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sam 19 nov

Châteaubriant

Chariots Mini / Maxi déchets
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CASTELBRIANTAIS

Stand de sensibilisation aux usagers à la nécessité de 
réduire la quantité des déchets générés et de donner des 
clés pour agir au quotidien. 

Hyper U
Route de Saint-Aubin-des-Châteaux 44110 Châteaubriant

sam 19 nov

Rezé

Atelier de création de 
luminaires à partir d’objets 
issus du réemploi
La Ressourcerie de l’Île

L’atelier luminaire permet au public de s’initier aux bases 
de l’électricité en sécurité en réalisant une lampe, un 
abat-jour, une guirlande ou un luminaire à son goût. A 
partir d’objets collectés par la Ressourcerie de l’Île, nous 
réutilisons prises, douilles, interrupteurs et apprenons aux 
participants à câbler et mettre en lumière un objet choisi 
par eux.

Locaux de la Ressourcerie de l’île
90, rue de la Basse-Île 44400 Rezé

sam 19 nov

Clisson

Atelier de bricolage «Good 
Wood»
Clisson Passion

Atelier de bricolage et créations à partir de bois de 
récupération (palettes notamment).

Maison de la solidarité, à l’arrière du bâtiment
1, rue des filatures 44190 Clisson

sam 19 nov

Corcoué-Sur-Logne

Formation compostage
Communauté de communes méridionale

Formation théorique et pratique de 4h00 sur la technique 
du compostage et l’utilisation du compost obtenu assurée 
par un maître composteur.

CPIE Logne et GrandLieu
8, rue Sainte Radegonde 44650 Corcoué-sur-Logne

sam 19 nov

Rezé

Atelier réparation 
d’ordinateurs et 
reconditionnement sous 
logiciel libre
La Ressourcerie de l’Île

- Réparation d’ordinateur (tous types de PC, pas d’interven-
tion sur Windows et sur Mac) 
- Réinstallation pour 20€, achat de pièces détachées de 7 à 
15€ 
- Don d’ordinateur contre adhésion à l’association.

Ressourcerie de l’Île
90, rue de la Basse-Île 44400 Rezé

sam 19 nov

Herbignac

Stand d’information sur les 
déchets dangereux
CAP ATLANTIQUE

Stand d’information sur le thème des déchets dangereux 
afin de sensibiliser à leur prévention.

Magasin Briconaute
Rue des sports 44410 Herbignac

sam 19 nov

Lusanger

Repair Café
Communauté de Communes du Secteur de Derval

Amenez un objet à réparer pour bénéficier de conseils 
d’experts-bricoleurs dans différents domaines (couture, 
petit électronique, vélo, informatique). Vous faites 
vous-même les réparations ou vous les faites faire par 
l’expert qui transmet son savoir-faire et conseille dans une 
ambiance conviviale (boissons chaudes, gâteaux...). 
Présence de l’Espace Info Energie pour vous conseiller 
dans l’usage, l’entretien et l’achat de vos appareils pour la 
maison. Matinée.

Salle du Petit Bois
38, rue de la Gare 44590 Lusanger
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sam 19 nov

Thouare

Plan de communication de 
collecte de cartouches 
d’encre vides
rachatdecartouches.com

Sensibilisation à la collecte et le recyclage des cartouches 
d’encre vides à travers d’un plan de communication. 

29, route de Chêne vert 44470 Thouare

sam 19 nov

Ancenis

Matinée de la réparation 
COMPA / CMA

- Présence de 8 artisans de la réparation pour conseils, 
diagnostics et promotion de la réparation auprès du grand 
public (répar’acteurs) 
- Spectacle «Le Tri c’est mon truc».

Hall de la salle La Charbonnière
Boulevard Kirkham  44150 Ancenis

sam 19 nov

Blain

Visite d’une boutique/
recyclerie et exposition de 
récup’art
Communautés de Communes de Nozay et de Blain

Visite de la Recyclerie et présentation des œuvres créées 
par les artistes Danielle Bigot et Jo Le Nouveau à partir 
d’objets de récupération en métal. Participation gratuite, 
sur inscription : recyclerie.nordatlantique@orange.fr (dans 
la limite de 10 personnes par visite). (À partir de 10h30)

L’accès à la boutique se fait par le parking du garage AD.  

6, rue Gustave Eiffel - ZA des Bluchets 44130 Blain

sam 19 nov

Blain

Atelier «Transformez votre 
marc de café en 
champignons !»
Communautés de Communes de Nozay et de Blain

Venez apprendre à cultiver des champignons et repartez 
avec votre kit de pleurotes sur marc de café. Atelier suivi 
d’une démonstration de différentes méthodes pour cultiver 
vos champignons à la maison. Places limitées : 15 
personnes maximum. Sur inscription : jardin.happycu-
riens@gmail.com ou au 07 85 43 88 98. Prix libre. Organisé 
par l’association Le Jardin des Happycuriens. (À 14h30)

La Parenthèse
55, La Hubiais St Omer de Blain 44130 Blain

sam 19 nov

Nantes

Du panier au jardin : 
animations achat malin, 
cuisine anti-gaspi, compost
Compostri

Animations «Devenez le roi du zéro gaspi zéro déchet !»  
Avec la CLCV, Restaur&Sens, les Boîtes vertes, R3D2, 
Compostri, la Tricyclerie 

Marché
Place de la Petite Hollande 44000 Nantes

sam 19 nov

Les Moutiers-En-Retz

Journée de nettoyge «Je 
m’engage pour ma plage»
Surfrider Foundation Europe 

Ramassage et nettoyage des déchets avec séance de 
sensibilisation à la prévention des déchets. 

15, place de l’Eglise Madame 44580 Les Moutiers-en-Retz
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du sam 19 au jeu 24 nov

Saint-Herblain

Opération «Stop au 
gaspillage de pain»
Pôle de Réadaptation Maubreuil & La Tourmaline

Le pain a été mis à la disposition des usagers en fin de 
ligne de self avec affichage et sensibilisation sur le 
gaspillage alimentaire : «1 pain c’est bien, j’en reveux, je 
reviens». Pesées avant et pendant l’action ; affichage des 
résultats. 

Restaurant
31, boulevard Salvador Allende 44800 Saint-Herblain

du sam 19 au sam 26 nov

Saint-Nazaire

Réutiliser plus, jeter moins
Fédération Envie

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

Envie 44
29, rue Etoile du Matin, Zone Océanis 44600 Saint-Nazaire

du sam 19 au sam 26 nov

Saint-Herblain

Réutiliser plus, jeter moins
Fédération Envie

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

Envie 44
18, rue Bobby Sands 44813 Saint-Herblain

sam 19 nov, du mar 22 au sam 26 nov

Derval

Collecte de matériel 
informatique usagé
Communauté de Communes du Secteur de Derval

Déposez votre matériel informatique usagé (écran, clavier, 
souris, box, imprimantes, casques audio...) pour qu’il 
puisse être réemployé ou recyclé.

