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SEMAINE EUROPÉENNE DE 
LA RÉDUCTION DES DÉCHETS

DU 17 AU 25 NOVEMBRE 2018
Tout le programme sur www.serd.ademe.fr
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RETOUR SOMMAIRE

Nouvelle-Calédonie (988)

sam 17 nov sam 17 nov du sam 17 au dim 25 nov

sam 17 novsam 17 nov

Nouméa Nouméa Nouméa

NouméaMont-Dore

Jus anti-gaspi Marché "Anti Gaspillage 
Alimentaire"

Incitation des clients à venir 
avec leurs propres contenants

JEu trie mes déchets"Mont-Dore propre" 

Ville de Nouméa Chambre d'agriculture de Nouvelle-Calédonie BIOMONDE ST HUBERT

Chambre d'agriculture de Nouvelle-CalédonieVille du Mont-Dore 

Sur le marché de Ducos, de 7h à 11h, une distribution de jus sera 
organisée. Les jus seront faits à partir de fruits et légumes invendus. 
Le public pourra avoir son jus après avoir répondu à un quizz sur le 
gaspillage alimentaire.

Distribuer des jus fait à base de fruits et légumes moche sur le marché 
du le samedi matin.

Incitation des clients à venir avec leurs propres contenants en vue de 
la prévention des déchets.

Proposer un jeux pour connaitre les possibilité en Nouvelle-Calédonie 
pour bien trier ces déchets. 

Ramassage, collecte et tri d'un stock historique de déchets dans la 
mangrove. 

Marché de Ducos 98800 Nouméa Ducos 98800 Nouméa 44 rue Anatole France 98800 Nouméa

Ducos 98800 NouméaRue Alezan 98810 Mont-Dore

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Nouvelle-Calédonie (988)

du sam 17 au dim 25 nov du sam 17 au dim 25 nov du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 novdu sam 17 au dim 25 nov

Dumbea Nouméa Nouvelle Calédonie

Dumbéa Nouméa

Incitation des clients à venir 
avec leurs propres contenants

Collecte de vêtements Création de l'association Zéro 
Déchet Nouvelle-Calédonie

Bouquets écoresponsables et 
promotion d'une association de 
nettoyage de sites pollués

Incitation des clients à venir 
avec leur propre sac de course

BIOMONDE KENU IN Salt Water Addict Trading Association Zéro Déchet Nouvelle Calédonie

FLOWERSHOP

Salt Water Addict Trading

Incitation des clients à venir avec leurs propres contenants, afin de 
favoriser la prévention des déchets.

Collecte de vêtements en réemploi pour personnes défavorisées au 
magasin Blue Barrel.

Création de l'association Zéro Déchet Nouvelle-Calédonie qui a comme 
objectif de promouvoir la démarche zéro déchet, zéro gaspillage 
localement (en lien avec le réseau national Zero Waste France), à 
travers des missions de sensibilisation et de mobilisation (ateliers, 
débats, pique nique zéro-déchet, etc.).

Promotion de l'association Caledoclean, qui réalise des opérations de 
nettoyage de sites pollués, création de bouquets écoresponsables, et 
récolte de dons pour la revégétalisation.

Inciter les clients à ne pas prendre de sac ou à venir au magasin Blue 
Barrel avec leur propre sac de course afin de limiter les déchets.

Centre pascal picou lot 21 kenu in 98835 Dumbea 127 rue gabriel laroque 98800 nouméa 11 rue Charleroi 98800 Nouvelle Calédonie

1 promenade de Koutio 98835 Dumbéa 

127 rue Gabriel Laroque 98800 Nouméa

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Nouvelle-Calédonie (988)

sam 17 nov sam 17 nov du sam 17 au dim 25 nov

sam 17 novsam 17 nov

Nouméa Nouméa Nouméa

NouméaMont-Dore

Jus anti-gaspi Marché "Anti Gaspillage 
Alimentaire"

Incitation des clients à venir 
avec leurs propres contenants

JEu trie mes déchets"Mont-Dore propre" 

Ville de Nouméa Chambre d'agriculture de Nouvelle-Calédonie BIOMONDE ST HUBERT

Chambre d'agriculture de Nouvelle-CalédonieVille du Mont-Dore 

Sur le marché de Ducos, de 7h à 11h, une distribution de jus sera 
organisée. Les jus seront faits à partir de fruits et légumes invendus. 
Le public pourra avoir son jus après avoir répondu à un quizz sur le 
gaspillage alimentaire.

Distribuer des jus fait à base de fruits et légumes moche sur le marché 
du le samedi matin.

Incitation des clients à venir avec leurs propres contenants en vue de 
la prévention des déchets.

Proposer un jeux pour connaitre les possibilité en Nouvelle-Calédonie 
pour bien trier ces déchets. 

Ramassage, collecte et tri d'un stock historique de déchets dans la 
mangrove. 

Marché de Ducos 98800 Nouméa Ducos 98800 Nouméa 44 rue Anatole France 98800 Nouméa

Ducos 98800 NouméaRue Alezan 98810 Mont-Dore

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Nouvelle-Calédonie (988)

du sam 17 au dim 25 nov du sam 17 au dim 25 nov sam 17 nov, sam 24 nov

sam 17 nov, jeu 22 nov, sam 24 novdu sam 17 au dim 25 nov

Nouméa Nouméa Nouméa

NouméaNouméa

Affichage sur la réutilisation des 
produits

Borne de distribution en vrac de 
détergents VEGA

Scabby clean

Atelier customisation de meublesAffichage sur la réutilisation des 
produits

Tonton Jules centre Ville VEGA NC SCABBY DREAM

Saint Vincent de PaulTonton Jules centre Ville

Incitation des clients à apporter leur propre contenant afin de les 
remplir avec du thé ou du chocolat. Afin d'attirer du monde dans notre 
boutique, une publication sera faite sur notre réseau sociaux et un 
courriel sera envoyé à nos adhérents. Aussi, nous afficherons des 
affiches "Comment réutiliser du thé infusé" (à usage ménager) afin de 
sensibiliser nos clients dans la réutilisation et l'optimisation maximale 
des produits. 

Une borne de distribution de produits détergents en vrac est mise en 
place dans le magasin VEGA.
Elle vous permet de réutiliser vos conditionnements afin de les remplir 
à nouveau et ainsi de limiter le nombre d'emballages dans la nature. 
Un petit geste pour la nature enfin rendu possible en Nouvelle-
Calédonie pour les produits d'entretien !

Nettoyage des baies de la presqu'île de Ouémo et de l"îlot Sainte-
Marie situé à proximité.
Les déchets sont ramenés sur la plage de la baie de la Boudeuse, sont 
ensuite triés selon leur matière (plastique, aluminium, verre...) pour 
être ensuite apportés à la déchetterie de Sainte-Marie.
Le déplacement des personnes se fera en Stand Up Paddle afin 
d'accéder rapidement et facilement aux criques, plages et Îlot.

