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sam 19 nov

Colombelles

Journées portes ouvertes à 
l’Unité de Valorisation 
Energétique
SYVEDAC

Organisation de visites guidées accessibles à partir de 8 
ans, où les différentes étapes de traitement des déchets 
seront présentées. Ce sera l’occasion pour chacun d’être 
sensibilisé aux enjeux du recyclage mais aussi aux actions 
de prévention et de réduction des déchets ménagers, de 
réapprendre les bons gestes du tri et d’adopter de bons 
réflexes pour réduire le poids de nos poubelles. 

L’Unité de Valorisation Energétique
Rue Francis de Pressensé 14460 Colombelles

du mar 22 au sam 26 nov

Saint-Julien-De-Mailloc

Exposition «Parcours de 
l’énergie» et sensibilisation 
au réemploi (Ressourcerie)
Pays d’Auge Ressourcerie

Découverte de l’exposition du SDEC «Parcours de 
l’énergie». Cette exposition permettra aux enfants de 
mieux comprendre l’intérêt de trier (matériaux et objets) 
avant de jeter et de réemployer les objets grâce à la 
Ressourcerie pour préserver les ressources naturelles de la 
planète. En partenariat avec le SDEC (Syndicat Départe-
mental Énergie du Calvados) et la nouvelle commune 
Valorbiquet. 

Salle communale de la commune nouvelle Valorbiquet
Mairie de Saint Julien de Mailloc 14290 Saint-Julien-de-Mailloc

sam 26 nov

Vire

Repair café, jeux et quizz 
sur l’économie circulaire 
GRAPE

Journée de sensibilisation au réemploi, à la réparation et à 
la réutilisation. L’Espace Info-Déchets du GRAPE animera 
des jeux et quiz sur la thématique de l’économie circulaire. 
Un Repair Café sera également proposé par la Recyclerie 
Deuxième Vie Deuxième Chance.

Locaux de Deuxième Vie Deuxième Chance
4 bis, avenue de la Gare 14500 Vire

du sam 19 au dim 27 nov

Hérouville-Saint-Clair 

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 Normandie Caen
17, avenue du Cambridge 14209 Hérouville-Saint-Clair 

du lun 21 au ven 25 nov

Caen

Campagne interne 
d’échanges sur la réduction 
des déchets 
ENEDIS

Inciter les agents à donner leurs idées concernant la 
réduction des déchets. (Action réalisée par ENEDIS 
Normandie). 

«La Ruche» (plateforme d’innovation collaborative ouverte) 
14000 Caen

du lun 21 au ven 25 nov

Caen

Quizz en ligne sur la 
prévention des déchets
ENEDIS

Quizz en ligne sur la prévention des déchets dans l’intranet 
social avec «goodies» écologiques à gagner. (Action 
réalisée par ENEDIS Normandie). 

Difussion sur Intranet 14000 Caen
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mar 22 nov

Caen

Intervention sur le cycle de 
vie des déchets
ENEDIS

Intervention sur le cycle de vie des déchets afin de faire 
connaître le devenir de nos déchets après les bennes. 
(Action réalisée par ENEDIS Normandie). 

5, rue du Marais 
 14000 Caen

du sam 19 au dim 27 nov

Mondeville

Sensibilisation du personnel 
à la préparation d’assiettes 
en quantité suffisante et 
des convives au tri et au 
gaspillage (25 actions)
API Restauration

A destination du personnel de service : 
Pour limiter le gaspillage dû à des assiettes trop pleines, 
installation d’affiches en cuisine sur les quantités de 
nourriture suffisantes, en équivalent de cuillères de 
service. Ce guide existe pour 4 publics : maternelle, 
primaire, adolescents et adultes. 
 
A destination des convives : 
- pesée des déchets ; le résultat est inscrit sur une ardoise 
chaque semaine ; en fonction des résultats de la semaine 
précédente, un radar vert ou rouge est positionné. 
- gaspillo-pain dans un sac transparent : calcul «en 
baguettes» du pain gaspillé suinscrit sur une ardoise  
- table de tri en 5 catégories ; le poids de chaque catégorie 
de déchets est affiché.

Restaurant collectif 14120 Mondeville
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sam 19 nov

Louviers

Journée de nettoyage et de 
réflexion sur un quartier 
propre
particulier 

Ramassage de déchets et concertation pour trouver des 
solutions pour garder le quartier propre et expériences sur 
l’impact de la pollution des déchets sur la faune et la flore.

Chemin des vignes 27400 Louviers

du sam 19 au sam 26 nov

Evreux

Réutiliser plus, jeter moins
Fédération Envie

Le magasin Envie invite ses clients à peser les appa-
reils achetés (équipement électroménagers répa-
rés) et communique ensuite sur le tonnage de res-
sources naturelles ainsi évitées.

