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RETOUR SOMMAIRE

Loire-Atlantique (44)

sam 17 nov sam 17 nov sam 17 nov

sam 17 novsam 17 nov

Machecoul-Saint-Même Saint-Étienne-De-Montluc Blain

Machecoul-Saint-MêmeMachecoul-Saint-Même

Réemploi et acteurs locaux : 
portes ouvertes

Randonnée "Nettoyons la ville" Repair Café

Ateliers Furoshiki et TawashiDéambulation musicale

Communauté de Communes Sud Retz Atlantique Mairie de Saint Etienne de Montluc Communautés de Communes de Nozay et de Blain

Communauté de Communes Sud Retz AtlantiqueCommunauté de Communes Sud Retz Atlantique

Les acteurs du réemploi : La Croix Rouge Française et l'association 
Retz'Agir vous ouvrent leurs portes afin de présenter leurs actions.

En partenariat avec l'association Montluc Nature Randonnée, 
organisation d'une randonnée de ramassage des déchets sauvages, 
suivie d'un temps de tri des déchets.

Animé par le centre socioculturel Tempo et l'association Utopin'en 
bourg. Réparer ensemble, c'est l'idée des Repair cafés. Appareils 
informatiques, mobilier en bois, vélos, textiles... Venez avec vos objets 
abîmés et apprenez à les réparer avec les réparateurs bénévoles de 
10h à 12h. Gratuit, entrée libre, renseignements au 02.40.87.12.58

Venez découvrir les techniques d'emballage cadeau avec des tissus 
réutilisables pour remplacer le papier cadeau jetable et comment 
fabriquer des éponges à partir de tissus usagés.

Les Transformateurs acoustiques, internationalement connus, n'ont 
peur de rien et déambulent, munis de leurs instruments entièrement 
fabriqués avec de la récup', pour vous proposer des reprises qui 
dépotent ! Ils vous guideront à travers la ville, en musique.

Chemin de la Cour du Bois 44270 Machecoul-Saint-Même Parking du Manoir 44360 Saint-Étienne-de-Montluc 7 Rue du 11 Novembre 44130 Blain

Salle de l'Hexagone 44270 Machecoul-Saint-Même14, place des Halles 44270 Machecoul-Saint-Même

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

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

du sam 17 au dim 25 novsam 17 nov

Châteaubriant Jans Reze Cedex

GuerandeSaint-Sébastien-Sur-Loire

Animation pesée du suremballage 
en grande surface

Repair Café Concours "Recycler, c'est gagner 
!"

Concours "Recycler, c'est gagner 
!"

Opération de valorisation des 
alternatives au plastique à usage 
unique 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CASTELBRIANTAIS Communauté de Communes Chateaubriant Derval Leroy Merlin

Leroy Merlin

SodaStream

Sensibiliser les consommateurs à prendre des articles avec le moins 
d'emballage possible, récupération et pesée des emballages. Objectif : 
amener les consommateurs à réfléchir à l'utilité des emballages.

Ne jetez plus, réparez! Un vélo qui déraille? Un meuble cassé? Un 
vêtement troué? Une lampe qui ne fonctionne plus? Apportez vos 
petits objets défectueux et tentez de leur donner une seconde chance 
avec l'aide d'un bénévole-réparateur (organisé par l'association Les 
Potes Des 7 Lieux)

Sensibilisation des clients au recyclage des piles et des batteries 
usagées, par l�incitation au dépôt dans le magasin, avec en 
contrepartie un tirage au sort pour un lot à gagner.
Du samedi 10 novembre au dimanche 2 Décembre 2018, en partenariat 
avec Batribox.

Sensibilisation des clients au recyclage des piles et des batteries 
usagées, par l�incitation au dépôt dans le magasin, avec en 
contrepartie un tirage au sort pour un lot à gagner.
Du samedi 10 novembre au dimanche 2 Décembre 2018, en partenariat 
avec Batribox.

Mise en place au sein du magasin Auchan une structure contenant 1 
600 bouteilles en plastique à usage unique qui correspond à la 
quantité consommée par une famille française en 3 ans. L’objectif : 
interpeller le chaland et l’encourager à s’interroger sur sa propre 
consommation de bouteilles en plastique à usage unique. Un 
animateur présent sur place ouvre la conversation et distribue des 
flyers de présentation d'alternatives à la consommation de plastique à 
usage unique.

Hypermarché Leclerc 44110 Châteaubriant 4 Place de l'Église 44170 Jans 5 RUE R.ORDRONNEAU CP2512 44406 REZE CEDEX

CENTRE DES SALINES, ROUTE DE LA BAULE 44350 GUERANDE

2 Rue Pierre Mendès France 44230 Saint-Sébastien-sur-Loire

Loire-Atlantique (44)

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

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

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

Trignac Nantes Savenay

NantesNantes

Concours "Recycler, c'est gagner 
!"

Atelier "Détourner un objet" Stand d'animation en 
supermarché

Atelier "Mobilier en palette"Sensibilisation au sport zéro 
déchet et collecte d'articles de 
sport

Leroy Merlin Leroy Merlin CPIE Loire Océane

Leroy Merlin

SupporTerre

Sensibilisation des clients au recyclage des piles et des batteries 
usagées, par l�incitation au dépôt dans le magasin, avec en 
contrepartie un tirage au sort pour un lot à gagner.
Du samedi 10 novembre au dimanche 2 Décembre 2018, en partenariat 
avec Batribox.

A l'issue de cet atelier, vous serez capable de détourner un objet. Journée de présence dans un supermarché, avec plusieurs jeux de 
sensibilisation sur des thématiques liées à la réduction des déchets : 
tri, achats responsables,  biodégradabilité des déchets.

A l'issue de cet atelier, vous serez capable de reproduire la fabrication 
des modèles proposés, mais aussi de réaliser vos propres créations !

SupporTerre va sensibiliser sur la réduction des déchets dans le sport : 
- auprès des étudiants, en exposant des visuels à l'école de 
management du sport AMOS à Nantes,
- auprès de professionnels, en organisant dans deux entreprises 
nantaises (Groupe La Poste et iAdvize) des collectes de vêtements et 
matériels de sport inutilisés pour leur donner une seconde vie au sein 
de la recyclerie du sport à Nantes,  
- auprès du grand public, en communiquant via notre page Facebook 
des visuels.

ZAC DE LA FONTAINE AU BRUN 44570 TRIGNAC 5 Rue Ordronneau 44000 Nantes Parc commercial de la Colleraye 44260 Savenay

5 Rue Ordronneau 44000 Nantes

37 boulevard Albert Einstein 44300 Nantes

Loire-Atlantique (44)

Grand Public



6

RETOUR SOMMAIRE

sam 17 nov, sam 24 nov sam 17 nov, dim 25 nov dim 18 nov

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

Savenay La Montagne Clisson

Machecoul-Saint-MêmeSaint Herblain

Stand d'animation en 
supermarché

Journée Zéro Déchet Troc spécial jardinage

Expositions photographiquesAnimation "Vivez l�expérience du 
recyclage en réalité virtuelle"

CPIE Loire Océane Ville de La Montagne Clisson Passion

Communauté de Communes Sud Retz AtlantiqueEco-mobilier

Stand et jeux dans un grand supermarché afin de toucher un grand 
public sur le tri, les achats responsables et la biodégradabilité des 
déchets.

Le 14 novembre : 
Ateliers de surcyclage : fabrication de Tawashi et de déco de Noël 
Stand de présentation du compostage
Stand de présentation d'ouvrages sur le zéro-déchet
Diffusion du film "Ma vie Zéro Déchet"
Apéro zéro-déchet

Troc plants, graines, bulbes, outils, livres... tout sur le jardinage, 
entièrement libre et ouvert à tous, sans inscription (troc ou don).
Visite du jardin de la source, jardins familiaux de l'écoquartier (derrière 
le cinéma), explications sur le compostage, exposition "JARDIN'ÂGE" 
sur les actions de Clisson passion en faveur du jardinage adapté aux 

Exposition de deux projets photos autour des déchets à l'Office de 
Tourisme.

Des animateurs formés et autonomes vont à la rencontre des clients 
des enseignes d'ameublement pour faire visionner un film en 360° via 
des casques de réalité virtuelle sur le devenir des meubles usagés. 
L�animateur remettra à la fin de l�animation un leaflet et répondra à 
toutes les questions.

Parc d'activité la Colleraye 44260 Savenay

Salle Brassens - rue de la Gaudinière 44620 La Montagne

Cours des Marches de Bretagne 44190 Clisson

14, place des Halles 44270 Machecoul-Saint-MêmeIKEA Pôle Atlantis
Boulevard S Allende
BP 80137
 44817 Saint Herblain

Loire-Atlantique (44)

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

dim 18 nov lun 19 nov lun 19 nov

lun 19 novdim 18 nov

Treffieux Arthon-En-Retz Châteaubriant

ChâteaubriantLa Chevallerais

Balade-ramassage de déchets sur 
Treffieux

Stand d'information "Réutiliser 
plus, jeter moins !"

Démonstration de compostage en 
déchetterie

Démonstration de compostage en 
grande surface

Ciné-débat "Projette-toi" : "Ma vie 
zéro déchet"

Communautés de Communes de Nozay et de Blain PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CASTELBRIANTAIS

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CASTELBRIANTAISCommunautés de Communes de Nozay et de Blain

Balade avec ramassage de déchets sur la commune de Treffieux avec 
l'association Les Tétapoux.

De 8h30 à 12h30, à la déchèterie de la Tartinière, l'ambassadrice du tri 
se tient à votre disposition pour échanger sur vos objets déposés en 
déchèterie. Stand d'information et de sensibilisation sur le réemploi, 
les filières du recyclage, le compostage, les déchets dangereux... 

Démonstration de compostage en déchetterie.

Démonstration de compostage.Projection du documentaire "Ma vie zéro déchet" de Donatien 
LEMAITRE, puis débat, organisés par l'Amicale Laïque de La 
Chevallerais, en partenariat avec le Pays de Blain.
"Donatien s'est donné six mois pour réduire au maximum sa 
production de déchets. Il a 35 ans et vit en ville avec sa compagne et 
sa fille. Ma vie zéro déchet est le récit de son expérience, filmée au jour 
le jour."
A partir de 16h, gratuit, entrée libre.

Place de l'église 44170 Treffieux La Tartinière 44320 Arthon-en-Retz rue Lafayette 44110 Châteaubriant

DECHETTERIE RUE LAFAYETTE 44110 Châteaubriant

Rue du Théâtre 44810 La Chevallerais

Loire-Atlantique (44)

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

du lun 19 au sam 24 nov mar 20 nov mar 20 nov

mar 20 novmar 20 nov

Piriac-Sur-Mer Nozay Saint-Michel-Chef-Chef

PornicBlain

Pourquoi jeter quand on peut 
donner ou réparer ? - Zone de 

Atelier Furoshiki Atelier fabrication de produits 
ménagers maison à base 
d'ingrédients bio

Stand d'information "Réutiliser 
plus, jeter moins !"

Création de visuels pour la 
promotion du compostage

CAP ATLANTIQUE Communautés de Communes de Nozay et de Blain

Association Hirondelle

PORNIC AGGLO PAYS DE RETZCommunautés de Communes de Nozay et de Blain

Les habitants viennent à la déchèterie avec des objets qu'ils ne veulent 
plus et nous les orientons vers un stand où il peuvent les déposer ; 
l'objet pourra être repris par un autre habitant...

Activité gratuite à destination des locataires de la résidence l'Odyssée 
animée par Aurélie Le Marec, l'atelier du Furoshiki. Le furoshiki est une 
technique japonaise de pliage et nouage de tissus. A la fois ludique, 
pratique et esthétique, elle peut servir entre autres à l'emballage de 
cadeaux encore bien souvent non recyclés. De 19h30 à 20h30, gratuit 
sur inscription au 02.28.05.01.15 ou accueil@habitatjeunes.fr

2 ateliers au choix : Apprendre à fabriquer 3 produits de nettoyage à 
base de produits sains. On apporte les contenants vides et on repart 
avec les produits qu'on a élaboré. Réduction des emballages et des 
pollutions domestiques. Participation de 8 euros demandée (matières 
premières fournies) - Deux horaires : 17h à 18h ou 18h à 19h sur 
inscription au 02 51 74 02 62)

De 14h à 18h à la déchèterie de la Blavetière, l'ambassadrice du tri se 
tient à votre disposition pour échanger sur vos objets déposés en 
déchèterie. Stand d'information et de sensibilisation sur le réemploi, 
les filières du recyclage, le compostage, les déchets dangereux...

Activité ludique et participative autour de la réalisation de visuels de 
communication pour la promotion du site de compostage collectif du 
clos des Bourraches.
Animée par le service Déchets du Pays de Blain et les bénévoles du 
Clos des Bourraches, jardin collectif de Tempo.
Participation libre et gratuite de 14h à 16h30 au CSC Tempo, 
renseignements au 02.40.87.12.58

Déchèterie 44420 Piriac-sur-Mer

16 Route de Nort-sur-Erdre 44170 Nozay

Le Haut Village 44730 Saint-Michel-Chef-Chef

ZAC de la Blavetière 44210 Pornic

7 Rue du 11 Novembre 44130 Blain

Loire-Atlantique (44)

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

mar 20 nov, jeu 22 nov, dim 25 nov mer 21 nov mer 21 nov

mer 21 novmer 21 nov

Saint-Michel-Chef-Chef Nantes Notre-Dame-Des-Landes

NantesSaint-Aignan-Grandlieu

troc'vêt: troc gratuit de 
vêtement en bon état

Atelier couture zéro déchet Stand d'information sur le 
réemploi

Atelier de co-réparationAtelier de co-réparation

Association Hirondelle La Ressourcerie de l'Île Communauté de Communes d'Erdre et Gesvres

La Ressourcerie de l'ÎleLa Ressourcerie de l'Île

Durant la distribution de paniers amap, le public est invité à apporter 
les vêtements dont il ne se sert plus afin que quelqu'un d'autre les 
adopte pour leur donner une seconde vie.
Les vêtements non adoptés seront donnés à des associations 
caritatives de la commune (de 17h à 19h)

Tout se transforme ! Lors de cet atelier, donnez une seconde vie à des 
vêtements destinés à être recyclés ou jetés. Nous vous accompagnons 
dans la réalisation d’accessoires du quotidien comme des sacs à vrac, 
sacs à pain ou sacs à chaussures. 
De 14h à 18h. Maison de quartier des Dervalllières. Atelier sans 
inscription dans la limite des places disponibles. 
Informations au 06 08 96 06 52 ou emma.auzanneau@
laressourceriedelile.com

De 14h à 17h 
Des objets réutilisables et des petits appareils électriques et 
électroniques (téléphone, clé usb, jouet électrique, lampe…) dorment 
dans vos placards alors que vous pouvez les apporter en déchèterie 
pour leur donner une seconde vie par réemploi ou par recyclage.
Venez échanger avec Audrey, animatrice déchets de la Communauté 
de communes, sur les consignes de tri et le devenir de ces objets.
Retrouvez les autres animations proposées en novembre sur www.
cceg.fr

Un problème sur un petit appareil ménager ? Vous pensez que c’est 
réparable ? Entouré-e des intervenants de la Boîte à Outils, apprenez à 
diagnostiquer les pannes, à démonter et à relancer votre appareil ! 
Attention, votre appareil ne doit être ni trop gros (pas de four 
micro-ondes ou plus), ni trop petit (pas de smartphone, mp3...). Il n’est 
pas possible de réparer des objets électroniques (mini-enceinte, 
appareil photo…).
Sans inscription. Renseignements au 06 26 53 31 33. De 14h à 17h.

Un problème sur un petit appareil ménager ? Vous pensez que c’est 
réparable ? Entouré-e des intervenants de la Boîte à Outils, apprenez à 
diagnostiquer les pannes, à démonter et à relancer votre appareil ! 
Attention, votre appareil ne doit être ni trop gros (pas de four 
micro-ondes ou plus), ni trop petit (pas de smartphone, mp3...). Il n’est 
pas possible de réparer des objets électroniques (mini-enceinte, 
appareil photo…). 
Informations au 06 38 57 14 95 ou ateliers@laressourceriedelile.com 
- de 10h à 13h

Le Haut Village 44730 Saint-Michel-Chef-Chef

5 Rue Auguste Renoir 44100 Nantes La Primay 44130 Notre-Dame-des-Landes

60B, 60 rue de la Bottière 44300 Nantes39 Rue des Frères Rousseau 44860 Saint-Aignan-Grandlieu

Loire-Atlantique (44)

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

mer 21 nov mer 21 nov mer 21 nov

mer 21 novmer 21 nov

Saint-Étienne-De-Montluc Le Pellerin Treffieux

NozayClisson

Conférence interactive d’Aline 
Gubri sur le mode de vie « zéro 
déchet » 

Atelier couture : fabrication 
d'emballages cadeaux en tissu

Visite du centre de traitement 
des déchets ménagers

A vos jeux, prêt, partez...Déstockage de vélos sauvés des 
déchetteries et remis en état à 

Mairie de Saint Etienne de Montluc

L'Atelier du Retz Emploi Communautés de Communes de Nozay et de Blain

Communautés de Communes de Nozay et de BlainClisson Passion

Aline Gubri, auteure du livre "Zéro plastique zéro toxique" et créatrice 
du blog consommonssainement.com, sera présente pour présenter 
son mode de vie zéro déchet et les actions à entreprendre pour que 
chacun puisse s'y mettre à son niveau, le tout sous la forme d'une 
conférence interactive d'une heure. Cette conférence sera suivie d'un 
temps d'échange convivial avec l'intervenante.

L'Atelier du Retz Emploi propose un atelier couture pour débutant(e)s. 
Au programme : confection d'un petit sac en tissu refermable pour vos 
cadeaux de Noël, un emballage original et réutilisable pour des fêtes 
éco-responsables. Ces sacs sont uniques et confectionnés à partir de 
matériaux de seconde main.
Participation financière libre, matériel et accessoires fournis, 5 
participant(e)s maximum, inscription et renseignements au 07 81 63 00 
48.

Cette visite comprend le centre de tri des déchets d'emballage, le 
centre d'enfouissement des déchets ménagers, la déchèterie et la 
plate-forme de compostage des déchets verts.
Site des Brieulles, à partir de 10h, gratuit, sur inscription : Marie-Annick 
LEBORDAIS 02.40.79.49.84 ou 06.85.63.15.05 ou marie-annick.
lebordais@smcna.fr 

Jeux autour de l'environnement et du développement durable. Venez 
jouer à des jeux de société, de stratégie, d'adresse, d'imagination, de 
construction ou d'éveil. Possibilité de prêt de jeu pour les adhérents. 
Organisés par le centre socioculturel La Mano
Gratuit, sans inscription, de 0 à 107 ans (enfants de moins de 10 ans 
accompagnés d'un adulte), renseignements au 02.40.79.35.04 ou 
lamano@wanadoo.fr

Clisson passion vous invite aux portes ouvertes de l'atelier Good'Huile, 
atelier vélo participatif et solidaire :
- atelier pédagogique de réparation de vélos
- remise en état et vente de vélos sauvés des déchetteries
- actions en faveur des circulations douces
- vélo-école.

Espace Montluc 44360 Saint-Étienne-de-Montluc

18 Rue du Docteur Sourdille 44640 Le Pellerin Route de Lusanger 44170 Treffieux

Le Patis Jourdeau 44170 Nozay

1 rue des filatures 44190 Clisson

Loire-Atlantique (44)

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

mer 21 nov mer 21 nov mer 21 nov

mer 21 novmer 21 nov

Blain Rouans Piriac-Sur-Mer

ChâteaubriantSaint-Hilaire-De-Chaléons

Stand-atelier Noël Zéro Déchet et 
100% récup'

Stand d'information "Réutiliser 
plus, jeter moins !"

Pourquoi jeter quand on peut 
donner ou réparer ? - Repair Café

Animation pesée du suremballage 
en grande surface

Stand d'information "Réutiliser 
plus, jeter moins !"

