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DÉPARTEMENTS D’OUTRE-MER

GUADELOUPE
Ville de Baie-Mahault
Exposition itinérante 

ECOLE
Enfants

Présentation des outils et équipements comme le 
stop pub et les composteurs distribués gratuitement 
par la collectivité. L’exposition ‘Apprendre à réduire 
ses déchets’ explique l’impact environnemental et 
sanitaire des déchets. Elle donne des exemples de 
réflexes et de gestes à mettre en œuvre au quoti-
dien pour réduire sa production de déchets, mieux 
les recycler et les réutiliser.
Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012
Ecoles élémentaires et CLSH
Baie-Mahault

La grande braderie de Baie-Mahault

GRAND
Public

Face à la problématique de l’élimination des 
déchets, le mode de consommation de la société 
doit évoluer. La Ville de Baie-Mahault souhaite 
contribuer à ce mouvement en organisant une 
manifestation qui permet aux particuliers d’échan-
ger ou de vendre les objets inutilisés qui pourront 
répondre aux besoins d’une nouvelle famille.
La grande braderie, en plus de fournir l’occasion de 
sensibiliser le grand public au recyclage, peut aider 
à faire face aux difficultés financières en période de 
crise.
Dimanche 25 novembre 2012
Friche industrielle
Baie-Mahault
Hélène Dando 05 90 26 31 28

Ville du Gosier
Salon des écodesigners

GRAND
Public

Exposition d’objets fabriqués à partir de déchets 
pour sensibiliser à la réduction des déchets via l’art. 
Artistes et animateurs présenteront leurs produc-
tions et expliqueront aux visiteurs comment trans-
former des déchets en objets d’art. Projection du 
film ‘Waste land’ suivie d’un débat avec les exploi-
tants de décharge, ressourcerie et chiffonniers.
Vendredi 23 et samedi 24 novembre 2012
Médiathèque
Gosier
Carole Maisetti 05 90 84 86 41

Collège du Lamentin
Récupération de livres et revues éducatifs

ECOLE
Enfants

Collecter des livres éducatifs non utilisés pour les 
donner.
Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012
Collège 
Le Lamentin
Frédéric Jannin 06 90 63 72 32

Collège Alexandre Macal
Consommations, pollutions, solutions

ECOLE
Enfants

Après le nettoyage de la plage des raisins clairs de 
Saint François les élèves trieront les déchets, les 
analyseront et émettront des hypothèses sur les 
solutions à mettre en place pour limiter ces déchets. 
Mercredi 21 novembre 2012
Plage des raisins clairs 
Saint François

Exposition au sein du collège sur l’action de net-
toyage de la plage et sur les conduites à tenir pour 
vaincre ce surplus de déchets. Des brigades de pré-
vention interviendront dans les classes pour présen-
ter leur exposition.

Jeudi 22 et vendredi 23 novembre 2012
Collège Alexandre Macal
Saint-François
Anne-Laure Ganry 06 90 63 74 83
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Communauté d’agglomération 
Centre Martinique 
La Cacem exemplaire

PRO
Salariés

Poursuite de la sensibilisation des agents de la 
collectivité sur la réduction de leur consommation 
de papier, mise en place dans tous les services des 
boites de récupération de feuilles usagées une seule 
face, distribution des blocs-notes constitués de ces 
feuilles.
Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012
Siège et antennes de la CACEM
Fort de France

Contribution à l’exemplarité des 
communes membres

PRO
Salariés

Session d’information et de sensibilisation sur la 
réduction de la consommations du papier dans les 4 
communes membres. 
Mardi 20, jeudi 22 et vendredi 23 novembre 2012
Mairie
Schœlcher, Fort de France, Lamentin, Saint Joseph

Petit déjeuner 0 déchet

PRO
Salariés

Un petit déjeuner sera proposé autour d’échanges 
sur les actions existantes de réductions de papier, 
utilisation de tasse, contribution des agents au 
bureau et à la maison. Le petit déjeuner sera orga-
nisé de façon à réduire au maximum les déchets 
produits.
Jeudi 22 novembre 2012
Siège de la CACEM
Fort de France

Chariot malin

GRAND
Public

Chariots comparatifs de produits générants peu et 
beaucoup d’emballages pour aider les consomma-
teurs à devenir des consom’acteurs lors de leurs 
achats.
Samedi 17 novembre 2012

Carrefour Dillon
Fort de France

Samedi 24 novembre 2012
Carrefour
Lamentin
Hazel-Lee Laitung 05 96 75 87 25

MARTINIQUE
Association Lezard ti show
Gestion des déchets dans le festival

GRAND
Public

Lezard t’i Show est un festival culturel d’art de rue 
pour les familles. Les festivaliers seront sensibili-
sés au tri de leur déchets et à une consommation 
responsable en limitant la production de déchets 
(gobelets réutilisables consignés écocup, restaura-
tion raisonnée...). Décoration faite de récupération 
(bouteille, roue de vélo : récup’art ).
Dimanche 18 novembre 2012
Place des Caraïbes
Le Carbet
Yannick Mathieu 06 96 18 40 10