Envie BOUCLES DE SEINE
13, rue Passot 27000 Evreux

du sam 19 au sam 26 nov

Vernon

Réutiliser plus, jeter moins
Fédération Envie

Le magasin Envie invite ses clients à peser les appa-
reils achetés (équipement électroménagers répa-
rés) et communique ensuite sur le tonnage de res-
sources naturelles ainsi évitées.

Envie BOUCLES DE SEINE
Chemin du Virolet 27200 Vernon

sam 19 nov, lun 21 nov, sam 26 nov

Louviers

Ateliers déco de réparation 
et de réemploi
Agglomération Seine Eure

Organisation d’ateliers sur la réparation et le réemploi 
d’objets du quotidien pour leur permettre une seconde vie 
et décorer son intérieur à moindre coût. Partenariat avec la 
ressourcerie l’Abri de Val de Reuil ainsi que la boutique 
Couleur Déco de Louviers.

Rue du Quai 27400 Louviers

sam 19 nov, du mar 22 au sam 26 nov

Evreux

Opération de pesée «Waste 
watcher»
Ressourcerie Bric à Brac insertion

Mobilisez-vous avec les Ressourceries Normandes !  
Participez à notre campagne de pesée des objets de 
réemploi achetés et pesez vous-même les objets réem-
ployés que vous achetez. Mesurons ensemble notre impact 
en agissant pour la réduction des déchets ! 

Ressourcerie l’Abri - Zone industrielle de Netreville à côté du 
Parc de jeu Royal Kids
944, rue de Cocherel 27000 Evreux

sam 19 nov, du mar 22 au sam 26 nov

Val-De-Reuil

Opération de pesée «Waste 
watcher»
Ressourcerie Bric à Brac insertion

Mobilisez-vous avec les Ressourceries Normandes !  
Participez à notre campagne de pesée des objets de 
réemploi achetés et pesez vous-même les objets réem-
ployés que vous achetez. Mesurons ensemble notre impact 
en agissant pour la réduction des déchets ! 

Ressourcerie l’Abri - zone commerciale des Falaises à côté du 
club de sport California Fitness
1, route des Falaises 27100 Val-de-Reuil
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sam 19 nov, du mar 22 au sam 26 nov

Le Manoir

Opération de pesée «Waste 
watcher»
Ressourcerie Bric à Brac insertion

Mobilisez-vous avec les Ressourceries Normandes !  
Participez à notre campagne de pesée des objets de 
réemploi achetés et pesez vous-même les objets réem-
ployés que vous achetez. Mesurons ensemble notre impact 
en agissant pour la réduction des déchets ! 

Ressourcerie l’Abri - dans l’ancien Mutant du Manoir
Rue de Franche Comté 27460 Le Manoir

sam 19 nov, sam 26 nov

Val-De-Reuil

Atelier d’information 
«Coquette» sur les produits 
cosmétiques
Agglomération Seine Eure

Atelier pour apprendre à prendre soin de soi tout en 
limitant le recours à des produits toxiques ainsi que les 
déchets dans le salle de bain. Présentation des alternatives 
aux produits courants de la salle de bain et fabrication de 
déodorant, dentifrice, savon et baume à lèvres.

Pôle d’agriculture biologique des Hauts-Près
Voie des Vendaises 27100 Val-de-Reuil

sam 19 nov, sam 26 nov

Val-De-Reuil

Ateliers Anti-gaspi Spécial 
Parent
Agglomération Seine Eure

Organisation d’ateliers pour trouver des astuces de 
réduction déchets et nocivité lorsque l’on est parent. 
Fabrication de liniment, eau nettoyante, peinture à doigt, 
pâte à modeler, présentation des alternatives aux produits 
jetables liés aux tout-petits : couches lavables, lingettes 
lavables, boîte à goûter, babypote...

Pôle d’agriculture biologique des Hauts Près
Voie des Vendaises 27100 Val-de-Reuil

mer 23 nov

Val-De-Reuil

Ateliers déco de réparation 
et de réemploi
Agglomération Seine Eure

Organisation d’ateliers sur la réparation et le réemploi 
d’objets du quotidien pour leur permettre une seconde vie 
et décorer son intérieur à moindre coût. Partenariat avec la 
ressourcerie l’Abri de Val de Reuil ainsi que la boutique 
Couleur Déco de Louviers.

Ressourcerie «L’Abri»
1, Route des Falaises 27100 Val-de-Reuil

mer 23 nov

Val-De-Reuil

Atelier réemploi de 
valorisation des meubles
Ressourcerie Bric à Brac insertion

Sensibilisation du public au réemploi. Explication des 
fonctions de la Ressourcerie. Animation autour de la valori-
sation de meubles et du démantèlement des objets. 
En partenariat avec les services Déchets et Environnement 
de la collectivité de la CASE. Inscription aux ateliers auprès 
de la collectivité de la CASE

Ressourcerie, dans le centre commercial des falaises à côté du 
club de sport California Fitness
1, route des Falaises 27100 Val-de-Reuil

jeu 24 nov

Louviers

Atelier Furoshiki
Agglomération Seine Eure

Atelier Furoshiki ou l’art d’emballer des objets avec du 
tissu et ainsi éviter l’utilisation d’emballages, de sacs ou de 
papier cadeau jetables.