Communautés de Communes de Nozay et de Blain PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ CAP ATLANTIQUE

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CASTELBRIANTAISPORNIC AGGLO PAYS DE RETZ

Animé par la recyclerie et le service Déchets du Pays de Blain : Noël 
est probablement la période de l'année où l'on produit le plus de 
déchets. Décoration, cadeaux... Venez participer à cet atelier et repartez 
avec des astuces pour un "slow Noël" !  De 14h à 17h30, participation 
libre et gratuite. Renseignements au 02.40.87.95.24 ou recyclerie.
blain@orange.fr 

De 14h à 18h à la déchèterie de Launay, l'ambassadrice du tri se tient à 
votre disposition  pour échanger sur vos objets déposés en déchèterie. 
Stand d'information et de sensibilisation sur le réemploi, les filières du 
recyclage, le compostage, les déchets dangereux...

Une association Repair café tiendra un stand de réparation d'objets 
électriques.

Sensibiliser les consommateurs en prenant des articles avec le moins 
d'emballage possible, récupération et pesée. Objectif : amener les 
consommateur à réfléchir à l'utilité des emballages.

De 9h à 12h à la déchèterie du Pont Béranger, l'ambassadrice du tri se 
tient à votre disposition  pour échanger sur vos objets déposés en 
déchèterie. Stand d'information et de sensibilisation sur le réemploi, 
les filières du recyclage, le compostage, les déchets dangereux...

6 Rue Gustave Eiffel 44130 Blain

Chemin de Launay 44640 Rouans Déchèterie 44420 Piriac-sur-Mer

Hypermarché Hyper U 44110 ChâteaubriantLe Pont Béranger 44680 Saint-Hilaire-de-Chaléons

Loire-Atlantique (44)

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

mer 21 nov, dim 25 nov jeu 22 nov jeu 22 nov

jeu 22 novjeu 22 nov

Nort-Sur-Erdre Vallons-De-L'Erdre La Bernerie-En-Retz

NozayVallons-De-L'Erdre

Vitrine de Noël Trocantons Stand d'information "Réutiliser 
plus, jeter moins !"

Atelier consommer autrement 
sur le thème "Allons en forêt"

A la rencontre des répar'acteurs 
du Pays d'Ancenis

Communauté de Communes d'Erdre et Gesvres Chambre de métiers et de l'artisanat des Pays de la Loire PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ

Communautés de Communes de Nozay et de BlainCOMPA

Décorations, idées cadeaux ! La boutique de Nort-sur-Erdre de la 
Recyclerie Centre Nord Atlantique vous accueille  à partir du 21 
novembre à l’occasion de sa vitrine de Noël.
Profitez-en pour découvrir les objets réutilisables collectés en 
Recyclerie. Vous pouvez également apporter les objets en bon état 
dont vous n'avez plus l'utilité. 
Horaires d'ouverture et dépôt :
Mercredi et samedi : 9h30 - 12h30 / 14h - 17h30
Vendredi : 14h - 17h30

Action de sensibilisation pour réemployer tout type de matériel et de 
mobilier.
// ECO'Cyclerie - Le bois madame //

De 8h30 à 12h30 à la déchèterie des Merles, l'ambassadrice du tri se 
tient à votre disposition pour échanger sur vos objets déposés en 
déchèterie. Stand d'information et de sensibilisation sur le réemploi, 
les filières du recyclage, le compostage, les déchets dangereux...

Sortie en forêt et atelier cuisine organisés par Les Fourmis Solidaires 
du centre socioculturel de la Mano. Départ du centre à 9h30, retour à 
12h30 ou 13h30 pour ceux qui souhaitent déguster le repas ensemble.
Tarif : 2€ par personne - réservation au minimum une semaine à 
l'avance auprès du secrétariat au 02.40.79.35.04.

A la rencontre des Répa'acteurs du pays d'Ancenis à l'une des 
écocycleries du territoire.

3 Rue de l'Océan - ZI de la sangle 44390 Nort-sur-Erdre

Route de Bonnoeuvre 44540 Vallons-de-l'Erdre Le Moulin de la Jarrie 44760 La Bernerie-en-Retz

Le Patis Jourdeau 44170 NozayBois Madame 44540 Vallons-de-l'Erdre

Loire-Atlantique (44)

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

jeu 22 nov jeu 22 nov ven 23 nov

jeu 22 & ven 23 novjeu 22 nov

Châteaubriant Pornic Blain

Sainte-PazannePornic

Animation pesée du suremballage 
en grande surface

Fabrication de produits de 
nettoyage à base de produits 
sains

Stand-atelier FUROSHIKI

Les "Gugus de Ziak" envahissent 
L'Atelier du Retz Emploi 

Collecte de vêtements et 
sensibilisation au réemploi

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CASTELBRIANTAIS

Association Hirondelle

Communautés de Communes de Nozay et de Blain

L'Atelier du Retz EmploiAssociation Hirondelle

Sensibiliser les consommateurs en prenant des articles avec le moins 
d'emballage possible, récupération et pesée. Objectif : amener les 
consommateurs à réfléchir à l'utilité des emballages. Atelier : apprendre à fabriquer 3 produits de nettoyage à base de 

produits sains. On apporte les contenants vides et on repart avec les 
produits qu'on a élaboré. Réduction des emballages et des pollutions 
domestiques. Participation de 8 euros demandée (matières premières 
fournies)
(2 horaires au choix : 17h à 18h ou 18h à 19h - inscription au 02 51 74 
02 62)

Animé par Aurélie Le Marec, l'atelier Furoshiki est organisé en 
collaboration avec la Biocoop de Blain.
Le Furoshiki est une technique japonaise de pliage et nouage de tissus. 
A la fois ludique, pratique et esthétique, elle peut servir à l'emballage 
de cadeaux. Venez vous initier à cette technique pour un Noël zéro 
déchet.
De 16h à 18h, au magasin Biocoop "Biocinelle", participation libre et 
gratuite, renseignements au 02.40.87.51.99

L'Atelier du Retz Emploi accueille "Les Gugus de Ziak", extraordinaires 
petits personnages conçus à partir de "déchets métalliques". 
Christophe, le "papa" de ces incroyables créations partagera son savoir 
au cours de 2 ateliers de recyclage artistique, ouverts à tous (5 
participants max. par atelier). De 14h à 17h Prix libre, matériel et 
accessoires fournis. Inscription au 02 40 65 89 09.
Expo-vente : 17, 21 et 24 novembre de 10h à 18h.

Durant la distribution de paniers amap, le public est invité à apporter 
les vêtements dont il ne se sert plus afin que quelqu'un d'autre les 
adopte pour leur donner une seconde vie.
Les vêtements non adoptés seront donnés à des associations 
caritatives de la commune. Une toute nouvelle entreprise de réemploi 
de la commune sera là pour se faire connaitre et parler de son travail. 
(De 17h à 19h30)

Hypermarché Intermarché 44110 Châteaubriant

Rue de la Basse Cure 44210 pornic

39 Rue de Nantes 44130 Blain

Z I des Berthaudières Impasse du Clos Neuf 44680 Sainte-PazanneRue de la Basse Cure 44210 pornic

Loire-Atlantique (44)
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RETOUR SOMMAIRE

ven 23 nov ven 23 nov sam 24 nov

ven 23 novven 23 nov

La Plaine-Sur-Mer Lusanger Saint-Étienne-De-Montluc

LusangerChâteaubriant

Stand d'information "Réutiliser 
plus, jeter moins !"

Formation au compostage Atelier familial d'initiation au 
furoshiki

Démonstration de compostage et 
distribution de kits de 
compostage

Animation pesée du suremballage 
en grande surface

PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ Communauté de Communes Chateaubriant Derval Mairie de Saint Etienne de Montluc

Communauté de Communes Chateaubriant Derval

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CASTELBRIANTAIS

De 8h30 à 12h30 à la déchèterie de la Génière, l'ambassadrice du tri se 
tient à votre disposition  pour échanger sur vos objets déposés en 
déchèterie. Stand d'information et de sensibilisation sur le réemploi, 
les filières du recyclage, le compostage, les déchets dangereux...

Profitez des conseils avisés des guides-composteurs sur le 
compostage, le paillage, le jardinage au naturel, le broyage... 
Possibilité de retirer votre kit de compostage (sur
inscription uniquement).

Rendez-vous avec l'Atelier du Furoshiki pour apprendre cette technique 
japonaise de pliage et de nouage de tissus, pour la création 
d'emballages cadeaux « zéro déchet » ou l'improvisation de sacs de 
transport d’objets au quotidien. Les participants repartiront avec une 
création, mais sont invités à venir avec des tissus de récupération 

Profitez des conseils avisés des guides-composteurs sur le 
compostage, le paillage, le jardinage au naturel, le broyage... 
Possibilité de retirer votre kit de compostage (sur inscription 
uniquement).

Sensibiliser les consommateurs en prenant des articles avec le moins 
d'emballage possible, récupération et pesée. Objectif : amener les 
consommateurs à réfléchir à l'utilité des emballages.

Route de la Genière 44770 La Plaine-sur-Mer Le Vieux Bourg - Déchetterie 44590 Lusanger Salles du Manoir 44360 Saint-Étienne-de-Montluc

Le Vieux Bourg - Déchetterie 44590 Lusanger

Supermarché Carrefour Market 44110 Châteaubriant

Loire-Atlantique (44)

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

sam 24 nov sam 24 nov sam 24 nov

sam 24 novsam 24 nov

Pannecé Clisson Nantes

NozayAncenis

Conférence sur la prévention des 
déchets

Chantier nettoyage au verger du 
nid d'oie

Inauguration de la Boutique du 
Partage

Stand-atelier astuces anti-gaspi 
et dégustation de soupe

Spectacle "Le tri, c'est mon truc"

COMPA Clisson Passion Nous and Co

Communautés de Communes de Nozay et de BlainCOMPA

Conférence sur la prévention des déchets. Chantier d'entretien du verger du nid d'oie, havre de paix pour la 
biodiversité en ville et refuge LPO : nettoyage des abords et tri des 
déchets, entretien des parterres, sensibilisation au compostage et au 
broyage de déchets verts, plantation d'arbres et arbustes...

Venez découvrir la première Boutique du Partage nantaise, le lieu de 
l'économie non-marchande ! Au sein de cette Boutique pas comme les 
autres, venez emprunter des objets, trouver des trésors dans notre 
zone de dons d'objets, échanger des connaissances lors d'ateliers de 
partage de savoir-faire et rencontrez d'autres habitant.e.s lors de nos 

Organisé par le CCAS de Nozay et en partenariat avec le Téléthon :
- Stand-atelier astuces anti-gaspi gratuit animé par le service déchets 
de la Com Com de la région de Nozay
- Dégustation de soupe réalisée avec des légumes invendus par Les 
Têtapoux
Participation libre et gratuite.

Spectacle partcipatif sur le tri et la prévention des déchets.

Le pain perdu 44440 Pannecé Route de Nid d'Oie 44190 Clisson 78 rue des Plantes 44100 Nantes

Rue de la Mairie 44170 Nozay

Médiathèque 44150 Ancenis

Loire-Atlantique (44)
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RETOUR SOMMAIRE

sam 24 nov sam 24 nov dim 25 nov

dim 25 novsam 24 nov

Bouvron La Bernerie En Retz La Bernerie En Retz

Le GâvreLa Bernerie En Retz

Inauguration d'une "boîte à livres" Projection et débat autour du film 
"qu'est qu'on attend ?"

Atelier Furoshiki et Kawashi

Balade ramassage de déchetsRencontre avec Red! et Stephen 
Kerckove autour de leur livre 
"Tous pollués"

Communautés de Communes de Nozay et de Blain L'Embellie L'Embellie

Communautés de Communes de Nozay et de Blain

L'Embellie

Une boîte à livres, réalisée par les enfants du Conseil Municipal des 
Enfants, avec l'aide de parents et d'agents des services techniques 
communaux, sera inaugurée à 11h devant la maison des associations. 
Elle a été fabriquée à partir de matériaux de récupération et a pour 
vocation à devenir un espace de partage entre lecteurs, en donnant 
une seconde vie aux livres qui dorment dans nos armoires. 
Renseignements 02.40.56.32.18 ou accueil@mairie-bouvron.fr

- Projection du film : qui croirait que la championne internationale des 
villes en transition est une petite commune française ? "Qu’est ce 
qu’on attend ?" raconte comment une ville d’Alsace de 2 200 habitants 
s’est lancée dans la démarche de transition énergétique.
- Débat autour du film et de la démarche zéro déchet.

 (Projection/débat : 15h30 - tarif cinéma 2€ / café pédagogique : 19h au 
bar les tontons nageurs)

Fini les sacs et les emballages en papiers, emballez vos cadeaux avec 
des tissus colorés ! Venez vous initier au Furoshiki pour des 
emballages écolo et originaux à placer sous le sapin.
Fabriquez un éponge zéro déchet en tissu de récup' avec la technique 
du Tawashi. (Tarif : 5€, sur inscription. Début de l'atelier à 11h)

Balade de ramassage des déchets organisée par le musée Benoist 
- Maison de la forêt de 9h à 12h. Départ au rond-point de l'étoile (face 
au kiosque de l'ONF) sur la commune de Le Gâvre.
Gratuit, Renseignements au 02.40.51.25.14

Rencontre avec les auteurs du livre "Tous Pollués", qui mettent en 
lumière l'urgence écologique face aux différentes formes de pollution. 
La situation est connue ; le diagnostic partagé. Notre planète va mal. 
Mêlant ton mordant et trait ironique, Red! et Stéphen Kerckhove 
balaient les principales sources de pollution en détournant les grandes 
œuvres de l'histoire de l'art. (Gratuit, sur réservation)

Place de la minoterie 44130 Bouvron 15 rue de la Mer (cinéma Jeanne d'Arc) 44760 La Bernerie en Retz

13 RUE JEAN DUPLESSIS 44760 LA BERNERIE EN RETZ

Route de Conquereuil 44130 Le Gâvre

13 rue Jean Duplessis 44760 La Bernerie en Retz

Loire-Atlantique (44)
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RETOUR SOMMAIRE

dim 25 nov lun 19 nov lun 19 & mar 20 nov

lun 19 novdu sam 17 au dim 25 nov

Saint-Michel-Chef-Chef Nantes Carquefou

CarquefouOrvault

troc'vêt: troc gratuit de 
vêtement en bon état

Atelier de sensibilisation sur le 
zéro déchet

 durant les pauses déjeuner

Rappel des bonnes pratiques de 
récupération/ recyclage

Ménage d'automne - Opération 
vide placards/dressings

Association Hirondelle Thierry Immobilier COOOPERATIVE U ENSEIGNE

COOOPERATIVE U ENSEIGNELinkiaa

Collecte de déchets sur la plage : ramassage des déchets, tri, analyse, 
sensibilisation. Soupe chaude à la fin à base de légumes recalés de la 
vente. (RDV - 9h30)

Atelier de sensibilisation pour les collaborateurs sur le concept du zéro 
déchet, avec un focus sur l'alimentation à l'heure du déjeuner. 
Organisation d'un buffet déjeuner entre collaborateurs avec le principe 
du zéro déchet. Partage de bonnes pratiques zéro déchet. 
Sensibilisation sur le tri de déchet et d'autres éco-gestes à adopter au 
quotidien.

Durant la semaine, affichage pédagogique sur les bonnes pratiques de 
compostage en salle de pause avec accessoires et permanence lors 
des pauses déjeuner.

Le matin, en réunion, communiquer sur les recyclages proposés sur 
site de Haute-Forêt en rappelant les bonnes pratique s: piles/ stylos/ 
papier/ bouteille d'eau...

Le but ici : regarder ses placards à travers l'œil du réemploi ! 
En priorité, récolter : 
- des vieux vêtements troués, déchirés (les réparer, les réutiliser pour 
faire des pochettes.)
- des CDS / DVD abîmés (atelier mosaïque) 
- des vieux bocaux en verre ou contenants de produits de beautés 
réutilisables (atelier cosmétiques maison)
- des vieux draps (atelier décoration d'intérieur).
Cette collecte permettra d'organiser de vrais ateliers de réemploi et de 
la valorisation d'objets usagés !

Rue de la Source de Tharon 44730 Saint-Michel-Chef-Chef

10 rue Sarrazin 44000 Nantes

Haute-Forêt, 27 rue VEGA 44483 Carquefou

Haute-Forêt, 27 rue VEGA 44483 Carquefou

6 impasse du Val du Cens 44700 Orvault

Professionnels

Loire-Atlantique (44)
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RETOUR SOMMAIRE

du lun 19 au ven 23 nov jeu 22 nov lun 19 nov

sam 17 nov, dim 25 novlun 19 & mar 20 nov, jeu 22 & ven 23 nov

Nantes Carquefou Saint-Herblain

Saint-HerblainNantes

Conférences "HiPay Greenweek" Ramassage des déchets Goûter zéro déchet

Troc dressingRessourcez vos déchets : 
échange de matériels

Hipay COOOPERATIVE U ENSEIGNE Résidence Océane- Association Edit de Nantes

Résidence Océane- Association Edit de NantesOASIS Environnement

L'action se déroule sur les 5 jours ouvrés de l'entreprise. Sur les temps 
de chaque midi sont prévues des conférences et animations diverses, 
ainsi que des actions concrètes afin de diminuer l'impact de 
l'entreprise. 
Les conférences prévues permettront aux employés d'apprendre à trier 
leurs déchets et à comprendre les enjeux du tri, de découvrir le zéro 
déchet ainsi que des applications leur fournissant des moyens 
concrets de diminuer leur empreinte écologique. 

Ramassage des déchets à l'extérieur des locaux, lors de la pause 
déjeuner.

Un goûter 0 déchet sera organisé dans le hall de la résidence. L'idée 
étant de confectionner ce goûter avec les résidents présents, en 
utilisant le moins de déchets possible, des produits de saison, de peser 
les déchets (emballages ou autres) pour ensuite déguster ce goûter en 
expliquant la démarche de la réduction des déchets alimentaires. Le 

Dans le cadre de la SERD, nous organisons une semaine « Troc dessing 
», dans la résidence habitat jeunes Océane. Des portants avec des 
vêtements et de la communication seront installés une semaine avant 
la SERD pour expliquer la démarche et donner envie aux résidents de 
faire le tri dans leurs armoires et déposer des vêtements. Puis, la 
semaine de la SERD, nous sortirons tous les vêtements pour le troc. 
Pas d'échanges d'argent, sensibilisation sur la réduction des déchets 
textiles.

L'association OASIS Environnement organise sur le site de la Banque 
Postale auprès de ses 1 200 salariés des actions de sensibilisation pour 
le réemploi et des opérations d'échanges et de dons de matériels à des 
associations de l'ESS. Chaque salarié pourra apporter les matériels 
suivants : des matériels électroniques et informatiques de petites 
tailles, des montures de lunettes, des téléphones portables, des 
matériels et vêtements de sport, des vêtements et accessoires. 

21 rue de cornulier 44000 Nantes

Haute-Forêt, 27 rue VEGA 44483 Carquefou 1 rue Vasco de Gama 44800 Saint-Herblain

1 rue Vasco de Gama 44800 Saint-Herblain4 Rue du Président Édouard Herriot 44000 Nantes

Étudiants

Loire-Atlantique (44)
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RETOUR SOMMAIRE

mer 21 nov du sam 17 au dim 25 nov sam 17 nov, dim 25 nov

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

Saint-Herblain Derval Herbignac

CoueronBouvron

Basket poubelle dans la résidence Exposition Le revers de mon look "Ce que je prends, je le mange"

Animation en restauration 
scolaire sur le recylage des 

Tri des déchets et compostage au 
restaurant scolaire

Résidence Océane- Association Edit de Nantes Communauté de Communes Chateaubriant Derval Collège Saint Joseph 

Restaurant scolaire Jean ZayCommunautés de Communes de Nozay et de Blain

Un basket poubelle sera organisé : sac jaunes, sac bleu et carton pour 
le verre seront exposés dans le hall d'entrée ; des déchets seront triés 
au préalable et à disposition. Les résidents qui passeront pour rentrer 
chez eux pourront se tester au tri, vérifier s'ils trient correctement chez 
eux, et pour ceux qui ne le font pas, les animateurs expliqueront la 
démarche du tri et la possibilité de disposer de sacs jaunes 
gratuitement dans la résidence.