Ville de Fort de France
Les bons gestes pour réduire nos déchets

PRO
Salariés

Stand sur les écogestes à adopter pour réduire nos 
déchets.
Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012
Hôtel de Ville - Bâtiment administratif
Fort De France
Jean-Claude Cepisul 05 96 48 30 80

Sève
Compostage individuel

ECOLE
Enfants

A la demande de la CACEM, Sève intervient pour 
apporter aux élèves de la ville toutes les informa-
tions nécessaires à ‘une meilleure gestion de nos 
déchets’ tout en les incitant à en produire moins, et 
en les initiant au compostage, de manière à ‘dimi-
nuer de façon considérable’ les quantités émises.
Lundi 19, mardi 20, jeudi 22 et  
vendredi 23 novembre 2012
Les écoles de la ville
Schœlcher
Jean-Philippe Agésilas 06 96 29 77 44
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Eco Mobil
Re’Cycle

GRAND
Public

Avec Intersport Dillon, opération Re’Cycle : expo-
sition de 6 panneaux ‘réduire et prévenir la pro-
duction des déchets’, jeu de l’oie, collecte de vélos 
usagés qui alimentera notre stock de vélos pour 
l’ouverture en 2013 de notre recyclerie ressourcerie 
dédiée au vélo ; atelier de réparation de vélo.
Samedis 17 et 24 novembre 2012
Intersport Dillon
Fort-de-France
Jean-Philippe Marel 06 96 80 71 69

Mairie du Lamentin
Moins de déchets, plus de mugs

PRO
Salariés

Sensibiliser et informer les agents administratifs 
de l’Hôtel de Ville et des Services Techniques sur 
la nécessité de réduire leurs déchets et les inciter à 
utiliser des mugs.
Mercredi 21 et jeudi 22 novembre 2012
Mairie 
Lamentin
Ernest Laborieux 05 96 30 00 70

Collège Adenet
Suis-je un éco-collégien, une éco-
collégienne?

ECOLE
Enfants

Exploitation pédagogique de la fiche action: Le car-
table vert. Création artistique sur l’un ou les thèmes 
d’étude. Rédaction d’une charte de bonne conduite 
de l’éco-collégien.
Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012
Collège Adenet
Le François
Bianca Matuszak 05 96 54 11 65

Smitom Martinique
Le Smitom Martinique s’engage… 
la collectivité éco-exemplaire

PRO
Salariés

Chaque jour, les agents seront informés du geste 
à adopter en faveur de la réduction des déchets ; 
exposition ‘Opération poubelle vide’ ; buffet ‘zéro-
déchets’ pour le lancement de l’opération.
Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012
Smitom Martinique
Le Robert 
Myriam Sulio Raffin 05 96 65 53 34

Communauté de communes du 
Nord de la Martinique
Exposition sur la Prévention des déchets

GRAND
Public

Affichage de l’exposition de la semaine au siège de 
la CCNM.
Du samedi 17 au dimanche 25 novembre 2012
Siège de la CCNM
Marigot

Le Nord un territoire engagé !

GRAND
Public

La CCNM relaie auprès dans la presse les actions 
qui seront réalisées sur son territoire durant la 
SERD 2012.
Du samedi 17 au dimanche 25 novembre 2012
L’ensemble du territoire de la CCNM

Opération Zéro Gobelet Jetable

PRO
Salariés

Acquisition de 350 gobelets réutilisables à l’atten-
tion des agents et élus de la collectivité pour réduire 
significativement le nombre de gobelets jetables au 
sein des services.
Vendredi 23 novembre 2012
Siège de la CCNM
Marigot
Frantz Sinseau 06 96 35 85 41
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Lycée Joseph Pernock 
Le gaspillage alimentaire

ECOLE
Enfants

Avec l’affichage des résultats de l’enquête menée en 
novembre 2011 à la cantine du lycée, une action de 
réduction des déchets alimentaires sera menée au 
cours de la semaine, par des  ambassadeurs ‘anti-
gaspi’ au moment des repas.
Lundi 19, mardi 20, jeudi 22 et vendredi 23 novembre 
2012
Lycée Joseph Pernock
Le Lorrain

Opération : caddies malins

GRAND
Public

Deux chariots symboliques de produits identiques, 
de même marque mais dans un emballage diffé-
rent seront exposés à l’entrée du magasin afin de 
comparer le volume de déchets d’emballages.  A 
coté, une équipe d’élèves formés, accompagnés 
d’enseignants  tiendront un stand d’information et 
expliqueront aux consommateurs comment mieux 
consommer.
Samedi 26 novembre 2012
Supermarché Géant centre commercial Océanis
Le Robert 
Margareth Regna 06 96 24 91 81

Ville de Schœlcher
Ensemble réduisons la quantité de papier 
dans nos bureaux

PRO
Salariés

C’est une action qui consiste à sensibiliser et inciter 
les agents à utiliser le moins possible de papiers 
durant cette semaine.
Mardi 20 novembre 2012
Hôtel de ville
Schœlcher
Valérie Dupelin 05 96 72 72 57