Hôtel d’Agglomération Seine-Eure
1, place Thorel 27400 Louviers
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jeu 24 nov

Evreux

Stand de sensibilisation au 
réemploi
ENEDIS

Stand et animation afin d’expliquer les activités de 
l’association Le Maillon Normand : plateforme de tri, 
récupération des meubles et activité brocante. (Action 
réalisée par ENEDIS Normandie). 

2, boulevard Pasteur 27000 Evreux
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sam 19 nov

La Glacerie

Journée du réemploi, de la 
réparation et de la 
réutilisation
GRAPE

Journée de sensibilisation au réemploi, à la réparation et à 
la réutilisation. L’Espace Info-Déchets du GRAPE animera 
des jeux et quiz sur la thématique de l’économie circulaire. 
Un Repair Café sera également proposé par l’association la 
Réparette. Entrée libre. Page de La Réparette : https://www.
facebook.com/lareparette/ (De 10h00 à 12h00 et de 13h30 à 
18h00)

Rue vice Amiral Lemonnier 50470 La Glacerie

sam 19 nov, du lun 21 au sam 26 nov

Carquebut

Collecte de jouets 
d’occasion «Laisse parler 
ton cœur !»
Syndicat Mixte Cotentin Traitement

Action visant à communiquer sur le réemploi et le 
recyclage des jouets électriques et électroniques.

Déchetterie de Carquebut
3, route de la Libération 50480 Carquebut

sam 19 nov, mer 23 nov

Agneaux

Visite guidée d’une 
ressourcerie
Tri-Tout Solidaire

L’association Tri-Tout Solidaire, ressourcerie pionnière dans 
la région, ouvre ses portes au public pour une découverte 
du parcours des objets déposés par les donneurs. Client 
ou usager des services de l’association, ou simple curieux, 
c’est l’occasion de comprendre les nombreuses étapes qui 
transforment un déchet indésirable en un objet prêt à 
l’emploi. Durée : 1h00 (Samedi 19 novembre à 10h00 et 
11h00 ; mercredi 23 novembre à 14h30 et 15h30)

31, rue Guillaume Michel 50180 Agneaux

lun 21 nov

Torigni-Les-Villes

Promotion de poulaillers 
«Roule ma poule»
les goélands

Promotion de la mise en place de poulaillers chez les 
particuliers et dans les communes.

Ecole Arthur Le Duc
Rue Danican 50160 Torigni-les-Villes

du lun 21 au sam 26 nov

Agneaux

Pesée des objets réemployés 
et stand de sensibilisation 
au réemploi
Tri-Tout Solidaire

Participez à notre action commune et pesez vous-même les 
objets réemployés que vous achetez. Mesurons ensemble 
notre impact environnemental en agissant pour la 
réduction des déchets ! 

Ressourcerie
31 quarter, rue Guillaume Michel 50180 Agneaux

mar 22 nov

Giéville

Promotion de poulaillers 
«Roule ma poule»
les goélands

Promotion de la mise en place de poulaillers chez les 
particuliers et dans les communes afin de sensibiliser à la 
réduction des déchets. 

Ecole maternelle
Le Bourg 50160 Giéville
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mar 22 nov, ven 25 nov

Sartilly

Exposition et ateliers anti-
gaspi
Communauté de communes Avranches-Mont Saint Michel

Mise en place de l’exposition ADEME sur le gaspillage 
alimentaire avec différents ateliers : reportage vidéo, 
présentation de l’expo, compostage, animation sur le tri. 
Le vendredi les enfants des TAP (temps d’activité périsco-
laire) pourront bénéficier des animations.  

Bibliothèque 
Rue du Manoir 50530 Sartilly

jeu 24 nov

Sainte-Suzanne-Sur-Vire

Promotion de poulaillers 
«Roule ma poule»
les goélands

Promotion de la mise en place de poulaillers chez les 
particuliers et dans les communes afin de sensibiliser à la 
réduction des déchets. 

Ecole
Bourg 50750 Sainte-Suzanne-sur-Vire

ven 25 nov

Guilbertville

Promotion de poulaillers 
«Roule ma poule»
les goélands

Promotion de la mise en place de poulaillers chez les 
particuliers et dans les communes afin de sensibiliser à la 
réduction des déchets. 

Ecole 50160 Guilbertville

ven 25 & sam 26 nov

Tollevast

Collecte de jouets 
d’occasion «Laisse parler 
ton cœur !»
Syndicat Mixte Cotentin Traitement

Le but de cette action est de communiquer à la fois sur le 
réemploi des jouets et sur le fait que les jouets électro-
niques et électriques ne se recyclent pas de la même façon 
que les autres déchets.

