dvd.

La ressourcerie MP2 Environnement
8 av du Général de Gaulle - 11200 Lezignan-Corbières

du lun 24 au ven 28 nov

Lezignan-Corbières

La Ressoucerie ouvre  
ses portes
MP2 Environnement

Pendant la SERD, la Ressourcerie ouvre ses portes 
exceptionnellement toute la journée de 9h à 12h et de  
14h à 19h du lundi 24 au vendredi 28 novembre. Un stand 
exposition sur le tri des déchets sera installé, ainsi que des 
animations ludiques pour enfants. Enfin, chaque jour, des 
réductions exceptionnelles seront pratiquées sur certains 
produits : vêtements, bibelots, électroménager, meubles, 
livres, cd dvd.

La Ressourcerie - Mp2 environnement
8 av du Général de Gaulle - 11200 Lezignan-Corbières

du mar 25 au ven 28 nov

Les Brunels

Tes habits sont trop petits : 
fais le tri !
SIPOM de Revel

La Mairie, en partenariat avec le SIPOM de Revel, organise 
une grande collecte de vêtements (usés, trop petits, trop 
grands..), linge de maison et petite maroquinerie, afin de 
valoriser au mieux ces textiles. Vous pouvez porter vos 
dons à la Mairie pendant les horaires d’ouverture.

Mairie
11400 Les Brunels

Grand Public
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mar 25 nov

Carcassonne

Campagne de sensibilisation
Korian

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

> 4 boulevard du commandant Roumens - 11000 Carcassonne

mar 25 nov

Narbonne

Campagne de sensibilisation
Korian

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

> 35, rue Emile Eudes - 11100 Narbonne

mar 25 nov

Bram

Campagne de sensibilisation
Korian

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

> rue Diderot - 11150 Bram

mar 25 nov

Conques-sur-Orbiel

Campagne de sensibilisation
Korian

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

> route de Villalier - 11600 Conques-sur-Orbiel

mer 26 nov

Carcassonne

Les mercredis de la 
réparation : sensibilisation 
aux métiers
COVALDEM 11

Informer les personnes en recherche d’orientation ou 
d’emploi sur les possibilités de formation et d’insertion 
professionnelle vers les métiers qui permettent d’éviter  
de jeter certains objets qui peuvent être facilement réparés 
et réutilisés.

Acticity Information Jeunesse
48, rue Antoine Marty - 11000 Carcassonne

mar 25 nov

Carcassonne

Photomaton du gaspillage 
alimentaire
Lycée Paul Sabatier

Sous la forme d’un photomaton géant installé dans le  
self du lycée, l’idée est de prendre en photos les restes  
du repas pour montrer qu’il y a une accumulation de 
déchets sur les plateaux. Toute la communauté éducative 
sera prise en photo : élèves, enseignants, personnels 
administratifs. Le 25 novembre, en cours de Sciences 
économiques et sociales, les élèves de 2de formeront  
des messages de prévention sur les vitres du self,  
avec les photos prises la semaine précédente.

Lycée Paul Sabatier
36 rue A. de Musset - 11000 Carcassonne

Scolaires

Professionnels

Étudiants
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mer 26 nov

Bagnols-sur-Cèze

La Maison T’es Moins
SITDOM

Lors du marché hebdomadaire, rencontre du grand public 
autour d’une simulation de maison où les participants 
devront, dans le cadre d’un questionnaire, trouver quels 
gestes écocitoyens qu’ils peuvent réaliser au quotidien.

Marché
Place Bertin Boissin - 30200 Bagnols-sur-Cèze

jeu 27 nov

Villeneuve-lès-Avignon

Sensibilisation à la 
réduction des déchets
Carrefour Market

Nous allons aider les clients à mieux choisir leurs produits 
de tous les jours et ainsi produire moins de déchets.