Madin’Ekitab
Vide grenier

GRAND
Public

Un vide grenier interdit aux professionnels, où seuls 
pourront participer des particuliers vendant des 
objets personnels usagés. Festival Madisolidd où la 
collation sera offerte dans de la vaisselle compos-
table. Stand Recycl’art pour présenter ses œuvres à 
partir d’objets récupérés.
Dimanche 25 novembre 2012
Parking du CDST
Saint-Pierre
Paule Brunschwig 05 96 52 41 40

Comité de la randonnée pédestre 
de Martinique
5ème édition Randonnée écocitoyenne

GRAND
Public

Randonnée pédestre avec sensibilisation à la pro-
tection du milieu naturel. Village nature avec des 
stands d’information sur la problématique des 
déchets avec les acteurs locaux. Ateliers de sensi-
bilisation autour de l’écoconsommation. Animation 
artistique sur les problématiques environnemen-
tales actuelles. Expositions pédagogiques.
Vendredi 23 et samedi 24 novembre 2012
Pointe Faula
Le Vauclin
Yolaine Goma 05 96 70 54 88

Mairie de Saint-Joseph
Réduisons notre consommation de papier

PRO
Salariés

Action commune des villes membres de la 
Communauté d’agglomération du Centre de la 
Martinique sous forme de caravane avec journée 
d’intervention dans chaque Mairie. 
Jeudi 22 novembre 2012
Hôtel de Ville
Saint-Joseph
Pascal Bernard 05 96 57 60 06
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Jeune Chambre économique 
de la Martinique
DDthlon JCE Martinique 2012, la 
consommation responsable

GRAND
Public

Des questions sur la prévention des déchets posées 
aux participants de ce rallye pédestre dont les objec-
tifs sont de promouvoir le Développement Durable 
auprès du grand public, d’éduquer à l’écocitoyen-
neté et de sensibiliser à la protection du patrimoine 
environnemental et économique. 
Samedi 24 novembre 2012, accueil à 7h30
Esplanade du front de mer
Trois Ilets
Aurélie Cereyon 06 96 10 01 33

La Case Animations Loisirs 
Environnement
PEED

GRAND
Public

Présentation des moyens de gestion des déchets 
sur le territoire et d’une entreprise solidaire qui 
œuvre dans l’action durable des gestes écocitoyens.
Du samedi 17 au samedi 24 novembre 2012
Spoutourne
La Trinité
Sofiane Belhamiti 06 96 92 77 93

ECOLE
Enfants

Communauté d’agglomération de 
l’Espace Sud
Réinventer pour ne pas jeter

ECOLE
Enfants

Les élèves d’environ 5 classes sont reçus sur un 
village composé de 4 stands. Mini conférence sur 
les déchets, la prévention et le tri, Espace Sud les 
accueille pour la collation sans déchets, Seve leur 
apprend ‘une meilleure gestion des déchets’ tout 
en les incitant à en produire moins, et en les initiant 
au compostage, CAP-ART présente le travail réalisé 
à partir de matériaux de récupération et propose 
des jeux ‘dantan’. Exposition des photographies 
de l’opération ‘plages et rivières propres’ de l’ODE 
Martinique afin de sensibiliser à l’emploi de cou-
verts réutilisables plutôt que jetables.
Lundi 19 novembre 2012
Espace Sud
Marin
Mélanie Likao-Galilée 06 96 34 21 89

Collège Robert 3
Je consomme autrement

ECOLE
Enfants

Lancement des actions destinées à réduire la 
production de déchets, journée d’animation avec 
l’intervention de l’association La Case et exposition.
Jeudi 22 novembre 2012
Collège Robert 3
Le Robert
Sabrina Tellus 06 96 44 98 78
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Commune de Sinnamary
Déchet bling bling 3ème édition

GRAND
Public

Sensibiliser la population au réemploi : avec un peu 
d’idée, de peinture, paillettes, on peut redonner vie 
à un objet que l’on pensait bon pour la poubelle.
Mercredi 21 novembre 2012
Face à l’église 
Sinnamary
Léone Sophie 06 94 20 08 61

Institut d’éducation motrice 
de la Chaumière
L’IEM se mobilise pour une meilleure 
gestion de ses déchets

ECOLE
Enfants

A la suite d’une ‘autopsie de notre poubelle’ les 
enfants de notre structure ont été répartis en 3 
groupes dont chacun va contribuer à réduire nos 
déchet mis à la poubelle. Le premier aboutira à 
la construction un bac de compostage au sein de 
l’IEM. Le deuxième va créer des bacs de tri et orga-
niser un programme de passage à la déchetterie sur 
l’année. Le dernier va créer des œuvres d’art plas-
tique avec pour base les déchets de l’un des bacs de 
tri du deuxième groupe. 
Mercredi 21 novembre 2012
IEM
Matoury

Visite d’une école pour comprendre le fonctionne-
ment du bac de compostage créé l’année dernière. 
C’est un échange solidaire qui permet d’élargir 
l’impact à d’autres structures.
Jeudi 22 novembre 2012
Ecole
Roura
Aline Jalic 06 94 26 27 29

GUYANE
Ressourcerie Ne Plus Jeter
Inauguration de la Ressourcerie

GRAND
Public

Inauguration de la Ressourcerie Ne Plus Jeter, un 
espace dédié à l’information, à la réduction et au 
recyclage des déchets.
Samedi 17 novembre 2012, à 11h30
Village Chinois, entre le marché et la gare 
routière 
Cayenne
Marjolaine Sirre 05 94 25 41 97

Ecole élémentaire Jacques Lony 
Moins de papier dans ma classe !