Magasin JouéClub
19 ZAC Claude Chappe Les Hauts vents 50470 Tollevast

lun 21 nov

Le Dézert

Visite et découverte de la 
Compostière ! 
‘’Vers-les-3r’’

Venez découvrir la Compostière et les outils pédagogiques 
en milieu scolaire :  
- Visite de la Compostière et ses activités de sensibilisation 
(vie du sol, recyclage naturel au jardin et vermicompos-
tage)  
- Le projet de compostage autonome en établissement (du 
diagnostic à la récolte du premier compost)  
- Le dispositif de lutte contre le gaspillage alimentaire 
‘’Stop au Gaspi’’ à l’initiative du Graine Normandie. 
Solution intéressante pour diminuer les déchets verts en 
déchetterie. Professionnels / enseignants : Ecoles primaires 
(de 9h00 à 10h30) ; Collèges (de 10h30 à 12h00) ; Lycées 
(de 14h00 à 16h00) Sur réservation : www.vers-les-3r.fr

Pavillon des énergies
Ecosite du Fleurion 50620 Le Dézert

lun 21 nov

Equeurdreville

Recyclage et valorisation 
des mégots de cigarettes
ENEDIS

Mise en place du concept Cy-Clope : recyclage et valorisa-
tion des mégots de cigarettes pour les transformer en 
objets.  

Avenue de Tourville 50120 Equeurdreville
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lun 21 nov

Le Dézert

Visite et découverte de la 
Compostière ! 
‘’Vers-les-3r’’

Venez découvrir la Compostière et les outils pédagogiques 
:  
- Visite de la Compostière et ses activités de sensibilisation 
(vie du sol, recyclage naturel au jardin et vermicompos-
tage)  
- Gestion intégration des déchets verts 
Solution intéressante pour diminuer les déchets verts en 
déchetterie. Professionnels collectivités / paysagistes / 
autres structures (de 14h00 à 16h00) Sur réservation : 
www.vers-les-3r.fr 

Pavillon des énergies
Ecosite du Fleurion 50620 Le Dézert

du lun 21 au ven 25 nov

Saint-Lô

Stand sur le suremballage 
et exposition sur le 
réemploi
DDTM50

Stand sur le suremballage par Le Point Fort et exposition 
sur le recyclage des appareils électriques par Ecosystème. 

Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la 
Manche : dans le hall d’accueil
477, boulevard de la Dollée - BP 60355 50015 Saint-Lô

du lun 21 au ven 25 nov

Saint-Lô

Stand-Exposition de 
sensibilisation à la 
prévention et au tri des 
déchets
DDTM50

Stand-Exposition de sensibilisation à la prévention et au tri 
des déchets : - dépliants sur le recyclage des appareils 
électriques par Ecosystème - opération «Les poubelles non 
triées ne sortiront pas des bureaux» - à vos souris ! 
«Construisons ensemble la carte de France des couleurs de 
nos poubelles»

477, boulevard de la Dollée - BP 60355 50015 Saint-Lô

du lun 21 au ven 25 nov

Avranches

Stand-Exposition de 
sensibilisation à la 
prévention et au tri des 
déchets
DDTM50

Stand-Exposition de sensibilisation à la prévention et au tri 
des déchets - dépliants sur le recyclage des appareils 
électriques par Ecosystème - opération «Les poubelles non 
triées ne sortiront pas des bureaux» - à vos souris ! 
«Construisons ensemble la carte de France des couleurs de 
nos poubelles»

DTSud
2 bis, rue Saint-Martin  50300 Avranches

du lun 21 au ven 25 nov

Coutances

Stand-Exposition de 
sensibilisation à la 
prévention et au tri des 
déchets
DDTM50

Stand - Exposition de sensibilisation à la prévention et au 
tri des déchets - dépliants sur le recyclage des appareils 
électriques par Ecosystème - opération «Les poubelles non 
triées ne sortiront pas des bureaux» - à vos souris ! 
«Construisons ensemble la carte de France des couleurs de 
nos poubelles»

DTCentre
Unelles - CS 90706 50207 Coutances
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du lun 21 au ven 25 nov

Cherbourg-En-Cotentin

Stand-Exposition de 
sensibilisation à la 
prévention et au tri des 
déchets
DDTM50

Stand - Exposition de sensibilisation à la prévention et au 
tri des déchets - dépliants sur le recyclage des appareils 
électriques par Ecosystème - opération «Les poubelles non 
triées ne sortiront pas des bureaux» - à vos souris ! 
«Construisons ensemble la carte de France des couleurs de 
nos poubelles»

DTNord et SML
Place Bruat CS 60838 50108 Cherbourg-en-Cotentin

du lun 21 au ven 25 nov

Saint-Lô

Collecte «Les bouchons 
d’amour»
ENEDIS

Collecte de bouchons en plastique avec l’association «Les 
bouchons d’amour». (Action réalisée par ENEDIS Norman-
die). 