> ZAC les charbonnières - 30400 Villeneuve-lès-Avignon

ven 28 nov

Alès

Portes Ouvertes de la 
Ressourcerie et animation 
sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire
Ressourcerie La Clède

- Visite guidée des ateliers.
- Aménagement, grâce aux encombrants récupérés lors 
des collectes, d’un appartement dans le local de vente de 
la Ressourcerie.
- Présentation d’un carnet de recettes anti-gaspillage 
alimentaire réalisé collectivement.

> 2 rue George Sand - 30100 Alès

du sam 22 au dim 30 nov

Alès

Réutilisez plus,  
jetez moins !
Fédération Envie

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

> 15 avenue de la Gibertine - 30100 Alès

du sam 22 au dim 30 nov

Nîmes

Réutilisez plus,  
jetez moins !
Fédération Envie

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

> 143, chemin du Mas Cheylon - 30900 Nîmes

mar 25 nov

Nîmes

Campagne de sensibilisation
Korian

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

> 17, chemin du puits de Louiset - 30900 Nîmes

lun 24 nov

Bagnols-sur-Cèze

RECYCLEUR DU COEUR 2014
K Net Partage

A la cafétéria, mise en place de poubelles de tri sélectif, 
dont un compacteur de canettes de boissons en métal. 
Chaque canette vendue et consommée sur place sera 
comptabilisée et recyclée.

Lycée Albert Einstein
Avenue de l’Ancise - 30200 Bagnols-sur-Cèze

Grand Public

Professionnels

Étudiants
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lun 24 nov

Bagnols-sur-Cèze

Projection-débat du 
documentaire « Nauru »
SITDOM

Projection du documentaire « Nauru » et débat sur les 
déchets dus à la surconsommation.

IME des Hamelines - 30200 Bagnols-sur-Cèze

mar 25 nov

Alès

Enquêtes et exposition sur 
la production des déchets 
ménagers réalisées par  
les élèves
Collège Jean Racine

Exposition destinée à sensibiliser les adolescents sur la 
production des déchets ménagers, réalisée par les élèves 
de 6e et de 5e du collège selon deux enquêtes produites 
par leurs soins. La première consiste à déterminer l’idée 
qu’ils se font de leur production (enquête type opinion),  
la seconde est fondée sur des pesées des déchets de la 
cantine, en partie triés. Ces enquêtes servent de diagnostic 
à un projet plus large dont le but est d’installer un tri et un 
composteur à la cantine.

> Rue Joseph Vernet - 30100 Alès

mar 25 nov

Uzès

Mise en place d’un 
composteur semi-collectif 
des biodéchets de la cantine
Conseil Général du Gard

Inauguration officielle du composteur semi-collectif mis en 
place au sein du collège de 500 élèves par le Conseil 
Général du Gard, en partenariat avec l’EPCI à compétence 
collecte des déchets ménagers du territoire (le SICTOMU). 
Les élèves expliqueront leurs implications dans le projet. 
Une campagne de pesées a été menée en février et mars 
2014, afin de quantifier la part de bio-déchets valorisables. 
Il a été identifié un potentiel de 400 kg de pain pour l’année 
scolaire, qui sera orientée vers un partenariat local à venir 
(Haras d’Uzès ou élevage local) et 1700kg de bio déchets. 
Cette opération pilote a vocation à être étendue aux 52 
autres collèges publics du Gard.

Collège Lou Redounet
avenue Georges Pompidou - 30701 Uzès

ven 28 nov

Tresques

Composter à l’école
SITDOM

Animation et mise en place d’un composteur avec les CM2 
de Tresques, dans le cadre d’un projet de compostage avec 
les élèves et la cuisinière de la nouvelle cantine.

Ecole
30330 Tresques

du lun 24 au ven 28 nov

Saint-Privat-des-Vieux

Organisation d’activités 
manuelles à partir d’objets 
de récupération
Mairie De Saint-Privat Des Vieux

Dans le cadre des ateliers périscolaires, la commune va 
proposer aux élèves des 3 écoles de la commune des 
activités manuelles de fabrication d’objets à partir de 
matériel de récupération (pots en verre, capsules café, 
bouchons, bouteilles, rouleaux cartons…). Puis, durant 
toute la SERD, leurs créations seront exposées dans les 
écoles.