ECOLE
Enfants

Journée sans utilisation de papier autre que les 
manuels et cahiers des élèves, pas de photocopie, 
travail de brouillon sur ardoise, dématérialisation 
des écrits (correspondance scolaire, messagerie, 
blog, échange de fichiers...) grâce à notre Espace 
Numérique de Travail, recherche des élèves sur 
d’autres matériaux de travail en arts plastiques 
Vendredi 23 novembre 2012
Ecole élémentaire Jacques Lony 
Matoury
Stéphanie Ehresmann 06 94 27 37 05

Art’monie
Jeux écolympiques du Colibri

ECOLE
Enfants

Les enfants entre 6 et 12 ans ont rendez-vous pour 
une matinée ‘écolympique’ avec des activités 
ludiques et de découverte. 8h-9h : jeux écolym-
piques ; 9h-10h : opération jardin propre ; 10h-11h : 
chasse au trésor ; 11h-12h : Mascotte de la Semaine 
Européenne de la Réduction des Déchets. Recueil 
des bouteilles en plastique et tout autre emballage 
que le public voudra nous ramener
Samedi 24 novembre 2012
Jardin Botanique 
Cayenne
Fabiana Charlec 06 94 22 30 03
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Communauté d’agglomération du 
centre littoral
Opération de promotion de couches 
lavables

GRAND
Public

Encourager les familles ayant des enfants en bas 
âge à utiliser des couches lavables en leur attribuant 
une aide financière. Un autre volet de l’opération 
consiste à accompagner l’introduction des couches 
lavables dans trois crèches associatives à Matoury, 
la phase test est en cours de réalisation.
Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012
Matoury, Cayenne, Rémire Montjoly, Macouria, Montsinéry, 
Roura

Action de communication de proximité 

GRAND
Public

Les Mayouris quartier est l’occasion d’échanger 
entre voisins, la CACL s’inspire de ces pratiques 
pour parler de la réduction des déchets. 
Samedis 17 et 24 novembre 2012
Cité Zénith, Cogneau Lamirande
Matoury

Promotion du compostage domestique

GRAND
Public

Distibution de 40 bacs à compost à des administrés 
qui ont participé à une formation sur la pratique du 
compostage domestique sur son territoire.
Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012
Matoury, Cayenne, Rémire Montjoly, Macouria, Montsinery, 
Roura
Philippe Tropnas 05 94 28 28 28

Sepanguy
Challenge stop aux déchets... Nous, on 
s’engage!

ECOLE
Enfants

Dans le cadre du programme pédagogique sur les 
déchets, Sepangu et la CACL lancent un challenge 
aux élèves et enseignants. Lors de la SERD, les 
classes devront présenter les hypothèses d’actions, 
pour réduire les déchets dans la classe et dans 
l’école.
Lundi 19, mardi 20, jeudi 22 et vendredi 23 novembre 
2012
Territoire CACL

Stop au gaspillage alimentaire

GRAND
Public

La CACL et la Sepanguy participe au progarmme de 
FNE : un gachimètre de pain sera exposé à proxi-
mité du marché afin d’interpeller les passants et 
d’échanger et proposer des astuces pour lutter 
contre le gaspillage alimentaire.
Samedi 17 novembre 2012
Marché
Cayenne

Visite de la déchetterie

GRAND
Public

La CACL et la Sepanguy proposent une visite de 
la déchetterie. L’occasion de découvrir la gestion 
des déchets sur le territoire communautaire et les 
enjeux (impact sur l’environnement, valorisation de 
la récupération, sensibilisation à la réduction des 
déchets).
Jeudi 22 novembre 2012
Déchetterie
Rémire-Montjoly
Aline Delafosse 05 94 29 04 26
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Je préfère donner plutôt que jeter 

GRAND
Public

La CASUD organise une opération de collecte de 
jouets et objets de décoration de Noël en partena-
riat avec l’association Emmaüs Grand Sud à l’Entre-
Deux, qui n’est pas encore concernée par le service 
de collecte à domicile d’Emmaüs Grand Sud. 
Lundi 19 et mardi 20 novembre 2012
Salle Argamasse, centre-ville
Entre-Deux
Fanny Lienard 02 62 59 36 67

Civis
Chariots mini et maxi déchets

GRAND
Public

Présentation des chariots mini et maxi déchets de 
façon visuelle. Les comparatifs des poids et des 
prix permettent d’appréhender les enjeux liés à nos 
choix de consommation.
Jeudi 22 novembre 2012
Hyper U Bel Air
Saint-Louis

L’annuaire de la seconde vie des objets

GRAND
Public

Faire connaitre l’annuaire de la seconde vie des 
objets de la CIVIS. Cet annuaire regroupe les acteurs 
du réemploi du territoire.
Mercredi 21 novembre 2012
Géant Canabady
Saint-Pierre