Rue Jules Valles 50000 Saint-Lô

mar 22 nov

Saint-Lô

Atelier de découverte de 
recettes anti-gaspi 
DDTM50

Atelier de découverte de recettes anti-gaspi alimentaire.  (A 
11h30)

Partage par mail avec les délégations - Salle n°9 
477, boulevard de la Dollée - BP 60355 50015 Saint-Lô

jeu 24 nov

Saint-Lô

Conférence sur les bio-
déchets
DDTM50

Conférence sur les bio-déchets afin de sensibiliser au 
compostage des déchets par Vers les 3r. (A 9h30)

Visioconférence DDTSud, DTCentre, DTNord et SML.
477, boulevard de la Dollée - BP 60355 50015 Saint-Lô

jeu 24 nov

Saint-Lô

Présentation «Quel 
recyclage du papier à la 
DDTM ?»
DDTM50

Présentation de la société ENCORE : «Quel recyclage du 
papier à la DDTM ?» afin de sensibiliser au tri et à la 
prévention des déchets. (A 11h30)  

Visioconférence DDTSud, DTCentre, DTNord et SML.
477, boulevard de la Dollée - BP 60355 50015 Saint-Lô

lun 21 nov

Bricquebec-En-Cotentin

Mise en place de 
composteurs et 
sensibilisation au gaspillage 
alimentaire
CC DU COEUR DU COTENTIN

Mise en place de composteurs à l’école, sensibilisation au 
compostage et à la réduction du gaspillage alimentaire à la 
cantine et au domicile.

Ecole primaire publique
Rue Pierre Lefillastre 50260 Bricquebec-en-Cotentin

lun 21 nov

Le Vretot

Mise en place de 
composteurs et pesées du 
gaspillage alimentaire
CC DU COEUR DU COTENTIN

Mise en place de composteurs à l’école, sensibilisation au 
compostage et à la réduction du gaspillage alimentaire à la 
cantine et au domicile, notamment par l’intermédiaire de 
pesées.

Hôtel Launay 50260 Le Vretot
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lun 21 nov

Quettetot

Mise en place de 
composteurs et pesées anti-
gaspi
CC DU COEUR DU COTENTIN

Mise en place de composteurs à l’école, sensibilisation au 
compostage et à la réduction du gaspillage alimentaire à la 
cantine et au domicile. Interventions de l’ambassadeur du 
tri et de la prévention des déchets. Pesées des restes 
alimentaires avant et après la sensibilisation.

Le Bourg 50260 Quettetot

mer 23 nov

Sartilly

Ateliers et exposition sur le 
gaspillage alimentaire
Communauté de communes Avranches-Mont Saint Michel

3 ateliers et une exposition sur la thématique du gaspillage 
alimentaire : bar à smoothies, atelier cuisine goûter Zéro 
déchets, sensibilisation à partir de jeux...  A partir de 17h, 
ouvert aux parents afin de les sensibiliser par l’intermé-
diaire des enfants. Les fruits et légumes seront récoltés à 
partir du glanage effectué auprès des commerçants et 
maraîchers du secteur à partir des invendus ou des fruits 
ne correspondant pas à la vente. 

Centre de loisirs sans hébergement
Route du Manoir 50530 Sartilly
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lun 21 nov

Flers

Collecte «Les bouchons 
d’amour»
ENEDIS

Collecte de bouchons sur les sites de l’Orne au cours de la 
semaine précédant la SERD et centralisation des bouchons 
au cours de la SERD. 

115, rue de Messei 61100 Flers
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sam 19 nov

Darnétal

Repair Café
RESISTES

Plutôt que de racheter... Réparez ! A vos agendas !! Plutôt 
que de le jeter, pourquoi ne pas réparer votre vieux 
grille-pain autour d’un bon café ? L’association Repair Café 
aide à prolonger la vie de votre électroménager grâce à 
ses bricoleurs, véritables chirurgiens du tourne-vis et du 
fer-à-souder ! En un an d’existence, ce sont de nombreuses 
machines qui ont pu passer dans les mains expertes de ces 
bénévoles.

Resistes Ressourcerie 

10/12, rue Richard Waddington 76160 Darnétal

sam 19 nov

Fécamp

Stand d’information sur le 
tri et le compostage
AGGLOMERATION FECAMP CAUX LITTORAL

Stand d’information et quiz sur le tri sélectif et le compos-
tage.

Marché 76400 Fécamp

du sam 19 au sam 26 nov

Saint-Aubin-Lès-Elbeuf

Réutiliser plus, jeter moins
Fédération Envie

Le magasin Envie invite ses clients à peser les appa-
reils achetés (équipement électroménagers répa-
rés) et communique ensuite sur le tonnage de res-
sources naturelles ainsi évitées.

Envie BOUCLES DE SEINE
12, rue de la Marne 76410 Saint-Aubin-lès-Elbeuf

du sam 19 au sam 26 nov

Rouen

Réutiliser plus, jeter moins
Fédération Envie

Le magasin Envie invite ses clients à peser les appa-
reils achetés (équipement électroménagers répa-
rés) et communique ensuite sur le tonnage de res-
sources naturelles ainsi évitées.