Venez découvrir l'atelier DECODOCK de l'association SSVP qui 
customise et relooke des meubles. Les bénévoles de l'atelier vous 
présenteront leur travail, et pourquoi pas vous initier !
Le Jeudi 9h-16h, samedi de 9h-12h. (en haut de la Place Constantine).

Incitation des clients à apporter leur propre contenant afin de les 
remplir avec du thé ou du chocolat. Afin d'attirer du monde dans notre 
boutique, une publication sera faite sur notre réseau sociaux et un 
courriel sera envoyé à nos adhérents. Aussi, nous afficherons des 
affiches "Comment réutiliser du thé infusé" (à usage ménager) afin de 
sensibiliser nos clients dans la réutilisation et l'optimisation maximale 
des produits. 

7 rue Général Mangin 98800 Nouméa Magasin VEGA - 50, rue Forest-Ducos 98800 Nouméa 20 rue de la Boudeuse 98800 Nouméa

11 rue Berthelot, Vallée du Tir 98800 Nouméa

27 promenade Roger laroque   98800 Nouméa

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Nouvelle-Calédonie (988)

sam 17 nov, sam 24 nov sam 17 nov, sam 24 nov sam 17 nov, dim 25 nov

sam 17 nov, sam 24 novsam 17 nov, sam 24 nov

Nouméa Nouméa Nouméa

NouméaNouméa

Nettoyage "La CDE pour ton 
environnement"

Ateliers produits ménagers, 
cosmétiques et pour bébé

Affiches sur les produits 
naturels et écoresponsables du 
magasin

Formation compostageCollecte des déchets dangereux 
des ménages

CALEDONIENNE DES EAUX Ville de Nouméa

Pacific Bio Nature

Ville de NouméaVille de Nouméa

Nettoyage des baies de la presqu'île d'Ouémo et de l'îlot Sainte-Marie 
en collaboration avec l'association Scabby Dream. Les déchets sont 
ramenés sur la plage de la baie de la Boudeuse puis triés selon leur 
matière pour être ensuite apportés à la déchetterie de Sainte-Marie. Le 
personnel de la CDE et leur famille seront invités et mobilisés pour 
cette action.

La Ville de Nouméa organise des ateliers pour réduire la production de 
déchets de ses administrés et pour limiter l'utilisation de produits 
toxiques pour la santé et l'environnement.
Parmi les différents ateliers proposés, il est possible d'apprendre à 
faire ses produits ménagers, cosmétiques, pour bébé ou encore à 
jardiner sans pesticides.
Retrouvez la liste complète des ateliers, les horaires et ainsi que les 

Des affiches sont réalisées et disposées dans le magasin près des 
produits naturels, bio, écoresponsables pour sensibiliser la clientèle à 
ces produits et aux enjeux d'une consommation écoresponsable. Des 
explications complémentaires seront données par les employés.

Ces formations organisées avec le CIE (Centre d'Initiative à 
l'Environnement) sont sur inscription sur le site de la Ville.
L'objectif est de favoriser la pratique du compostage qui permet de 
réduire d'environ un tiers le volume de sa poubelle mais également de 
nourrir le sol.
Les participants recevront à l'issue de la formation un bon offert par la 
Ville de Nouméa leur permettant de s'équiper d'un composteur au prix 
de 2000 F.

Il est proposé aux ménages de déposer gratuitement leurs déchets 
dangereux à la pépinière municipal au 7ème km, de 9h à 15h. Les 
déchets acceptés sont les suivants : 
- les produits de bricolage et de décoration (peinture, vernis, colle, 
antirouille, white-spirit, décapant, solvant, ...)
- les produits de jardinage (anti-mousse, herbicide, fongicide, 
insecticide, désherbant, ...)
- les produits spéciaux d'entretien de maison (soude, décapant four, 
déboucheur, ...)

20 rue de la boudeuse 98800 Nouméa 334 rue Jacques Iékawé 98800 Nouméa 8 Avenue Foch 98800 Nouméa

334 rue Jacques Iékawé 98800 Nouméa334, rue Jacques Iékawé 98800 Nouméa

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Nouvelle-Calédonie (988)

sam 17 nov, dim 25 nov sam 17 nov, dim 25 nov sam 17 nov, dim 25 nov

sam 17 nov, dim 25 novsam 17 nov, dim 25 nov

Nouméa Nouméa Mont-Dore Nouvelle Calédonie

NouméaNouméa

Mise en place de consignes pour 
nos bouteilles en verre

Opération récupération Consommer en vrac ! Incitation 
des clients à apporter leurs 
contenants

Opération "Limiter les 
emballages"

Stop sacs

COSMECAL SARL CHOCOLATS MORAND

L'EPICERIE VRAC DU FAUBOURG

CHOCOLATS MORANDCHOCOLATS MORAND

Mise en place de cageots de récupération pour nos bouteilles en verre 
de 300 ml et 1L ayant contenu des jus d'aloe vera et de non vendus en 
tant que compléments alimentaires.
Mise en place du rachat des bouteilles consignées.
Explications sur la réutilisation des bouteilles récupérées, dé-
Étiquetage, lavage et stérilisation.

Proposer la réutilisation des déchets de l'entreprise : palettes, cartons, 
alvéoles œufs pour un deuxième usage.

Encourager les consommateurs à favoriser leurs achats vrac : céréales, 
fruits secs, produits ménagers : apportez vos contenants et n'achetez 
que l'essentiel ! 
Stands de produits locaux zéro-déchets pendant la semaine.
Un sac à vrac offert à chaque client.
// A l'épicerie bio de Robinson (angle magasin Morlet) //

Les consommateurs qui amènent leurs emballages (propres et 
adaptés) peuvent prétendre à une réduction de 10%. Seuls les produits 
non emballés sont concernés : chocolat, thé, macarons, pâtisseries en 
vrac.

Encourager les consommateurs à refuser les sacs plastiques, soit en 
utilisant leurs propres sacs, soit en leur proposant des sacs 
réutilisables. Les encourager à ramener les dits sacs réutilisables.

19 Avenue Foch 98846 Nouméa

13 rue Porcheron 98846 Nouméa

48 rue victorin boewa 98809 Mont-dore Nouvelle Calédonie

13 rue Porcheron 98846 Nouméa13 rue Porcheron 98846 Nouméa

Grand Public



9

RETOUR SOMMAIRE

Nouvelle-Calédonie (988)

sam 17 nov, dim 25 nov sam 17 nov, dim 25 nov lun 19 nov

lun 19 novsam 17 nov, dim 25 nov

Nouméa Nouméa La Foa

NouméaNouméa

Atelier couture "Sac zéro dechet" Information sur le recyclage et 
Ateliers zéro déchet

Carrefour propre

Installation d'un bac à compost 
en centre ville

Valorisation du vrac

ressac L'EPICERIE VRAC DU FAUBOURG Conseil de l'Eau Farino La Foa Sarraméa

La Station - espace de coworkingBiomonde Michel Ange

Atelier de couture pour réutiliser des tissus destinés au rebus. Création 
de sacs à légumes en oriflamme de la mairie et en tissu récupéré et 
trié par l'association Saint-Vincent-de-Paul.