Moins gaspiller, mieux consommer

GRAND
Public

Action permettant de faire prendre conscience du 
gaspillage alimentaire tout en donnant des trucs et 
astuces simples et efficaces pour éviter de jeter la 
nourriture. 
Mardi 20 novembre 2012
Géant Canabady
Saint-Pierre

RÉUNION
Cinor 
Réduc’ récup

PRO
Salariés

Sensibilisation du personnel à la réduction des 
déchets et surtout du papier. Organisation d’un 
concours par service. Distribution de ‘récup papier’ 
aux agents pour y mettre les feuilles réutilisables et 
de bacs de récup près des photocopieurs.
Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012
Cinor
Sainte-Clotilde
Olivia Maillot 02 62 92 49 73

Communauté d’agglomération 
du Sud 
Opération chariot maxi/mini déchets 

GRAND
Public

Présentation de deux chariots, l’un maxi déchets 
l’autre mini déchets avec la différence de prix. Deux 
animateurs informent les consommateurs sur les 
gestes de prévention applicables lors des courses 
en insistant sur les économies réalisables.
Samedi 17 novembre 2012
Leclerc centre-ville
Le Tampon

Allons bouger à l’éco pique-nique

GRAND
Public

Organisation d’un éco-pique-nique en partena-
riat avec l’association Cady. Tous les repas ser-
vis par l’association le seront dans de la vaisselle 
réutilisable. 
Dimanche 18 novembre 2012
Site du puits des Anglais
Saint-Philippe
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Association des Inclassables 
Réunionnais
Wonder BaZart

GRAND
Public

Festival de la récup : 75 artistes invités en résidence 
créent devant le public des œuvres originales à par-
tir de matériaux de récupération. Les créations réali-
sées doivent comporter une part d’au moins 60% de 
matériaux récupérés fournis par l’association AIR.
Du vendredi 23 au dimanche 25 novembre 2012
Parc Expobat
Saint-Paul
Isabelle Froger 06 92 00 63 33

L’Ile Marion
S’habiller couture aux couleurs 
de la nature

GRAND
Public

Découvrir des collections de textiles haut de 
gamme, teints à partir de déchets de plantes, des 
bijoux créés à partir de chutes textiles. Partager les 
résultats de la démarche de R & D sur la valorisation 
des déchets végétaux en colorations végétales. 
Samedi 17, mercredi 21 et samedi 24 novembre 2012
8 rue Laferrière
Saint-Denis 
Marion Lacronique 06 92 01 03 85

Cirest
Promotion des achats éco-responsables 

GRAND
Public

Sensibilisation des consommateurs sur les éco-
achats : produits moins emballés, produits durables 
et réutilisables, astuces contre le gaspillage 
alimentaire.
Samedi 17, mardi 20, mercredi 21,  
vendredi 23 et samedi 24 novembre 2012
Super U, E. Leclerc et Jumbo Score
Saint Benoît (20, 21 et 23) et St André (17 et 24)
Emilie Nataf 02 62 94 70 14

Les couches lavables une alternative 
valable

GRAND
Public

Découverte des couches lavables par la Civis pen-
dant le Kfé des parents organisé par l’association 
Fée Mazine.
Jeudi 22 novembre 2012
Association Fée Mazine
Saint-Pierre

Collecte solidaire

PRO
Salariés

Collecte d’objets divers à destination des agents 
de la collectivité. Ces objets étant ensuite donnés 
aux associations partenaires pour leur donner une 
seconde vie.
Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012
Siège Civis
Saint-Pierre

Chariots mini et maxi déchets

GRAND
Public

Faire découvrir les éco-achats grâce aux chariots 
mini et maxi déchets. Comparaison visuelle qui 
permet au public de mieux comprendre l’enjeu lié à 
nos choix de consommation.
Samedi 17 novembre 2012
Géant Canabady
Saint-Pierre
Aurélie Sidou 02 62 49 96 00

Mairie de Saint-André
Le meilleur déchet est celui que l’on ne 
produit pas

GRAND
Public

Sensibilisation à l’achat éco-responsable.
Samedi 17 novembre 2012
Magasin E. Leclerc
Saint-André

Distribution de compost, opération « allons com-
poster» (Cirest).
Samedi 24 novembre 2012
Déchetterie de Saint-André, Pôle 
environnement/Développement Durable 
Saint-André
Jean-François Setapi 02 62 58 83 95

ECOLE
Enfants
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Chambre de métiers et de 
l’artisanat
Réparer pour moins jeter

PRO
Salariés

Plus de 400 professionnels artisans sont concernés. 
Il s’agit pour la CMA de mettre en contact des répa-
rateurs avec des acteurs de terrains qui souhaitent 
promouvoir la réparation comme les collectivités ou 
associations. Programme est soutenu par la Région, 
l’Etat, le FEDER. L’annuaire départemental est sou-
tenu par le département et l’Ademe.
Du lundi 19 au samedi 24 novembre 2012
Toute l’île
Madame Pichard 02 62 45 52 52