Envie BOUCLES DE SEINE
110, rue d’Elbeuf 76100 Rouen

du sam 19 au sam 26 nov

Bois-Guillaume

Incitation des habitants à 
apporteur leurs propres 
contenants chez les 
commerçants participants
Mairie de Bois-Guillaume

Accompagnement des commerces de proximité et des 
habitants dans la démarche «zéro déchets». La ville va 
distribuer aux commerçants un adhésif «Ici, on accepte 
votre contenant». Celui-ci sera apposé sur leur devanture 
afin d’inciter les clients à apporter leur(s) contenant(s).

31, place de la Libération 76230 Bois-Guillaume

sam 19 & dim 20 nov, du mar 22 au dim 27 
nov

Rouen

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

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

Agglomération Rouen
 76000 Rouen

sam 19 nov, du mer 23 au sam 26 nov

Darnétal

La pesée du réemploi
RESISTES

Mobilisez-vous avec les Ressourceries Normandes !  
Participez à notre action commune et pesez vous-même les 
objets réemployés que vous achetez. Mesurons ensemble 
notre impact environnemental en agissant pour la 
réduction des déchets ! 

Resistes Ressourcerie, dans la boutique éco-citoyenne, hangar 2
10/12, rue Richard Waddington 76160 Darnétal
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sam 19 nov, sam 26 nov

Caudebec-Lès-Elbeuf

Distribution de plaquettes 
sur la déchetterie et 
ateliers Récup’
RESISTES

Actions de sensibilisation au réemploi auprès des 
donateurs : 
- Distribution de plaquettes de com’ sur la ressourcerie 
Resistes 
- Ateliers de customisation de meubles et d’auto-répara-
tion vélo avec l’association Guidoline. 

Déchetterie de Caudebec-lès-Elbeuf
Clos Allard 76320 Caudebec-lès-Elbeuf

sam 19 nov, sam 26 nov

Saint-Étienne-Du-Rouvray

Distribution de plaquettes 
sur la déchetterie et 
ateliers Récup’
RESISTES

Actions de sensibilisation au réemploi auprès des 
donateurs : 
- Distribution de plaquettes de com’ sur la ressourcerie 
Resistes 
- Ateliers de customisation de meubles et d’auto-répara-
tion vélo avec l’association Guidoline. 

Déchetterie Saint-Étienne-du-Rouvray
Rue de Seine 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray

sam 19 nov, sam 26 nov

Boos

Distribution de plaquettes 
sur la déchetterie et 
ateliers Récup’
RESISTES

Actions de sensibilisation au réemploi auprès des 
donateurs : 
- Distribution de plaquettes de com’ sur la ressourcerie 
Resistes 
- Ateliers de customisation de meubles et d’auto-répara-
tion vélo avec l’association Guidoline. 

Déchetterie de Boos 

Rue des Canadiens 76520 Boos

sam 19 nov, sam 26 nov

Epreville

Collecte de jouets
AGGLOMERATION FECAMP CAUX LITTORAL

Collecte de jouets et de matériel de puériculture au profit 
des Restos du Cœur et de la Croix-Rouge (antenne de 
Fécamp). 

Déchetterie intercommunale 76400 Epreville

lun 21 nov

Lillebonne

Atelier «Créer son 
shampoing solide»
Caux Seine Agglo

Cet atelier vise à délivrer un savoir-faire aux participants : 
réaliser soi-même un shampoing solide, sans emballage 
superflu, et avec des produits naturels. Il permet d’acquérir 
également des connaissances sur la slow cosmétique et 
les paramètres à respecter lors d’une fabrication de 
cosmétiques à la maison. Gratuit, sur inscription

Entrée zone industrielle (derrière Ponticelli)
Services Techniques Caux Vallé de Seine, ZI Les compas 76170 
Lillebonne
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mar 22 nov

Lillebonne

Atelier «Créer son baume à 
lèvres naturel»
Caux Seine Agglo

Cet atelier vise à délivrer un savoir-faire aux participants : 
réaliser soi-même un baume à lèvres, sans emballage 
superflu et avec des produits naturels. Il permet d’acquérir 
également des connaissances sur la slow cosmétique et 
sur les paramètres à respecter lors d’une fabrication de 
cosmétiques à la maison ? Gratuit, sur inscription. (Ateliers 
à 15h00 et à 17h30)

Entrée zone industrielle (derrière Ponticelli)
Services Techniques Caux Vallée de Seine 76170 Lillebonne

mer 23 nov

Port-Jérôme-Sur-Seine

Atelier «Cuisine anti-gaspi»
Caux Seine Agglo

Découvrir les astuces qui permettent de remplir son 
assiette plutôt que sa poubelle : recettes succulentes 
réalisées à partir de restes alimentaires. Halte au gaspil-
lage alimentaire. Gratuit, sur inscription. Animé par «Chef 
chez vous». (Ateliers à 10h00 et 15h00 - durée environ 
2h30)