La plupart des adolescents aiment la mode. Avec elle, ils testent leur 
personnalité, leur appartenance à un groupe. Quel est leur profil de 
consommateur ? Que savent-ils des vêtements qu'ils portent ? De leur 
cycle de vie ? De leur impact sur l'environnement ? L’exposition Le 
revers de mon look propose des réponses précises, pédagogiques, 
ludiques à ces questions. Elle informe le visiteur sur la conception des 
vêtements, à travers leur cycle de vie, depuis la matière première 
jusqu'au recyclage.

Durant la SERD, nous allons mettre en place des actions et des 
affichages afin de sensibiliser les enfants et les jeunes au gaspillage 
alimentaire au restaurant scolaire. Les déchets seront pesés par des 
élèves de troisième et notés sur un tableau à l'entrée du self pour une 
meilleure visibilité ; le but étant de réduire au maximum ce chiffre. 
Cette action se poursuivra tout au long de l'année scolaire en lien avec 
le tri des déchets dans les classes et des informations sur le recyclage.

Lors de la SERD, le restaurant scolaire Jean Zay sera mobilisé autour 
de la problématique du gaspillage alimentaire et du recyclage des 
biodéchets. Dans ce contexte, le tri des déchets sera expliqué aux 
enfants. La société BioNerval qui procède à la méthanisation de nos 
biodéchets pourra nous proposer des supports de communication. Les 
enfants seront amenés à trier leurs déchets, et à adapter les quantités 
servies afin de limiter le volume de gaspillage. Une pesée de déchets 
aura également lieu.

Le restaurant scolaire de Bouvron, géré par l'association Les Petits 
Palais, est engagé depuis plusieurs années dans une démarche de 
promotion d'une alimentation saine, locale et de qualité 
(approvisionnements locaux et bio), facilitée par des actions de 
réduction du gaspillage alimentaire. 
La mise en place du tri des déchets au sein du restaurant scolaire, dans 
l'optique de valoriser les restes alimentaires en compostage, constitue 
ainsi l'aboutissement de cette démarche vertueuse.

1 rue Vasco de Gama 44800 Saint-Herblain 29 Rue de Rennes - Lycée St Clair 44590 Derval Place Jean de la Mennais 44410 Herbignac

32 rue Jean-Claude Maisonneuve 44220 Coueron22 bis rue Jean-Louis Maillard 44130 Bouvron

Scolaire

Loire-Atlantique (44)
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RETOUR SOMMAIRE

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

du lun 19 au ven 23 novlun 19 nov

Herbignac Saint-Nazaire Saint-Nazaire

Saint-NazaireSaffré

Concours "Une photo de mon 
action !"

Défi "Objectif -70 g de déchets 
alimentaires par enfant"

Défi "Objectif -70 g de déchets 
alimentaires par enfant"

Défi "Objectif -70 g de déchets 
alimentaires par enfant"

Lecture contée, éveil à la 
réduction des déchets pour le 
jeune public

Collège Saint Joseph mairie de saint-nazaire mairie de saint-nazaire

mairie de saint-nazaire

Communautés de Communes de Nozay et de Blain

Un concours photo est organisé pour les élèves du collège du mois de 
novembre à la fin décembre 2018. Les photos seront prises en dehors 
du collège dans la rue ou lors d'une balade. L'élève devra prendre 2 
photos des déchets avant et après leur ramassage. Ces photos seront 
exposées dans l'établissement et sur le site internet du collège. Le but 
de cette action est de sensibiliser les jeunes aux déchets présents dans 
la nature (quantité, diversité, toxicité, etc...).  

Les élèves participent au Défi "Réduisons nos déchets : Objectif -70 g 
de déchets alimentaires / enfant", à travers la réalisation d'une pesée 
des déchets du restaurant scolaire, et la confection de menus (avec 
produits bio et de proximité) nécessitant le moins d�emballage 
possible.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville 
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique l�Unis-Cité, 
ainsi que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

Les élèves participent au Défi "Réduisons nos déchets : Objectif -70 g 
de déchets alimentaires / enfant", à travers la réalisation d'une pesée 
des déchets du restaurant scolaire, et la confection de menus (avec 
produits bio et de proximité) nécessitant le moins d�emballage 
possible.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville 
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique l�Unis-Cité, 
ainsi que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

Les élèves participent au Défi "Réduisons nos déchets : Objectif -70 g 
de déchets alimentaires / enfant", à travers la réalisation d'une pesée 
des déchets du restaurant scolaire, et la confection de menus (avec 
produits bio et de proximité) nécessitant le moins d�emballage 
possible.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville 
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique l�Unis-Cité, 
ainsi que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

A destination des enfants du multi-accueil de Saffré, animée par 
Virginie BOURDEAU GUICHARD, le Fil Enchanté : l'enjeu est de 
favoriser l'accès aux livres pour tous les enfants dès le plus jeune âge, 
et sensibiliser à la réduction des déchets. Educatrice de jeunes enfants, 
Virginie Guichard crée des outils à partir d'éléments de récupération.

Place Jean de la Mennais 44410 Herbignac École E. Renan - G. Sand Rue des Frères Monvoisin 44600 Saint-Nazaire École Waldeck Rousseau 27 bis, Avenue d'Herbins 44600 Saint-Nazaire

École P. Bert E. Lemonnier 1, rue Victor Marre 44600 Saint-Nazaire
4 Rue Belle Étoile 44390 Saffré

Loire-Atlantique (44)
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RETOUR SOMMAIRE

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

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

Saint-Nazaire Saint-Nazaire Saint-Nazaire

Saint-NazaireSaint-Nazaire

Défi "Objectif -70 g de déchets 
alimentaires par enfant"

Défi "Objectif -70 g de déchets 
alimentaires par enfant"

Défi "Objectif -70 g de déchets 
alimentaires par enfant"

Défi "Objectif -70 g de déchets 
alimentaires par enfant"

Défi "Objectif -70 g de déchets 
alimentaires par enfant"

mairie de saint-nazaire mairie de saint-nazaire mairie de saint-nazaire

mairie de saint-nazairemairie de saint-nazaire

Les élèves participent au Défi "Réduisons nos déchets : Objectif -70 g 
de déchets alimentaires / enfant", à travers la réalisation d'une pesée 
des déchets du restaurant scolaire, et la confection de menus (avec 
produits bio et de proximité) nécessitant le moins d�emballage 
possible.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville 
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique l�Unis-Cité, 
ainsi que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

Les élèves participent au Défi "Réduisons nos déchets : Objectif -70 g 
de déchets alimentaires / enfant", à travers la réalisation d'une pesée 
des déchets du restaurant scolaire, et la confection de menus (avec 
produits bio et de proximité) nécessitant le moins d�emballage 
possible.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville 
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique l�Unis-Cité, 
ainsi que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

Les élèves participent au Défi "Réduisons nos déchets : Objectif -70 g 
de déchets alimentaires / enfant", à travers la réalisation d'une pesée 
des déchets du restaurant scolaire, et la confection de menus (avec 
produits bio et de proximité) nécessitant le moins d�emballage 
possible.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville 
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique l�Unis-Cité, 
ainsi que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

Les élèves participent au Défi "Réduisons nos déchets : Objectif -70 g 
de déchets alimentaires / enfant", à travers la réalisation d'une pesée 
des déchets du restaurant scolaire, et la confection de menus (avec 
produits bio et de proximité) nécessitant le moins d�emballage 
possible.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville 
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique l�Unis-Cité, 
ainsi que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

Les élèves participent au Défi "Réduisons nos déchets : Objectif -70 g 
de déchets alimentaires / enfant", à travers la réalisation d'une pesée 
des déchets du restaurant scolaire, et la confection de menus (avec 
produits bio et de proximité) nécessitant le moins d�emballage 
possible.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville 
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique l�Unis-Cité, 
ainsi que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

École Lamartine 31, boulevard de la Libération 44600 Saint-Nazaire École J. Jaures 14, boulevard Gambetta 44600 Saint-Nazaire École V. Hugo Rue Jodelle 44600 Saint-Nazaire

École Gambetta 69, rue de Cardurand 44600 Saint-NazaireÉcole Carnot Rue F. Gasnier 44600 Saint-Nazaire

Loire-Atlantique (44)

Scolaire

Étudiants

Professionnels

Grand Public



22

RETOUR SOMMAIRE

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

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

Saint-Nazaire Saint-Nazaire Saint-Nazaire

Saint-NazaireSaint-Nazaire

Défi "Objectif -70 g de déchets 
alimentaires par enfant"

Défi "Objectif -70 g de déchets 
alimentaires par enfant"

Défi "Objectif -70 g de déchets 
alimentaires par enfant"

Défi "Objectif -70 g de déchets 
alimentaires par enfant"

Défi "Objectif -70 g de déchets 
alimentaires par enfant"

mairie de saint-nazaire mairie de saint-nazaire mairie de saint-nazaire

mairie de saint-nazairemairie de saint-nazaire

Les élèves participent au Défi "Réduisons nos déchets : Objectif -70 g 
de déchets alimentaires / enfant", à travers la réalisation d'une pesée 
des déchets du restaurant scolaire, et la confection de menus (avec 
produits bio et de proximité) nécessitant le moins d�emballage 
possible.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville 
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique l�Unis-Cité, 
ainsi que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

Les élèves participent au Défi "Réduisons nos déchets : Objectif -70 g 
de déchets alimentaires / enfant", à travers la réalisation d'une pesée 
des déchets du restaurant scolaire, et la confection de menus (avec 
produits bio et de proximité) nécessitant le moins d�emballage 
possible.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville 
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique l�Unis-Cité, 
ainsi que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

Les élèves participent au Défi "Réduisons nos déchets : Objectif -70 g 
de déchets alimentaires / enfant", à travers la réalisation d'une pesée 
des déchets du restaurant scolaire, et la confection de menus (avec 
produits bio et de proximité) nécessitant le moins d�emballage 
possible.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville 
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique l�Unis-Cité, 
ainsi que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

Les élèves participent au Défi "Réduisons nos déchets : Objectif -70 g 
de déchets alimentaires / enfant", à travers la réalisation d'une pesée 
des déchets du restaurant scolaire, et la confection de menus (avec 
produits bio et de proximité) nécessitant le moins d�emballage 
possible.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville 
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique l�Unis-Cité, 
ainsi que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

Les élèves participent au Défi "Réduisons nos déchets : Objectif -70 g 
de déchets alimentaires / enfant", à travers la réalisation d'une pesée 
des déchets du restaurant scolaire, et la confection de menus (avec 
produits bio et de proximité) nécessitant le moins d�emballage 
possible.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville 
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique l�Unis-Cité, 
ainsi que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

École P. Brossolette Rue Guy de Maupassant 44600 Saint-Nazaire École J. Ferry Place Dulcie September 44600 Saint-Nazaire École Michelet Rue de Chateaubriand 44600 Saint-Nazaire

École P. & M. Curie Rue George Sand 44600 Saint-NazaireÉcole A. Camus Rue Berthelot 44600 Saint-Nazaire
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RETOUR SOMMAIRE

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

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

Saint-Nazaire Saint-Nazaire Saint-Nazaire

Saint-NazaireSaint-Nazaire

Défi "Objectif -70 g de déchets 
alimentaires par enfant"

Défi "Objectif -70 g de déchets 
alimentaires par enfant"

Défi "Objectif -70 g de déchets 
alimentaires par enfant"

Défi "Objectif -70 g de déchets 
alimentaires par enfant"

Défi "Objectif -70 g de déchets 
alimentaires par enfant"

mairie de saint-nazaire mairie de saint-nazaire mairie de saint-nazaire

mairie de saint-nazairemairie de saint-nazaire

Les élèves participent au Défi "Réduisons nos déchets : Objectif -70 g 
de déchets alimentaires / enfant", à travers la réalisation d'une pesée 
des déchets du restaurant scolaire, et la confection de menus (avec 
produits bio et de proximité) nécessitant le moins d�emballage 
possible.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville 
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique l�Unis-Cité, 
ainsi que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

Les élèves participent au Défi "Réduisons nos déchets : Objectif -70 g 
de déchets alimentaires / enfant", à travers la réalisation d'une pesée 
des déchets du restaurant scolaire, et la confection de menus (avec 
produits bio et de proximité) nécessitant le moins d�emballage 
possible.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville 
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique l�Unis-Cité, 
ainsi que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

Les élèves participent au Défi "Réduisons nos déchets : Objectif -70 g 
de déchets alimentaires / enfant", à travers la réalisation d'une pesée 
des déchets du restaurant scolaire, et la confection de menus (avec 
produits bio et de proximité) nécessitant le moins d�emballage 
possible.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville 
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique l�Unis-Cité, 
ainsi que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

Les élèves participent au Défi "Réduisons nos déchets : Objectif -70 g 
de déchets alimentaires / enfant", à travers la réalisation d'une pesée 
des déchets du restaurant scolaire, et la confection de menus (avec 
produits bio et de proximité) nécessitant le moins d�emballage 
possible.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville 
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique l�Unis-Cité, 
ainsi que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

Les élèves participent au Défi "Réduisons nos déchets : Objectif -70 g 
de déchets alimentaires / enfant", à travers la réalisation d'une pesée 
des déchets du restaurant scolaire, et la confection de menus (avec 
produits bio et de proximité) nécessitant le moins d�emballage 
possible.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville 
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique l�Unis-Cité, 
ainsi que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

École J. Zay Rue Ambroise Paré 44600 Saint-Nazaire École M. Reberioux Rue Anita Conti 44600 Saint-Nazaire École F. Buisson 110, chemin de Porcé 44600 Saint-Nazaire

École A. Chedid 3, rue des Hibiscus 44600 Saint-NazaireÉcole L. Blum Rue des Ajoncs 44600 Saint-Nazaire

Loire-Atlantique (44)

Scolaire

Étudiants

Professionnels

Grand Public



24

RETOUR SOMMAIRE

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

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

Saint-Nazaire La Chapelle-Des-Marais Donges

DongesSaint-Nazaire

Défi "Objectif -70 g de déchets 
alimentaires par enfant"

Défi "Objectif -70 g de déchets 
alimentaires par enfant"

Défi "Objectif -70 g de déchets 
alimentaires par enfant"

Défi "Objectif -70 g de déchets 
alimentaires par enfant"

Défi "Objectif -70 g de déchets 
alimentaires par enfant"

mairie de saint-nazaire mairie de saint-nazaire mairie de saint-nazaire

mairie de saint-nazairemairie de saint-nazaire

Les élèves participent au Défi "Réduisons nos déchets : Objectif -70 g 
de déchets alimentaires / enfant", à travers la réalisation d'une pesée 
des déchets du restaurant scolaire, et la confection de menus (avec 
produits bio et de proximité) nécessitant le moins d�emballage 
possible.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville 
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique l�Unis-Cité, 
ainsi que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

Les élèves participent au Défi "Réduisons nos déchets : Objectif -70 g 
de déchets alimentaires / enfant", à travers la réalisation d'une pesée 
des déchets du restaurant scolaire, et la confection de menus (avec 
produits bio et de proximité) nécessitant le moins d�emballage 
possible.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville 
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique l�Unis-Cité, 
ainsi que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

Les élèves participent au Défi "Réduisons nos déchets : Objectif -70 g 
de déchets alimentaires / enfant", à travers la réalisation d'une pesée 
des déchets du restaurant scolaire, et la confection de menus (avec 
produits bio et de proximité) nécessitant le moins d�emballage 
possible.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville 
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique l�Unis-Cité, 
ainsi que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

Les élèves participent au Défi "Réduisons nos déchets : Objectif -70 g 
de déchets alimentaires / enfant", à travers la réalisation d'une pesée 
des déchets du restaurant scolaire, et la confection de menus (avec 
produits bio et de proximité) nécessitant le moins d�emballage 
possible.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville 
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique l�Unis-Cité, 
ainsi que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

Les élèves participent au Défi "Réduisons nos déchets : Objectif -70 g 
de déchets alimentaires / enfant", à travers la réalisation d'une pesée 
des déchets du restaurant scolaire, et la confection de menus (avec 
produits bio et de proximité) nécessitant le moins d�emballage 
possible.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville 
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique l�Unis-Cité, 
ainsi que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

École J. Simon 20-24, allée André Malraux 44600 Saint-Nazaire Ecole Les Fifendes - Rue du Petit Marais �  La Chapelle des Marais 44410 La 
Chapelle-des-Marais

Ecole Saint-Joseph - 50 Rue des Ecoles 44480 Donges

Ecole La Pommeraye - La Pommeraye 44480 DongesÉcole Chateaubriand 1, allée Michel Petrucciani 44600 Saint-Nazaire
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RETOUR SOMMAIRE

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

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

Donges Saint-Joachim Saint-Nazaire

Saint-JoachimDonges

Défi "Objectif -70 g de déchets 
alimentaires par enfant"

Défi "Objectif -70 g de déchets 
alimentaires par enfant"

Atelier Récup'

Défi "Objectif -70 g de déchets 
alimentaires par enfant"

Défi "Objectif -70 g de déchets 
alimentaires par enfant"

mairie de saint-nazaire mairie de saint-nazaire mairie de saint-nazaire

mairie de saint-nazairemairie de saint-nazaire

Les élèves participent au Défi "Réduisons nos déchets : Objectif -70 g 
de déchets alimentaires / enfant", à travers la réalisation d'une pesée 
des déchets du restaurant scolaire, et la confection de menus (avec 
produits bio et de proximité) nécessitant le moins d�emballage 
possible.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville 
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique l�Unis-Cité, 
ainsi que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

Les élèves participent au Défi "Réduisons nos déchets : Objectif -70 g 
de déchets alimentaires / enfant", à travers la réalisation d'une pesée 
des déchets du restaurant scolaire, et la confection de menus (avec 
produits bio et de proximité) nécessitant le moins d�emballage 
possible.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville 
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique l�Unis-Cité, 
ainsi que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

Ateliers de fabrication d�objets à partir de récupération.

Les élèves participent au Défi "Réduisons nos déchets : Objectif -70 g 
de déchets alimentaires / enfant", à travers la réalisation d'une pesée 
des déchets du restaurant scolaire, et la confection de menus (avec 
produits bio et de proximité) nécessitant le moins d�emballage 
possible.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville 
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique l�Unis-Cité, 
ainsi que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

Les élèves participent au Défi "Réduisons nos déchets : Objectif -70 g 
de déchets alimentaires / enfant", à travers la réalisation d'une pesée 
des déchets du restaurant scolaire, et la confection de menus (avec 
produits bio et de proximité) nécessitant le moins d�emballage 
possible.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville 
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique l�Unis-Cité, 
ainsi que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

Ecole Danielle Casanova -  5 Rue Léo Lagrange 44480 Donges Ecole Simone de Beauvoir - Rue Pauline Kergomard 44420 Saint-Joachim

École E. Renan - G. Sand Rue des Frères Monvoisin 44600 Saint-Nazaire

Ecole Pauline Kergomard - 25 Rue Pauline Kergomard 44420 Saint-JoachimEcole  Aimé Césaire - 25 rue des écoles 44480 Donges
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RETOUR SOMMAIRE

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

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

Saint-Nazaire Saint-Nazaire Saint-Nazaire

Saint-NazaireSaint-Nazaire

Atelier Récup' Atelier Récup' Atelier Récup'

Atelier Récup'Atelier Récup'

mairie de saint-nazaire mairie de saint-nazaire mairie de saint-nazaire

mairie de saint-nazairemairie de saint-nazaire

Ateliers de fabrication d�objets à partir de récupération. Ateliers de fabrication d�objets à partir de récupération. Ateliers de fabrication d�objets à partir de récupération.

Ateliers de fabrication d�objets à partir de récupération.Ateliers de fabrication d�objets à partir de récupération.

École P. Bert E. Lemonnier 1, rue Victor Marre 44600 Saint-Nazaire École Lamartine 31, boulevard de la Libération 44600 Saint-Nazaire École J. Jaures 14, boulevard Gambetta 44600 Saint-Nazaire

École Carnot Rue F. Gasnier 44600 Saint-NazaireÉcole Waldeck Rousseau 27 bis, Avenue d'Herbins 44600 Saint-Nazaire
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RETOUR SOMMAIRE

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

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

Saint-Nazaire Saint-Nazaire Saint-Nazaire

Saint-NazaireSaint-Nazaire

Atelier Récup' Atelier Récup' Atelier Récup'

Atelier Récup'Atelier Récup'

mairie de saint-nazaire mairie de saint-nazaire mairie de saint-nazaire

mairie de saint-nazairemairie de saint-nazaire

Ateliers de fabrication d�objets à partir de récupération. Ateliers de fabrication d�objets à partir de récupération. Ateliers de fabrication d�objets à partir de récupération.