Semaine d'animation à l'Epicerie Vrac du Faubourg sur le thème de la 
réduction des déchets et du recyclage : 
- Où vont nos déchets : information de l'organisme Trécodec sur le 
recyclage de nos piles, ampoules, batteries des appareils 
électroniques, etc. Distribution de flyers et de minibatribox, et quizz 
- Animation et ateliers Zéro déchets toute la semaine.
Dates et horaires des animations sur le Facebook  : 
https://www.facebook.com/epicerievracdufaubourg

Le Conseil de l'eau propre lancera à 9H le nettoyage de l'aire de repos 
à Taïchen à l'entrée de village de La Foa et à 14H au carrefour de 
Fonwhary. Ramassage des cannettes en alu, plastique et divers 
déchets.

Les citoyens travaillant ou vivant en centre ville qui n'ont pas de terre 
pour effectuer leur compostage pourraient avoir accès à ce bac à 
compost qui serait installé square Douarre, en plein centre ville, 
entouré aussi bien de logements que de restaurants ou encore 
d'entreprises. L'espace de coworking "La Station", situé à côté, a 

Opération promotionnelle de -5% sur tout le rayon vrac sur les 3 
magasins Biomonde pour les clients qui apportent leurs contenants 
personnels en boutique, afin de favoriser le recyclage, l’achat de 
produits sans emballage et encourager un plus grand nombre de 
clients à cette démarche.

Mairie de Nouméa 98800 Nouméa

89 route du Port Despointes Faubourg Blanchot 98800 Nouméa

Aire de repos Taïchen 98880 La Foa

Square Douarre (Angle Vauban / Verdun) 98800 Nouméa1 avenue Michel Ange 98800 Nouméa

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Nouvelle-Calédonie (988)

du lun 19 au mer 21 nov du lun 19 au ven 23 nov du lun 19 au sam 24 nov

du lun 19 au ven 23 novdu lun 19 au ven 23 nov

Nouméa Nouméa Mont-Dore

NouméaMont-Dore

Troc livres de la Station Distribution gratuite de paillage 
à la population

Broyage des déchets verts à 
domicile et promotion du 
compostage 

Collecte "Un Noël pour tous""Un jour, une astuce" 

La Station - espace de coworking EEC ENGIE

Ville du Mont-Dore 

Saint Vincent de PaulVille du Mont-Dore 

Entre 12h et 14h, dans la petite cour de notre espace commun, ouverte 
sur la rue, nous proposons de venir échanger vos livres, un stock de 
départ sera mis à disposition.

EEC, société de service public dans le domaine de la distribution 
d'électricité, procède fréquemment à l'élagage de la végétation aux 
abords des réseaux électriques aériens. Cette végétation est ensuite 
broyée et peut donc être distribuée au grand public durant la SERD 
afin d'en faire du paillage pour les personnes qui le souhaitent. Les 
copeaux seront entreposés dans une benne pour un libre service en 
vrac grâce à des sacs mis à disposition.

Passage à domicile, sur prise de rendez-vous, pour broyer les déchets 
verts et promouvoir le compostage. Gestion du gisement à la source, 
pour éviter l'enfouissement. 

L'association Saint-Vincent-de-Paul est une association caritative, 
aidant les personnes en difficulté. Elle s'est fortement engagée dans le 
réemploi depuis plusieurs années (meubles, jouets, jeux, vêtements, 
tout objet réemployable). Chaque année, les bénévoles de l'association 
recueillent des jouets et des produits alimentaires de fêtes pour offrir à 

Tous les jours, une astuce sera envoyée à l'ensemble des agents de la 
Ville, puis diffusée sur les réseaux sociaux. Ces astuces porteront sur 
les thèmes de la SERD 2018 et permettront d'encourager les personnes 
à adopter un comportement plus écoresponsable.  

10 rue d'Ypres 98800 Nouméa

15 rue Jean Chalier - PK4 98848 Nouméa Avenue des deux baies 98810 Mont-Dore

1, rue Calmette 98800 nouméaAvenue des deux baies 98810 Mont-Dore

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Nouvelle-Calédonie (988)

mar 20 nov mer 21 nov mer 21 nov

mer 21 novmar 20 nov, sam 24 nov

Dumbéa La Foa Mont-Dore

NouméaKoné

Dégustation "Si t'es choqué par 
leur aspect, transforme-les !" - 
Super U Auteuil

Journée sans poches Projection-débat "zéro déchet"

Les mille et une utilisations du 
marc de café 

Chez Ylang, pas de sacs 
d'emballage à l'achat

IFEL : Interprofession Fruits et Légumes de Nouvelle-Calédonie 

Pharmacie de la Foa Ville du Mont-Dore 

MALONGO CAFESTORE ANSE VATAYLANG

Proposer aux consommateurs des catégories de fruits et légumes 
selon l'aspect visuel et la qualité permet de valoriser l'ensemble des 
fruits et légumes et de proposer des prix différenciés en fonction de la 
qualité ! Aujourd'hui, les fruits et légumes de catégorie 3, les plus 
marqués ou déformés sont valorisés sur les étals ! Rendez vous dans 
les 6 magasins partenaires de l'opération. Des animations seront 
proposées pour déguster les fruits et légumes déformés. Plus 
d'information: www.ifel.nc
// Au Super U Auteuil - 10h-12h //

Pendant cette journée, aucune poche ne sera ni donnée ni vendue aux 
clients.

Projection d'un documentaire / reportage sur une famille qui a adopté 
le mode de vie zéro déchet. Puis témoignage de cette famille et 
d'autres membres de l'association. Temps de discussions, question 
avec le public, ainsi qu'exposition de certains objets du quotidien du 
mode de vie zéro déchet.

Présentation des mille et une utilisations du marc de café : cosmétique 
/ ménager / jardin... Distribution de marc de café.

Sensibiliser la clientèle à la réduction des déchets en ne distribuant 
pas de sac d'emballage à l'achat durant 1 semaine : 1 publication FB 
par jour sur les thèmes de l'écoresponsabilité, sur les emballages/
réduction déchets/emballage papier versus plastique. Les clients 
devront se munir de leur propre sac d'emballage ou venir avec 
d'anciens sacs d'emballage de la boutique (en papier). 
Public visé : les clients venant physiquement à la boutique, ainsi que 
les abonnés de la page Facebook Ylang. 