3 groupes scolaires de la commune Saint-Privat-des-Vieux

Scolaires

Scolaires
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ven 21 nov

Frontignan

Atelier cuisine anti-gaspi
Thau Agglo

Atelier cuisine animé par les intervenants de la Banque 
alimentaire de l’Hérault : conseils pour le choix des 
aliments et la préparation des repas, réalisation de recettes 
originales et bon marché, dégustation des plats préparés 
sur place à l’occasion d’un repas convivial.  
Inscriptions au 04 67 46 47 20

Thau Agglo
34110 Frontignan

sam 22 nov

Montpellier

Journée Portes Ouvertes
Le Vieux Biclou

Journée d’accueil et d’initiation au remontage/recyclage de 
vélos.

> Quartier Beaux-Arts - 5 rue de la Poésie - 34000 Montpellier

sam 22 nov

Montaud

Atelier conférence-débat 
« Recyclage des déchets 
organiques : composts  
et paillages »
Les Jardins de Tara

Sous forme d’un atelier conférence-débat, les participants 
trouveront les réponses aux questions qu’ils se posent sur 
le recyclage des déchets organiques, cuisine, jardin etc... 
L’objectif étant de les convaincre, avec des exemples,  
que le compostage, c’est facile et économique !

Château de Montlaur
34160 Montaud

sam 22 nov

Lunel

Animation sur le 
compostage
Communauté de Communes du Pays de Lunel

Cette journée d’animation sur le compostage s’adresse 
aux particuliers désirant mettre en place un site de 
compostage partagé. Au programme : 
- matin : apport théorique
- après-midi : visites de site.

> 152 chemin des Merles - 34400 Lunel

sam 22 nov

Fabrègues

Stand et informations
Les Gardiens de la Gardiole

Installation d’un stand avec distribution de tracts : 
sensibilisation des acheteurs sur le suremballage  
et le gaspillage alimentaire.

Intermarché
34690 Fabrègues

dim 23 nov

Montpellier

Bourse aux vélos
Le Vieux Biclou

Bourse aux vélos ouverte à tous.

> Quartier Beaux-Arts - 5 rue de la Poésie - 34000 Montpellier

lun 24 nov

Roujan

Information « Je réduis mes 
déchets à la source »
SICTOM Pézenas-Agde

Informer et sensibiliser les consommateurs sur les gestes 
éco-citoyens qui leur permettront de réduire leurs déchets 
à la source. Les participants pourront tenter de remporter 
des cadeaux en répondant à un quiz portant sur le 
développement durable.

Super U
Zone commerciale Cap Caroux - avenue de Pézenas  
34320 Roujan

mar 25 nov

Pézenas

Information « Je réduis mes 
déchets à la source »
SICTOM Pézenas-Agde

Informer et sensibiliser les consommateurs sur les gestes 
éco-citoyens qui leur permettront de réduire leurs déchets 
à la source. Les participants pourront tenter de remporter 
des cadeaux en répondant à un quiz portant sur le 
développement durable.

Carrefour
30 av de Verdun - 34120 Pézenas

Grand Public
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mar 25 nov

Pézenas

Information « Je réduis mes 
déchets à la source »
SICTOM Pézenas-Agde

Informer et sensibiliser les consommateurs sur les gestes 
éco-citoyens qui leur permettront de réduire leurs déchets 
à la source. Les participants pourront tenter de remporter 
des cadeaux en répondant à un quiz portant sur le 
développement durable.

Carrefour
30 avenue de Verdun - 34120 Pézenas

mer 26 nov

Montpellier

Information « Je réduis mes 
déchets à la source »
CLCV

Présentation de l’aménagement d’un réfrigérateur. 
Explications autour des DLC / Eviter les achats impulsifs en 
établissant une liste de courses pour la préparation de 
menus à 4 jours.