Ateliers de fabrication d�objets à partir de récupération.Ateliers de fabrication d�objets à partir de récupération.

École Gambetta 69, rue de Cardurand 44600 Saint-Nazaire École P. Brossolette Rue Guy de Maupassant 44600 Saint-Nazaire École J. Ferry Place Dulcie September 44600 Saint-Nazaire

École A. Camus Rue Berthelot 44600 Saint-NazaireÉcole V. Hugo Rue Jodelle 44600 Saint-Nazaire
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RETOUR SOMMAIRE

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

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

Saint-Nazaire Saint-Nazaire Saint-Nazaire

Saint-NazaireSaint-Nazaire

Atelier Récup' Atelier Récup' Atelier Récup'

Atelier Récup'Atelier Récup'

mairie de saint-nazaire mairie de saint-nazaire mairie de saint-nazaire

mairie de saint-nazairemairie de saint-nazaire

Ateliers de fabrication d�objets à partir de récupération. Ateliers de fabrication d�objets à partir de récupération. Ateliers de fabrication d�objets à partir de récupération.

Ateliers de fabrication d�objets à partir de récupération.Ateliers de fabrication d�objets à partir de récupération.

École P. & M. Curie Rue George Sand 44600 Saint-Nazaire École J. Zay Rue Ambroise Paré 44600 Saint-Nazaire École M. Reberioux Rue Anita Conti 44600 Saint-Nazaire

École L. Blum Rue des Ajoncs 44600 Saint-NazaireÉcole Michelet Rue de Chateaubriand 44600 Saint-Nazaire
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RETOUR SOMMAIRE

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

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

Saint-Nazaire Saint-Nazaire La Chapelle-Des-Marais

Saint-NazaireSaint-Nazaire

Atelier Récup' Atelier Récup' Atelier Récup'

Atelier Récup'Atelier Récup'

mairie de saint-nazaire mairie de saint-nazaire mairie de saint-nazaire

mairie de saint-nazairemairie de saint-nazaire

Ateliers de fabrication d�objets à partir de récupération. Ateliers de fabrication d�objets à partir de récupération. Ateliers de fabrication d�objets à partir de récupération.

Ateliers de fabrication d�objets à partir de récupération.Ateliers de fabrication d�objets à partir de récupération.

École A. Chedid 3, rue des Hibiscus 44600 Saint-Nazaire École J. Simon 20-24, allée André Malraux 44600 Saint-Nazaire Ecole Les Fifendes - Rue du Petit Marais �  La Chapelle des Marais 44410 La 
Chapelle-des-Marais

École Chateaubriand 1, allée Michel Petrucciani 44600 Saint-NazaireÉcole F. Buisson 110, chemin de Porcé 44600 Saint-Nazaire
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RETOUR SOMMAIRE

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

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

Donges Donges Saint-Joachim

DongesDonges

Atelier Récup' Atelier Récup' Atelier Récup'

Atelier Récup'Atelier Récup'

mairie de saint-nazaire mairie de saint-nazaire mairie de saint-nazaire

mairie de saint-nazairemairie de saint-nazaire

Ateliers de fabrication d�objets à partir de récupération. Ateliers de fabrication d�objets à partir de récupération. Ateliers de fabrication d�objets à partir de récupération.

Ateliers de fabrication d�objets à partir de récupération.Ateliers de fabrication d�objets à partir de récupération.

Ecole La Pommeraye - La Pommeraye 44480 Donges Ecole Danielle Casanova -  5 Rue Léo Lagrange 44480 Donges Ecole Simone de Beauvoir - Rue Pauline Kergomard 44420 Saint-Joachim

Ecole  Aimé Césaire - 25 rue des écoles 44480 DongesEcole Saint-Joseph - 50 Rue des Ecoles 44480 Donges
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RETOUR SOMMAIRE

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

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

Saint-Joachim Saint-Nazaire Saint-Nazaire

Saint-NazaireSaint-Nazaire

Atelier Récup' Jeu de sensibilisation au 
gaspillage alimentaire

Jeu de sensibilisation au 
gaspillage alimentaire

Atelier Récup'Jeu de sensibilisation au 
gaspillage alimentaire

mairie de saint-nazaire mairie de saint-nazaire mairie de saint-nazaire

mairie de saint-nazairemairie de saint-nazaire

Ateliers de fabrication d�objets à partir de récupération. Animation Jeu de carte « ça suffit le gaspillage ». Animation Jeu de carte « ça suffit le gaspillage ».

Animation Jeu de carte « ça suffit le gaspillage ».Ateliers de fabrication d�objets à partir de récupération.

Ecole Pauline Kergomard - 25 Rue Pauline Kergomard 44420 Saint-Joachim École P. Bert E. Lemonnier 1, rue Victor Marre 44600 Saint-Nazaire École Lamartine 31, boulevard de la Libération 44600 Saint-Nazaire

École Waldeck Rousseau 27 bis, Avenue d'Herbins 44600 Saint-NazaireÉcole E. Renan - G. Sand Rue des Frères Monvoisin 44600 Saint-Nazaire
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RETOUR SOMMAIRE

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

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

Saint-NazaireSaint-Nazaire Saint-Nazaire

Saint-NazaireSaint-Nazaire

Jeu de sensibilisation au 
gaspillage alimentaire

Jeu de sensibilisation au 
gaspillage alimentaire

Jeu de sensibilisation au 
gaspillage alimentaire

Atelier Récup'Jeu de sensibilisation au 
gaspillage alimentaire

mairie de saint-nazairemairie de saint-nazaire mairie de saint-nazaire

mairie de saint-nazairemairie de saint-nazaire

Animation Jeu de carte « ça suffit le gaspillage ».Animation Jeu de carte « ça suffit le gaspillage ». Animation Jeu de carte « ça suffit le gaspillage ».

Animation Jeu de carte « ça suffit le gaspillage ».Ateliers de fabrication d�objets à partir de récupération.

École Gambetta 69, rue de Cardurand 44600 Saint-NazaireÉcole Carnot Rue F. Gasnier 44600 Saint-Nazaire École P. Brossolette Rue Guy de Maupassant 44600 Saint-Nazaire

École V. Hugo Rue Jodelle 44600 Saint-NazaireÉcole J. Jaures 14, boulevard Gambetta 44600 Saint-Nazaire
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RETOUR SOMMAIRE

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

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

Saint-NazaireSaint-Nazaire Saint-Nazaire

Saint-NazaireSaint-Nazaire

Jeu de sensibilisation au 
gaspillage alimentaire

Jeu de sensibilisation au 
gaspillage alimentaire

Jeu de sensibilisation au 
gaspillage alimentaire

Atelier Récup'Jeu de sensibilisation au 
gaspillage alimentaire

mairie de saint-nazairemairie de saint-nazaire mairie de saint-nazaire

mairie de saint-nazairemairie de saint-nazaire

Animation Jeu de carte « ça suffit le gaspillage ».Animation Jeu de carte « ça suffit le gaspillage ». Animation Jeu de carte « ça suffit le gaspillage ».

Animation Jeu de carte « ça suffit le gaspillage ».Ateliers de fabrication d�objets à partir de récupération.

École P. & M. Curie Rue George Sand 44600 Saint-NazaireÉcole A. Camus Rue Berthelot 44600 Saint-Nazaire École J. Zay Rue Ambroise Paré 44600 Saint-Nazaire

École Michelet Rue de Chateaubriand 44600 Saint-NazaireÉcole J. Ferry Place Dulcie September 44600 Saint-Nazaire

Loire-Atlantique (44)

Scolaire

Étudiants

Professionnels

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

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

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

Saint-NazaireSaint-Nazaire Saint-Nazaire

Saint-NazaireSaint-Nazaire

Jeu de sensibilisation au 
gaspillage alimentaire

Jeu de sensibilisation au 
gaspillage alimentaire

Jeu de sensibilisation au 
gaspillage alimentaire

Atelier Récup'Jeu de sensibilisation au 
gaspillage alimentaire

mairie de saint-nazairemairie de saint-nazaire mairie de saint-nazaire

mairie de saint-nazairemairie de saint-nazaire

Animation Jeu de carte « ça suffit le gaspillage ».Animation Jeu de carte « ça suffit le gaspillage ». Animation Jeu de carte « ça suffit le gaspillage ».

Animation Jeu de carte « ça suffit le gaspillage ».Ateliers de fabrication d�objets à partir de récupération.

École A. Chedid 3, rue des Hibiscus 44600 Saint-NazaireÉcole L. Blum Rue des Ajoncs 44600 Saint-Nazaire École J. Simon 20-24, allée André Malraux 44600 Saint-Nazaire

École F. Buisson 110, chemin de Porcé 44600 Saint-NazaireÉcole M. Reberioux Rue Anita Conti 44600 Saint-Nazaire

Loire-Atlantique (44)

Scolaire

Étudiants

Professionnels

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

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

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

DongesSaint-Nazaire Donges

DongesLa Chapelle-Des-Marais

Jeu de sensibilisation au 
gaspillage alimentaire

Jeu de sensibilisation au 
gaspillage alimentaire

Jeu de sensibilisation au 
gaspillage alimentaire

Atelier Récup'Jeu de sensibilisation au 
gaspillage alimentaire

mairie de saint-nazairemairie de saint-nazaire mairie de saint-nazaire

mairie de saint-nazairemairie de saint-nazaire

Animation Jeu de carte « ça suffit le gaspillage ».Animation Jeu de carte « ça suffit le gaspillage ». Animation Jeu de carte « ça suffit le gaspillage ».

Animation Jeu de carte « ça suffit le gaspillage ».Ateliers de fabrication d�objets à partir de récupération.

Ecole La Pommeraye - La Pommeraye 44480 DongesÉcole Chateaubriand 1, allée Michel Petrucciani 44600 Saint-Nazaire Ecole Danielle Casanova -  5 Rue Léo Lagrange 44480 Donges

Ecole Saint-Joseph - 50 Rue des Ecoles 44480 DongesEcole Les Fifendes - Rue du Petit Marais �  La Chapelle des Marais 44410 La 
Chapelle-des-Marais

Loire-Atlantique (44)

Scolaire

Étudiants

Professionnels

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

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

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

Saint-JoachimDonges Saint-Nazaire

Saint-NazaireSaint-Joachim

Jeu de sensibilisation au 
gaspillage alimentaire

Jeu de sensibilisation au 
gaspillage alimentaire

Atelier Compostage

Atelier CompostageJeu de sensibilisation au 
gaspillage alimentaire

mairie de saint-nazairemairie de saint-nazaire mairie de saint-nazaire

mairie de saint-nazairemairie de saint-nazaire

Animation Jeu de carte « ça suffit le gaspillage ».Animation Jeu de carte « ça suffit le gaspillage ». Sensibilisation des enfants à la réalisation du compost et à son 
utilisation.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville 
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique l�Unis-Cité, 
ainsi que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

Sensibilisation des enfants à la réalisation du compost et à son 
utilisation.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville 
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique l�Unis-Cité, 
ainsi que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

Ateliers de fabrication d�objets à partir de récupération.

Ecole Pauline Kergomard - 25 Rue Pauline Kergomard 44420 Saint-JoachimEcole  Aimé Césaire - 25 rue des écoles 44480 Donges École P. Bert E. Lemonnier 1, rue Victor Marre 44600 Saint-Nazaire

École E. Renan - G. Sand Rue des Frères Monvoisin 44600 Saint-NazaireEcole Simone de Beauvoir - Rue Pauline Kergomard 44420 Saint-Joachim

Loire-Atlantique (44)

Scolaire

Étudiants

Professionnels

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

du lun 19 au ven 23 nov

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

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

Saint-Nazaire

Saint-NazaireSaint-Nazaire

Saint-NazaireSaint-Nazaire

Atelier Compostage

Atelier CompostageAtelier Compostage

Atelier CompostageAtelier Compostage

mairie de saint-nazaire

mairie de saint-nazairemairie de saint-nazaire

mairie de saint-nazairemairie de saint-nazaire

Sensibilisation des enfants à la réalisation du compost et à son 
utilisation.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville 
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique l�Unis-Cité, 
ainsi que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

Sensibilisation des enfants à la réalisation du compost et à son 
utilisation.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville 
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique l�Unis-Cité, 
ainsi que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

Sensibilisation des enfants à la réalisation du compost et à son 
utilisation.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville 
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique l�Unis-Cité, 
ainsi que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

Sensibilisation des enfants à la réalisation du compost et à son 
utilisation.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville 
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique l�Unis-Cité, 
ainsi que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

Sensibilisation des enfants à la réalisation du compost et à son 
utilisation.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville 
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique l�Unis-Cité, 
ainsi que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

École Gambetta 69, rue de Cardurand 44600 Saint-Nazaire

École J. Jaures 14, boulevard Gambetta 44600 Saint-NazaireÉcole Lamartine 31, boulevard de la Libération 44600 Saint-Nazaire

École Carnot Rue F. Gasnier 44600 Saint-NazaireÉcole Waldeck Rousseau 27 bis, Avenue d'Herbins 44600 Saint-Nazaire

Loire-Atlantique (44)

Scolaire

Étudiants

Professionnels

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

du lun 19 au ven 23 nov

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

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

Saint-Nazaire

Saint-NazaireSaint-Nazaire

Saint-NazaireSaint-Nazaire

Atelier Compostage

Atelier CompostageAtelier Compostage

Atelier CompostageAtelier Compostage

mairie de saint-nazaire

mairie de saint-nazairemairie de saint-nazaire

mairie de saint-nazairemairie de saint-nazaire

Sensibilisation des enfants à la réalisation du compost et à son 
utilisation.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville 
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique l�Unis-Cité, 
ainsi que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

Sensibilisation des enfants à la réalisation du compost et à son 
utilisation.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville 
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique l�Unis-Cité, 
ainsi que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

Sensibilisation des enfants à la réalisation du compost et à son 
utilisation.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville 
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique l�Unis-Cité, 
ainsi que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

Sensibilisation des enfants à la réalisation du compost et à son 
utilisation.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville 
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique l�Unis-Cité, 
ainsi que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

Sensibilisation des enfants à la réalisation du compost et à son 
utilisation.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville 
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique l�Unis-Cité, 
ainsi que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

École P. & M. Curie Rue George Sand 44600 Saint-Nazaire

École J. Ferry Place Dulcie September 44600 Saint-NazaireÉcole P. Brossolette Rue Guy de Maupassant 44600 Saint-Nazaire

École A. Camus Rue Berthelot 44600 Saint-NazaireÉcole V. Hugo Rue Jodelle 44600 Saint-Nazaire

Loire-Atlantique (44)

Scolaire

Étudiants

Professionnels

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

du lun 19 au ven 23 nov

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

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

Saint-Nazaire

Saint-NazaireSaint-Nazaire

Saint-NazaireSaint-Nazaire

Atelier Compostage

Atelier CompostageAtelier Compostage

Atelier CompostageAtelier Compostage

mairie de saint-nazaire

mairie de saint-nazairemairie de saint-nazaire

mairie de saint-nazairemairie de saint-nazaire

Sensibilisation des enfants à la réalisation du compost et à son 
utilisation.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville 
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique l�Unis-Cité, 
ainsi que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

Sensibilisation des enfants à la réalisation du compost et à son 
utilisation.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville 
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique l�Unis-Cité, 
ainsi que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

Sensibilisation des enfants à la réalisation du compost et à son 
utilisation.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville 
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique l�Unis-Cité, 
ainsi que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

Sensibilisation des enfants à la réalisation du compost et à son 
utilisation.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville 
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique l�Unis-Cité, 
ainsi que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

Sensibilisation des enfants à la réalisation du compost et à son 
utilisation.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville 
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique l�Unis-Cité, 
ainsi que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

École A. Chedid 3, rue des Hibiscus 44600 Saint-Nazaire

École M. Reberioux Rue Anita Conti 44600 Saint-NazaireÉcole J. Zay Rue Ambroise Paré 44600 Saint-Nazaire

École L. Blum Rue des Ajoncs 44600 Saint-NazaireÉcole Michelet Rue de Chateaubriand 44600 Saint-Nazaire

Loire-Atlantique (44)

Scolaire

Étudiants

Professionnels

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

du lun 19 au ven 23 nov

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

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

Donges

La Chapelle-Des-MaraisSaint-Nazaire

Saint-NazaireSaint-Nazaire

Atelier Compostage

Atelier CompostageAtelier Compostage

Atelier CompostageAtelier Compostage

mairie de saint-nazaire

mairie de saint-nazairemairie de saint-nazaire

mairie de saint-nazairemairie de saint-nazaire

Sensibilisation des enfants à la réalisation du compost et à son 
utilisation.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville 
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique l�Unis-Cité, 
ainsi que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

Sensibilisation des enfants à la réalisation du compost et à son 
utilisation.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville 
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique l�Unis-Cité, 
ainsi que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

Sensibilisation des enfants à la réalisation du compost et à son 
utilisation.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville 
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique l�Unis-Cité, 
ainsi que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

Sensibilisation des enfants à la réalisation du compost et à son 
utilisation.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville 
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique l�Unis-Cité, 
ainsi que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

Sensibilisation des enfants à la réalisation du compost et à son 
utilisation.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville 
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique l�Unis-Cité, 
ainsi que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

Ecole La Pommeraye - La Pommeraye 44480 Donges

Ecole Les Fifendes - Rue du Petit Marais �  La Chapelle des Marais 44410 La 
Chapelle-des-Marais

École J. Simon 20-24, allée André Malraux 44600 Saint-Nazaire

École Chateaubriand 1, allée Michel Petrucciani 44600 Saint-NazaireÉcole F. Buisson 110, chemin de Porcé 44600 Saint-Nazaire

Loire-Atlantique (44)

Scolaire

Étudiants

Professionnels

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

du lun 19 au ven 23 nov

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

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

Saint-Joachim

Saint-JoachimDonges

DongesDonges

Atelier Compostage

Atelier CompostageAtelier Compostage

Atelier CompostageAtelier Compostage

mairie de saint-nazaire

mairie de saint-nazairemairie de saint-nazaire

mairie de saint-nazairemairie de saint-nazaire

Sensibilisation des enfants à la réalisation du compost et à son 
utilisation.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville 
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique l�Unis-Cité, 
ainsi que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

Sensibilisation des enfants à la réalisation du compost et à son 
utilisation.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville 
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique l�Unis-Cité, 
ainsi que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

Sensibilisation des enfants à la réalisation du compost et à son 
utilisation.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville 
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique l�Unis-Cité, 
ainsi que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

Sensibilisation des enfants à la réalisation du compost et à son 
utilisation.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville 
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique l�Unis-Cité, 
ainsi que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

Sensibilisation des enfants à la réalisation du compost et à son 
utilisation.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville 
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique l�Unis-Cité, 
ainsi que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

Ecole Pauline Kergomard - 25 Rue Pauline Kergomard 44420 Saint-Joachim

Ecole Simone de Beauvoir - Rue Pauline Kergomard 44420 Saint-JoachimEcole Danielle Casanova -  5 Rue Léo Lagrange 44480 Donges

Ecole  Aimé Césaire - 25 rue des écoles 44480 DongesEcole Saint-Joseph - 50 Rue des Ecoles 44480 Donges

Loire-Atlantique (44)

Scolaire

Étudiants

Professionnels

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

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

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

Saint-Nazaire Saint-Nazaire Saint-Nazaire

Saint-Nazaire Saint-Nazaire

Atelier créatif sur la lutte contre 
le gaspillage alimentaire

Atelier créatif sur la lutte contre 
le gaspillage alimentaire

Atelier créatif sur la lutte contre 
le gaspillage alimentaire

Atelier créatif sur la lutte contre 
le gaspillage alimentaire

Atelier créatif sur la lutte contre 
le gaspillage alimentaire

mairie de saint-nazaire mairie de saint-nazaire mairie de saint-nazaire

mairie de saint-nazaire mairie de saint-nazaire

Création d�un logo anti-gaspillage par les élèves. Création d�un logo anti-gaspillage par les élèves. Création d�un logo anti-gaspillage par les élèves.