Médiathèque intercommunale de Derval
15, rue de la Tour Saint-Clair 44590 Derval

sam 19 nov, du mar 22 au sam 26 nov

Derval

Exposition «Maisons du 
monde»
Communauté de Communes du Secteur de Derval

Du bidonville à l’art de la récup’, un tour du monde de 
l’architecture vernaculaire : des constructions locales 
réalisées par les habitants, mobilisant leurs savoir-faire et 
se servant des matériaux réutilisables présents dans leur 
environnement. Exposition prêtée par la Bibliothèque 
Départementale de Loire-Atlantique.

Médiathèque intercommunale
15, rue de la Tour Saint-Clair 44590 Derval

dim 20 nov

Saint-Brevin-Les-Pins

Nettoyage des déchets de la 
pointe
Surfrider Foundation Europe 

Ramassage et nettoyage des déchets avec séance de 
sensibilisation à la prévention des déchets. 

Pointe de l’Imperlay
Chemin des Taillais 44250 Saint-Brevin-les-Pins

lun 21 nov

Carquefou

Visite d’un site logistique 
de la consigne
Bout’ à Bout’

Venez découvrir la mise en place de la consigne des 
bouteilles, sur le site logistique d’Atlantique Boissons, le 
partenaire de l’association Bout’ à Bout’. Ce distributeur 
grossiste récupère déjà les bouteilles consignées dans le 
circuit des cafés, hôtels et restaurants, où la consigne 
persiste pour 40 % des volumes et permet d’éviter 500 000 
tonnes de déchets par an.

11, rue de la Métallurgie 44470 Carquefou
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lun 21 nov

Saint-Sébastien-Sur-Loire

Parcours d’animations «Du 
panier au jardin»
CLCV 44

«Du chariot au jardin» en 4 animations : «Chariot gâchis, 
chariot malin», Manger futé sans gaspiller, Bien composter, 
Savoir lombricomposter. En partenariat avec la CLCV, 
Restaur&Sens, Les Boîtes Vertes et Compostri.  
                                                                                                                                                      
                                       

Galerie commerciale d’Auchan 
2, rue Pierre Mendès France 44230 Saint-Sébastien-sur-Loire

lun 21 & mar 22 nov

La Plaine-Sur-Mer

Stand d’information 
«Réutiliser Plus, Jeter Moins 
!»
Communauté de Communes de Pornic

Stand d’information et de sensibilisation sur le réemploi, 
les filières du recyclage, le compostage, les déchets 
dangereux... L’ambassadrice du tri se tient à votre 
disposition pour échanger sur vos objets déposés en 
déchetterie. En partenariat avec les agents des déchèteries. 
(De 8h30 à 12h30) 

Stand à l’intérieur de la déchetterie la Génière
Lieu-dit de la Génière 44770 La Plaine-Sur-Mer

du lun 21 au ven 25 nov

Nantes

Troc «1 livre apporté, 2 
livres emportés»
RecycLivre

Recyclivre est une initiative qui collecte les livres d’occa-
sion, CDs, DVDs, vinyles, jeux vidéos dont vous souhaitez 
vous séparer et les vend sur internet. 10% de nos revenus 
nets sont reversés à des associations oeuvrant pour 
l’éducation et pour l’environnement. Ces jours, RecycLivre 
vous propose d’emporter 2 livres pour chaque livre 
apporté dans leur locaux.

La conserverie
9, rue Nicolas Appert 44100 Nantes

lun 21 nov, jeu 24 nov

Pornic

Stand d’information 
«Réutiliser Plus, Jeter Moins 
!»
Communauté de Communes de Pornic

Stand d’information et de sensibilisation sur le réemploi, 
les filières du recyclage, le compostage, les déchets 
dangereux... L’ambassadrice du tri se tient à votre 
disposition pour échanger sur vos objets déposés en 
déchèterie. En partenariat avec les agents des déchetteries. 
(De 13h30 à 18h00)

Stand à l’intérieur de la déchetterie
ZA de la Blavetière. 44210 Pornic

mar 22 nov

Guémené-Penfao

Atelier Furoshiki
Communauté de Communes du Pays de Redon

Initiation au Furoshiki, technique d’emballage en tissus 
japonaise. Venez découvrir des idées pour emballer vos 
cadeaux sans déchets et repartez avec votre paquet !

Hall d’entrée du Super U
33, route de Beslé 44290 Guémené-Penfao

mar 22 nov

Saint-Herblain

Parcours d’animations «Du 
panier au jardin»
CLCV 44

«Du chariot au jardin» en 4 animations : «Chariot gâchis, 
chariot malin», Manger futé sans gaspiller, Bien composter, 
Savoir lombricomposter. En partenariat avec la CLCV, 
Restaur&Sens, Les Boîtes Vertes et Compostri.

Galerie commerciale d’Auchan 

325, route de Vannes  44807 Saint-Herblain
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mar 22 nov

Saint-Nazaire

Atelier «Maison nette sans 
salir ma planète»
CLCV 44

Savoir différencier les produits ménagers classiques, des 
produits labellisés ou naturels et comprendre leurs 
différents impacts sur la santé et l’environnement. 
Décrypter les étiquettes et les messages publicitaires/
marketing. Réaliser un produit multi-usage naturel. >> Sur 
inscription - atelier limité à 20 pers. 14h-16h et 18h-20h.

Maison des associations
2 bis, avenue Albert de Mun 44600 Saint-Nazaire

mar 22 & mer 23 nov

Nantes

Marché du Réemploi
Atelier du Retz Emploi

L’atelier du réemploi installe un stand afin de présenter et 
d’expliquer les activités d’une Ressourcerie à un public qui 
ne connaît pas forcément ce type de consommation. 

Marché de Talensac 44100 Nantes

mar 22 nov, jeu 24 & ven 25 nov

Le Pellerin

Découverte de la 
Ressourcerie
Atelier du Retz Emploi

Afin de présenter les activités de la Ressourcerie, celle -ci 
sera plus largement ouverte pour être accessible aux 
personnes qui travaillent lors des jours d’ouverture 
habituels.

Rue Sourdille 44640 Le Pellerin

mer 23 nov

Châteaubriant

Chariots Mini / Maxi déchets
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CASTELBRIANTAIS

Stand de sensibilisation aux usagers à la nécessité de 
réduire la quantité des déchets générés et de donner des 
clés pour agir au quotidien. 

Carrefour Market
2, rue de la Barre 44110 Châteaubriant

mer 23 nov

Clisson

Journée Portes Ouvertes à 
l’Atelier Vélo Goût d’Huile
Clisson Passion

Atelier de bricolage, création, auto-réparation et entretiens 
de vélos, à partir de matériaux de récupération.