> 23 avenue de Nîmes - 34000 Montpellier

mer 26 nov

Sète

Agissons contre le 
gaspillage alimentaire !
Thau Agglo

Stand d’information sur la prévention du gaspillage 
alimentaire. Présentation des gestes anti-gaspi à l’aide 
d’une cuisine pédagogique conçue par les enfants des 
centres de loisirs du territoire.

Marché des Halles
34200 Sète

mer 26 nov

Thézan-lès-Béziers

Information « Je réduis mes 
déchets à la source »
SICTOM Pézenas-Agde

Informer et sensibiliser les consommateurs sur les gestes 
éco-citoyens qui leur permettront de réduire leurs déchets 
à la source. Les participants pourront tenter de remporter 
des cadeaux en répondant à un quiz portant sur le 
développement durable.

Super U
rue de la Carriérasse - 34490 Thézan-lès-Béziers

jeu 27 nov

Mèze

Stand Ambassadeurs du tri
Communate de Communes Nord du Bassin de Thau

Mise en place du stand des ambassadeurs du tri avec 
promotion de l’utilisation des composteurs.

> Marché - 34560 Mèze

jeu 27 nov

Villemagne l’Argentière

Opération Maxi/Mini Caddies
Communauté de Communes Avène Bédarieux Lamalou

Le Service Environnement-Déchets souhaite s’investir 
dans une action de sensibilisation des ménages aux achats 
« éco-malins » dans les grandes surfaces grâce à la tenue 
d’un stand présentant des caddies comparatifs, des jeux et 
des documents de sensibilisation à l’éco-consommation. 
Cette action est menée en partenariat avec l’association 
Demain La Terre.

> route de Bédarieux - 34600 Villemagne l’Argentière

jeu 27 nov

Pomérols

Information « Je réduis mes 
déchets à la source »
SICTOM Pézenas-Agde

Informer et sensibiliser les consommateurs sur les gestes 
éco-citoyens qui leur permettront de réduire leurs déchets 
à la source. Les participants pourront tenter de remporter 
des cadeaux en répondant à un quiz portant sur le 
développement durable.

Super U
1 Chemin du Portou - 34810 Pomérols

Grand Public
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ven 28 nov

Montpellier

Collecte éphémère de 
meubles
CLCV

Collecte éphémère de meubles dans un quartier parc 
social et villas privées.

> Quartier Val de Croze - 34000 Montpellier

ven 28 nov

Montpellier

Collecte Solidaire
Erca Initiatives / Ressourceries 34

Collecte d’objets en vue de réemploi dans nos Ressource-
ries avec information et sensibilisation. Organisée par 
Eco-Mobilier en partenariat avec Montpellier-Agglo.

> Quartier Val de Croze - 34070 Montpellier

ven 28 nov

Agde

Information « Je réduis mes 
déchets à la source »
SICTOM Pézenas-Agde

Informer et sensibiliser les consommateurs sur les gestes 
éco-citoyens qui leur permettront de réduire leurs déchets 
à la source. Les participants pourront tenter de remporter 
des cadeaux en répondant à un quiz portant sur le 
développement durable.

Hyper U
boulevard Maurice Pacull - 34300 Agde

ven 28 nov

Poussan

Stand sur le gaspillage 
alimentaire
Communate de Communes Nord du Bassin de Thau

Stand des ambassadeurs du tri sur le marché, avec 
distribution d’information sur le gaspillage alimentaire et 
organisation d’un petit quizz.

Marché
Place de la Mairie - 34560 Poussan

sam 29 nov

Servian

Information « Je réduis mes 
déchets à la source »
SICTOM Pézenas-Agde

Informer et sensibiliser les consommateurs sur les gestes 
éco-citoyens qui leur permettront de réduire leurs déchets 
à la source. Les participants pourront tenter de remporter 
des cadeaux en répondant à un quiz portant sur le 
développement durable.