Collège Hubert Delisle
Stop au gaspillage du pain à la cantine

ECOLE
Enfants

Sensibilisation des collégiens au gaspillage du 
pain à la cantine : gaspillage de l’eau, de toute une 
filière,... Pesées du pain gaspillé et jeté à la fin des 
repas de la cantine. Communication des résultats. 
Présentation des atouts nutritionnels du pain. 
Lundi 19, mardi 20 et vendredi 23 novembre 2012
Collège Hubert Delisle
Saint Benoit
Cécile Delebarre 02 62 50 15 65

Urma Est
Réduction des déchets à l’Urma

PRO
Salariés

La semaine d’enseignement général et technique 
est teintée de réduction : échanges et débats, pré-
sentation, l’Urma vit une semaine sur le thème de la 
réduction.
Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012
Urma Est rue Comorapoulle 
Saint-André
Abdallah Clément 02 62 58 17 26

TCO
Îlot zéro déchet

GRAND
Public

L’ « Îlot Zéro Déchet » réunit quelques stands d’arti-
sans en récupération et détournement, des jeux et 
ateliers ainsi que de l’information sous un format 
audio-visuel ou en affiches.
Samedi 26 novembre 2012
Parking Jumbo Score
Le Port
Jacques Potier 06 92 09 90 98

Ademe
Diffusion spots sur écrans aéroport Gillot

GRAND
Public

Diffusion des spots sur la réduction des déchets à 
l’aéroport Roland Garros
Du samedi 17 au dimanche 25 novembre 2012
Aéroport Roland Garros
Saint-Denis
Camille Lefranc 02 62 71 11 29

Collège Jean d’Esme
A Jean d’Esme, on dit non aux 
emballages!

ECOLE
Enfants

Les élèves sont invités à créer des affiches invitant 
chacun à participer à l’action, chacun sera incité à 
consommer des produits non ou peu emballés, à la 
cantine, priorité sera faite aux produits non embal-
lés, aux produits frais locaux.
Du lundi au vendredi 23 novembre 2012
Collège Jean d’Esme
Sainte-Marie
Patrick Grankoff 02 62 47 83 53
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DEAL Réunion
Sensibilisation au tri et à la réduction des 
déchets

PRO
Salariés

Action d’information, de sensibilisation à la pré-
vention des déchets et au tri sur tous les sites de la 
DEAL Réunion.
Du samedi 17 au dimanche 25 novembre 2012
Siège DEAL et Antennes
Saint Denis
Bernadette Gravina 02 62 94 72 41

Réseau Cartouches
Rechargez vos cartouches d’encre

GRAND
Public

Sensibilisation à la collecte des cartouches d’encre 
vides et à leur réutilisation.
Du samedi 17 au dimanche 25 novembre 2012
La Possession
Timothée Thiriez 02 62 38 30 00

GTS Technologie Réunion
Nettoyage et traitement de surface

PRO
Salariés

Présentation de procédés de nettoyage par hydro-
gommage et gommage qui réduisent considérable-
ment la quantité de résidus. Ils génèrent moins de 
déchets et aucune pollution du fait de l’utilisation de 
produits écologiques.
Du mardi 20 au jeudi 22 novembre 2012
Mairie 
La Possession
CCIR
Le Port 
Jean-François Maillot 06 92 85 46 30

Sud Traitement Services
Economie circulaire

PRO
Salariés

Visite de trois ateliers produisant des matières 
premières secondaires. Le réemploi du verre, du 
plâtre et des métaux permet la réintroduction de ces 
déchets dans les procédés de fabrication et favorise 
une économie circulaire, base de la bonne gestion 
de nos ressources.  
Vendredi 23 novembre 2012
Centre de tri-valorisation STS
St Pierre 
Eric Rollin 02 62 45 25 60

Jetechnologie
Kijanitech

GRAND
Public

Mise en ligne de déchets électroniques afin d’en 
faire profiter les autres pour les pièces détachées. 
Possibilité d’échanger, de vendre ou de donner.
Mercredi 21 novembre 2012
Géant Casino 
St Pierre
Jérôme Hoareau 06 92 85 88 46

Collège Bory de Saint Vincent
Poubelle la vie!

ECOLE
Enfants

Etude sur le poids des publicités de boite aux lettres 
dans la commune. Comparaison des volumes de 
déchets de deux types de restauration scolaire et 
réduction des déchets de cantine de 7% par rapport 
à l’année dernière. Réalisation d’une installation 
artistique par les élèves. 
Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012
Collège Bory de Saint Vincent
Saint Philippe
Denis Le Breton 02 62 37 01 26
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Lycée Roland Garros
Tri à la source

ECOLE
Enfants

Publication d’une enquête des étudiants BTS ESF 
sur la consommation de papier, auprès des élèves 
entrants (classes classe pré-bac et post-bac) et 
de tous les personnels. Visite d’un centre de tri, 
annonce de l’événement de la SDD (1/2 journée 
d’information pour élèves et de formation pour les 
agents).
Jeudi 22 novembre 2012
Lycée Roland Garros
Le Tampon
Martine Jolivet 02 62 57 81 00

Ecole élémentaire des Benjoins
Je réduis mes déchets !