Salle de l’Escale, rue Jean-Maridor 76330 Port-Jérôme-sur-Seine

jeu 24 nov

Lillebonne

Atelier «Créer son produit 
ménager multi-usages 
naturel»
Caux Seine Agglo

Cet atelier vise à apporter un savoir-faire : réaliser un 
produit ménager multi-usages naturel, à moindre coût et 
en s’affranchissant des produits de nettoyage toxiques, 
coûteux et polluants.  Gratuits, sur inscription. (Ateliers à 
15h00 et à 17h30)

Entrée zone industrielle (derrière Ponticelli)
Services Techniques Caux Vallée de Seine, ZI Les Compas 76170 
Lillebonne

du jeu 24 au dim 27 nov

Le Havre

Salon Réinventif
CODAH

La CODAH organise la deuxième édition du salon 
Réinventif, le rendez-vous du réemploi et du recy-
clage.1500 m² d’espaces dédiés à la présentation de 
solutions locales et de gestes simples qui favorisent 
efficacement la réduction de nos déchets et le réemploi. 
Seront présents des acteurs locaux de l’économie sociale 
et solidaire et des artistes et créateurs locaux travaillant à 
partir de matières recyclées et d’entreprises locales. 

Enceinte du Fort de Tourneville
Rue du 329ème RI 76600 Le Havre

sam 26 nov

Goderville

Collecte d’objets pour 
Emmaüs
Communauté de Communes Campagne de Caux

Les habitants sont invités à apporter leurs objets en état de 
fonctionnement dont ils ne se servent plus, pour les 
donner à l’association Emmaüs au lieu de les jeter. 

Route de Bolbec 76110 Goderville

sam 26 nov

Gournay-En-Bray

Inauguration d’un site de 
compostage collectif «Tous 
au compostage !!!»
SIEOM du Pays de Bray

Inauguration d’un site de compostage collectif afin de 
permettre aux habitants du territoire du SIEOM qui n’ont 
pas la possibilité de participer au compostage chez eux de 
composter sur le site.

Déchetterie
33, avenue de la Garenne 76220 Gournay-en-Bray
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sam 26 nov

Gournay-En-Bray

Recettes «L’anti gaspi à la 
portée de tous !
SIEOM du Pays de Bray

Animation autour du thème de la lutte contre le gaspillage 
alimentaire, par le biais de recettes «anti-gaspi».

Déchetterie
33, avenue de la Garenne 76220 Gournay-en-Bray

du sam 19 au dim 27 nov

Rouen

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 Normandie Rouen
20, quai Gaston Boulet 76022 Rouen

mar 22 nov

Montivilliers

Stand sur le recyclage des 
bouchons en plastique
ENEDIS

Stand et animation afin d’expliquer l’activité de BOU-
CHONS 276 sur le recyclage des bouchons en plastique. 
(Action réalisée par ENEDIS Normandie). 

4, rue des Castors 
 76290 Montivilliers

mar 22 nov

Bolbec

Stand sur le recyclage des 
bouchons en plastique
ENEDIS

Stand et animation afin d’expliquer l’activité de BOU-
CHONS 276 sur le recyclage des bouchons en plastique. 
(Action réalisée par ENEDIS Normandie). 

624, rue Marechal Joffre 76210 Bolbec

mar 22 nov

Rouen

Stand de sensibilisation au 
réemploi sur la 
Ressourcerie 
ENEDIS

Stand et animation afin d’expliquer les activités de 
réemploi et de réutilisation des objets d’occasion de La 
Ressourcerie (Action réalisée par ENEDIS Normandie). 

9, place de la Pucelle 76000 Rouen

mar 22 nov

Deville-Les-Rouen

Stand de sensibilisation au 
réemploi sur la 
Ressourcerie 
ENEDIS

Stand et animation afin d’expliquer les activités de 
réemploi et de réutilisation des objets d’occasion de La 
Ressourcerie (Action réalisée par ENEDIS Normandie). 

28, rue Docteur Emile Bataille 
 76250 Deville-les-Rouen

mer 23 nov

Saint-Etienne Du Rouvray

Intervention sur le cycle de 
vie des déchets
ENEDIS

Intervention sur le cycle de vie des déchets afin de faire 
connaître le devenir de nos déchets après les bennes. 
(Action réalisée par ENEDIS Normandie). 

1280, avenue de l’université 
 76800 Saint-Etienne du Rouvray

lun 21 nov

Fécamp

Formation et ateliers 
pédagogiques «Je bricole et 
je jardine»
MAVD Normandie - FNE

Formation et ateliers pédagogiques auprès d’une école 
cycle 3 avec fabrication d’un mur végétal en pots de 
yaourts.

Ecole Alphonse Allais 76400 Fécamp
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lun 21 nov

Fécamp

Formation et ateliers 
pédagogiques «J’apprends et 
je bricole»
MAVD Normandie - FNE

 - Formation Déchets avec le dispositif Rouletaboule autour 
du thème des déchets afin de re-situer la thématique 
déchet-consommation dans le contexte actuel et se situer 
dans le paysage des acteurs de l’éducation aux déchets et 
à la consommation  
- Fabrication d’un lombricomposteur.