Création d�un logo anti-gaspillage par les élèves. Création d�un logo anti-gaspillage par les élèves.

École E. Renan - G. Sand Rue des Frères Monvoisin 44600 Saint-Nazaire École Waldeck Rousseau 27 bis, Avenue d'Herbins 44600 Saint-Nazaire École Carnot Rue F. Gasnier 44600 Saint-Nazaire

École P. Bert E. Lemonnier 1, rue Victor Marre 44600 Saint-Nazaire École Lamartine 31, boulevard de la Libération 44600 Saint-Nazaire

Loire-Atlantique (44)

Scolaire

Étudiants

Professionnels

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

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

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

Saint-Nazaire Saint-Nazaire Saint-Nazaire

Saint-Nazaire Saint-Nazaire

Atelier créatif sur la lutte contre 
le gaspillage alimentaire

Atelier créatif sur la lutte contre 
le gaspillage alimentaire

Atelier créatif sur la lutte contre 
le gaspillage alimentaire

Atelier créatif sur la lutte contre 
le gaspillage alimentaire

Atelier créatif sur la lutte contre 
le gaspillage alimentaire

mairie de saint-nazaire mairie de saint-nazaire mairie de saint-nazaire

mairie de saint-nazaire mairie de saint-nazaire

Création d�un logo anti-gaspillage par les élèves. Création d�un logo anti-gaspillage par les élèves. Création d�un logo anti-gaspillage par les élèves.

Création d�un logo anti-gaspillage par les élèves. Création d�un logo anti-gaspillage par les élèves.

École J. Jaures 14, boulevard Gambetta 44600 Saint-Nazaire École V. Hugo Rue Jodelle 44600 Saint-Nazaire École A. Camus Rue Berthelot 44600 Saint-Nazaire

École Gambetta 69, rue de Cardurand 44600 Saint-Nazaire École P. Brossolette Rue Guy de Maupassant 44600 Saint-Nazaire

Loire-Atlantique (44)

Scolaire

Étudiants

Professionnels

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

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

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

Saint-Nazaire Saint-Nazaire Saint-Nazaire

Saint-Nazaire Saint-Nazaire

Atelier créatif sur la lutte contre 
le gaspillage alimentaire

Atelier créatif sur la lutte contre 
le gaspillage alimentaire

Atelier créatif sur la lutte contre 
le gaspillage alimentaire

Atelier créatif sur la lutte contre 
le gaspillage alimentaire

Atelier créatif sur la lutte contre 
le gaspillage alimentaire

mairie de saint-nazaire mairie de saint-nazaire mairie de saint-nazaire

mairie de saint-nazaire mairie de saint-nazaire

Création d�un logo anti-gaspillage par les élèves. Création d�un logo anti-gaspillage par les élèves. Création d�un logo anti-gaspillage par les élèves.

Création d�un logo anti-gaspillage par les élèves. Création d�un logo anti-gaspillage par les élèves.

École J. Ferry Place Dulcie September 44600 Saint-Nazaire École Michelet Rue de Chateaubriand 44600 Saint-Nazaire École L. Blum Rue des Ajoncs 44600 Saint-Nazaire

École P. & M. Curie Rue George Sand 44600 Saint-Nazaire École J. Zay Rue Ambroise Paré 44600 Saint-Nazaire

Loire-Atlantique (44)

Scolaire

Étudiants

Professionnels

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

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

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

Saint-Nazaire Saint-Nazaire Saint-Nazaire

Saint-Nazaire Saint-Nazaire

Atelier créatif sur la lutte contre 
le gaspillage alimentaire

Atelier créatif sur la lutte contre 
le gaspillage alimentaire

Atelier créatif sur la lutte contre 
le gaspillage alimentaire

Atelier créatif sur la lutte contre 
le gaspillage alimentaire

Atelier créatif sur la lutte contre 
le gaspillage alimentaire

mairie de saint-nazaire mairie de saint-nazaire mairie de saint-nazaire

mairie de saint-nazaire mairie de saint-nazaire

Création d�un logo anti-gaspillage par les élèves. Création d�un logo anti-gaspillage par les élèves. Création d�un logo anti-gaspillage par les élèves.

Création d�un logo anti-gaspillage par les élèves. Création d�un logo anti-gaspillage par les élèves.

École M. Reberioux Rue Anita Conti 44600 Saint-Nazaire École F. Buisson 110, chemin de Porcé 44600 Saint-Nazaire École Chateaubriand 1, allée Michel Petrucciani 44600 Saint-Nazaire

École A. Chedid 3, rue des Hibiscus 44600 Saint-Nazaire École J. Simon 20-24, allée André Malraux 44600 Saint-Nazaire

Loire-Atlantique (44)

Scolaire

Étudiants

Professionnels
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RETOUR SOMMAIRE

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

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

La Chapelle-Des-Marais Donges Donges

Donges Donges

Atelier créatif sur la lutte contre 
le gaspillage alimentaire

Atelier créatif sur la lutte contre 
le gaspillage alimentaire

Atelier créatif sur la lutte contre 
le gaspillage alimentaire

Atelier créatif sur la lutte contre 
le gaspillage alimentaire

Atelier créatif sur la lutte contre 
le gaspillage alimentaire

mairie de saint-nazaire mairie de saint-nazaire mairie de saint-nazaire

mairie de saint-nazaire mairie de saint-nazaire

Création d�un logo anti-gaspillage par les élèves. Création d�un logo anti-gaspillage par les élèves. Création d�un logo anti-gaspillage par les élèves.

Création d�un logo anti-gaspillage par les élèves. Création d�un logo anti-gaspillage par les élèves.

Ecole Les Fifendes - Rue du Petit Marais �  La Chapelle des Marais 44410 La 
Chapelle-des-Marais

Ecole Saint-Joseph - 50 Rue des Ecoles 44480 Donges Ecole  Aimé Césaire - 25 rue des écoles 44480 Donges

Ecole La Pommeraye - La Pommeraye 44480 Donges Ecole Danielle Casanova -  5 Rue Léo Lagrange 44480 Donges

Loire-Atlantique (44)

Scolaire

Étudiants

Professionnels

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

du lun 19 au ven 23 nov lun 19 nov, ven 23 nov mar 20 nov

du lun 19 au ven 23 nov mar 20 nov

Saint-Joachim La Bernerie-En-Retz Saint-Nazaire

Saint-Joachim Nozay

Atelier créatif sur la lutte contre 
le gaspillage alimentaire

Vers une assiette "zéro déchet 
alimentaire"

Lecture contée, éveil à la 
réduction des déchets pour le 
jeune public

Atelier créatif sur la lutte contre 
le gaspillage alimentaire

Lecture contée, éveil à la 
réduction des déchets pour le 
jeune public

mairie de saint-nazaire Commune de La Bernerie-en-Retz

Communautés de Communes de Nozay et de Blain

mairie de saint-nazaire

Communautés de Communes de Nozay et de Blain

Création d�un logo anti-gaspillage par les élèves. Il s'agit au cours de cette semaine de réduction des déchets d'inciter 
les enfants déjeunant au restaurant scolaire communal à vider leur 
assiette pour tendre vers une assiette "zéro déchet alimentaire". Les 
modalités d'incitation doivent encore être concertées (par exemple :  
système de points avec lots pour récompenser les convives les plus 
citoyens).

A destination des enfants du multi-accueil de Nozay, animée par 
Virginie BOURDEAU GUICHARD, le Fil Enchanté : l'enjeu est de 
favoriser l'accès aux livres pour tous les enfants dès le plus jeune âge, 
et sensibiliser à la réduction des déchets. Educatrice de jeunes enfants, 
Virginie Guichard crée des outils à partir d'éléments de récupération.
9h30 à 10h30, gratuit, renseignements au 02.40.79.37.77 ou 
multiaccueil@cc-nozay.fr 

Création d�un logo anti-gaspillage par les élèves.

A destination des enfants du multi-accueil de Nozay, animée par 
Virginie BOURDEAU GUICHARD, le Fil Enchanté : l'enjeu est de 
favoriser l'accès aux livres pour tous les enfants dès le plus jeune âge, 
et de sensibiliser à la réduction des déchets. Educatrice de jeunes 
enfants, Virginie Guichard crée des outils à partir d'éléments de 
récupération.
10h30 à 11h30, gratuit, renseignements au 02.40.79.37.77 ou 
multiaccueil@cc-nozay.fr 

Ecole Simone de Beauvoir - Rue Pauline Kergomard 44420 Saint-Joachim

2 Rue Paul Fort 44760 La Bernerie-en-Retz

14 Route de Marsac 44170 Nozay

Ecole Pauline Kergomard - 25 Rue Pauline Kergomard 44420 Saint-Joachim

14 Route de Marsac 44170 Nozay

Loire-Atlantique (44)
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mar 20 nov ven 23 nov du sam 17 au dim 25 nov

ven 23 novmer 21 nov

Savenay Blain Nantes

VayBlain

Zone de gratuité (échange, troc, 
don)

Lecture contée, éveil à la 
réduction des déchets pour le 
jeune public

Appel à projets en interne "Ma 
région zéro déchets" 5

Lecture contée, éveil à la 
réduction des déchets pour le 
jeune public

Lecture contée, éveil à la 
réduction des déchets pour le 
jeune public

Lycée Jacques Prévert

Communautés de Communes de Nozay et de Blain

API Restauration

Communautés de Communes de Nozay et de BlainCommunautés de Communes de Nozay et de Blain

Les lycéens et adultes du lycée sont invités à déposer des objets en 
bon état à la Maison des Lycéens. Puis chacun peut prendre un ou 
plusieurs objets, gratuitement, sans contrepartie. Un objet qui ne sert 
plus à l'un et qui aurait pu terminer en déchet va ainsi servir à une 
autre personne.
Il est possible de déposer des livres, CD, DVD, matériel scolaire, 
vêtements, petit matériel électronique...

A destination des enfants du multi-accueil de Blain, animée par 
Virginie BOURDEAU GUICHARD, le Fil Enchanté : l'enjeu est de 
favoriser l'accès aux livres pour tous les enfants dès le plus jeune âge 
et de les sensibiliser à la réduction des déchets. Educatrice de jeunes 
enfants, Virginie Guichard crée des outils à partir d'éléments de 
récupération.
9h45 à 10h45, gratuit, renseignements au 07.71.37.82.00 ou blain1@
creche-la-maison-bleue.fr

A la clé : une journée Zero Waste pour les projets les plus ambitieux. 
Ces derniers seront départagés par un jury composé du service RSE et 
de l'ADEME, sur leur caractère innovant, l'ampleur de leur 
déploiement, et l'ambition en termes de réduction des déchets.

A destination des enfants de l'accueil périscolaire de Vay, animée par 
Virginie BOURDEAU GUICHARD, le Fil Enchanté : l'enjeu est de 
favoriser l'accès aux livres pour tous les enfants dès le plus jeune âge 
et de les sensibiliser à la réduction des déchets. Educatrice de jeunes 
enfants, Virginie Guichard crée des outils à partir d'éléments de 
récupération.
9h30 à 10h30, gratuit, renseignements accueil@cc-nozay.fr 

A destination des enfants du multi-accueil de Blain, animée par 
Virginie BOURDEAU GUICHARD, le Fil Enchanté : l'enjeu étant de 
favoriser l'accès aux livres pour tous les enfants dès le plus jeune âge 
et de sensibiliser à la réduction des déchets. Educatrice de jeunes 
enfants, Virginie Guichard crée des outils à partir d'éléments de 
récupération.
9h45 à 10h45, gratuit, renseignements au 07.71.37.82.00 ou blain1@
creche-la-maison-bleue.fr 

17 Rue Joseph Malegue 44260 Savenay

1 Avenue de la Gare 44130 Blain

Restaurant collectif 44000 Nantes

rue principale 44170 VAY1 Avenue de la Gare 44130 Blain

Autres Publics

Loire-Atlantique (44)
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du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Nantes

Nantes

Jeu-concours Instagram 
impliquant convives et équipes 1

Jeu-concours Instagram 
impliquant convives et équipes 2

API Restauration

API Restauration

Objectif : prendre en photo une bonne pratique zéro déchet chez soi et/
ou en cuisine. A gagner : un Kit Bureau Zéro Déchet (gourde, sac 
isotherme pour doggy bag, mug).

Objectif : prendre en photo une bonne pratique zéro déchet chez soi et/
ou en cuisine. A gagner : un Kit Bureau Zéro Déchet (gourde, sac 
isotherme pour doggy bag, mug).

Restaurant collectif 44000 Nantes

Restaurant collectif 44000 Nantes

Loire-Atlantique (44)

Autres Publics

Scolaire

Étudiants
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RETOUR SOMMAIRE

Maine-et-Loire (49)

sam 17 nov sam 17 nov sam 17 nov

sam 17 novsam 17 nov

Cande Cande Cande

CandeCande

Atelier couture Ateliers textiles lavables Atelier de création de jeux et 
jouets en récup'

Atelier produits ménagers et 
dentifrice maison

Atelier emballage cadeau de Noël

Espace Socioculturel du Candéen Espace Socioculturel du Candéen Espace Socioculturel du Candéen

Espace Socioculturel du CandéenEspace Socioculturel du Candéen

Parmi les ateliers et stands sur la réduction des déchets de 9h00 à 
12h00 : Atelier couture de l'ESC, petite réparation.

Parmi les ateliers et stands sur la réduction des déchets de 9h00 à 
12h00 : Ateliers textiles lavables (couches, lingettes…).

Parmi les ateliers et stands sur la réduction des déchets de 9h00 à 
12h00 : Atelier de création de jeux et jouets en récup'.

Parmi les ateliers et stands sur la réduction des déchets de 9h00 à 
12h00 : Atelier création de dentifrice maison, et de recettes de produits 
ménagers maison (Collectif Demain en Anjou Bleu).

Parmi les ateliers et stands sur la réduction des déchets de 9h00 à 
12h00 : Atelier emballage cadeau de Noël en tissu.

1 avenue Firmin Tortiger 49440 Cande 1 avenue Firmin Tortiger 49440 Cande 1 avenue Firmin Tortiger 49440 Cande

1 avenue Firmin Tortiger 49440 Cande1 avenue Firmin Tortiger 49440 Cande

Grand Public
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sam 17 nov sam 17 nov sam 17 nov

sam 17 novsam 17 nov

Cande Saint-Georges-Sur-Loire Saint-Barthélemy-D'Anjou

CandéCande

Valorisation des producteurs 
locaux et de la vente en vrac

Stand Répar'acteurs "Rien ne se 
jette" - 6ème édition

Atelier Repair Lab

Ateliers réduisons nos déchetsAtelier de réparation

Espace Socioculturel du Candéen Chambre de métiers et de l'artisanat des Pays de la Loire Leroy Merlin

Anjou Bleu CommunautéEspace Socioculturel du Candéen

Parmi les ateliers et stands sur la réduction des déchets de 9h00 à 
12h00 : Exposition et cartes des producteurs locaux ; Présence de 
CARVRAC (vente en vrac).

Dans une maison "Zéro Déchet", des ateliers "A faire soi-même pour 
petits et grands" seront organisés dans la salle Beausite de 10h00 à 
17h00.
Un stand REPAR'ACTEURS sera installé dans le centre-ville où les 
activités liées à l'informatique, la couture, l'affûtage de couteaux, 
l'entretien des cycles et la cordonnerie sensibiliseront le grand public 
sur la réparation et le réemploi.

Leroy Merlin et Spareka s'unissent pour proposer sur la journée un 
atelier de reparation.

9h-12h salle Beaulieu Candé (action conjointe entre l'Espace 
Socioculturel Candéen, le Syctom Loire Béconnais, le SISTO, Anjou 
Bleu Communauté, la MSA, le Collectif DEMAIN, le Repair Café du 
Haut Anjou, RAM d'Ombrée d'Anjou, l'Arbre Vert)
Découvrez divers ateliers et astuces pour réduire nos déchets : 
fabrication de dentifrice, de sac à vrac, d'emballage cadeau zéro 
déchet, de jeux à partir de récup', zone de gratuité, informations sur la 
réparation, sur les couches lavables, moins d'emballages...

Parmi les ateliers et stands sur la réduction des déchets de 9h00 à 
12h00 : Atelier de réparation.

1 avenue Firmin Tortiger 49440 Cande

Centre-ville 49170 Saint-Georges-sur-Loire

Zone Commerciale Pressoir Franc, 191 Route d'Angers, 49124 Saint-
Barthélemy-d'Anjou

La Promenade 49440 Candé

1 avenue Firmin Tortiger 49440 Cande

Maine-et-Loire (49)

Grand Public
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du sam 17 au dim 25 nov lun 19 nov sam 24 nov

ven 23 novdu sam 17 au dim 25 nov

Saint Barthelemy D'Anjou Ombrée D'Anjou Angers

ThouarcéCholet

Concours "Recycler, c'est gagner 
!"

Réunions d'information sur la 
collecte des ordures ménagères

Repas Anti Gaspi - Lutte contre le 
gaspillage alimentaire

Marché éco-responsableConcours "Recycler, c'est gagner 
!"

Leroy Merlin Anjou Bleu Communauté SolidariFood - Association FNE

Chambre de métiers et de l'artisanat des Pays de la LoireLeroy Merlin

Sensibilisation des clients au recyclage des piles et des batteries 
usagées, par l�incitation au dépôt dans le magasin, avec en 
contrepartie un tirage au sort pour un lot à gagner.
Du samedi 10 novembre au dimanche 2 Décembre 2018, en partenariat 
avec Batribox.

2 Réunions d'informations sur le passage de la collecte des ordures 
ménagères tous les 15 jours. Echanges sur les gestes de prévention 
des déchets permettant de réduire la quantité de déchets jetée dans la 
poubelle (moins d'emballages, fabrication soi-même, objets 
réutilisables et lavables à la place du jetable, compostage, éviter le 

Organisation d'une "Journée Anti-Gaspi" dédiée à la lutte contre le 
gaspillage alimentaire. Collecte de denrées alimentaires vouées à la 
perte auprès de nos divers partenaires (producteurs, magasins bio, 
distributions, chantiers agricoles, ...) que nous allons transformer en 
plats et service d'un repas à prix libre. Temps fort autour de la 

Inauguration de la boutique solidaire de la recyclerie. 
Marché éco-responsable avec la présence d'un répar'acteur et 
d'artisans locaux.
Remise des Trophées Eco-Défis aux artisans et commerçants éco-
responsables à 19 heures à la boutique solidaire.

Sensibilisation des clients au recyclage des piles et des batteries 
usagées, par l�incitation au dépôt dans le magasin, avec en 
contrepartie un tirage au sort pour un lot à gagner.
Du samedi 10 novembre au dimanche 2 Décembre 2018, en partenariat 
avec Batribox.

Espace Commercial le Pressoir Franc 49124 SAINT BARTHELEMY D'ANJOU Rue Gaubert et Micoleau (Pouancé) 49420 Ombrée d'Anjou Boulevard du Doyenné 49100 Angers

Centre Ville 49380 ThouarcéZac du Cormier 4 49300 CHOLET

Maine-et-Loire (49)

Grand Public
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sam 24 nov du lun 19 au ven 23 nov du lun 19 au ven 23 nov

du lun 19 au ven 23 novsam 24 nov

Angers Angers Cedex 01 Angers Cedex 01

Angers Cedex 01Beaupréau-En-Mauges

Défi rien de neuf : un an sans 
achats neufs et alternatives

Expositions sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire et la 
gestion des déchets 1

Expositions sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire et la 
gestion des déchets 3

Expositions sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire et la 
gestion des déchets 2

Forum Famille Zéro déchet

Zero Dechet Angers

RESTORIA RESTORIA

RESTORIA

Chambre de métiers et de l'artisanat des Pays de la Loire

L'association Zéro Dechet Angers propose de présenter le Défi "Rien 
de 9", qui consiste, pour l'année 2018, à ne rien acheter de neuf (hors 
alimentaire et santé). 
Pierre et Constance, qui y ont participé, feront leur bilan de cette 
année, avec leurs problématiques et alternatives. 
Puis, débat avec la salle pour échanger sur ce mode de consommation. 
Entrée libre.
Plus d'infos sur le défi : http://riendeneuf.org 

Exposition des affiches de sensibilisation ADEME dans le restaurant 
(Lutte contre le gaspillage alimentaire et L'essentiel des déchets)

Exposition des affiches de sensibilisation ADEME dans le restaurant 
(Lutte contre le gaspillage alimentaire et L'essentiel des déchets)

Exposition des affiches de sensibilisation ADEME dans le restaurant 
(Lutte contre le gaspillage alimentaire et L'essentiel des déchets)

Devenir une famille Zéro Déchet ! Est-ce possible ? Des animations 
permettront de sensibiliser les plus jeunes et les plus grands à adopter 
les bons gestes et les bons réflexes.