Super U
1 Chemin du Mas Viel - 34290 Servian

dim 30 nov

Lignan-sur-Orb

Information « Je réduis mes 
déchets à la source »
SICTOM Pézenas-Agde

Informer et sensibiliser les consommateurs sur les gestes 
éco-citoyens qui leur permettront de réduire leurs déchets 
à la source. Les participants pourront tenter de remporter 
des cadeaux en répondant à un quiz portant sur le 
développement durable.

Intermarché
ZAE de Montaury - 34490 Lignan-sur-Orb

sam 22 & sam 29 nov

Pézenas

Sapins givrés
Art Bio

Installation, sur les bornes des rues du centre historique, 
de sapins givrés, fabriqués avec des matériaux de 
récupération dans les poubelles, réalisés par les enfants 
des ateliers périscolaires de l’école Prévert à Pézenas 
depuis la rentrée de septembre 2014.
Le samedi : information sur le gaspillage, qu’il soit 
alimentaire ou de consommation, à l’approche des fêtes 
de fin d’année et de ses tristes sapins... C’est à cette 
période de l’année que nos poubelles seront les plus 
pleines...!

> rues du centre ville - 34120 Pézenas

Grand Public
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sam 22 & sam 29 nov

Mauguio

Ateliers Compost en Pays  
de l’Or
Melgueil Environnement

Organisés en partenariat avec la Communauté d’Agglomé-
ration du Pays de l’Or, ces ateliers ont pour double objectif 
de sensibiliser à l’intérêt du compostage pour réduire ses 
déchets et profiter d’un engrais vert gratuit pour son jardin 
et de donner les bases techniques nécessaires à tout un 
chacun pour pouvoir se lancer.

> 34130 Mauguio

du lun 24 au sam 29 nov

La Salvetat-sur-Agoût

Stop au gaspillage du pain
Communauté de Communes de La Montagne du Haut-
Languedoc

Durant la semaine du 24 au 28 novembre, des bacs seront 
mis à disposition dans les commerces ; les gens pourront 
y déposer leur pain sec. Dans les cantines, tout le pain qui 
devait partir à la poubelle sera récupéré et pesé. Les écoles 
auront des animations sur le gaspillage alimentaire.
Le 29 novembre, à la salle des fêtes, tout ce pain gaspillé 
sera rassemblé pour former une pyramide géante, il y aura 
des animations sur le gaspillage, un goûter zéro déchet,  
et un spectacle sur la prévention.

Salle des fêtes, commerces de proximité et cantines
34330 La Salvetat-sur-Agoût

du ven 28 au sam 29 nov

Montpellier

Marché de Noël du réemploi
Erca Initiatives / Ressourceries 34

Collecte et vente d’objets sur le thème de Noël : Déco, Art 
de la Table, Cadeaux, Vêtements de fête.

> 9 rue du Lantissargues - 34070 Montpellier

du ven 28 au dim 30 nov

Lunel

Stand sur le gaspillage 
alimentaire
Communauté de Communes du Pays de Lunel

Mise en place d’un stand dans 3 grandes surfaces du Pays 
de Lunel, afin de sensibiliser les habitants au gaspillage 
alimentaire.

Grandes surfaces du Pays de Lunel
34400 Lunel

du lun 24 au ven 28 nov

Lunel

Agents très spéciaux
Communauté de Communes du Pays de Lunel

Action de communication interne auprès des agents de la 
collectivité afin de les sensibiliser aux questions environ-
nementales, notamment sur le thème du tri et de la 
réduction des déchets au bureau et dans les services 
techniques.

> 152 chemin des Merles - 34400 Lunel

11/11/2014

Montpellier

Récupération de vêtements
Conseil Général de l’Hérault

Récupération des vêtements dont les agents du départe-
ments veulent se séparer.