Maison de la solidarité, à l’arrière du bâtiment
1, rue des Filatures 44190 Clisson

mer 23 nov

Nantes

Trucs et astuces écolo-
économiques pour réduire 
le gaspillage alimentaire 
«Du panier au jardin»
Les Boîtes Vertes

- Comprendre les clés pour acheter malin, tant pour son 
porte-monnaie que pour l’environnement 
- Tous les conseils et astuces pour bien conserver ses 
aliments et comprendre les différences entre DLC et DLUO 
- Comment réduire de moitié notre poubelle quotidienne : 
tous les conseils, trucs et astuces pour cuisiner zéro gaspi 
- Découverte du fonctionnement d’un lombricomposteur et 
comment bien le démarrer. Les restes et épluchures 
deviendront alors des ressources pour les sols.

Au SEQUOIA, Pôle Science et Environnement
1, rue Auguste Lepère 44100 Nantes
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mer 23 nov

Chaumes-En-Retz

Stand Consommer Malin !
Communauté de Communes de Pornic

Venez déposer vos suremballages en sortie de caisse et 
découvrez le Panier Malin, où comment produire moins de 
déchets au quotidien ! L’ambassadrice du tri se tiendra aus-
si à disposition pour répondre aux diverses questions sur 
le tri sélectif, le recyclage, le réemploi, le compostage… 

Galerie commerciale du Super U
Zone Artisanale Le Butai 44320 Chaumes-en-Retz

mer 23 nov

Derval

Atelier en famille 
d’initiation au furoshiki 
Communauté de Communes du Secteur de Derval

Partagez un moment complice et ludique autour du 
furoshiki (technique japonaise du plage et nouage de tissu) 
et quelques nœuds, toutes sortes de sacs (de courses, de 
bibliothèque, à goûter...) et emballages cadeaux ! Cette 
technique d’éco-emballage à la japonaise valorise 
l’économie circulaire en utilisant des tissus réemployés. 
Animé par Aurélie Le Marec, l’atelier vous initiera à cette 
pratique éco-citoyenne utile pour réduire les emballages et 
les déchets. Gratuit, sur inscription. (De 15h00 à 17h00) 

Médiathèque intercommunale
15, rue de la Tour Saint Clair 44590 Derval

mer 23 nov

Guérande

Stand d’information sur les 
déchets dangereux et le tri
CAP ATLANTIQUE

Stand d’information sur les produits dangereux (DMS) et 
rappel des consignes de tri. Orientation des usagers vers 
la déchetterie.

Leroy-Merlin
Route de La Baule 44350 Guérande

mer 23 nov

Saint-Aignan-De-Grandlieu

Vente d’objets de seconde 
main - boutique itinérante 
«Util’o’bus»
La Ressourcerie de l’Île

L’util’o’Bus est une boutique itinérante aménagée dans un 
ancien bus de la SEMITAN, avec des objets de deuxième 
vie issus du gisement de la Ressourcerie (vêtements, 
chaussures, linge de maison, accessoire, jouets, livres, CD, 
DVD et décoration). Vos achats concilient plaisir, respect de 
l’environnement et petits prix.  

A côté de la médiathèque
Rue des Frères Rousseau 44860 Saint-Aignan-de-Grandlieu

mer 23 nov

Saint-Aignan-De-Grandlieu

Atelier récup’ de création 
de luminaires
La Ressourcerie de l’Île

L’atelier luminaire permet au public de s’initier aux bases 
de l’électricité en sécurité en réalisant une lampe, un 
abat-jour, une guirlande ou un luminaire à son goût. A 
partir d’objets collectés par la Ressourcerie de l’Île, nous 
réutilisons prises, douilles, interrupteurs et apprenons aux 
participants à câbler et mettre en lumière un objet choisi 
par eux. (De 10h00 à 13h00) Atelier sur inscription auprès 
de la médiathèque au 02 40 26 44 55. 

Médiathèque
Rue des Frères Rousseau 44860 Saint-Aignan-de-Grandlieu
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mer 23 nov

Saint-Aignan-De-Grandlieu

Jeu «A quelle vitesse 
disparaissent nos déchets 
?» 
La Ressourcerie de l’Île

Les participants doivent retrouver les temps de dégrada-
tion de différents déchets. Combien de temps un chewing-
gum met-il pour se dégrader lorsqu’il est jeté par terre ? 
Une pile ? Une boîte de conserve ? Recyclage, don, 
compost, réemploi, valorisation mais aussi réduction des 
déchets à la source sont les alternatives abordées durant 
ce jeu. Le jeu est accompagné par l’équipe animation de la 
Ressourcerie de l’Île dans le cadre de la venue de 
l’Util’o’bus. (En accès libre et en continu de 10h00 à 17h00)

A côté de la médiathèque de Saint-Aignan-de-Grandlieu.
Rue des Frères Rousseau 44860 Saint-Aignan-de-Grandlieu

mer 23 nov

Nantes

Diffusion d’un documentaire 
et soirée-débat sur le 
gaspillage alimentaire  
Centre Culturel Franco-Allemand

Diffusion du documentaire «Taste the waste» de Valentin 
Thurn, suivie d’une soirée-débat.

Maison de l’Europe de Nantes
33, rue de Strasbourg 44000 Nantes

mer 23 nov

Savenay

Stand «Stop au gaspi»
Communauté de Communes Loire et Sillon

Objectifs de l’animation : apprendre à consommer malin, à 
bien choisir les produits pour réduire ses déchets alimen-
taires à la source. Des conseils, trucs et astuces, seront 
délivrés pour éviter le gaspillage alimentaire : liste de 
courses, rangement du réfrigérateur, lecture des étiquettes 
et dates limites de consommation des produits, recettes 
pour accommoder les restes….

Galerie marchande de Hyper U
La Colleraye 44260 Savenay

mer 23 nov

Savenay

Stand «panier malin - mini-
maxi déchets»
Communauté de Communes Loire et Sillon

Comparaison du poids et du prix des emballages entre 
deux paniers de courses identiques (le panier «mini» et le 
panier «gaspi»). Le public sensibilisé pourra repartir avec 
un carnet de courses.

Galerie marchande de Hyper U
La Colleraye 44260 Savenay

mer 23 nov

Blain

Restitution et échanges 
autour de la consultation 
publique sur les déchets du 
Pays de Blain
Communautés de Communes de Nozay et de Blain

Dans le cadre de la saisine sur la gestion des déchets, les 
membres du Conseil de Développement sont allés à la 
rencontre des habitants des 4 communes du Pays de Blain 
(Blain, Bouvron, Le Gâvre et La Chevallerais). L’objectif de 
ces échanges : comprendre comment chacun trie les 
déchets, pourquoi, les freins éventuels, les idées d’amélio-
ration et les attentes. Participation libre et gratuite, ouvert à 
tous. (À partir de 20h00)

Salle des Transports
27, route du Château d’eau  44130 Blain
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mer 23 nov

St Nazaire

Soirée ciné-débat autour du 
film « Trashed »
CARENE

Trashed est un long-métrage documentaire américain 
primé, écrit et réalisé par la réalisatrice britannique 
Candida Brady5. Il a été nominé pour la Caméra d’or au 
festival de Cannes en 2012. Il suit l’acteur Jeremy Irons 
alors qu’il examine à l’échelle mondiale l’impact de 
l’humanité moderne et des déchets6. A l’issue de la 
projection, un débat sera proposé pour présenté les 
actions de prévention menées par la CARENE depuis 5 
ans. 
 