18, Rue du R.T.1 - Auteuil 98835 Dumbéa

RT1 La Foa 98880 La Foa Avenue des deux baies 98810 Mont-Dore

117 promenade Hilton Anse Vata 98800 Nouméa

Espace kataviti  98860 Koné

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Nouvelle-Calédonie (988)

mer 21 nov jeu 22 nov jeu 22 nov

jeu 22 novmer 21 nov

Nouméa La Foa Nouméa

KonéNouméa

Dégustation "Si t'es choqué par 
leur aspect, transforme-les !" 
- Simply market

Mise en place d'un composteur 
associatif 

Dégustation "Si t'es choqué par 
leur aspect, transforme-les !" 
- Korail Païta

Collecte de vêtements usagés en 
porte à porte

Dégustation "Si t'es choqué par 
leur aspect, transforme-les !" 
- Primeurs du Caillou

IFEL : Interprofession Fruits et Légumes de Nouvelle-Calédonie 

Conseil de l'Eau Farino La Foa Sarraméa

IFEL : Interprofession Fruits et Légumes de Nouvelle-Calédonie 

SAS Pacifique Environnement

IFEL : Interprofession Fruits et Légumes de Nouvelle-Calédonie 

Proposer aux consommateurs des catégories de fruits et légumes 
selon l'aspect visuel et la qualité permet de valoriser l'ensemble des 
fruits et légumes et de proposer des prix différenciés en fonction de la 
qualité ! Aujourd'hui, les fruits et légumes de catégorie 3, les plus 
marqués ou déformés sont valorisés sur les étals ! Rendez vous dans 
les 6 magasins partenaires de l'opération. Des animations seront 
proposées pour déguster les fruits et légumes déformés. Plus 
d'information: www.ifel.nc
// Simply Market - 10h-12h //

Mise en place d'un composteur associatif avec les résidents de la 
"Petite Passerelle" en vue de valoriser les déchets alimentaires de 32 
familles. Le compost obtenu sera réutilisé dans les jardins familiaux de 
la résidence.  

Proposer aux consommateurs des catégories de fruits et légumes 
selon l'aspect visuel et la qualité permet de valoriser l'ensemble des 
fruits et légumes et de proposer des prix différenciés en fonction de la 
qualité ! Aujourd'hui, les fruits et légumes de catégorie 3, les plus 
marqués ou déformés sont valorisés sur les étals ! Rendez vous dans 
les 6 magasins partenaires de l'opération. Des animations seront 
proposées pour déguster les fruits et légumes déformés. Plus 
d'information: www.ifel.nc
// Korail - Paita - 10h-12h // 

Collecte de vêtements et accessoires usagés en porte à porte sur la 
commune de Koné, en partenariat avec l'antenne de la Croix Rouge de 
Koné.
Ces vêtements seront triés en trois catégories : vêtements réutilisables, 
vêtements à transformer en chiffons et vêtements inutilisables.
Les vêtements réutilisables sont remis à la Croix-Rouge pour la 
vestiboutique.
Les chiffons sont découpés et utilisés par Pacifique Environnement 
pour l'entretien mécanique de son matériel.
 

Proposer aux consommateurs des catégories de fruits et légumes 
selon l'aspect visuel et la qualité permet de valoriser l'ensemble des 
fruits et légumes et de proposer des prix différenciés en fonction de la 
qualité ! Aujourd'hui, les fruits et légumes de catégorie 3, les plus 
marqués ou déformés sont valorisés sur les étals ! Rendez vous dans 
les 6 magasins partenaires de l'opération. Des animations seront 
proposées pour déguster les fruits et légumes déformés. Plus 
d'information: www.ifel.nc
// Primeurs du Caillou - 14h-16h //

91 route de l'Anse Vata 98800 Nouméa

Résidence de la SIC "La petite Passerelle"  98880 La Foa

58 B, R.T.1 - Centre Commercial Andrée Abel - Village de Païta 98800 Nouméa

Commune de Koné 98860 Koné

185, Rue Auguste Bénébig 98800 Nouméa

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Nouvelle-Calédonie (988)

ven 23 nov sam 24 nov sam 24 nov

sam 24 novven 23 nov

Mont-Dore Le Mont-Dore La Foa

La FoaNouméa

Réalisation d'une vidéo "choc" Informations sur les couches 
lavables et bourse aux couches

Promotion de l'utilisation des 
sacs en tissu et en feuilles 
tressées pour les courses

Promotion de l'utilisation des 
sacs en tissu et en feuilles 
tressées pour les courses

Dégustation "Si t'es choqué par 
leur aspect, transforme-les !" - 
La Printanière Korail Pont des 
Français

Ville du Mont-Dore Particulier

Conseil de l'Eau Farino La Foa Sarraméa

Conseil de l'Eau Farino La Foa SarraméaIFEL : Interprofession Fruits et Légumes de Nouvelle-Calédonie 

Réalisation d'une vidéo avec les enfants de la commune. Cette vidéo 
sera entièrement faite par des enfants, dans le but de sensibiliser les 
adultes sur la réduction des déchets, le tri sélectif et la pollution des 
océans. Ce document sera également diffusé aux agents de la Ville. 

Organiser une journée pour permettre aux personnes intéressées de 
venir chercher des informations concernant les couches lavables (les 
types de couches et leur entretien), et organiser une bourse aux 
couches lavables.

ZCO (Zone Côtière Ouest) et Conseil de l'eau Farino - La Foa - 
Sarraméa organisent une journée de sensibilisation à l'utilisation de 
sacs en tissu et en feuilles tressées pour faire les courses. Nous 
distribuerons des sacs afin de sensibiliser les populations sur le 
danger des sacs en plastique.

ZCO (Zone Côtière Ouest) et Conseil de l'eau Farino - La Foa - 
Sarraméa organisent une journée de sensibilisation à l'utilisation de 
sacs en tissu et en feuilles tressées au marché. Nous distribuerons sur 
le marché des sacs afin de sensibiliser les populations sur le danger 
des sacs en plastique.