Conseil Général de l’Hérault
1000 rue d’Alco - 34087 Montpellier

lun 24 nov

Montpellier

Soyons plus grands que nos 
déchets, réduisons !
API Restauration

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

Restaurant API Restauration chez Orange Apollo
188 rue Euclide - 34967 Montpellier

Grand Public

Professionnels

Élus
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mar 25 nov

Montpellier

Campagne de sensibilisation
Korian

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

> 662, av de la Pompignane - 34000 Montpellier

mar 25 nov

Lunel

Campagne de sensibilisation
Korian

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

> Place Denfert-Rochereau - 34400 Lunel

mar 25 nov

Sérignan

Campagne de sensibilisation
Korian

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

> 5, rue Georges Bataille - 34410 Sérignan

mar 25 nov

Sérignan

Campagne de sensibilisation
Korian

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

> 32, bv du Général de Gaulle - 34410 Sérignan

mar 25 nov

Béziers

Campagne de sensibilisation
Korian

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

> 46, av Enseigne-Albertini - 34500 Béziers

mar 25 nov

Gigean

Campagne de sensibilisation
Korian

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

> 18, rue des Fauvettes - 34770 Gigean

mar 25 nov

St-Gély-du-Fesc

Campagne de sensibilisation
Korian

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

> 455, rue du Devois - 34980 St-Gély-du-Fesc

dim 30 nov

Montpellier

Tous Unis Contre  
le Gaspillage Challenge
Unilever Food Solutions

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

Lycée Pierre Mendès France
Rue du Mas de Brousse - 34060 Montpellier

Professionnels
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lun 24 & ven 28 nov

Perols

TROC’LIVRES Daïkin 
Montpellier
Daïkin Airconditioning France

Troc’Livres entre salariés sur tous les sites de l’entreprise 
du 24 au 28 novembre 2014

Daïkin Airconditioning Montpellier 34470 Perols

mar 25 & mer 26 nov

Montpellier

Réemploi : Collecte solidaire
Erca Initiatives / Ressourceries 34

Véhicules d’ERCA Initiatives / Ressourceries 34 présents 
sur le parking des salariés du CG34 pour réceptionner les 
dons d’objets, vêtements ... en vue de réemploi. Pour les 
remercier de leur participations, il leur sera remis un sac 
offert par le CG34 et fabriqué dans notre atelier à partir  
de bâches événementielles.

> Parking des salariés du Conseil Général de l’Hérault  
34000 Montpellier

lun 24 nov 

Lunel

Pieds dans le plat
CLCV

- Stands pour sensibiliser les enfants du primaire à l’intérêt 
de manger sainement 
- Jeux ludiques autour des petits-déjeuners
- Stand autour de la santé en mangeant sainement 
- Stands sous forme de jeux pour présenter les familles 
d’aliments, les sucres lipides...
- Dégustation d’une brochette de fruits locaux de saison  
et distribution d’un guide de recettes aux écoliers.

Salle polyvalente
34400 Lunel

jeu 27 nov

Montpellier

Goûter gâchis
CLCV

Proposer des alternatives aux emballages utilisés par les 
industriels dans le cadre de la protection des goûters. 
Stands autour de la consommation de déchets liée aux 
emballages des aliments et présentation de goûters sains 
faits maison.

Ecoles Pompignane
34000 Montpellier

du sam 22 au sam 29 nov

Aspiran

Dessine-moi un Stop Pub
Syndicat Centre Hérault

Lancement d’un concours de dessin à destination des 
écoles primaires du territoire. L’objectif de ce concours  
est de dessiner le futur stop pub qui sera déployé sur  
le territoire.

54 écoles primaires du territoire du Syndicat Centre Hérault
34800 Aspiran

du lun 24 au mer 26 nov

Frontignan

Apprenons à mieux manger 
pour moins jeter
Thau Agglo

Intervention des animateurs de la Banque alimentaire  
dans 10 écoles du territoire pour sensibiliser les élèves  
au gaspillage alimentaire.

Thau Agglo
34110 Frontignan

Professionnels

Scolaires
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sam 22 nov

Bagnols-lès-Bains

Ateliers récup’ et 
consommation responsable
Programme de Prévention des Déchets

- Atelier fabrication en récup’
- Collecte de jouets pour associations caritatives
- Fabrication de produits d’entretien au nature
- Sensibilisation à la prévention des déchets.