 

Cinéma Jacques Tati
2 bis, avenue Albert De Mun 44600 st nazaire

mer 23 nov

La Montagne

Du panier au jardin : 
conseils achat malin, 
cuisine anti-gaspi, compost
Compostri

- Comprendre les clés pour l’achat malin, bon pour son 
porte-monnaie et pour la planète  
- Réduire de moitié notre poubelle quotidienne : tous les 
conseils, trucs et astuces pour cuisiner zéro gaspi  
- Composter ou l’art de recycler les restes et les éplu-
chures, des ressources pour les sols.  
Avec la CLCV, Restaur&Sens, les Boîtes vertes et Compostr 
(9h-12h).

Place du Marché
Place Similien Guérin 44620 La Montagne

mer 23 nov

Saint-Michel-Chef-Chef

Journée de nettoyage 
«Balade Plage Propre»
Surfrider Foundation Europe 

Ramassage et nettoyage des déchets avec séance de 
sensibilisation à la prévention des déchets. 

128, boulevard de l’Océan 44730 Saint-Michel-Chef-Chef

jeu 24 nov

Saint-Herblain 

Chariot pollu-cher / Chariot 
éco-malin
CLCV Nantes

Comparer deux types de chariots, l’un économique, l’autre 
polluant et plus coûteux. Sensibiliser sur les pratiques 
d’achat et la réduction des déchets. 

Centre commercial Carrefour, dans la galerie marchande 
Boulevard de la Baule 44800 Saint-Herblain 

jeu 24 nov

Nantes

Atelier réparation de petits 
appareils ménagers
La Ressourcerie de l’Île

Atelier pour aider à réparer des objets en montrant aux 
participants comment démonter un sèche-cheveux, un 
grille-pain, une radio, un lecteur DVD, un jouet électro-
nique et à chercher d’où peut venir la panne. 

Local donnant sur la Place des Lauriers
14, rue du Doubs 44100 Nantes

jeu 24 nov

Nantes

Atelier découverte du 
lombricompostage
Les Boîtes Vertes

Atelier de découverte du lombricompostage : le principe, le 
fonctionnement, comment bien démarrer, comment le 
construire soi-même, où trouver les vers... Panneaux 
explicatifs, lombricomposteur de démonstration, lombri-
composteur du commerce et auto-fabriqué. Avec Plus-
2vers.

FTJ Port Beaulieu
9, boulevard Vincent Gâche 44200 Nantes

jeu 24 nov

Nantes

Atelier de fabrication de 
lombricomposteur
Les Boîtes Vertes

Atelier de fabrication d’un lombricomposteur. 2 modèles 
seront présentés : à partir de caisse en frigolite récupérées 
(100 % récup’) et un modèle fabriqué avec des caisses en 
plastique. Un quizz sera proposé et les 2 modèles seront à 
gagner par les participants.

FTJ Port Beaulieu
9, boulevard Vincent Gâche 44200 Nantes
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jeu 24 nov

Saint-Sébastien-Sur-Loire

Visite de deux filières de tri
Ville e Saint-Sébastien-sur-Loire

Visite des centre de tri des associations Le Relais (collecte 
des textiles) et Les papiers de l’espoir (collecte de livres, 
journaux, revues, cartons...).

Place Marcellin Verbe 44230 Saint-Sébastien-sur-Loire

jeu 24 nov

Nantes

Présentation «vie zéro 
déchet» 
Ô Bocal

Présentation du concept du mode de vie zéro déchet, basé 
sur la méthode des 5 R : Refuser, Réduire, Réutiliser, 
Recycler et Composter. 
Différentes explications avec les présentations d’actions 
concrètes et quotidiennes visant à réduire les déchets 
comme : (De 10h00 à 17h00)  
- l’achat en vrac 
- les objets réutilisables du quotidien 
- les recettes pour les produits d’hygiène et d’entretien à 
faire soi même 
- la salle de bain zéro déchet 
- les trucs et astuces divers pour réduire ses déchets.

Ô Bocal - Boutique sans emballage jetable de produits bio à 
Nantes
3, rue de l’Hôtel de Ville 44000 Nantes

jeu 24 & ven 25 nov

La Bernerie-En-Retz

Stand d’information 
«Réutiliser Plus, Jeter Moins 
!»
Communauté de Communes de Pornic

Stand d’information et de sensibilisation sur le réemploi, 
les filières du recyclage, le compostage, les déchets 
dangereux... L’ambassadrice du tri se tient à votre 
disposition pour échanger sur vos objets déposés en 
déchetterie. (De 8h30 à 12h30)

A l’intérieur de la déchetterie des Merles. 
Lieu-dit le Moulin de la Jarrie.  44760 La Bernerie-en-Retz

ven 25 nov

Nantes

Atelier de création de «tote 
bag» sans coutures
La Ressourcerie de l’Île

L’atelier consiste à fabriquer des sacs à partir de tee-shirts 
destinés à être jetés. Le sac peut être utilisé pour faire ses 
courses, aller à la piscine, à la bibliothèque... Il est sans 
coutures. Seules des techniques de découpe et de nouage 
sont nécessaires pour cet atelier.  

Place Rosa Parks 44000 Nantes

ven 25 nov

Chaumes-En-Retz

Stand d’information 
«Réutiliser Plus, Jeter Moins 
!»
Communauté de Communes de Pornic

Stand d’information et de sensibilisation sur le réemploi, 
les filières du recyclage, le compostage, les déchets 
dangereux... L’ambassadrice du tri se tient à votre 
disposition pour échanger sur vos objets déposés en 
déchèterie. (De 13h30 à 17h30)

Stand à l’intérieur de la déchetterie la Tartinière
Déchetterie de la Tartinière. Lieu-dit de la Tartinière.  44320 
Chaumes-en-Retz
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ven 25 nov

Saint-Vincent-Des-Landes

Conférence 
«Reconnaissance et usages 
des plantes sauvages qui 
nous entourent»
Communauté de Communes du Secteur de Derval

Venez découvrir la richesse des plantes sauvages qui nous 
entourent et apprendre à les reconnaître, les cueillir, les 
utiliser. Leur palette d’usages est nombreuse : comestibles, 
médicinales, artisanales... Et tout cela à portée de main ! 
Conférence animée par Alexandra Tessier, ingénieur 
agronome, cueilleuse passionnée par l’usage des plantes 
sauvages. Soirée proposée par la commission cadre de vie 
de la mairie de Saint-Vincent-Des-Landes au cours de la 
remise des prix des maisons fleuries. (A 19h30)

Espace Campagn’Arts
21, rue d’Issé 44590 Saint-Vincent-Des-Landes

ven 25 nov

Derval

Stand, conseils, kits et 
démonstrations sur le 
compostage
Communauté de Communes du Secteur de Derval

Sensibilisation au compostage par le réseau des guides 
composteurs du secteur de Derval : 
- Démonstration des techniques de compostage afin de 
réduire ses déchets de jardin et de cuisine 
- Conseils sur le paillage et le jardinage au naturel 
(Possibilité de conseils personnalisés et de proposition 
d’accompagnement à domicile) 
- Stand de démonstration des différentes étapes de 
dégradation de la matière compostée 
- Présentation du kit de compostage proposé par la 
Communauté de Communes.