Proposer aux consommateurs des catégories de fruits et légumes dont 
l'aspect visuel et la qualité permet de valoriser l'ensemble des fruits et 
légumes et de proposer des prix différenciés en fonction de la qualité ! 
Aujourd'hui, les fruits et légumes de catégorie 3, les plus marqués ou 
déformés sont valorisés sur les étals ! Rendez vous dans les 6 
magasins partenaires de l'opération. Des animations seront proposées 
pour déguster les fruits et légumes déformés. Plus d'information: 
www.ifel.nc
// A La Printanière Korail Pont des Français - 10h-12h //

Avenue des deux baies  98810 Mont-Dore Parc de Robinson 98809 Le Mont-Dore

Parking du Leader Price 98880 La Foa

Place du marché 98880 La Foa

568, Avenue des Deux Baies - Pont des Français 98800 Nouméa

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Nouvelle-Calédonie (988)

sam 24 nov sam 24 nov sam 24 nov

sam 24 novsam 24 nov

Kone Le Mont-Dore Nouméa

NouméaKoné

Journée de Réduction des 
déchets

Dégustation "Si t'es choqué par 
leur aspect, transforme-les !" - 
Marché Boulari

Dégustation "Si t'es choqué par 
leur aspect, transforme-les !" - 
Marché Moselle

Marché "Alternative aux sacs 
plastiques"

Journée de l'environnement de la 
Province Nord

PROVINCE NORD

IFEL : Interprofession Fruits et Légumes de Nouvelle-Calédonie IFEL : Interprofession Fruits et Légumes de Nouvelle-Calédonie 

Chambre d'agriculture de Nouvelle-CalédonieSAS Pacifique Environnement

Organisation d'un éco-évènement de sensibilisation à la réduction des 
déchets :
- animations diverses, par plusieurs acteurs et associations sur les 
thématiques : compostage, réparation, récupération de vêtements par 
l'antenne de la Croix-Rouge, marché de produits du terroir, collecte de 
piles et aluminium.
- sac et poches en plastique interdits sur le site, restauration sur place 
(sans vaisselle jetable), possibilité de remplir sa lunch box.

Proposer aux consommateurs des catégories de fruits et légumes 
selon l'aspect visuel et la qualité permet de valoriser l'ensemble des 
fruits et légumes et de proposer des prix différenciés en fonction de la 
qualité ! Aujourd'hui, les fruits et légumes de catégorie 3, les plus 
marqués ou déformés sont valorisés sur les étals ! Rendez vous dans 
les 6 magasins partenaires de l'opération. Des animations seront 
proposées pour déguster les fruits et légumes déformés. Plus 
d'information: www.ifel.nc
// Marché Boulari - 7h-9h  //

Proposer aux consommateurs des catégories de fruits et légumes 
selon l'aspect visuel et la qualité permet de valoriser l'ensemble des 
fruits et légumes et de proposer des prix différenciés en fonction de la 
qualité ! Aujourd'hui, les fruits et légumes de catégorie 3, les plus 
marqués ou déformés sont valorisés sur les étals ! Rendez vous dans 
les 6 magasins partenaires de l'opération. Des animations seront 
proposées pour déguster les fruits et légumes déformés. Plus 
d'information: www.ifel.nc
// Marché Moselle - 7h-9h  //

Informer et proposer des alternatives aux sacs plastiques sur le 
marché du Samedi matin.

Participation de Pacifique Environnement à la journée de 
l'environnement de la province Nord organisée par le centre 
d'initiation à l'environnement.
Stand de sensibilisation sur le compostage et vente de compost.
Mise à disposition de gobelets réutilisables pour la manifestation.

Place Natira 98860 KONE

Marché Boulari 98809 Le Mont-Dore Marché Moselle 98800 Nouméa

Ducos 98800 NouméaVillage de Koné 98860 Koné

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Nouvelle-Calédonie (988)

sam 24 & dim 25 nov sam 17 nov du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 novdim 25 nov

Noumea Noumea Dumbéa

Noumea Nouméa

Marché alternatif Formation "Prévention des 
déchets des entreprises"

Commande de gobelets 
réutilisables Ecocup

Retrait des plastiques à usage 
unique

Jus anti-gaspi

ecocup nc ADEME Nouvelle-Calédonie Syndicat Intercommunal du Grand Nouméa

DENV PROVINCE SUDVille de Nouméa

De 9h30 à 17h30
Marché alternatif du parc forestier, 60 exposants environ. Atelier et 
chasse aux trésors, Boissons et Restauration alternative sur place. On 
y trouve des produits originaux et bons pour la planète, respectueux 
de l'environnement, des cadeaux sympas, alternatifs et éthiques pour 
un Noël éco-responsable.
Groupe de covoiturage et système de navette mis en place depuis Port 
Moselle, réutilisation des contenants, tri des déchets, composteur...

L'ADEME Nouvelle-Calédonie organise une formation sur la 
prévention des déchets des entreprises, afin d’accompagner les 
entreprises dans l’élaboration, la mise en œuvre et le déploiement de 
leur plan de prévention des déchets. 

Utilisation de gobelets réutilisables en interne, lors de réunions ou 
d'évènements du Syndicat Intercommunal pour remplacer le gobelet 
en plastique jetable. Sensibilisation des agents, des élus et des 
participants aux évènements à la démarche. 
La maquette du gobelet est réalisée en concertation avec les agents en 
interne.  

Note d'information pour le retrait total des plastiques à usage unique 
au sein de l'administration de la province Sud Nouvelle Calédonie et 
envoi d'1 éco-geste par jour à l'ensemble des agents pour les 
sensibiliser à l'impact du plastique sur l'environnement et les 
alternatives au plastique lors de leur pose déjeuner, leur course ou à la 
maison.  

Sur le marché de la Moselle, de 7h à 10h, une distribution de jus sera 
organisée. Les jus seront faits à partir de fruits et légumes invendus. 
Le public pourra avoir son jus après avoir répondu à un quizz sur le 
gaspillage alimentaire.

Parc Forestier 98800 noumea

9 bis, Rue de la République 98844 Noumea

26 avenue Paul-Emile Victor 98835 Dumbéa

6 route des artifices 98849 NOUMEA 

Marché de la Moselle 98800 Nouméa

Professionnels

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Nouvelle-Calédonie (988)

du sam 17 au dim 25 nov du sam 17 au dim 25 nov du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 novdu sam 17 au dim 25 nov

Nouméa Nouméa Nouméa

NouméaNouméa 

Collecte des bouchons des 
bouteilles en plastiques

Exposition sur l'alimentation 
durable

Collecte de piles

Valorisation du Troc Livres Installation d'un espace troc-
livres pour les agents de la 
direction

Province Sud - Direction de l'Économie,  de la Formation et de l'Emploi Chambre d'agriculture de Nouvelle-Calédonie Chambre d'agriculture de Nouvelle-Calédonie

Chambre d'agriculture de Nouvelle-Calédonie

Province Sud - Direction de l'Économie,  de la Formation et de l'Emploi 

Installation d'un contenant pour la collecte des bouchons des 
bouteilles en plastique.

Affichage des 4 affiches réalisées par l'ADEME sur le thème de 
l'alimentation durable.

Depuis plusieurs années, il y a une boîte de collecte des piles. C'est 
l’occasion de la remettre en valeur, et d’informer les nouveaux 
arrivants de son existence.