ECOLE
Enfants

Ateliers de compostage, installation d’affiches  
‘Stop Pub’ à l’école et dans son environnement pour 
moins jeter, visite du centre de tri de la ville du Port 
pour saisir l’importance du tri pour leur donner une 
deuxième vie.
Jeudi 22 novembre 2012
Ecole élémentaire des Benjoins
Les Trois Bassins
Jean-Marc Epinoux 02 62 24 81 17

Ecole élémentaire Flacourt
Réduire les déchets papier

ECOLE
Enfants

Montrer aux élèves de l’école comment réduire la 
quantité de déchets papier, en utilisant les 2 cotés 
des feuilles d’abord, puis en fabriquant du papier 
recyclé artisanal.
Lundi 19, mardi 20, jeudi 22 et vendredi 23 novembre 
2012
Ecole Flacourt
Sainte Marie
Enrico Bernardini 02 62 53 40 15

PRO
Salariés

Lycée Boisjoly Potier
Enquête parents d’élèves

ECOLE
Enfants

Des familles s’engagent à peser leurs poubelles res-
pectives et à réduire significativement leur produc-
tion de déchets pendant cette semaine à l’aide d’un 
protocole rédigé par les jeunes. Compostage expé-
rimental au lycée, gazette bio, récupération papier 
usagé pour en faire des carnets de brouillons, expé-
rimentations de produits ménagers bio ‘maison’. 
Action superette de proximité pour sensibiliser au 
suremballage.
Samedi 17, du lundi 19 au samedi 24 novembre 2012
Lycée Boisjoly Potier
Le Tampon
Philippe Vandecasteele 06 92 31 83 98

Les Béb’écolos
Portes ouvertes chez les Béb’écolos

GRAND
Public

Utiliser des couches lavables, c’est simple, écono-
mique et sain! Procédure et méthode à portée de 
main.
Samedi 24 novembre 2012
184 Chemin du centre
Saint André
Nadine Fontaine 06 92 50 79 85

Maison du tourisme du Sud 
sauvage
Mi ariv, Mi zava, lé pareil !

GRAND
Public

Publier sur la page Facebook Charte du Pique 
niqueur responsable, 3 photos d’un pique nique 
dominical mettant en application les critères de la 
charte : 1/ lors de l’arrivée sur le site et de l’installa-
tion, 2/ le même endroit après le pique nique, 3/ une 
photo des déchets dans le coffre de la voiture.
Du samedi 17 au dimanche 25 novembre 2012
Saint Joseph
Azeddine Bouali 02 62 73 09 05
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ADQMR
Ecorando

GRAND
Public

A travers une randonnée écoloique, nous allons 
ramasser les dechets situés en bord de mer en 
deux groupes le premier ira sur le site de l’étang de 
Camuston vers le colosse et l’autre vers l’usine de 
Bois rouge.
Dimanche 25 novembre 2012
Etang de cambuston
Saint André
Lucile Sautron 02 62 19 79 33

Ecole Louis Lagourgue
Un jardin à l’école

ECOLE
Enfants

Aménager le jardin de l’école. Utiliser le compos-
teur. Réutiliser les déchets du jardin. Animation 
autour du composteur avec la collaboration de la 
Cinor. Semis de graines et rempotage atelier de sen-
teur: les plantes aromatiques.
Vendredi 23 novembre 2012
Ecole Louis Lagourgue
Sainte-Marie
Marie Josie Huet 02 62 53 10 10

SCIC ECSPER
Formation eco-responsabilité des crèches

PRO
Salariés

Sensibiliser le personnel de la petite enfance (édu-
cateur, auxiliaire de puériculture, gérant de crèche 
etc.) aux gestes écologiques de prévention des 
déchets.
Dimanche 25 novembre 2012
Locaux DEAL Providence
Saint Denis
Marie Lise Perraut 06 92 61 34 14

Ecologie Réunion
Découverte et utilisation du compost

GRAND
Public

Description de deux méthodes de compostage. 
Formation du public aux méthodes de compostage. 
Visite d’un potager fertilisé uniquement avec le 
compost produit sur place. Durée de la visite, envi-
ron 2 heures.
Mercredi 21 et samedi 24 novembre 2012
Hauts de Bras Pistolet
Sainte Suzanne
Bernard de Ranchin 06 92 87 35 35
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POLYNÉSIE 
FRANÇAISE
Lycée Tuianu le Gayic de Papara

Réduction des déchets à la cantine

ECOLE
Enfants

Les desserts, yaourts, compotes, salades de fruits 
seront désormais servis dans des ramequins indivi-
duels en verre, lavables et réutilisables, plutôt que 
dans des emballages individuels jetables. 
Lundi 19, mercredi 21 et vendredi 23 novembre 2012
Cantine du Lycée
Papara
Lise Laurey 06 89 54 76 50

Rainuiatea
Journées éco-citoyennes de Raiatea

GRAND
Public

4 jours sans sacs plastiques jetables ; vitrine des 
produits agricoles locaux bruts ou transformés ; 
sensibilisation du public aux gestes écocitoyens de 
consommation pour réduire les déchets gérés par 
les communes.
Du mercredi 21 au samedi 24 novembre 2012
Raiatea
Uturoa
Christine Passalacqua 06 89 28 10 59