Village d’artisans - P.A Des Estuaires - Espace des Échos
2, allée du Rocheteur 44590 Derval

ven 25 nov

Châteaubriant

Chariots mini / maxi 
déchets
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CASTELBRIANTAIS

Stand d’information «chariots mini / maxi déchets» afin de 
sensibiliser les usagers à la nécessité de réduire la quantité 
de déchets et donner des clés pour agir au quotidien.

E.Leclerc 44110 Châteaubriant

ven 25 nov

Blain

Atelier «Comment donner 
une seconde vie à nos 
ordinateurs ?»
Communautés de Communes de Nozay et de Blain

Une question sur Internet, un ordinateur en panne, besoin 
d’apprendre à ouvrir une pièce jointe ou tout simplement 
découvrir l’informatique ? Cet atelier d’échanges de 
savoirs sur l’informatique est ouvert à tous. Venez 
apprendre ou partager des astuces pour réparer et 
prolonger la durée de vie de vos ordinateurs. Participation 
gratuite, sans inscription. (De 10h00 à 12h30) 

Salle informatique du centre socioculturel Tempo
Centre socioculturel Tempo, 7 rue du 11 novembre 44130 Blain

ven 25 nov

Blain

Soirée ciné-débat autour du 
film « Plastic Planet »
Communautés de Communes de Nozay et de Blain

En présence de PP Plastic Pickup et Expédition MED. 
Ciné-débat autour du film «Plastic Planet» de Werner 
Boote. Commode et bon marché, le plastique semble être 
devenu incontournable dans notre vie quotidienne. Il est 
présent partout (emballages, matériaux de construction, 
électronique, vêtements...). Pourtant, le plastique est 
devenu un danger global, tant pour l’homme que pour la 
planète, symbole de sur-consommation et de pollution à 
grande échelle. Entrée : 4,50 €. (À 20h30)

Le Cinéma Saint Laurent
9, rue du 11 Novembre 44130 Blain
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ven 25 nov

Savenay

Démonstration de 
l’utilisation d’un broyeur de 
végétaux
Communauté de Communes Loire et Sillon

Démonstration de l’utilisation d’un broyeur de végétaux 
pour sensibiliser à la réutilisation des déchets verts à domi-
cile : le public apporte ses branchages et repart avec du 
broyat à utiliser dans son jardin. Promotion de l’opération 
de subvention de broyeur de végétaux organisées dans le 
cadre du programme «Zéro Déchets Zéro Gaspillage».

Déchetterie
ZA des Acacias, chemin des Dames 44260 Savenay

ven 25 & sam 26 nov

Nantes

Guinguette de seconde main
Atelier du Retz Emploi

Sensibilisation au réemploi et aux objets de seconde main. 
Accueillir et échanger avec le public, recueillir ses 
impressions, son ressenti. Dans une ambiance guinguette 
conviviale et chaleureuse. Événement partagé avec Envie 
44 et Stations Services.

Place Bouffay 44000 Nantes

sam 26 nov

Châteaubriant

Chariots Mini / Maxi déchets
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CASTELBRIANTAIS

Stand de sensibilisation aux usagers à la nécessité de 
réduire la quantité des déchets générés et de donner des 
clés pour agir au quotidien. 

Intermarché
Route de Saint-Nazaire, ZI de la Ville en Bois 44110 
Châteaubriant

sam 26 nov

Legé

Bourse aux objets
Communauté de communes méridionale

Dépôt et échanges gratuits d’objets apportés par les 
habitants. En amont, une association partenaire va assurer 
des permanences en déchetterie afin de récupérer des 
objets déposés par les usagers.

Communauté de Communes de la Loire Atlantique Méridionale 
2, Impasse Clément Ader 44650 Legé

sam 26 nov

Legé

Distribution de broyats
Communauté de communes méridionale

Distribution de broyats et sensibilisation à la pratique du 
compostage et à la valorisation des déchets végétaux sur 
le site de la déchetterie.

Déchetterie communautaire
La Tournerie 44650 Legé

sam 26 nov

Rezé

Démonstration de tissage
La Ressourcerie de l’Île

Démonstration de tissage et découverte de métiers à tisser 
avec du matériel et des matières issus du réemploi. (De 
14h00 à 17h00)

Dans la boutique de la Ressourcerie de l’Île
90, rue de la Basse-Île 44400 Rezé

sam 26 nov

Rezé

Découvertes des actions de 
la Ressourcerie de l’Île
La Ressourcerie de l’Île

L’atelier de réparation fait sa première sortie ! Venez 
découvrir les objets et les meubles réparés, customisés et 
relookés par les salarié-es de l’association. Les différents 
étapes de rénovation, les techniques, les matériaux et les 
outils utilisés seront également présentés. (De 9h30 à 
17h00)

Ressourcerie de l’Île
90, rue de la Basse-Île 44400 Rezé
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sam 26 nov

Chauvé

Opération Broyage des 
Déchets Verts !
Communauté de Communes de Pornic

Venez nombreux avec vos déchets verts et repartez avec 
votre broyat ! Les communes de Chauvé et de Chaumes-
en-Retz mettent à disposition des habitants le broyeur 
municipal. En partenariat avec la Communauté de 
Communes de Pornic, cette action est l’occasion de 
promouvoir la valorisation des déchets verts. Le broyage 
permet la réduction du volume de ces déchets. Combiné 
au paillage et au compostage, le broyage va permettre de 
donner une nouvelle vie aux déchets verts  sans passer par 
la case déchèterie! (De 9h00 à 12h00)

Parking de la Mairie de Chauvé
4, Place du Chapelle de Foire 44320 Chauvé

sam 26 nov

Guérande

Stand d’information sur les 
déchets ménagers spéciaux
CAP ATLANTIQUE

Stand d’information pour sensibiliser les usagers sur la 
dangerosité de certains produits et sur la nécessité de se 
déplacer en déchetterie pour les déposer.