Valoriser le troc livre mis en place au siège de la Chambre 
d’agriculture. C'est l’occasion d'échanger nos livres.

Installation d'un espace troc-livres pour les agents de la direction.

30 route de la baie des dames  98863 Nouméa La Flotille 98800 Nouméa La Flotille 98800 Nouméa

La Flotille 98800 Nouméa

30 route de la baie des dames  98863 Nouméa 

Professionnels

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Nouvelle-Calédonie (988)

du sam 17 au dim 25 nov sam 17 nov, dim 25 nov sam 17 nov, dim 25 nov

sam 17 nov, dim 25 novdu sam 17 au dim 25 nov

Nouméa Nouméa Nouméa

NouméaNoumea

Le tri du papier c'est possible Exposition sur l'alimentation 
durable

Stand "Réduisons notre impact en 
réduisant nos déchets"

Fédérer salariés et voisins 
autour des actions de 2DNC

Concours inter-services d'actions 
de réduction de l'empreinte 
environnementale dans les 
bureaux : "GBNC encore plus 
verte"

Chambre d'agriculture de Nouvelle-Calédonie Chambre d'agriculture de Nouvelle-Calédonie NESTLE

2DNC

GBNC

Valoriser la poubelle de tri du papier et rappeler les bons gestes. Présentation de l'exposition à l'ensemble des salariés de la Chambre 
d'agriculture à La Flotille.

Un stand sera mis en place chaque jour sur une action à mener pour 
réduire les déchets. J1: Sensibilisation sur les poches en plastiques et 
leur impact. J2 : Pratiquer l'achat responsable. J3 : une salle de bain 
zéro déchet. J4 : on cultive son jardin. J5 : un geste compte exemple 
concret de réduction grâce aux gestes écocitoyens.

Nous souhaitons faire une action de promotion écologique virale 
autour des actions faites à l'année par 2DNC, en incitant nos salariés (8 
au total) et 5 voisins de nos bureaux à suivre nos actions. Fédérer de 
manière virale, par la cooptation de gestes simples, notre entourage 
pour qu'ils les reproduisent à leur tour, tous les jours, dans et autour 
de leur foyer. Formation compostage, tri à la source selon les filières 
existantes, sensibilisation aux gaspillages d'énergie en tout genre...

Concours interne d'action de réduction de l'empreinte 
environnementale dans les bureaux
3 équipes : bureaux commerciaux / techniques / administratifs
Des axes environnementaux : déchets / consommation de papier / 
d'eau / d'électricité 
Des critères de réussite : axes environnementaux, implication, 
visibilité, impact positif mesurable, pérennité de l'action 

La Flotille 98800 Nouméa 3 rue Alcide Desmazure 98800 Nouméa 81 lotissement Morault Pentecost  98802 Nouméa

2 rue du Général Sarrail 98800 Nouméa

12 RUE EDMOND HARBULOT 98845 NOUMEA

Professionnels

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Nouvelle-Calédonie (988)

sam 17 nov, dim 25 nov sam 17 nov, dim 25 nov du lun 19 au ven 23 nov

du lun 19 au ven 23 novsam 17 nov, dim 25 nov

Nouméa Nouméa Nouméa 

Mont-DoreNouméa

Dons de Noël La semaine sans plastique de la 
Station

Repas de midi : utilisation de 
contenants réutilisables à la 
place des barquettes en 
plastiques en concertation avec 
les restaurateurs

Dons de vêtements Création de sacs à légumes et 
exposition de contenants en 
matériaux recyclés

Ville de Nouméa La Station - espace de coworking

Province Sud - Direction de l'Économie,  de la Formation et de l'Emploi 

Ville du Mont-Dore 

ressac

Une boîte de dons de Noël sera installée à l'Hôtel de ville ainsi qu'à 
l'annexe Ferry. Les agents pourront y déposer des jouets, jeux, livres 
qui seront ensuite distribués aux différentes associations intéressées 
pour récupérer les dons. Cette collecte, mise en place pendant la 
SERD, se termine le 7 décembre.

Dans notre espace de coworking réunissant 11 professionnels de 
divers horizons, où nous déjeunons tous ensemble, nous nous 
engageons à ne pas utiliser d'emballages plastiques, à venir avec nos 
contenants réutilisables et à promouvoir ces méthodes auprès des 
commerces de proximité chez qui nous achetons nos déjeuners.

Repas de midi : utilisation de contenants réutilisables à la place des 
barquettes en plastiques en concertation avec les restaurateurs.

L'ensemble des agents de la Ville sera invité à déposer les vêtements 
dont ils ne se sert plus. Ces derniers seront redonnés ensuite à une 
association de la commune, qui se chargera de les redistribuer à des 
familles dans le besoin. 

Exposition de cabas et articles visant à réduire les sacs jetables. Atelier 
de couture participatif. Création de sac à légumes en oriflamme de la 
province.

16 rue du général Mangin 98800 Nouméa 10 rue d'Ypres 98800 Nouméa

30 route de la baie des dames Ducos  98863 Nouméa 

Avenue des deux baies  98810 Mont-Dore

Province sud 98800 Nouméa

Professionnels

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Nouvelle-Calédonie (988)

du lun 19 au ven 23 nov mar 20 nov mer 21 nov

mar 20 novmar 20 nov

Nouméa Bourail Nouméa

NouméaNouméa 

Un éco-geste par jour Un composteur sur Nessadiou Des Gobelets réutilisables à la 
CANC

Informer les salariés des gestes 
pour réduire nos déchets

Atelier de confection de bloc-
notes à partir de papier brouillon 

Chambre d'agriculture de Nouvelle-Calédonie Chambre d'agriculture de Nouvelle-Calédonie Chambre d'agriculture de Nouvelle-Calédonie

Chambre d'agriculture de Nouvelle-CalédonieProvince Sud - Direction de l'Économie,  de la Formation et de l'Emploi 

Diffusion sur Facebook d'un éco-geste à faire quand on est agriculteur. Installer un composteur sur le site de Nessadiou pour les salariés. Faire la commande de Gobelets réutilisable pour ne plus avoir de 
gobelets jetables à la Chambre d'agriculture, durant les foires et les 
formations. 

Diffusion de la newsletter "Planète CANC" à l'ensemble des salariés 
pour promouvoir la SERD et mettre en avant les actions mise en place 
pour réduire les déchets.

Atelier de confection de bloc-notes à partir de papier brouillon.