Place Louis Imbach 49000 Angers
12 rue Georges Mandel - Parc de l'Angevinière - CS 50955 49009 Angers 
cedex 01

12 rue Georges Mandel - Parc de l'Angevinière - CS 50955 49009 Angers 
cedex 01

12 rue Georges Mandel - Parc de l'Angevinière - CS 50955 49009 Angers 
cedex 01

Dans le centre ville 49110 Beaupréau-en-Mauges

Professionnels

Maine-et-Loire (49)

Grand Public



55

RETOUR SOMMAIRE

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

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

Angers Cedex 01 Angers Cedex 01 Angers Cedex 01

Angers Cedex 01 Angers Cedex 01

Expositions sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire et la 
gestion des déchets 4

Expositions sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire et la 
gestion des déchets 7

Expositions sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire et la 
gestion des déchets 9

Expositions sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire et la 
gestion des déchets 6

Expositions sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire et la 
gestion des déchets 8

RESTORIA RESTORIA RESTORIA

RESTORIA RESTORIA

Exposition des affiches de sensibilisation ADEME dans le restaurant 
(Lutte contre le gaspillage alimentaire et L'essentiel des déchets)

Exposition des affiches de sensibilisation ADEME dans le restaurant 
(Lutte contre le gaspillage alimentaire et L'essentiel des déchets)

Exposition des affiches de sensibilisation ADEME dans le restaurant 
(Lutte contre le gaspillage alimentaire et L'essentiel des déchets)

Exposition des affiches de sensibilisation ADEME dans le restaurant 
(Lutte contre le gaspillage alimentaire et L'essentiel des déchets)

Exposition des affiches de sensibilisation ADEME dans le restaurant 
(Lutte contre le gaspillage alimentaire et L'essentiel des déchets)

12 rue Georges Mandel - Parc de l'Angevinière - CS 50955 49009 Angers 
cedex 01

12 rue Georges Mandel - Parc de l'Angevinière - CS 50955 49009 Angers 
cedex 01

12 rue Georges Mandel - Parc de l'Angevinière - CS 50955 49009 Angers 
cedex 01

12 rue Georges Mandel - Parc de l'Angevinière - CS 50955 49009 Angers 
cedex 01

12 rue Georges Mandel - Parc de l'Angevinière - CS 50955 49009 Angers 
cedex 01

Maine-et-Loire (49)

Professionnels

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

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

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

Angers Cedex 01 Angers Cedex 01 Angers Cedex 01

Angers Cedex 01 Angers Cedex 01

Expositions sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire et la 
gestion des déchets 10

Expositions sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire et la 
gestion des déchets 12

Expositions sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire et la 
gestion des déchets 14

Expositions sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire et la 
gestion des déchets 11

Expositions sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire et la 
gestion des déchets 13

RESTORIA RESTORIA RESTORIA

RESTORIA RESTORIA

Exposition des affiches de sensibilisation ADEME dans le restaurant 
(Lutte contre le gaspillage alimentaire et L'essentiel des déchets)

Exposition des affiches de sensibilisation ADEME dans le restaurant 
(Lutte contre le gaspillage alimentaire et L'essentiel des déchets)

Exposition des affiches de sensibilisation ADEME dans le restaurant 
(Lutte contre le gaspillage alimentaire et L'essentiel des déchets)

Exposition des affiches de sensibilisation ADEME dans le restaurant 
(Lutte contre le gaspillage alimentaire et L'essentiel des déchets)

Exposition des affiches de sensibilisation ADEME dans le restaurant 
(Lutte contre le gaspillage alimentaire et L'essentiel des déchets)

12 rue Georges Mandel - Parc de l'Angevinière - CS 50955 49009 Angers 
cedex 01

12 rue Georges Mandel - Parc de l'Angevinière - CS 50955 49009 Angers 
cedex 01

12 rue Georges Mandel - Parc de l'Angevinière - CS 50955 49009 Angers 
cedex 01

12 rue Georges Mandel - Parc de l'Angevinière - CS 50955 49009 Angers 
cedex 01

12 rue Georges Mandel - Parc de l'Angevinière - CS 50955 49009 Angers 
cedex 01

Maine-et-Loire (49)
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du lun 19 au ven 23 nov du lun 19 au ven 23 nov du lun 19 au ven 23 nov

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

Angers Cedex 01 Angers Cedex 01 Angers Cedex 01

Angers Cedex 01 Angers Cedex 01

Expositions sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire et la 
gestion des déchets 15

Expositions sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire et la 
gestion des déchets 17

Expositions sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire et la 
gestion des déchets 19

Expositions sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire et la 
gestion des déchets 16

Expositions sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire et la 
gestion des déchets 18

RESTORIA RESTORIA RESTORIA

RESTORIA RESTORIA

Exposition des affiches de sensibilisation ADEME dans le restaurant 
(Lutte contre le gaspillage alimentaire et L'essentiel des déchets)

Exposition des affiches de sensibilisation ADEME dans le restaurant 
(Lutte contre le gaspillage alimentaire et L'essentiel des déchets)

Exposition des affiches de sensibilisation ADEME dans le restaurant 
(Lutte contre le gaspillage alimentaire et L'essentiel des déchets)

Exposition des affiches de sensibilisation ADEME dans le restaurant 
(Lutte contre le gaspillage alimentaire et L'essentiel des déchets)

Exposition des affiches de sensibilisation ADEME dans le restaurant 
(Lutte contre le gaspillage alimentaire et L'essentiel des déchets)

12 rue Georges Mandel - Parc de l'Angevinière - CS 50955 49009 Angers 
cedex 01

12 rue Georges Mandel - Parc de l'Angevinière - CS 50955 49009 Angers 
cedex 01

12 rue Georges Mandel - Parc de l'Angevinière - CS 50955 49009 Angers 
cedex 01

12 rue Georges Mandel - Parc de l'Angevinière - CS 50955 49009 Angers 
cedex 01

12 rue Georges Mandel - Parc de l'Angevinière - CS 50955 49009 Angers 
cedex 01

Maine-et-Loire (49)

Professionnels

Grand Public
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du lun 19 au ven 23 nov du lun 19 au ven 23 nov du lun 19 au ven 23 nov

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

Angers Cedex 01 Angers Cedex 01 Angers Cedex 01

Angers Cedex 01 Angers Cedex 01

Expositions sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire et la 
gestion des déchets 20

Expositions sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire et la 
gestion des déchets 23

Expositions sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire et la 
gestion des déchets 25

Expositions sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire et la 
gestion des déchets 21

Expositions sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire et la 
gestion des déchets 24

RESTORIA RESTORIA RESTORIA

RESTORIA RESTORIA

Exposition des affiches de sensibilisation ADEME dans le restaurant 
(Lutte contre le gaspillage alimentaire et L'essentiel des déchets)

Exposition des affiches de sensibilisation ADEME dans le restaurant 
(Lutte contre le gaspillage alimentaire et L'essentiel des déchets)

Exposition des affiches de sensibilisation ADEME dans le restaurant 
(Lutte contre le gaspillage alimentaire et L'essentiel des déchets)

Exposition des affiches de sensibilisation ADEME dans le restaurant 
(Lutte contre le gaspillage alimentaire et L'essentiel des déchets)

Exposition des affiches de sensibilisation ADEME dans le restaurant 
(Lutte contre le gaspillage alimentaire et L'essentiel des déchets)

12 rue Georges Mandel - Parc de l'Angevinière - CS 50955 49009 Angers 
cedex 01

12 rue Georges Mandel - Parc de l'Angevinière - CS 50955 49009 Angers 
cedex 01

12 rue Georges Mandel - Parc de l'Angevinière - CS 50955 49009 Angers 
cedex 01

12 rue Georges Mandel - Parc de l'Angevinière - CS 50955 49009 Angers 
cedex 01

12 rue Georges Mandel - Parc de l'Angevinière - CS 50955 49009 Angers 
cedex 01

Maine-et-Loire (49)

Professionnels

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

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

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

Angers Cedex 01 Angers Cedex 01 Angers Cedex 01

Angers Cedex 01Angers Cedex 01

Expositions sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire et la 
gestion des déchets 28

Expositions sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire et la 
gestion des déchets 22

Expositions sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire et la 
gestion des déchets 27

Expositions sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire et la 
gestion des déchets 26

Expositions sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire et la 
gestion des déchets 5

RESTORIA RESTORIA RESTORIA

RESTORIARESTORIA

Exposition des affiches de sensibilisation ADEME dans le restaurant 
(Lutte contre le gaspillage alimentaire et L'essentiel des déchets)

Exposition des affiches de sensibilisation ADEME dans le restaurant 
(Lutte contre le gaspillage alimentaire et L'essentiel des déchets)

Exposition des affiches de sensibilisation ADEME dans le restaurant 
(Lutte contre le gaspillage alimentaire et L'essentiel des déchets)

Exposition des affiches de sensibilisation ADEME dans le restaurant 
(Lutte contre le gaspillage alimentaire et L'essentiel des déchets)

Exposition des affiches de sensibilisation ADEME dans le restaurant 
(Lutte contre le gaspillage alimentaire et L'essentiel des déchets)

12 rue Georges Mandel - Parc de l'Angevinière - CS 50955 49009 Angers 
cedex 01

12 rue Georges Mandel - Parc de l'Angevinière - CS 50955 49009 Angers 
cedex 01

12 rue Georges Mandel - Parc de l'Angevinière - CS 50955 49009 Angers 
cedex 01

12 rue Georges Mandel - Parc de l'Angevinière - CS 50955 49009 Angers 
cedex 01

12 rue Georges Mandel - Parc de l'Angevinière - CS 50955 49009 Angers 
cedex 01

Étudiants

Maine-et-Loire (49)

Professionnels

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

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

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

Angers Cedex 01 Angers Cedex 01

Angers Cedex 01Angers Cedex 01

Expositions sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire et la 
gestion des déchets 29

Tri et pesée des déchets au 
restaurant scolaire 1

Tri et pesée des déchets au 
restaurant scolaire 2

Expositions sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire et la 
gestion des déchets 30

RESTORIA RESTORIA

RESTORIARESTORIA

Exposition des affiches de sensibilisation ADEME dans le restaurant 
(Lutte contre le gaspillage alimentaire et L'essentiel des déchets)

Action de tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / 
autres déchets). Les déchets sont ensuite pesés et le résultat est 
reporté sur une affiche de suivi.

Action de tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / 
autres déchets). Les déchets sont ensuite pesés et le résultat est 
reporté sur une affiche de suivi.

Exposition des affiches de sensibilisation ADEME dans le restaurant 
(Lutte contre le gaspillage alimentaire et L'essentiel des déchets)

12 rue Georges Mandel - Parc de l'Angevinière - CS 50955 49009 Angers 
cedex 01

12 rue Georges Mandel - Parc de l'Angevinière - CS 50955 49009 Angers 
cedex 01

12 rue Georges Mandel - Parc de l'Angevinière - CS 50955 49009 Angers 
cedex 01

12 rue Georges Mandel - Parc de l'Angevinière - CS 50955 49009 Angers 
cedex 01

Scolaire

Maine-et-Loire (49)

Étudiants

Professionnels

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

du lun 19 au ven 23 nov

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

du lun 19 au ven 23 nov

Angers Cedex 01

Angers Cedex 01Angers Cedex 01

Angers Cedex 01

Tri et pesée des déchets au 
restaurant scolaire 5

Tri et pesée des déchets au 
restaurant scolaire 4

Tri et pesée des déchets au 
restaurant scolaire 3

Tri et pesée des déchets au 
restaurant scolaire 6

RESTORIA

RESTORIARESTORIA

RESTORIA

12 rue Georges Mandel - Parc de l'Angevinière - CS 50955 49009 Angers 
cedex 01

12 rue Georges Mandel - Parc de l'Angevinière - CS 50955 49009 Angers 
cedex 01

12 rue Georges Mandel - Parc de l'Angevinière - CS 50955 49009 Angers 
cedex 01

12 rue Georges Mandel - Parc de l'Angevinière - CS 50955 49009 Angers 
cedex 01

Maine-et-Loire (49)

Action de tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / 
autres déchets). Les déchets sont ensuite pesés et le résultat est 
reporté sur une affiche de suivi.

Action de tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / 
autres déchets). Les déchets sont ensuite pesés et le résultat est 
reporté sur une affiche de suivi.

Action de tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / 
autres déchets). Les déchets sont ensuite pesés et le résultat est 
reporté sur une affiche de suivi.

Action de tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / 
autres déchets). Les déchets sont ensuite pesés et le résultat est 
reporté sur une affiche de suivi.

Scolaire

Étudiants

Professionnels

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

du lun 19 au ven 23 nov

du lun 19 au ven 23 nov

du lun 19 au ven 23 nov

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

Angers Cedex 01

Angers Cedex 01

Angers Cedex 01

Angers Cedex 01 Angers Cedex 01

Tri et pesée des déchets au 
restaurant scolaire 10

Tri et pesée des déchets au 
restaurant scolaire 9

Tri et pesée des déchets au 
restaurant scolaire 8

Tri et pesée des déchets au 
restaurant scolaire 7

Tri et pesée des déchets au 
restaurant scolaire 11

RESTORIA

RESTORIA

RESTORIA

RESTORIA RESTORIA

12 rue Georges Mandel - Parc de l'Angevinière - CS 50955 49009 Angers 
cedex 01

12 rue Georges Mandel - Parc de l'Angevinière - CS 50955 49009 Angers 
cedex 01

12 rue Georges Mandel - Parc de l'Angevinière - CS 50955 49009 Angers 
cedex 01

12 rue Georges Mandel - Parc de l'Angevinière - CS 50955 49009 Angers 
cedex 01

12 rue Georges Mandel - Parc de l'Angevinière - CS 50955 49009 Angers 
cedex 01

Maine-et-Loire (49)

Action de tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / 
autres déchets). Les déchets sont ensuite pesés et le résultat est 
reporté sur une affiche de suivi.

Action de tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / 
autres déchets). Les déchets sont ensuite pesés et le résultat est 
reporté sur une affiche de suivi.

Action de tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / 
autres déchets). Les déchets sont ensuite pesés et le résultat est 
reporté sur une affiche de suivi.

Action de tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / 
autres déchets). Les déchets sont ensuite pesés et le résultat est 
reporté sur une affiche de suivi.

Action de tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / 
autres déchets). Les déchets sont ensuite pesés et le résultat est 
reporté sur une affiche de suivi.

Scolaire

Étudiants

Professionnels

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

du lun 19 au ven 23 nov

du lun 19 au ven 23 nov

du lun 19 au ven 23 nov

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

Angers Cedex 01

Angers Cedex 01

Angers Cedex 01

Angers Cedex 01 Angers Cedex 01

Tri et pesée des déchets au 
restaurant scolaire 15

Tri et pesée des déchets au 
restaurant scolaire 14

Tri et pesée des déchets au 
restaurant scolaire 13

Tri et pesée des déchets au 
restaurant scolaire 12

Tri et pesée des déchets au 
restaurant scolaire 16

RESTORIA

RESTORIA

RESTORIA

RESTORIA RESTORIA

Action de tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / 
autres déchets). Les déchets sont ensuite pesés et le résultat est 
reporté sur une affiche de suivi.

Action de tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / 
autres déchets). Les déchets sont ensuite pesés et le résultat est 
reporté sur une affiche de suivi.

Action de tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / 
autres déchets). Les déchets sont ensuite pesés et le résultat est 
reporté sur une affiche de suivi.

Action de tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / 
autres déchets). Les déchets sont ensuite pesés et le résultat est 
reporté sur une affiche de suivi.

Action de tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / 
autres déchets). Les déchets sont ensuite pesés et le résultat est 
reporté sur une affiche de suivi.

12 rue Georges Mandel - Parc de l'Angevinière - CS 50955 49009 Angers 
cedex 01

12 rue Georges Mandel - Parc de l'Angevinière - CS 50955 49009 Angers 
cedex 01

12 rue Georges Mandel - Parc de l'Angevinière - CS 50955 49009 Angers 
cedex 01

12 rue Georges Mandel - Parc de l'Angevinière - CS 50955 49009 Angers 
cedex 01

12 rue Georges Mandel - Parc de l'Angevinière - CS 50955 49009 Angers 
cedex 01

Maine-et-Loire (49)

Scolaire

Étudiants

Professionnels

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

du lun 19 au ven 23 nov

du lun 19 au ven 23 nov

du lun 19 au ven 23 nov

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

Angers Cedex 01

Angers Cedex 01

Angers Cedex 01

Angers Cedex 01 Angers Cedex 01

Tri et pesée des déchets au 
restaurant scolaire 20

Tri et pesée des déchets au 
restaurant scolaire 19

Tri et pesée des déchets au 
restaurant scolaire 18

Tri et pesée des déchets au 
restaurant scolaire 17

Tri et pesée des déchets au 
restaurant scolaire 21

RESTORIA

RESTORIA

RESTORIA

RESTORIA RESTORIA

Action de tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / 
autres déchets). Les déchets sont ensuite pesés et le résultat est 
reporté sur une affiche de suivi.

Action de tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / 
autres déchets). Les déchets sont ensuite pesés et le résultat est 
reporté sur une affiche de suivi.

Action de tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / 
autres déchets). Les déchets sont ensuite pesés et le résultat est 
reporté sur une affiche de suivi.

Action de tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / 
autres déchets). Les déchets sont ensuite pesés et le résultat est 
reporté sur une affiche de suivi.

Action de tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / 
autres déchets). Les déchets sont ensuite pesés et le résultat est 
reporté sur une affiche de suivi.

12 rue Georges Mandel - Parc de l'Angevinière - CS 50955 49009 Angers 
cedex 01

12 rue Georges Mandel - Parc de l'Angevinière - CS 50955 49009 Angers 
cedex 01

12 rue Georges Mandel - Parc de l'Angevinière - CS 50955 49009 Angers 
cedex 01

12 rue Georges Mandel - Parc de l'Angevinière - CS 50955 49009 Angers 
cedex 01

12 rue Georges Mandel - Parc de l'Angevinière - CS 50955 49009 Angers 
cedex 01

Maine-et-Loire (49)

Scolaire

Étudiants

Professionnels

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

du lun 19 au ven 23 nov

du lun 19 au ven 23 nov

du lun 19 au ven 23 nov

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

Angers Cedex 01

Angers Cedex 01

Angers Cedex 01

Angers Cedex 01 Angers Cedex 01

Tri et pesée des déchets au 
restaurant scolaire 25

Tri et pesée des déchets au 
restaurant scolaire 24

Tri et pesée des déchets au 
restaurant scolaire 23

Tri et pesée des déchets au 
restaurant scolaire 22

Tri et pesée des déchets au 
restaurant scolaire 26

RESTORIA

RESTORIA

RESTORIA

RESTORIA RESTORIA

Action de tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / 
autres déchets). Les déchets sont ensuite pesés et le résultat est 
reporté sur une affiche de suivi.

Action de tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / 
autres déchets). Les déchets sont ensuite pesés et le résultat est 
reporté sur une affiche de suivi.

Action de tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / 
autres déchets). Les déchets sont ensuite pesés et le résultat est 
reporté sur une affiche de suivi.

Action de tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / 
autres déchets). Les déchets sont ensuite pesés et le résultat est 
reporté sur une affiche de suivi.

Action de tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / 
autres déchets). Les déchets sont ensuite pesés et le résultat est 
reporté sur une affiche de suivi.