Lycée Paul Gauguin
LPG stop déchets

ECOLE
Enfants

Expo-photo et artistique réalisée par plusieurs 
classes : sensibilisation à la quantité de déchets 
produits, réutilisation des photocopies de l’an passé 
pour arts plastiques et dossards du Cross, produc-
tion de créations artistiques à base de matériaux 
issus de nos poubelles recyclables, collecte de livres 
et jouets distribués à associations caritatives et éta-

blissements scolaires de l’île.
Du lundi 19 novembre 2012 au mercredi 21 
novembre 2012
Lycée Paul Gauguin
Papeete
Moeava Vidal 06 89 54 00 54

MAYOTTE
DEAL de Mayotte
Présentation de la politique de gestion et 
de réduction des déchets 

GRAND
Public

Présentation de la SERD, le rôle des différents 
acteurs d’une manière générale. ARS - Les enjeux 
sanitaires. Conseil général : présentation de la 
politique des déchets à Mayotte. SIDEVAM : décli-
naison et plan d’action. Ademe, Eco-Systemes & 
Eco-Emballages, avec l’implication de la mairie de 
Mamoudzou : mise en place de collectes sélectives. 
Opérateurs privés : présentation de leurs activités 
sur le territoire.
Mardi 20 novembre 2012
Hall d’accueil de la DEAL de Mayotte, Terre plein 
de M’tsapéré
Mamoudzou
Yolande Vigneau 02 69 64 81 94
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Informations sur la gestion des déchets et 
les solutions pour les réduire 

ECOLE
Enfants

Interventions en salle d’étude des élèves de 5ème O 
et E sur la gestion des déchets à Tahiti et les solu-
tions pour les réduire.
Du lundi 19 au jeudi 22 novembre 2012
Lycée Collège Pomaré IV
Papeete

Opération de nettoyage de la vallée 
de Rarouri

ECOLE
Enfants

Dans le cadre du projet pédagogique de la classe 
de 3ème Tamanu, nettoyage de la vallée de Rarouri 
et applications des consignes de tri des déchets 
apprises au collège.
Du samedi 17 au lundi 19 novembre 2012
Vallée de Rarouri
Afa’ahiti

Bar à eau

ECOLE
Enfants

Bar à eau tenu par des élèves et des professeurs, 
en partenariat avec SDA, gérant des fontaines d’eau 
Premium.
Vendredi 23 novembre 2012
Lycée Collège Pomaré IV
Papeete

Journée 0 papier

ECOLE
Enfants

Dans le cadre de leur cours, certains professeurs 
s’engagent n’utiliser aucun papier le jour de l’action.
Vendredi 23 novembre 2012 
Lycée Collège Pomaré IV
Papeete
Miimiia Cridland 06 89 50 47 50

Lycée Samuel Raapoto
3R pour 2D 

ECOLE
Enfants

Expositions de mobilier pour enfants réalisés en 
carton d’emballage par les élèves de Terminale 
STD2A ainsi que d’objets réalisés par des élèves 
de 2nde générale, option Culture, Création, Design, 
à partir de leurs déchets personnels ‘ma trace 
recyclée’.
Samedi 17, du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012
Lycée Samuel Raapoto
Arue, Tahiti

Une seconde vie pour les déchets 
électroniques

ECOLE
Enfants

Collecte d’objets électroniques inutilisés au sein du 
lycée pour transmission à une association d’inser-
tion pour handicapés qui réalise le démantèlement. 
Animation-démantèlement d’un tour informatique 
dans le hall du lycée.
Samedi 17, du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012
Lycée Samuel Raapoto
Arue, Tahiti
Jean-Claude Foglia 06 89 45 30 99

Lycée Collège Pomaré IV
Sensibilisation aux écogestes 

ECOLE
Enfants

Dans le cadre de leur programme de gestion, 
les élèves de 1ère STMG ont réalisé une collecte 
d›information sur les écogestes. Ils ont ensuite 
préparé des affiches et les présenteront à d›autres 
élèves de l›établissement.
Du lundi 19 au jeudi 22 novembre 2012
Lycée Collège Pomaré IV
Papeete
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Pôle de la Modernisation de 
l’Action de l’Etat 
Sensibilisation des correspondants 
administration 

PRO
Salariés

Visite technique, assurée par la société d’environ-
nement polynésien, du centre d’enfouissement 
technique de déchets et du centre de recyclage et 
de tri au profit des correspondants ‘administration 
exemplaire’ des services et établissements publics 
de l’Etat. L’occasion de leur permettre d’échanger 
leurs pratiques en termes de moyens pour la réduc-
tion des déchets de leurs services, et fera naître une 
certaine émulation.
Mercredi 21 novembre 2012
CET de Paihoro 
Taravao
CRT de Motu Uta 
Papeete

Zéro Papier 

PRO
Salariés

Opération 0 papier, initié par le groupe de travail 
sur l’administration exemplaire, dans le cadre 
d’actions de modernisation et de mutualisation 
interministérielles. 
Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012
Services et établissements publics de l’Etat
Tahiti
Stéphane Enjalbert 06 89 46 87 15
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