La Flotille 98800 Nouméa Nessadiou 98870 Bourail La Flotille 98800 Nouméa

La Flotille 98800 Nouméa30 route de la baie des dames  98863 Nouméa 

Professionnels

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Nouvelle-Calédonie (988)

mer 21 & jeu 22 nov ven 23 nov sam 17 nov, dim 25 nov

sam 17 nov, dim 25 novjeu 22 nov

Nouméa Nouméa Nouméa

La FoaNoumea

Troc vêtements Repas concours de recettes 
faites à partir de restes ou 
déchets alimentaires

Chasse au trésor des produits 
écolabellisés

Atelier cuisine pour lutter contre 
le gaspillage alimentaire

Lancement du tri sélectif des 
déchets au bureau et sur les 
lieux de pause à la GBNC

Chambre d'agriculture de Nouvelle-Calédonie

Province Sud - Direction de l'Économie,  de la Formation et de l'Emploi 

As de Tréfle

INTERNAT PROVINCIAL DE LA FOA

GBNC

Organiser un troc vêtements entre les salariés du siège de la Chambre 
d'agriculture. Les vêtements qui n'auront pas trouvé preneur seront 
donnés à l'association La Croix Rouge. Repas concours de recettes faites à partir de restes ou déchets 

alimentaires.

L'an dernier, nous avons fait un atelier "Le cartable vert" avec des 
produits recyclables et écolabellisés. Cette année, nous organisons la 
chasse au trésor dans le magasin (Magenta) pour retrouver les 
produits écolabellisés à mettre dans le cartable.

Confection de recettes à base de produits alimentaires non 
consommés.

A la GBNC, nous effectuons déjà un tri sélectif de nos déchets 
industriels. 
Au tour des bureaux et des lieux de pause de s'y mettre !
4 poubelles par bâtiment, étage ou lieu de pause café ou déjeuner 
permettront de séparer l'aluminium, le verre, le plastique PET du reste, 
le papier des bureaux étant déjà trié à part dans des broyeurs.
L'aluminium, le verre et le plastique PET des bureaux et lieux de pause 
rejoindront les bacs de tri sélectifs de nos déchets industriels pour être 
recyclés.

La Flotille 98800 Nouméa

30 route de la biae des dames Ducos  98863 Nouméa 

202 rue Gervolino 98800 Nouméa

65, rue Gallypassboc 98880 La Foa

12 RUE EDMOND HARBULOT 98845 NOUMEA

Scolaire

Professionnels

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Nouvelle-Calédonie (988)

sam 17 nov, dim 25 nov du dim 18 au ven 23 nov du dim 18 au ven 23 nov

du dim 18 au ven 23 novsam 17 nov, dim 25 nov

Nouméa Le Mont-Dore Le Mont-Dore

Le Mont-DoreLa Foa

Chasse au trésor des produits 
écolabellisés 

Collecte de jouets Collecte de jouets

Collecte de jouetsAction de lutte contre le 
gaspillage alimentaire : pesée et 
tri

As de Tréfle Ville du Mont-Dore Ville du Mont-Dore 

Ville du Mont-Dore INTERNAT PROVINCIAL DE LA FOA

L'an dernier, nous avons fait un atelier "Le cartable vert" avec des 
produits recyclables et écolabellisés. Cette année, nous organisons la 
chasse au trésor dans le magasin (Quartier Latin) pour retrouver les 
produits écolabellisés à mettre dans le cartable.

Les enfants déposeront dans leur école les jouets qu'ils n'utilisent plus 
et qui sont toujours en bon état afin de pouvoir les offrir par 
l'intermédiaire d'une asssociation aux enfants défavorisés du territoire. 
Une méthode qui permet de réduire nos déchets et d'offrir et de 
partager un souvenir à un autre enfant. 

Les enfants déposeront dans leur école les jouets qu'ils n'utilisent plus 
et qui sont toujours en bon état afin de pouvoir les offrir par 
l'intermédiaire d'une asssociation aux enfants défavorisés du territoire. 
Une méthode qui permet de réduire nos déchets et d'offrir et de 
partager un souvenir à un autre enfant. 

Les enfants déposeront dans leur école les jouets qu'ils n'utilisent plus 
et qui sont toujours en bon état afin de pouvoir les offrir par 
l'intermédiaire d'une asssociation aux enfants défavorisés du territoire. 
Une méthode qui permet de réduire nos déchets et d'offrir et de 
partager un souvenir à un autre enfant. 

Tri et pesée avec les élèves des aliments jetés à la sortie du refectoire.

13 rue du Dr Lescours 98800 Nouméa 105 Rue H.Chaniel 98800 Le Mont-Dore 54 Rue Edmond Mathey 98800 Le Mont-Dore

107 Rue P.Gauguin 98800 Le Mont-DoreRue gally passebosc La Foa  98880 La Foa
Scolaire

Professionnels

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Nouvelle-Calédonie (988)

du dim 18 au ven 23 nov du dim 18 au ven 23 nov du dim 18 au ven 23 nov

du dim 18 au ven 23 novdu dim 18 au ven 23 nov

Le Mont-Dore Le Mont-Dore Le Mont-Dore

Le Mont-DoreLe Mont-Dore

Collecte de jouets Collecte de jouets Collecte de jouets

Collecte de jouetsCollecte de jouets

Ville du Mont-Dore Ville du Mont-Dore Ville du Mont-Dore 

Ville du Mont-Dore Ville du Mont-Dore 

Les enfants déposeront dans leur école les jouets qu'ils n'utilisent plus 
et qui sont toujours en bon état afin de pouvoir les offrir par 
l'intermédiaire d'une asssociation aux enfants défavorisés du territoire. 
Une méthode qui permet de réduire nos déchets et d'offrir et de 
partager un souvenir à un autre enfant. 

Les enfants déposeront dans leur école les jouets qu'ils n'utilisent plus 
et qui sont toujours en bon état afin de pouvoir les offrir par 
l'intermédiaire d'une asssociation aux enfants défavorisés du territoire. 
Une méthode qui permet de réduire nos déchets et d'offrir et de 
partager un souvenir à un autre enfant. 

Les enfants déposeront dans leur école les jouets qu'ils n'utilisent plus 
et qui sont toujours en bon état afin de pouvoir les offrir par 
l'intermédiaire d'une asssociation aux enfants défavorisés du territoire. 
Une méthode qui permet de réduire nos déchets et d'offrir et de 
partager un souvenir à un autre enfant. 

Les enfants déposeront dans leur école les jouets qu'ils n'utilisent plus 
et qui sont toujours en bon état afin de pouvoir les offrir par 
l'intermédiaire d'une asssociation aux enfants défavorisés du territoire. 
Une méthode qui permet de réduire nos déchets et d'offrir et de 
partager un souvenir à un autre enfant. 

Les enfants déposeront dans leur école les jouets qu'ils n'utilisent plus 
et qui sont toujours en bon état afin de pouvoir les offrir par 
l'intermédiaire d'une asssociation aux enfants défavorisés du territoire. 
Une méthode qui permet de réduire nos déchets et d'offrir et de 
partager un souvenir à un autre enfant. 