12 rue Georges Mandel - Parc de l'Angevinière - CS 50955 49009 Angers 
cedex 01

12 rue Georges Mandel - Parc de l'Angevinière - CS 50955 49009 Angers 
cedex 01

12 rue Georges Mandel - Parc de l'Angevinière - CS 50955 49009 Angers 
cedex 01

12 rue Georges Mandel - Parc de l'Angevinière - CS 50955 49009 Angers 
cedex 01

12 rue Georges Mandel - Parc de l'Angevinière - CS 50955 49009 Angers 
cedex 01

Maine-et-Loire (49)

Scolaire

Étudiants

Professionnels

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

du lun 19 au ven 23 nov

du lun 19 au ven 23 nov

du lun 19 au ven 23 nov

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

Angers Cedex 01

Angers Cedex 01

Angers Cedex 01

Angers Cedex 01 Angers Cedex 01

Tri et pesée des déchets au 
restaurant scolaire 30

Tri et pesée des déchets au 
restaurant scolaire 29

Tri et pesée des déchets au 
restaurant scolaire 28

Tri et pesée des déchets au 
restaurant scolaire 27

Tri et pesée des déchets au 
restaurant scolaire 31

RESTORIA

RESTORIA

RESTORIA

RESTORIA RESTORIA

Action de tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / 
autres déchets). Les déchets sont ensuite pesés et le résultat est 
reporté sur une affiche de suivi.

Action de tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / 
autres déchets). Les déchets sont ensuite pesés et le résultat est 
reporté sur une affiche de suivi.

Action de tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / 
autres déchets). Les déchets sont ensuite pesés et le résultat est 
reporté sur une affiche de suivi.

Action de tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / 
autres déchets). Les déchets sont ensuite pesés et le résultat est 
reporté sur une affiche de suivi.

Action de tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / 
autres déchets). Les déchets sont ensuite pesés et le résultat est 
reporté sur une affiche de suivi.

12 rue Georges Mandel - Parc de l'Angevinière - CS 50955 49009 Angers 
cedex 01

12 rue Georges Mandel - Parc de l'Angevinière - CS 50955 49009 Angers 
cedex 01

12 rue Georges Mandel - Parc de l'Angevinière - CS 50955 49009 Angers 
cedex 01

12 rue Georges Mandel - Parc de l'Angevinière - CS 50955 49009 Angers 
cedex 01

12 rue Georges Mandel - Parc de l'Angevinière - CS 50955 49009 Angers 
cedex 01

Maine-et-Loire (49)

Scolaire

Étudiants

Professionnels

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

du lun 19 au ven 23 nov

du lun 19 au ven 23 nov

du lun 19 au ven 23 nov

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

Angers Cedex 01

Angers Cedex 01

Angers Cedex 01

Angers Cedex 01 Angers Cedex 01

Tri et pesée des déchets au 
restaurant scolaire 35

Tri et pesée des déchets au 
restaurant scolaire 34

Tri et pesée des déchets au 
restaurant scolaire 33

Tri et pesée des déchets au 
restaurant scolaire 32

Tri et pesée des déchets au 
restaurant scolaire 36

RESTORIA

RESTORIA

RESTORIA

RESTORIA RESTORIA

Action de tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / 
autres déchets). Les déchets sont ensuite pesés et le résultat est 
reporté sur une affiche de suivi.

Action de tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / 
autres déchets). Les déchets sont ensuite pesés et le résultat est 
reporté sur une affiche de suivi.

Action de tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / 
autres déchets). Les déchets sont ensuite pesés et le résultat est 
reporté sur une affiche de suivi.

Action de tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / 
autres déchets). Les déchets sont ensuite pesés et le résultat est 
reporté sur une affiche de suivi.

Action de tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / 
autres déchets). Les déchets sont ensuite pesés et le résultat est 
reporté sur une affiche de suivi.

12 rue Georges Mandel - Parc de l'Angevinière - CS 50955 49009 Angers 
cedex 01

12 rue Georges Mandel - Parc de l'Angevinière - CS 50955 49009 Angers 
cedex 01

12 rue Georges Mandel - Parc de l'Angevinière - CS 50955 49009 Angers 
cedex 01

12 rue Georges Mandel - Parc de l'Angevinière - CS 50955 49009 Angers 
cedex 01

12 rue Georges Mandel - Parc de l'Angevinière - CS 50955 49009 Angers 
cedex 01

Maine-et-Loire (49)

Scolaire

Étudiants

Professionnels

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

du lun 19 au ven 23 nov

du lun 19 au ven 23 nov

du lun 19 au ven 23 nov

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

Angers Cedex 01

Angers Cedex 01

Angers Cedex 01

Angers Cedex 01 Angers Cedex 01

Tri et pesée des déchets au 
restaurant scolaire 40

Tri et pesée des déchets au 
restaurant scolaire 39

Tri et pesée des déchets au 
restaurant scolaire 38

Tri et pesée des déchets au 
restaurant scolaire 37

Tri et pesée des déchets au 
restaurant scolaire 41

RESTORIA

RESTORIA

RESTORIA

RESTORIA RESTORIA

Action de tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / 
autres déchets). Les déchets sont ensuite pesés et le résultat est 
reporté sur une affiche de suivi.

Action de tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / 
autres déchets). Les déchets sont ensuite pesés et le résultat est 
reporté sur une affiche de suivi.

Action de tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / 
autres déchets). Les déchets sont ensuite pesés et le résultat est 
reporté sur une affiche de suivi.

Action de tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / 
autres déchets). Les déchets sont ensuite pesés et le résultat est 
reporté sur une affiche de suivi.

Action de tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / 
autres déchets). Les déchets sont ensuite pesés et le résultat est 
reporté sur une affiche de suivi.

12 rue Georges Mandel - Parc de l'Angevinière - CS 50955 49009 Angers 
cedex 01

12 rue Georges Mandel - Parc de l'Angevinière - CS 50955 49009 Angers 
cedex 01

12 rue Georges Mandel - Parc de l'Angevinière - CS 50955 49009 Angers 
cedex 01

12 rue Georges Mandel - Parc de l'Angevinière - CS 50955 49009 Angers 
cedex 01

12 rue Georges Mandel - Parc de l'Angevinière - CS 50955 49009 Angers 
cedex 01

Maine-et-Loire (49)

Scolaire

Étudiants

Professionnels

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

du lun 19 au ven 23 nov

du lun 19 au ven 23 nov

du lun 19 au ven 23 nov

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

Angers Cedex 01

Angers Cedex 01

Angers Cedex 01

Angers Cedex 01 Angers Cedex 01

Tri et pesée des déchets au 
restaurant scolaire 45

Tri et pesée des déchets au 
restaurant scolaire 44

Tri et pesée des déchets au 
restaurant scolaire 43

Tri et pesée des déchets au 
restaurant scolaire 42

Tri et pesée des déchets au 
restaurant scolaire 46

RESTORIA

RESTORIA

RESTORIA

RESTORIA RESTORIA

Action de tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / 
autres déchets). Les déchets sont ensuite pesés et le résultat est 
reporté sur une affiche de suivi.

Action de tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / 
autres déchets). Les déchets sont ensuite pesés et le résultat est 
reporté sur une affiche de suivi.

Action de tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / 
autres déchets). Les déchets sont ensuite pesés et le résultat est 
reporté sur une affiche de suivi.

Action de tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / 
autres déchets). Les déchets sont ensuite pesés et le résultat est 
reporté sur une affiche de suivi.

Action de tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / 
autres déchets). Les déchets sont ensuite pesés et le résultat est 
reporté sur une affiche de suivi.

12 rue Georges Mandel - Parc de l'Angevinière - CS 50955 49009 Angers 
cedex 01

12 rue Georges Mandel - Parc de l'Angevinière - CS 50955 49009 Angers 
cedex 01

12 rue Georges Mandel - Parc de l'Angevinière - CS 50955 49009 Angers 
cedex 01

12 rue Georges Mandel - Parc de l'Angevinière - CS 50955 49009 Angers 
cedex 01

12 rue Georges Mandel - Parc de l'Angevinière - CS 50955 49009 Angers 
cedex 01

Maine-et-Loire (49)

Scolaire

Étudiants

Professionnels

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

du lun 19 au ven 23 nov

du lun 19 au ven 23 nov

du lun 19 au ven 23 nov

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

Angers Cedex 01

Angers Cedex 01

Angers Cedex 01

Angers Cedex 01 Angers Cedex 01

Tri et pesée des déchets au 
restaurant scolaire 50

Tri et pesée des déchets au 
restaurant scolaire 49

Tri et pesée des déchets au 
restaurant scolaire 48

Tri et pesée des déchets au 
restaurant scolaire 47

Tri et pesée des déchets au 
restaurant scolaire 51

RESTORIA

RESTORIA

RESTORIA

RESTORIA RESTORIA

Action de tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / 
autres déchets). Les déchets sont ensuite pesés et le résultat est 
reporté sur une affiche de suivi.

Action de tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / 
autres déchets). Les déchets sont ensuite pesés et le résultat est 
reporté sur une affiche de suivi.

Action de tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / 
autres déchets). Les déchets sont ensuite pesés et le résultat est 
reporté sur une affiche de suivi.

Action de tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / 
autres déchets). Les déchets sont ensuite pesés et le résultat est 
reporté sur une affiche de suivi.

Action de tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / 
autres déchets). Les déchets sont ensuite pesés et le résultat est 
reporté sur une affiche de suivi.

12 rue Georges Mandel - Parc de l'Angevinière - CS 50955 49009 Angers 
cedex 01

12 rue Georges Mandel - Parc de l'Angevinière - CS 50955 49009 Angers 
cedex 01

12 rue Georges Mandel - Parc de l'Angevinière - CS 50955 49009 Angers 
cedex 01

12 rue Georges Mandel - Parc de l'Angevinière - CS 50955 49009 Angers 
cedex 01

12 rue Georges Mandel - Parc de l'Angevinière - CS 50955 49009 Angers 
cedex 01

Maine-et-Loire (49)

Scolaire

Étudiants

Professionnels

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

du lun 19 au ven 23 nov

du lun 19 au ven 23 nov

du lun 19 au ven 23 nov

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

Angers Cedex 01

Angers Cedex 01

Angers Cedex 01

Angers Cedex 01 Angers Cedex 01

Tri et pesée des déchets au 
restaurant scolaire 55

Tri et pesée des déchets au 
restaurant scolaire 54

Tri et pesée des déchets au 
restaurant scolaire 53

Tri et pesée des déchets au 
restaurant scolaire 52

Tri et pesée des déchets au 
restaurant scolaire 56

RESTORIA

RESTORIA

RESTORIA

RESTORIA RESTORIA

Action de tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / 
autres déchets). Les déchets sont ensuite pesés et le résultat est 
reporté sur une affiche de suivi.

Action de tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / 
autres déchets). Les déchets sont ensuite pesés et le résultat est 
reporté sur une affiche de suivi.

Action de tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / 
autres déchets). Les déchets sont ensuite pesés et le résultat est 
reporté sur une affiche de suivi.

Action de tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / 
autres déchets). Les déchets sont ensuite pesés et le résultat est 
reporté sur une affiche de suivi.

Action de tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / 
autres déchets). Les déchets sont ensuite pesés et le résultat est 
reporté sur une affiche de suivi.

12 rue Georges Mandel - Parc de l'Angevinière - CS 50955 49009 Angers 
cedex 01

12 rue Georges Mandel - Parc de l'Angevinière - CS 50955 49009 Angers 
cedex 01

12 rue Georges Mandel - Parc de l'Angevinière - CS 50955 49009 Angers 
cedex 01

12 rue Georges Mandel - Parc de l'Angevinière - CS 50955 49009 Angers 
cedex 01

12 rue Georges Mandel - Parc de l'Angevinière - CS 50955 49009 Angers 
cedex 01

Maine-et-Loire (49)

Scolaire

Étudiants

Professionnels

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

du lun 19 au ven 23 nov

du lun 19 au ven 23 nov

du lun 19 au ven 23 nov

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

Angers Cedex 01

Angers Cedex 01

Angers Cedex 01

Angers Cedex 01 Angers Cedex 01

Tri et pesée des déchets au 
restaurant scolaire 60

Tri et pesée des déchets au 
restaurant scolaire 59

Tri et pesée des déchets au 
restaurant scolaire 58

Tri et pesée des déchets au 
restaurant scolaire 57

Tri et pesée des déchets au 
restaurant scolaire 61

RESTORIA

RESTORIA

RESTORIA

RESTORIA RESTORIA

Action de tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / 
autres déchets). Les déchets sont ensuite pesés et le résultat est 
reporté sur une affiche de suivi.

Action de tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / 
autres déchets). Les déchets sont ensuite pesés et le résultat est 
reporté sur une affiche de suivi.

Action de tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / 
autres déchets). Les déchets sont ensuite pesés et le résultat est 
reporté sur une affiche de suivi.

Action de tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / 
autres déchets). Les déchets sont ensuite pesés et le résultat est 
reporté sur une affiche de suivi.

Action de tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / 
autres déchets). Les déchets sont ensuite pesés et le résultat est 
reporté sur une affiche de suivi.

12 rue Georges Mandel - Parc de l'Angevinière - CS 50955 49009 Angers 
cedex 01

12 rue Georges Mandel - Parc de l'Angevinière - CS 50955 49009 Angers 
cedex 01

12 rue Georges Mandel - Parc de l'Angevinière - CS 50955 49009 Angers 
cedex 01

12 rue Georges Mandel - Parc de l'Angevinière - CS 50955 49009 Angers 
cedex 01

12 rue Georges Mandel - Parc de l'Angevinière - CS 50955 49009 Angers 
cedex 01

Maine-et-Loire (49)

Scolaire

Étudiants

Professionnels

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

du lun 19 au ven 23 nov

du lun 19 au ven 23 nov

du lun 19 au ven 23 nov

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

Angers Cedex 01

Angers Cedex 01

Angers Cedex 01

Angers Cedex 01 Angers Cedex 01

Tri et pesée des déchets au 
restaurant scolaire 65

Tri et pesée des déchets au 
restaurant scolaire 64

Tri et pesée des déchets au 
restaurant scolaire 63

Tri et pesée des déchets au 
restaurant scolaire 62

Tri et pesée des déchets au 
restaurant scolaire 66

RESTORIA

RESTORIA

RESTORIA

RESTORIA RESTORIA

Action de tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / 
autres déchets). Les déchets sont ensuite pesés et le résultat est 
reporté sur une affiche de suivi.

Action de tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / 
autres déchets). Les déchets sont ensuite pesés et le résultat est 
reporté sur une affiche de suivi.

Action de tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / 
autres déchets). Les déchets sont ensuite pesés et le résultat est 
reporté sur une affiche de suivi.

Action de tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / 
autres déchets). Les déchets sont ensuite pesés et le résultat est 
reporté sur une affiche de suivi.

Action de tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / 
autres déchets). Les déchets sont ensuite pesés et le résultat est 
reporté sur une affiche de suivi.

12 rue Georges Mandel - Parc de l'Angevinière - CS 50955 49009 Angers 
cedex 01

12 rue Georges Mandel - Parc de l'Angevinière - CS 50955 49009 Angers 
cedex 01

12 rue Georges Mandel - Parc de l'Angevinière - CS 50955 49009 Angers 
cedex 01

12 rue Georges Mandel - Parc de l'Angevinière - CS 50955 49009 Angers 
cedex 01

12 rue Georges Mandel - Parc de l'Angevinière - CS 50955 49009 Angers 
cedex 01

Maine-et-Loire (49)

Scolaire

Étudiants

Professionnels

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

du lun 19 au ven 23 nov

du lun 19 au ven 23 nov

du lun 19 au ven 23 nov

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

Angers Cedex 01

Angers Cedex 01

Angers Cedex 01

Angers Cedex 01 Angers Cedex 01

Tri et pesée des déchets au 
restaurant scolaire 70

Tri et pesée des déchets au 
restaurant scolaire 69

Tri et pesée des déchets au 
restaurant scolaire 68

Tri et pesée des déchets au 
restaurant scolaire 67

Tri et pesée des déchets au 
restaurant scolaire 71

RESTORIA

RESTORIA

RESTORIA

RESTORIA RESTORIA

Action de tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / 
autres déchets). Les déchets sont ensuite pesés et le résultat est 
reporté sur une affiche de suivi.

Action de tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / 
autres déchets). Les déchets sont ensuite pesés et le résultat est 
reporté sur une affiche de suivi.

Action de tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / 
autres déchets). Les déchets sont ensuite pesés et le résultat est 
reporté sur une affiche de suivi.

Action de tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / 
autres déchets). Les déchets sont ensuite pesés et le résultat est 
reporté sur une affiche de suivi.

Action de tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / 
autres déchets). Les déchets sont ensuite pesés et le résultat est 
reporté sur une affiche de suivi.

12 rue Georges Mandel - Parc de l'Angevinière - CS 50955 49009 Angers 
cedex 01

12 rue Georges Mandel - Parc de l'Angevinière - CS 50955 49009 Angers 
cedex 01

12 rue Georges Mandel - Parc de l'Angevinière - CS 50955 49009 Angers 
cedex 01

12 rue Georges Mandel - Parc de l'Angevinière - CS 50955 49009 Angers 
cedex 01

12 rue Georges Mandel - Parc de l'Angevinière - CS 50955 49009 Angers 
cedex 01

Maine-et-Loire (49)

Scolaire

Étudiants

Professionnels

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

du lun 19 au ven 23 nov

du lun 19 au ven 23 nov

du lun 19 au ven 23 nov

du lun 19 au ven 23 nov sam 24 nov

Angers Cedex 01

Angers Cedex 01

Angers Cedex 01

Angers Cedex 01 Beaupréau-En-Mauges

Tri et pesée des déchets au 
restaurant scolaire 75

Tri et pesée des déchets au 
restaurant scolaire 74

Tri et pesée des déchets au 
restaurant scolaire 73

Tri et pesée des déchets au 
restaurant scolaire 72

"Débranche-Moi Bien" : démontage 
d'objets électriques et 
électroniques

RESTORIA

RESTORIA

RESTORIA

RESTORIA RESTORIA

Action de tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / 
autres déchets). Les déchets sont ensuite pesés et le résultat est 
reporté sur une affiche de suivi.

Action de tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / 
autres déchets). Les déchets sont ensuite pesés et le résultat est 
reporté sur une affiche de suivi.

Action de tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / 
autres déchets). Les déchets sont ensuite pesés et le résultat est 
reporté sur une affiche de suivi.

Action de tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / 
autres déchets). Les déchets sont ensuite pesés et le résultat est 
reporté sur une affiche de suivi.

Démontage d'objets électriques et électroniques (D3E) afin d'explorer 
leur composition. Cet atelier permet de faire le lien avec les ressources 
naturelles de la planète et leur épuisement lié à notre 
surconsommation de ces objets.
5 ateliers d'1h proposés dans la journée : 9h, 10h15, 11h30, 14h et 

12 rue Georges Mandel - Parc de l'Angevinière - CS 50955 49009 Angers 
cedex 01

12 rue Georges Mandel - Parc de l'Angevinière - CS 50955 49009 Angers 
cedex 01

12 rue Georges Mandel - Parc de l'Angevinière - CS 50955 49009 Angers 
cedex 01

12 rue Georges Mandel - Parc de l'Angevinière - CS 50955 49009 Angers 
cedex 01

Rue de l'Hippodrome 49600 Beaupréau-en-Mauges

Maine-et-Loire (49)

Scolaire

Étudiants

Professionnels

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

mar 20 nov ven 23 nov

ven 23 novmer 21 nov

Varrains Beaupréau-En-Mauges

Saint-Jean-De-LinièresSeiches-Sur-Le-Loir

Sensibilisation autour de la 
distribution de colis alimentaires

Cuisine du colis

Sensibilisation autour de la 
distribution de colis alimentaires

Sensibilisation autour de la 
distribution de colis alimentaires

La Halte du Coeur La Halte du Coeur

La Halte du CoeurLa Halte du Coeur

Sensibilisation des bénéficiaires de l'aide alimentaire à la lutte contre 
le gaspillage à travers la cuisine du colis 

Sensibilisation des bénéficiaires de l'aide alimentaire à la lutte contre 
le gaspillage à travers la cuisine du colis. 