Entrée du magasin Bricomarché
Route de la Baule 44350 Guérande

sam 26 nov

Sainte-Luce-Sur-Loire

Vente d’objets de seconde 
main - boutique itinérante 
«Util’o’bus»
La Ressourcerie de l’Île

L’util’o’Bus est une boutique itinérante aménagée dans un 
ancien bus de la SEMITAN, avec des objets de deuxième 
vie issus du gisement de la Ressourcerie (vêtements, 
chaussures, linge de maison, accessoire, jouets, livres, CD, 
DVD et décoration). Vos achats concilient plaisir, respect de 
l’environnement et petits prix. 

A proximité du marché de Sainte-Luce-sur-Loire
Allée des Combattants d’Afrique du Nord 44980 Sainte-Luce-sur-
Loire

sam 26 nov

Blain

Atelier participatif «Un 
jardin naturel et sans 
déchet»
Communautés de Communes de Nozay et de Blain

Broyage, paillage, compostage, jardin en lasagnes, … Vos 
déchets verts sont une ressource utile pour votre jardin. 
Démonstration de broyage de déchets végétaux, partage 
d’astuces et mises en pratique. Participation gratuite, sans 
inscription. Animé par les jardiniers du Clos des Bour-
raches, le Pays de Blain et le CSC Tempo. (De 10h00 à 
12h00)

Derrière le centre socioculturel Tempo
7, rue du 11 novembre  44130 Blain

sam 26 nov

Blain

Atelier récup’ land’art de 
fabrication d’objets
Communautés de Communes de Nozay et de Blain

 La nature regorge de ressources, nos déchets végétaux 
aussi ! Venez apprendre à les manipuler et à leur redonner 
vie : tipis à partir de déchets de bambou, jardinières à 
partir de vieilles chaises en bois (vous pouvez venir avec la 
vôtre), … Laissez libre court à votre imagination. Participa-
tion gratuite, sur inscription : animation-prevention@
cc-regionblain.fr ou au 02 40 79 09 92 (standard Pays de 
Blain). Animé par l’association Chemins d’Avenir. (De 
10h00 à 12h00)

Derrière le centre socioculturel Tempo
7, rue du 11 novembre  44130 Blain

sam 26 nov

La Plaine-Sur-Mer

Nettoyage des déchets «Je 
m’engage pour ma plage»
Surfrider Foundation Europe 

Ramassage et nettoyage des déchets avec séance de 
sensibilisation à la prévention des déchets. 

Place du Fort Gentil  44770 La Plaine-sur-Mer
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dim 27 nov

Indre

Parcours ludique 
d’animations «Du Panier au 
Jardin»
R3D2

Parcours ludique d’animations autour du cycle de vie des 
aliments, des achats responsables, de la conservation 
optimale, du cuisiner futé : les biodéchets sont des 
ressources !

Marché de Basse-Indre
1, quai Besnard  44610 Indre

du lun 21 au ven 25 nov

Saint-Herblain

Zone de gratuité «Donnez 
Prenez !»
Deloitte Nantes

Création d’une zone de gratuité dans les espaces com-
muns de l’entreprise pour échanger livres, jouets, 
vêtements et autres objets pour une seconde vie. Pour 
cette 3ème édition, l’action réunira l’ensemble des entités 
du groupe Deloitte, présentes dans le même immeuble. 
Les objets qui n’auraient pas trouvé preneur seront 
apportés à la Ressourcerie de l’île et les vêtements 
déposés dans le benne Le Relais de la zone d’activité.

Immeuble le Franklin
1, rue Benjamin Franklin 44800 Saint-Herblain

du lun 21 au ven 25 nov

Saint-Herblain

De vieux vêtements ? 
Donnons-les !
Deloitte Nantes

L’année dernière à l’occasion de la SERD, une borne de 
collecte de vêtements Le Relais a été installée dans le parc 
d’activité du Moulin Neuf. Elle a permis de recueillir en 1 
mois 508 kg de vêtements et 39 kg de chaussures. Le 
Relais a décidé de maintenir la borne en place étant donné 
les bons résultats. Cette année, l’idée est de rappeler 
l’existence de la borne et ainsi d’améliorer les quantités 
collectées pour le réemploi.

Borne Le Relais
32, avenue Marcellin Berthelot 44800 Saint-Herblain

mer 23 nov

Nantes

4ème rencontre annuelle 
autour des bonnes 
pratiques de la prévention 
des déchets
RESEAU ECOEVENEMENT

Une journée pour promouvoir les bonnes pratiques 
événementielles de l’éco-responsabilité, du zéro-déchet, 
auprès d’organisateurs, de collectivités, de prestataires et 
des publics à travers des ateliers, des retours d’expé-
riences, des échanges.

Ecole Nationale Architecture 44000 Nantes

lun 21 nov

Guérande

Café-débat Zéro Déchet
CAP ATLANTIQUE

Débat sur le gaspillage alimentaire à partir du livre de Bea 
Johnson «Zéro Déchet : L’histoire Incroyable D’une Famille 
Qui a Réussi à Limiter Ses Déchets à Moins de 1 Kg Par 
An».

Lycée La Mennaie Guérande
Rue Jean-Baptiste Legeay 44350 Guérande

ven 25 nov

Nantes Cedex 1

Projection d’un film et 
soirée-débat sur le 
gaspillage alimentaire
Centre Culturel Franco-Allemand

Diffusion du documentaire «Taste the waste» de Valentin 
Thurn, suivie d’une soirée-débat.

Campus universitaire
1, quai de Tourville 44035 Nantes Cedex 1
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lun 21 & mar 22 nov, jeu 24 & ven 25 nov

Nantes

Pesée des déchets en vue 
de la mise en place d’un 
composteur
College Hector Berlioz

- Pesée quotidienne des déchets produits par la cuisine 
lors de la préparation des repas afin de les quantifier pour 
mettre en place un composte.  
- Pesée quotidienne des déchets produits par les élèves 
avec les restes de leur repas pour sensibiliser au gaspillage 
alimentaire.

Collège Hector Berlioz
122, boulevard Robert Schuman 44000 Nantes

mer 23 nov

Saint-Aignan-De-Grandlieu

Atelier récup’ de création 
de théâtres en boîtes
La Ressourcerie de l’Île

Création de scénettes à l’intérieur de cadres et de boîtes à 
partir d’objets issus du réemploi (jouets, cadres, perles, 
tissus, papier...) A partir de 8 ans. (De 14h30 à 16h00). 
L’inscription s’effectue auprès de la médiathèque de 
Saint-Aignan-de-Grandlieu au 02 40 26 44 55.

Médiathèque
Rue des Frères Rousseau 44860 Saint-Aignan-de-Grandlieu

lun 21 nov, ven 25 nov

Nantes

Atelier récup’ de création 
de bijoux
Lycée Nelson Mandela

- Atelier de création de bijoux à partir de capsules de café 
et de boîtes à bijoux en origami à partir de chutes de 
papier peint réalisés par des élèves de CAP ECMS 
(Employé de Commerce Multi Spécialités) 
- Ventes des produits dans le magasin pédagogique du 
lycée. Les fonds récoltés par la vente serviront à soutenir 
un projet de l’association «Un enfant par la main» pour 
l’accès à l’éducation.