Salle polyvalente
48190 Bagnols-lès-Bains

sam 22 nov

Grandrieu

Ateliers récup’ et 
consommation responsable
Programme de Prévention des Déchets

- Atelier fabrication en récup’
- Collecte de jouets pour associations caritatives
- Fabrication de produits d’entretien au nature
- Sensibilisation à la prévention des déchets.

Salle des fêtes
48600 Grandrieu

dim 23 nov

Sainte-Croix Vallée Française

Animation récup’
Communauté de Communes de la Vallée de la Jonte

Animation récup’ et exposition d’œuvres réalisées à partir 
de déchets.

> Le Bourg - 48110 Sainte-Croix Vallée Française

dim 23 nov

Villefort

Ateliers récup’ et 
consommation responsable
Programme de Prévention des Déchets

- Atelier fabrication en récup’
- Collecte de jouets pour associations caritatives
 - Fabrication de produits d’entretien au nature
 - Sensibilisation à la prévention des déchets.

Mairie
19 rue de l’église - 48800 Villefort

mer 26 nov

Meyrueis

Création de décoration de 
Noël en récup’
Communauté de Communes de la Vallée de la Jonte

Animation avec des personnes âgées en maisons de 
retraite. Plusieurs projets sont en cours avec eux (instru-
ments de musique en récup’, compostage...). Pour cet 
atelier, nous travaillerons la déco de Noël : sapins et décos 
de table en récup’.

> Place André Chamson - 48150 Meyrueis

mer 26 nov

Serverette

Atelier réemploi
PLPD Nord Ouest Lozère

Animation sur la thématique du réemploi : jeu sur la 
thématique du tri sélectif et de la prévention des déchets, 
suivi d’un atelier de création d’objets à partir de déchets 
produits au sein de la structure.

Foyer de vie de Serverette
route de Saint-Denis - 48700 Serverette

jeu 27 nov

Aumont-Aubrac

Atelier réemploi
PLPD Nord Ouest Lozère

Animation sur la thématique du réemploi : jeu sur la 
thématique du tri sélectif et de la prévention des déchets, 
suivi d’un atelier de création d’objets à partir de déchets 
produits au sein de la structure.

EHPAD La Ginestadou
48130 Aumont-Aubrac

ven 28 nov

St-Chély d’Apcher 

Atelier réemploi
PLPD Nord Ouest Lozère

Animation sur la thématique du réemploi : jeu sur la 
thématique du tri sélectif et de la prévention des déchets, 
suivi d’un atelier de création d’objets à partir de déchets 
produits au sein de la structure.

EHPAD Fanny Ramadier
48200 St-Chély d’Apcher

Grand Public

Autres Publics



Événements Grand Public

Événements Élus

Événements Professionnels

Événements Étudiants

Événements Scolaires

Événements Autres Publics

Page 18

Page 18

Pyrénées-Orientales (66)

du dimanche 16 au lundi 24 novembre 2014

du dimanche 16 au lundi 24 novembre 2014

du dimanche 16 au lundi 24 novembre 2014

du dimanche 16 au lundi 24 novembre 2014

du dimanche 16 au lundi 24 novembre 2014

du dimanche 16 au lundi 24 novembre 2014



Pyrénées-Orientales (66)

18

RETOUR
SOMMAIRE

sam 22 & dim 30 nov

Claira

Promotion de  
l’éco-consommation  
pauvre en déchets
SYDETOM 66

Action de sensibilisation en grande surface, dans les 
rayons, sur l’éco-consommation pauvre en déchets : 
mettre en avant le vrac, la coupe,et tous les produits  
non suremballés.

Carrefour
route du Barcares - 66530 Claira

mar 25 nov

Perpignan

Campagne de sensibilisation
Korian

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

> 18 cours Lazare Escarguel - 66000 Perpignan

Grand Public

Professionnels