264 Rue des Opui 98800 Le Mont-Dore 70 Rue des Kaoris 98800 Le Mont-Dore 649 Rue Algaoué 98800 Le Mont-Dore

154 Rue Antoine Griscelli 98800 Le Mont-Dore1133 Rue des 3 banians 98800 Le Mont-Dore
Scolaire

Professionnels

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Nouvelle-Calédonie (988)

du dim 18 au ven 23 nov du dim 18 au ven 23 nov du dim 18 au ven 23 nov

du dim 18 au ven 23 novdu dim 18 au ven 23 nov

Le Mont-Dore Le Mont-Dore Le Mont-Dore

Le Mont-DoreLe Mont-Dore

Collecte de jouets Collecte de jouets Collecte de jouets

Collecte de jouetsCollecte de jouets

Ville du Mont-Dore Ville du Mont-Dore Ville du Mont-Dore 

Ville du Mont-Dore Ville du Mont-Dore 

Les enfants déposeront dans leur école les jouets qu'ils n'utilisent plus 
et qui sont toujours en bon état afin de pouvoir les offrir par 
l'intermédiaire d'une asssociation aux enfants défavorisés du territoire. 
Une méthode qui permet de réduire nos déchets et d'offrir et de 
partager un souvenir à un autre enfant. 

Les enfants déposeront dans leur école les jouets qu'ils n'utilisent plus 
et qui sont toujours en bon état afin de pouvoir les offrir par 
l'intermédiaire d'une asssociation aux enfants défavorisés du territoire. 
Une méthode qui permet de réduire nos déchets et d'offrir et de 
partager un souvenir à un autre enfant. 

Les enfants déposeront dans leur école les jouets qu'ils n'utilisent plus 
et qui sont toujours en bon état afin de pouvoir les offrir par 
l'intermédiaire d'une asssociation aux enfants défavorisés du territoire. 
Une méthode qui permet de réduire nos déchets et d'offrir et de 
partager un souvenir à un autre enfant. 

Les enfants déposeront dans leur école les jouets qu'ils n'utilisent plus 
et qui sont toujours en bon état afin de pouvoir les offrir par 
l'intermédiaire d'une asssociation aux enfants défavorisés du territoire. 
Une méthode qui permet de réduire nos déchets et d'offrir et de 
partager un souvenir à un autre enfant. 

Les enfants déposeront dans leur école les jouets qu'ils n'utilisent plus 
et qui sont toujours en bon état afin de pouvoir les offrir par 
l'intermédiaire d'une asssociation aux enfants défavorisés du territoire. 
Une méthode qui permet de réduire nos déchets et d'offrir et de 
partager un souvenir à un autre enfant. 

149 Rue du vieux pont 98800 Le Mont-Dore 297 Rue des roseaux 98800 Le Mont-Dore 1724 Route de la corniche 98800 Le Mont-Dore

1622 Route de la Corniche du Mont-Dore 98800 Le Mont-Dore2299 Route du Vallon-Dore 98800 Le Mont-Dore
Scolaire

Professionnels

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Nouvelle-Calédonie (988)

du dim 18 au ven 23 nov du dim 18 au ven 23 nov mar 20 nov

lun 19 nov, ven 23 novdu dim 18 au ven 23 nov

Le Mont-Dore Le Mont-Dore La Foa

NouméaLe Mont-Dore

Collecte de jouets Collecte de jouets Récolte et tri des déchets dans le 
village de La Foa

Sensibilisation puis enquête à la 
cantine 

Collecte de jouets

Ville du Mont-Dore Ville du Mont-Dore INTERNAT PROVINCIAL DE LA FOA

Lycée LAPEROUSEVille du Mont-Dore 

Les enfants déposeront dans leur école les jouets qu'ils n'utilisent plus 
et qui sont toujours en bon état afin de pouvoir les offrir par 
l'intermédiaire d'une asssociation aux enfants défavorisés du territoire. 
Une méthode qui permet de réduire nos déchets et d'offrir et de 
partager un souvenir à un autre enfant. 

Les enfants déposeront dans leur école les jouets qu'ils n'utilisent plus 
et qui sont toujours en bon état afin de pouvoir les offrir par 
l'intermédiaire d'une asssociation aux enfants défavorisés du territoire. 
Une méthode qui permet de réduire nos déchets et d'offrir et de 
partager un souvenir à un autre enfant. 

Récolte et tri des déchets aux alentours de l'établissement.

Des élèves d'une classe de 2de vont le lundi 19 au cours de la 
récréation réaliser une allocution afin de sensibiliser leurs camarades 
au gaspillage alimentaire.
Du lundi au jeudi, au moment du repas du midi, un groupe d'élèves 
sera en charge de distribuer une fiche enquête anonyme à chaque 

Les enfants déposeront dans leur école les jouets qu'ils n'utilisent plus 
et qui sont toujours en bon état afin de pouvoir les offrir par 
l'intermédiaire d'une asssociation aux enfants défavorisés du territoire. 
Une méthode qui permet de réduire nos déchets et d'offrir et de 
partager un souvenir à un autre enfant. 

186 rue Adrien Riaria 98800 Le Mont-Dore Rue de la mission - Cimetière 98800 Le Mont-Dore Rue Gally Passebosc La Foa 98880 La Foa

5, rue Georges Baudoux Pointe de l’Artillerie 98849 Nouméa367 Rue Charles Beautemps-Beaupré La Conception 98800 Le Mont-Dore
Scolaire

Professionnels

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Nouvelle-Calédonie (988)

mar 20 nov mer 21 nov

jeu 22 novmer 21 nov

Nouméa La Foa

Mont-DoreLa Foa

Opération plage propre Fabrication d'objets à base de 
matériaux recyclés

Projet "éco-conception" Initation au compostage

Lycée LAPEROUSE INTERNAT PROVINCIAL DE LA FOA

Ville du Mont-Dore INTERNAT PROVINCIAL DE LA FOA

En lien avec l'association CALEDOCLEAN, une classe de 1èreS du 
lycée Lapérouse va se rendre sur la presqu'île de Nouville pour 
participer à une après-midi d'action de ramassage des déchets. 

Réalisation par les élèves de contenants à recycler destinés à recolter 
les piles usagées et bouchons en plastique.

Projet de construction de meubles (bureau et bibliothèque) par des 
collégiens, à partir de matières cartonnées. Ce projet sera restitué aux 
élus de la Ville durant la SERD. 

Visionnage d'une vidéo et initiation au compostage par un 
professionnel formé dans ce domaine et qui travaille à la decheterie de 
Pocquereux à La Foa.

Plage de Nouville 98800 Nouméa Rue Gally Passebosc La Foa 98880 La Foa

Avenue des deux baies 98810 Mont-Doreroute de pocquereux La Foa 98880 La Foa
Scolaire

Professionnels

Grand Public