Zana shop
10, rue Pierre Vidal Naquet 44265 Nantes
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sam 19 nov

Segré

Ateliers récup’ de 
fabrication de cadre photo
SISTO

Et si vous donniez une seconde vie à vos cartons en les 
réutilisant ? Céline Delanoe de l’Atelier C. vous propose 
d’apprendre les bases de la fabrication d’objets en carton. 
Vous créerez et repartirez avec votre propre cadre photo en 
carton. 

4, rue de la Roirie 49500 Segré

sam 19 nov

Segré

Ateliers de fabrication de 
produits cosmétiques
SISTO

Comment remplacer les produits cosmétiques tradition-
nels par des alternatives simples, économiques et 
écologiques ? Lors des ateliers « cosmétiques », les 
participants apprendrons à fabriquer leurs propres 
produits d’hygiène et cosmétique. Ateliers gratuits. Places 
limitées. Inscription obligatoire à prevention@sisto.fr ou 
au 02 41 92 52 72. (Deux ateliers de 9h30 à 10h30 et de 
11h00 à 12h00)

4, rue de la Roirie 49500 Segré

sam 19 nov

Cholet

Stand de sensibilisation à la 
réduction des déchets verts
Communauté d’Agglomération du Choletais

Stand de sensibilisation à la réduction des déchets verts, 
en proposant des alternatives afin de ne plus utiliser de 
produits phytosanitaires. Animation réalisée par le CPIE 
Loire Anjour.

Leroy Merlin 
ZA du Cormier  49300 Cholet

sam 19 & dim 20 nov

Mazières-En-Mauges

Atelier et échanges sur les 
couches lavables
Particulier 

Portes ouvertes à notre domicile pour démocratiser et 
dédramatiser les couches lavables.

6, allée des mésanges 49280 Mazières-en-Mauges

du sam 19 au sam 26 nov

Beaucouzé

Réutiliser plus, jeter moins
Fédération Envie

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

Envie ANJOU
Rue de l’Argelette, ZA Angers/Beaucouzé 49070 Beaucouzé

ven 25 nov

Cholet

Stand de sensibilisation à la 
réduction des déchets verts 
et prévention contre les 
produits phytosanitaires
Communauté d’Agglomération du Choletais

Stand de sensibilisation à la réduction des déchets verts, 
en proposant des alternatives afin de ne plus utiliser de 
produits phytosanitaires. Animation réalisée par le CPIE 
Loire Anjour. 

ZA de l’écuyère
Jardinerie Truffaut 49300 Cholet
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ven 25 nov

Ambillou-Château

«Rien ne se jette» - Disco 
Soupe et concert
SMITOM Sud-Saumurois

Pour la 4ème année consécutive, le SMITOM organise 
l’éco-manifestation «Rien ne se jette !» Au programme : 
Disco-soupe - vélo-mixeurs - concert, avec Les Epines de 
Mymi Rose et les Vieilles Baraques. (A partir de 19h00)

Salle des Loisirs
Rue Besnardière 49700 Ambillou-Château

du ven 25 au dim 27 nov

Cholet

Stand d’information sur le 
compostage
Communauté d’Agglomération du Choletais

Stand d’information et sensibilisation sur le compostage 
lors du salon de l’économie collaborative, afin d’informer 
sur les techniques de compostage.

Parc des expositions de la Meilleraie 49300 Cholet

sam 26 nov

Pouance

Atelier de fabrication de 
cadres végétaux en carton
Communauté de Communes Pouancé-Combrée

Atelier «ça cartonne» de fabrication d’un cadre végétal en 
carton . Inscription obligatoire.

4, rue Gaubert et Micolau 49420 Pouance

sam 26 nov

Pouancé

Atelier de cuisine anti-
gaspi»T’as de beaux restes»
Communauté de Communes Pouancé-Combrée

Atelier de cuisine des restes de pain et de légumes/
viandes/pâtes. Inscription obligatoire. (De 9h30 à 11h30)

4, rue Gaubert et Micolau 49420 Pouancé

sam 26 nov

Pouancé

Atelier «Venez fabriquer vos 
produits d’entretien au 
naturel»
Communauté de Communes Pouancé-Combrée

Atelier de fabrication d’un produit anticalcaire au naturel. 
Inscription obligatoire. (De 14h30 à 15h30)

4, rue Gaubert et Micolau 49420 Pouancé

sam 26 nov

Le Lion-D’Angers

Zone de Gratuité
SISTO

Vous avez chez vous des objets dont vous ne vous servez 
plus mais qui pourraient être encore utiles à d’autres ? 
Venez en faire don à la zone de gratuité et repartez avec ce 
qui peut vous servir ! Tout y sera gratuit et sans troc : si 
vous n’avez rien à donner, vous pouvez venir faire un tour 
et peut-être trouverez-vous votre bonheur. Ce n’est pas un 
vide grenier car il n’y a rien à acheter. Ce n’est pas un troc 
car il n’y a pas d’échange. NB : L’action aura lieu samedi 3 
décembre 2016.

Espace Emile Joulain 49220 Le Lion-d’Angers

sam 26 nov

Le Lion-D’Angers

Ateliers de fabrication de 
produits cosmétiques
SISTO

Comment remplacer les produits cosmétiques tradition-
nels par des alternatives simples, économiques et 
écologiques ? Lors des ateliers « cosmétiques », les 
participants apprendrons à fabriquer leurs propres 
produits d’hygiène et cosmétique. Ateliers gratuits. Places 
limitées. Inscription obligatoire à prevention@sisto.fr ou 
au 02 41 92 52 72. (Deux ateliers de 9h30 à 10h30 et de 
11h00 à 12h00)

Déchetterie
ZI La Sablonnière 49220 Le Lion-d’Angers
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sam 26 nov

Ambillou-Château

«Rien ne se jette» - Ateliers 
pour une maison zéro 
déchet
SMITOM Sud-Saumurois

Pour la 4ème année consécutive, le SMITOM organise 
l’éco-manifestation RIEN NE SE JETTE ! Ateliers «faire 
soi-même» pour une maison Zéro Déchet (fabrication de 
cosmétiques et de produits d’entretien, relooking de 
meubles...). (De 10h00 à 18h00)

Salle des Loisirs
Rue Besnardière 49700 Ambillou-Château

du sam 19 au dim 27 nov

Angers

Exposition sur la 
prévention des déchets et 
du gaspillage alimentaire
CNFPT Centre National de la Fonction Publique Territoriale

Exposition sur la prévention des déchets et du gaspillage 
alimentaire. Impulsion d’une dynamique nationale, à 
travers la diffusion d’outils de communication de la SERD 
aux chefs de projet développement durable.