Sensibilisation des bénéficiaires de l'aide alimentaire à la lutte contre 
le gaspillage à travers la cuisine du colis 

Sensibilisation des bénéficiaires de l'aide alimentaire à la lutte contre 
le gaspillage à travers la cuisine du colis 

Parking du syndicat des ifs 49400 Varrains rue pasteur ZA Dyna Ouest BP 80078 Beaupréau 49600 Beaupréau-en-
Mauges

parking de la salle des fêtes 49070 Saint-Jean-de-LinièresL'Aurore 49140 Seiches-sur-le-Loir

Autres Publics

Maine-et-Loire (49)

Scolaire

Étudiants

Professionnels

Grand Public
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Événements Grand Public

Événements Élus

Événements Professionnels

Événements Étudiants

Événements Scolaires

Événements Autres Publics

Page 78

Page 79

Mayenne (53)
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RETOUR SOMMAIRE

Mayenne (53)

sam 17 nov du sam 17 au dim 25 nov mer 21 nov

du sam 17 au dim 25 novsam 17 nov

Laval Saint Berthevin Loiron-Ruillé

Saint-BerthevinLaval

Disco Soupe Concours "Recycler, c'est gagner 
!"

Récupérez le papier et décorez 
votre foyer

Atelier "Mobilier en palette"Repair café

Laval Agglomération Leroy Merlin Communauté de communes du Pays de Loiron

Leroy MerlinLaval Agglomération

Préparation collective d'une soupe ou d'une compote avec des 
légumes et des fruits glanés auprès de magasins.

Sensibilisation des clients au recyclage des piles et des batteries 
usagées, par l�incitation au dépôt dans le magasin, avec en 
contrepartie un tirage au sort pour un lot à gagner.
Du samedi 10 novembre au dimanche 2 Décembre 2018, en partenariat 
avec Batribox.

Détourner les magazines, journaux et papiers variés pour les 
transformer en décoration qui égayeront le foyer (origamis floraux, 
sapin de Noël, etc).
A la Médiathèque Jules Verne, de 14h30 à 16h30 - Sur inscription : 
09.67.36.90.07 ou mediatheque@loiron-ruille.fr

A l'issue de cet atelier, vous serez capable de reproduire la fabrication 
des modèles proposés, mais aussi de réaliser vos propres créations !

Réparation de vélos ou d'appareils défectueux, dans le cadre d'un 
Repair café. 

Allée du Centre aéré - Bois de l'Huisserie 53000 Laval Boulevard des loges 53940 SAINT BERTHEVIN 5 Rue des Sports 53320 Loiron-Ruillé

Boulevard des loges 53940 Saint-BerthevinAllée du Centre aéré - Bois de l'Huisserie 53000 Laval

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

sam 17 nov, dim 25 nov

Montjean

Réduction du gaspillage 
alimentaire en restauration 
collective
Communauté de communes du Pays de Loiron

Sensibiliser les différents publics au gaspillage alimentaire en 
restauration collective. Identifier et mettre en place un plan d'actions 
pour réduire les déchets fermentescibles des ordures ménagères et les 
détourner vers un composteur collectif.

Rue de Bretagne 53320 Montjean

Scolaire

Mayenne (53)

Grand Public
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Événements Grand Public

Événements Élus

Événements Professionnels

Événements Étudiants

Événements Scolaires

Événements Autres Publics

Page 81

Page 85

Page 85

Sarthe (72)

 

 

 

 

 

 



81

RETOUR SOMMAIRE

Sarthe (72)

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

du sam 17 au dim 25 novsam 17 nov

Fresnay-Sur-Sarthe Sable Sur Sarthe Mulsanne

Le MansFresnay-Sur-Sarthe

Fête de la Récup' Animation "Vivez l�expérience du 
recyclage en réalité virtuelle"

Concours "Recycler, c'est gagner 
!"

Information et collecte de 
téléphones portables usagés

Atelier "Soin du corps au naturel"

Chambre de métiers et de l'artisanat des Pays de la Loire Eco-mobilier Leroy Merlin

Sarthe Nature Environnement - FNEgraindepollen

A cette occasion, les trophées Eco-Défis récompensant les artisans et 
commerçants éco-responsables seront remis en fin de journée.

Des animateurs formés et autonomes vont à la rencontre des clients 
des enseignes d'ameublement pour faire visionner un film en 360° via 
des casques de réalité virtuelle sur le devenir des meubles usagés. 
L�animateur remettra à la fin de l�animation un leaflet et répondra à 
toutes les questions.

Sensibilisation des clients au recyclage des piles et des batteries 
usagées, par l�incitation au dépôt dans le magasin, avec en 
contrepartie un tirage au sort pour un lot à gagner.
Du samedi 10 novembre au dimanche 2 Décembre 2018, en partenariat 
avec Batribox.

Stand d'information sur les déchets des téléphones portables, avec 
collecte de portables usagés à l'Université du Maine. Nous 
communiquerons également toute la semaine sur l'impact de la 
fabrication et du déchet du téléphone portable.

Présentation d'un diaporama sur les déchets concernant la 
composition des produits cosmétiques.
Échanges avec les participants, puis fabrication de 3 produits : 
dentifrice, crème hydratante et déodorant avec des contenants 
réutilisables. 
Les participants repartent avec leurs 3 produits et les recettes pour les 
refaire.

Dans tout le centre-ville 72130 Fresnay-sur-Sarthe BRICORAMA Route De La Flèche  72300 Sable Sur Sarthe ROUTE DE TOURS 72230 MULSANNE

22, boulevard Louis le Prince Ringuet 72000 Le MansCentre Social  72130 Fresnay-sur-Sarthe

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

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

Le Mans Sargé-Les-Le-Mans Ruaudin

Le MansLe Mans

Information et collecte de 
téléphones portables usagés

Information et collecte de 
téléphones portables usagés

Information et collecte de 
téléphones portables usagés

Information et collecte de 
téléphones portables usagés

Information et collecte de 
téléphones portables usagés

Sarthe Nature Environnement - FNE Sarthe Nature Environnement - FNE Sarthe Nature Environnement - FNE

Sarthe Nature Environnement - FNESarthe Nature Environnement - FNE

Stand d'information sur les déchets des téléphones portables, avec 
collecte de portables usagés dans le magasin du Fenouil Biocoop. 
Nous communiquerons également toute la semaine sur l'impact de la 
fabrication et du déchet du téléphone portable.

Stand d'information sur les déchets des téléphones portables, avec 
collecte de portables usagés dans le magasin du Fenouil Biocoop. 
Nous communiquerons également toute la semaine sur l'impact de la 
fabrication et du déchet du téléphone portable.

Stand d'information sur les déchets des téléphones portables, avec 
collecte de portables usagés dans le magasin du Fenouil Biocoop. 
Nous communiquerons également toute la semaine sur l'impact de la 
fabrication et du déchet du téléphone portable.

Stand d'information sur les déchets des téléphones portables, avec 
collecte de portables usagés dans le magasin du Fenouil Biocoop. 
Nous communiquerons également toute la semaine sur l'impact de la 
fabrication et du déchet du téléphone portable.

Stand d'information sur les déchets des téléphones portables, avec 
collecte de portables usagés dans le magasin du Fenouil Biocoop. 
Nous communiquerons également toute la semaine sur l'impact de la 
fabrication et du déchet du téléphone portable.

1b rue Gambetta 72000 Le Mans ZAC de la Pointe 72190 Sargé-les-le-Mans Parc des Hunaudières 72230 Ruaudin

1b rue Gambetta 72000 Le Mans6 avenue d'Haouza 72100 Le Mans

Sarthe (72)

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

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

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

Le Mans Mulsanne Montfort-Le-Gesnois

MulsanneMamers

Information et collecte de 
téléphones portables usagés

Atelier "Détourner un objet" Atelier récup' et création pour 
Noël

Atelier "Mobilier en palette"Opération "Pesons vos achats" : 1 
objet vendu = 1 déchet évité

Sarthe Nature Environnement - FNE Leroy Merlin graindepollen

Leroy MerlinRECUP & CO

Stand d'information sur les déchets des téléphones portables, avec 
collecte de portables usagés à l'Université. Nous communiquerons 
également toute la semaine sur l'impact de la fabrication et du déchet 
du téléphone portable.

A l'issue de cet atelier, vous serez capable de détourner un objet. Une journée pour bricoler, relooker, transformer et recycler ! Venez 
préparer vos petits cadeaux de fin d’année : sacs, tawashi, tablier, 
boites déco, trousse…

A l'issue de cet atelier, vous serez capable de reproduire la fabrication 
des modèles proposés, mais aussi de réaliser vos propres créations !

Opération "Waste watchers" : Pesée des déchets évités. 
Toute la journée, les objets vendus dans la boutique de la Ressourcerie 
seront pesés afin de connaître le poids total des objets remis dans le 
circuit de consommation.

Avenue Olivier Messiaen 72085 Le Mans ROUTE DE TOURS 72230 Mulsanne Salle toury 72450 Montfort-le-Gesnois

ROUTE DE TOURS 72230 Mulsanne2 bis rue des Balais 72600 Mamers

Sarthe (72)

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

dim 18 nov mar 20 nov sam 24 nov

mer 21 novlun 19 nov

Requeil Chahaignes Le Breil-Sur-Mérize

Fresnay-Sur-SartheBonnétable

Family Troc' - Bourse d'échanges Atelier "Soin du corps au naturel" Journée de l'environnement

Atelier de fabrication de produits 
ménagers

Atelier de fabrication de produits 
ménagers

Mes Mots - FNE graindepollen Conseil Municipal Jeunes du Breil-Sur-Mérize

Sarthe Nature Environnement - FNESarthe Nature Environnement - FNE

Manifestation basée sur le troc, l'échange ou le don des objets qui ne 
sont plus utiles : livres, vêtements, jouets, outils, plantes, graines, 
vaisselle, accessoires de déco, puériculture... dans le but d'apporter un 
autre regard sur la consommation et d'aborder le réemploi et 
l'échange sans parler d'argent.

Présentation d'un diaporama sur les déchets et les moyens de les 
réduire. 
Échanges avec les participants sur les produits cosmétiques, puis 
fabrication de 2 produits : dentifrice et crème hydratante.
Les participants repartent avec leurs deux produits et les recettes pour 
les refaire.

Animation d'ateliers récupération et d'information sur la gestion des 
déchets.

En partenariat avec le Centre Social de l'Escale, venez fabriquer vos 
produits ménagers. Il faudra apporter vos contenants, car le but est 
bien sûr de réduire ses déchets d'emballage !
Nous commencerons avec un point sur la réduction des déchets, puis 
sur la qualité de l'air intérieur et enfin nous fabriquerons deux produits 
ménagers. Des documents seront mis à disposition, notamment des 
recettes pour faire vos produits à la maison.

En partenariat avec le Centre Social Maine Saosnois, venez fabriquer 
vos produits ménagers. Il faudra apporter vos contenants, car le but 
est bien sûr de réduire ses déchets d'emballage !
Nous commencerons avec un point sur la réduction des déchets, puis 
sur la qualité de l'air intérieur et enfin nous fabriquerons deux produits 
ménagers. Des documents seront mis à disposition, notamment des 
recettes pour faire vos produits à la maison.

Place de la Mairie 72510 Requeil

25 Place de l'Église - Salle Communale 72340 Chahaignes

Salle polyvalente 72370 Le Breil-sur-Mérize

4 Place de Bassum 72130 Fresnay-sur-Sarthe8 Rue Mazagran 72110 Bonnétable

Sarthe (72)

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

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

Coudrecieux Ecommoy Le Mans

Le MansLe Mans

Atelier "Produits ménagers au 
naturel"

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
998

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
1000

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
999

Concours de collectes de piles 
usagées 

graindepollen

API Restauration API Restauration

API Restauration

COLLEGE MAROC HUCHEPIE

Dans le cadre d'une fête locale, sensibilisation des visiteurs à la 
réduction des déchets, notamment dans l'utilisation des produits 
ménagers pour l'entretien de la maison. 
Fabrication de différents produits en réutilisant des contenants : 
lessive pour le linge, produit multi-usages et produit WC. Les visiteurs 
repartent avec un produit fabriqué sur place et la recette pour refaire 
chez eux. 

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Collecter un maximum de piles usagées dans l'enceinte du Collège 
Maroc Huchepie par tous (élèves, enseignants, personnel 
administratif...) et dépasser la quantité recueillie l'année précédente. 
Les élèves de 6ème redonneront alors les piles récupérées au service 
de la Ville qui viendra directement faire une collecte et une information 

Salle Sainte-Elisabeth 72440 Coudrecieux Restaurant collectif 72220 Ecommoy Restaurant collectif 72100 Le Mans

Restaurant collectif 72100 Le Mans

61 Avenue de Bretagne 72000 Le Mans

Autres Publics

Scolaire

Sarthe (72)

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

du sam 17 au dim 25 nov

Le Mans

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
1001
API Restauration

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Restaurant collectif 72100 Le Mans

Sarthe (72)

Autres Publics

Scolaire

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Vendée (85)

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

du sam 17 au dim 25 novsam 17 nov

Venansault St Gilles Croix De Vie La Roche-Sur-Yon

La Roche Sur YonSt Gilles Croix De Vie

 Repair-café avec exposition Exposition sur la réduction des 
déchets et le gâchis textile

Atelier "Détourner un objet"

Concours "Recycler, c'est gagner 
!"

Repair café et présentation de 
détournement de textile

Ven'Ensemble CPNS- FNE Leroy Merlin

Leroy MerlinCPNS- FNE

Réparation d'objets ménagers, informatiques, vêtements par des 
bénévoles. Repair-café avec exposition sur les bonnes pratiques de 
gestion des déchets.

L'exposition sur l'essentiel des déchets et le revers de mon look seront 
mis à disposition du public lors du Repair café du 17 novembre puis 
transportées dans l'entrée du centre socio-culturel à la fin du Repair 
Café pour être accessibles toute la semaine aux personnes de passage, 
participant aux diverses activités du centre.

A l'issue de cet atelier, vous serez capable de détourner un objet.

Sensibilisation des clients au recyclage des piles et des batteries 
usagées, par l�incitation au dépôt dans le magasin, avec en 
contrepartie un tirage au sort pour un lot à gagner.
Du samedi 10 novembre au dimanche 2 Décembre 2018, en partenariat 
avec Batribox.

Repair café avec les particularités suivantes de l'action commune 
proposée par FNE : les infos du gâchis textile exposées, et au stand 
couture du Repair café : présentation de détournements de textile.

22 Rue de Lattre de Tassigny 85190 Venansault 35 rue du Maréchal Leclerc 85800 St Gilles Croix de Vie rond point De Tournefou Zac La Roche Sud 85000 La Roche-sur-Yon

ROUTE DE LA TRANCHE 85005 La Roche Sur Yon35 rue du Maréchal Leclerc 85800 St Gilles Croix de Vie

Grand Public



89

RETOUR SOMMAIRE

Vendée (85)

du sam 17 au dim 25 nov lun 19 nov jeu 22 nov

mar 20 novdu sam 17 au dim 25 nov

La Roche-Sur-Yon Noirmoutier-En-L'Île La Guérinière

Noirmoutier-En-L'ÎleLa Roche-Sur-Yon

Atelier "Relooker un meuble" Initiez-vous à un "Noël zéro 
déchet" - Ateliers participatifs

Ressourcez vos jardins ! Broyage 
des déchets verts et Atelier 

Ateliers participatifs "Apprenez à 
faire vos produits écologiques"

Atelier "Mobilier en palette"

Leroy Merlin CTE DE COMMUNES ILE DE NOIRMOUTIER CTE DE COMMUNES ILE DE NOIRMOUTIER

CTE DE COMMUNES ILE DE NOIRMOUTIERLeroy Merlin

A l'issue de cet atelier, vous serez capable de relooker votre meuble 
avec des patines décoratives.

Apprenez la technique du furoshiki pour emballer sans déchet les 
cadeaux. Fabriquez des décorations à partir de récup'.

Les usagers peuvent apporter leur déchets verts à la décheterie, 
notamment les branches, et auront la possibilité de repartir avec du 
broyat pour leur jardin.
Un atelier compost aura également lieu pour apprendre l'art et la 
manière de faire un bon compost.

Fabrication de produits écologiques et de tawashi, naturels et 
respectueux de l'environnement.

A l'issue de cet atelier, vous serez capable de reproduire la fabrication 
des modèles proposés, mais aussi de réaliser vos propres créations !

rond point De Tournefou Zac La Roche Sud 85000 La Roche-sur-Yon Rue de la Prée aux Ducs 85330 Noirmoutier-en-l'Île Rue de la Version 85680 La Guérinière

Rue de la Prée aux Ducs 85330 Noirmoutier-en-l'Îlerond point De Tournefou Zac La Roche Sud 85000 La Roche-sur-Yon

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Vendée (85)

sam 24 nov jeu 22 nov mer 21 nov

mer 21 novsam 24 nov

Noirmoutier-En-L'Île La Roche-Sur-Yon Noirmoutier-En-L'Île

Nieul-Le-DolentNoirmoutier-En-L'Île

Rando "Clean'up" Soirée Artisa'night Film d'animation "Wall-E", 
compacteur de déchets mobile

Spectacle jeunesse "Lombric 
Fourchu casse la graine"

Repair Café

CTE DE COMMUNES ILE DE NOIRMOUTIER Chambre de métiers et de l'artisanat des Pays de la Loire CTE DE COMMUNES ILE DE NOIRMOUTIER

Communauté de communes du Pays des AchardsCTE DE COMMUNES ILE DE NOIRMOUTIER

Une balade "Eco-citoyenne" dans les marais afin de ramasser les 
déchets.

Lors de la soirée Artisa'Night, la participation de Répar'Acteurs 
permettra de sensibiliser les étudiants, apprentis, dirigeants, conjoints 
et salariés d'entreprises artisanales à l'adaptation des activités 
artisanales à leur environnement et à la réparation. Modernisation des 
techniques et des pratiques seront au cœur des débats et des 

Film d'animation à 14h au Cinéma les Mimosas.

Spectacle pour enfant sur le sujet du gaspillage alimentaire, avec la 
Compagnie Lettre et son comédien Iwan Laurent.
Deux séances d'environ 1h, de 3 à 6 ans et de 5 à 11 ans.

Venez faire réparer vos petits objets, vélos, petits électro-ménagers par 
les bénévoles à l'Espace Grain de sel.

Rue de la Prée aux Ducs 85330 Noirmoutier-en-l'Île 35 rue Sarah Bernhardt 85000 La Roche-sur-Yon 73 Avenue Joseph Pineau 85330 Noirmoutier-en-l'Île

Salle du Cercle 85430 Nieul-le-Dolent18 rue de la Poste 85330 Noirmoutier-en-l'Île

Scolaire

Professionnels

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Vendée (85)

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

La Roche-Sur-Yon La Roche-Sur-Yon La Roche-Sur-Yon

La Roche-Sur-YonLa Roche-Sur-Yon

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
1002

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
1004

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
1006

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
1005

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
1003

API Restauration API Restauration API Restauration

API RestaurationAPI Restauration

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Restaurant collectif 85000 La Roche-sur-Yon Restaurant collectif 85000 La Roche-sur-Yon Restaurant collectif 85000 La Roche-sur-Yon

Restaurant collectif 85000 La Roche-sur-YonRestaurant collectif 85000 La Roche-sur-Yon

Autres Publics

Scolaire

Professionnels

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Vendée (85)

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

La Roche-Sur-Yon La Roche-Sur-Yon La Roche-Sur-Yon

La Roche-Sur-YonLa Roche-Sur-Yon

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
1007

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
1009

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
1011

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
1010

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
1008

API Restauration API Restauration API Restauration

API RestaurationAPI Restauration

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Restaurant collectif 85000 La Roche-sur-Yon Restaurant collectif 85000 La Roche-sur-Yon Restaurant collectif 85000 La Roche-sur-Yon

Restaurant collectif 85000 La Roche-sur-YonRestaurant collectif 85000 La Roche-sur-Yon

Autres Publics

Scolaire

Professionnels

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Vendée (85)

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

La Roche-Sur-Yon

La Roche-Sur-Yon

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
1012

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
1013

API Restauration

API Restauration

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Restaurant collectif 85000 La Roche-sur-Yon

Restaurant collectif 85000 La Roche-sur-Yon

Autres Publics

Scolaire

Professionnels

Grand Public