Ecole du Port 76400 Fécamp

lun 21 & mar 22 nov

Fécamp

Ateliers anti-gaspi et sur le 
tri
AGGLOMERATION FECAMP CAUX LITTORAL

Deux journées d’information à destination des scolaires 
avec différents ateliers : lutte contre la gaspillage alimen-
taire, le geste de tri, création d’un objet à partir d’embal-
lages.

Cinéma Le Grand Large 
Place Bellet 76400 Fécamp

mar 22 nov

Ganzeville

Formation et ateliers 
pédagogiques «J’apprends et 
je jardine»
MAVD Normandie - FNE

 - Formation Déchets avec le dispositif Rouletaboule autour 
du thème des déchets afin de re-situer la thématique 
déchet-consommation dans le contexte actuel et se situer 
dans le paysage des acteurs de l’éducation aux déchets et 
à la consommation  
- Fabrication d’un lombricomposteur.

Ecole 76400 Ganzeville

mer 23 nov

Fécamp

Formation et ateliers 
pédagogiques «Je bricole et 
je jardine»
MAVD Normandie - FNE

Animations Rouletaboule et fabrication portemonnaie ave 
brique de lait

Ecole élémentaire Jean Lorrain 76400 Fécamp

jeu 24 nov

Sainte-Marie-Au-Bosc

Formation et ateliers 
pédagogiques «Je bricole et 
jardine»
MAVD Normandie - FNE

Atelier pédagogique auprès des cycles 1 et 3 d’une école 
avec fabrication d’un mur végétal en pots de yaourts.

Ecole 76280 Sainte-Marie-au-Bosc

jeu 24 nov

Ancourteville-Sur-Héricourt

Formation et ateliers 
pédagogiques «J’apprends et 
je jardine»
MAVD Normandie - FNE

 - Formation Déchets avec le dispositif Rouletaboule autour 
du thème des déchets afin de re-situer la thématique 
déchet-consommation dans le contexte actuel et se situer 
dans le paysage des acteurs de l’éducation aux déchets et 
à la consommation  
- Fabrication d’un lombricomposteur.

Ecole 76560 Ancourteville-sur-Héricourt

RETOUR 
SOMMAIRE
RETOUR 

SOMMAIRE
RETOUR 

SOMMAIRE
RETOUR 

SOMMAIRE
RETOUR 

SOMMAIRE
RETOUR 

SOMMAIRE



Seine-Maritime (76)

23

jeu 24 nov

Fecamp Cedex

Atelier «Je crée mon 
lombricomposteur»
cité scolaire Maupassant Descartes

Intervention de l’association MAVD dans le cadre de la 
classe en coordination avec l’enseignant et atelier de 
fabrication d’un lombricomposteur avec le matériel 
apporté demandé.

Lycée
1575, bd Nelson Mandela  76401 Fecamp Cedex

ven 25 nov

Epreville

Formation et ateliers 
pédagogiques «J’apprends et 
je bricole»
MAVD Normandie - FNE

Animation Rouletaboule et fabrication lombricomposteur : 
 - Formation Déchets avec le dispositif Rouletaboule autour 
du thème des déchets afin de re-situer la thématique 
déchet-consommation dans le contexte actuel et se situer 
dans le paysage des acteurs de l’éducation aux déchets et 
à la consommation  
- Fabrication lombricomposteur.

Ecole 76400 Epreville

ven 25 nov

Fécamp

Formation et ateliers 
pédagogiques «Je bricole et 
je jardine»
MAVD Normandie - FNE

 - Formation Déchets avec le dispositif Rouletaboule autour 
du thème des déchets afin de re-situer la thématique 
déchet-consommation dans le contexte actuel et se situer 
dans le paysage des acteurs de l’éducation aux déchets et 
à la consommation  
- Fabrication lombricomposteur.

Ecole Jean Macé 76400 Fécamp

du sam 19 au dim 27 nov

Mont-Saint-Aignan

Sensibilisation du personnel 
à la préparation d’assiettes 
en quantité suffisante et 
des convives au tri et au 
gaspillage (31 actions)
API Restauration

A destination du personnel de service : 
Pour limiter le gaspillage dû à des assiettes trop pleines, 
installation d’affiches en cuisine sur les quantités de 
nourriture suffisantes, en équivalent de cuillères de 
service. Ce guide existe pour 4 publics : maternelle, 
primaire, adolescents et adultes. 
 
A destination des convives : 
- pesée des déchets ; le résultat est inscrit sur une ardoise 
chaque semaine ; en fonction des résultats de la semaine 
précédente, un radar vert ou rouge est positionné. 
- gaspillo-pain dans un sac transparent : calcul «en 
baguettes» du pain gaspillé suinscrit sur une ardoise  
- table de tri en 5 catégories ; le poids de chaque catégorie 
de déchets est affiché.

Restaurant collectif 76130 Mont-Saint-Aignan
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