Délégation Pays de la Loire
60, boulevard Victor Beaussier 49002 Angers

du lun 21 au ven 25 nov

Angers

Tri et pesée des déchets 
(3 actions) 
RESTORIA

Tri et pesée des déchets, ainsi que du pain, pour une 
sensibilisation au gaspillage alimentaire.

Restauration d’entreprise
12, rue Georges Mandel 49009 Angers

mar 22 nov

Cholet

Gâchimètre
Communauté d’Agglomération du Choletais

Un gachimètre est installé dans le restaurant scolaire 8 
jours avant l’animation, et les restes de pain y sont 
déposées. Les animateurs de tri et de prévention viennent 
pendant le repas du 22 novembre faire une animation sur 
le contenu du gachimètre.

Avenue de l’Europe 
Lycée Europe 49300 Cholet

lun 21 nov

Cholet

Intervention sur la lutte 
contre le gaspillage 
alimentaire «Mange-moi 
bien»
Communauté d’Agglomération du Choletais

Intervention de l’association «Bobo Planète» pour des 
actions de sensibilisation sur la lutte contre le gaspillage 
alimentaire.

Ecole Molière 49300 Cholet

du lun 21 au ven 25 nov

Angers

Campagne d’affichage sur le 
gaspillage alimentaire 
(34 actions)
RESTORIA

Sensibilisation au gaspillage alimentaire par l’intermé-
diaire d’un kit de sensibilisation de 5 affiches.

Restauration scolaire
12, rue Georges Mandel 49009 Angers

du lun 21 au ven 25 nov

Angers

Tri et pesée des déchets
(34 actions)
RESTORIA

Action de tri et de pesée des déchets au retour des 
plateaux (déchets organiques / autres déchets), afin de 
sensibiliser à la prévention du gaspillage alimentaire et au 
tri sélectif.

Restauration scolaire
12, rue Georges Mandel 49009 Angers
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du lun 21 au ven 25 nov

Angers

Campagne d’affichage et Tri 
et pesée des déchets 
(5 actions)
RESTORIA

Action de sensibilisation des adolescents via 3 affiches / Tri 
des déchets, avec pesée quotidienne et courbe de suivi 
hebdomadaire.

Restauration scolaire
12, rue Georges Mandel 49009 Angers

du lun 21 au ven 25 nov

Angers

Expositions et ateliers sur 
la revalorisation des 
déchets et le tri
LYCEE CHEVROLLIER

Expositions et ateliers afin de sensibiliser à la revalorisa-
tion des déchets et au tri, par exemple, récupération et 
réemploi des papiers utilisés. Intervention sur la gestion 
des déchets par la ville et les gestes des citoyens. Les 
expositions permettront de présenter à toutes les 
communauté du lycée les actions menées, les gestes de 
chacun et l’enjeu de cette thématique.

Lycée
2, rue Adrien Recouvreur 49000 Angers

du lun 21 au ven 25 nov

Angers

Campagne d’affichage sur le 
gaspillage alimentaire 
(52 actions)
RESTORIA

Sensibilisation au gaspillage alimentaire par l’intermé-
diaire d’un kit de sensibilisation de 5 affiches.

Restauration scolaire
12, rue Georges Mandel 49009 Angers

du lun 21 au ven 25 nov

Angers

Tri et pesée des déchets 
(20 actions)
RESTORIA

Action de tri et de pesée des déchets au retour des 
plateaux (déchets organiques / autres déchets), afin de 
sensibiliser à la prévention du gaspillage alimentaire et au 
tri sélectif.

Restauration scolaire
12, rue Georges Mandel 49009 Angers

mar 22 nov

Cholet

Intervention sur la lutte 
contre le gaspillage 
alimentaire «Mange-moi 
bien»
Communauté d’Agglomération du Choletais

Intervention de l’association «Bobo Planète» pour une 
action de sensibilisation sur la lutte contre le gaspillage 
alimentaire.

Ecole Molière 49300 Cholet

mer 23 nov

Le Puy-Saint-Bonnet

Intervention «Tri moi bien»
Communauté d’Agglomération du Choletais

Intervention de l’association «Bobo Planète» pour une 
action de sensibilisation sur le tri des déchets.

Ecole de la Chavallerie  49300 Le Puy-Saint-Bonnet
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jeu 24 nov

Cholet

Intervention sur la lutte 
contre le gaspillage 
alimentaire «Mange-moi 
bien»
Communauté d’Agglomération du Choletais

Intervention de l’association «Bobo Planète» pour une 
action de sensibilisation sur la lutte contre le gaspillage 
alimentaire. 

Ecole La Bruyère  49300 Cholet

ven 25 nov

Cholet

Intervention sur la lutte 
contre le gaspillage 
alimentaire «Mange-moi 
bien»
Communauté d’Agglomération du Choletais

Intervention de l’association «Bobo Planète» pour une 
action de sensibilisation sur la lutte contre le gaspillage 
alimentaire. 

Ecole des Richardières 49300 Cholet
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sam 19 nov

Huisserie

Stand «Donner une seconde 
vie à nos objets»
Laval Agglomération

Stand pour rappeler quels objets vont dans le caisson 
Emmaüs et présenter leur activité. Un bon de réduction de 
3 € pour la vente du 26 novembre à Emmaüs Laval sera 
remis aux 100 premières personnes qui déposent un objet. 

Déchetterie
ZA du Grand Chemin 53970 Huisserie

du sam 19 au sam 26 nov

Laval

Réutiliser plus, jeter moins
Fédération Envie

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

Envie Maine 53
94, avenue de Tours 53000 Laval

dim 20 nov

Laval

Jeu sur le gaspillage 
alimentaire «Repas insolent»
Laval Agglomération

Organisation d’un jeu conviviale, à partir de 11 ans, pour 
prendre conscience du gaspillage alimentaire dans le 
monde et en France. Inscription auprès du musée des 
sciences 02 43 49 47 81. (Séance à 11h00 et  à 15h00).  

Musée des Sciences - CCSTI
21, rue du Douanier Rousseau 53000 Laval

mar 22 nov

Laval

«La pesée aux yeux de 
tous»
Laval Agglomération

A l’entrée du restaurant pendant le service, un animateur 
va échanger sur le gaspillage alimentaire et expliquer 
l’action. Chaque personne venue manger ce jour vide ses 
restes alimentaires dans des bacs transparents, qui seront 
pesés à la fin. 

Restaurant habitat Jeunes du Pont de Mayenne 
8 bis, rue de Paradis 53000 Laval

mar 22 nov

Evron 

Stand de sensibilisation 
maxi et mini caddie 
communauté de communes des coëvrons

Stand de sensibilisation au suremballage :  
- Disposer d’un outil permettant d’amener le consomma-
teur à échanger sur sa consommation et son impact sur la 
production de déchets 
- Sensibiliser le consommateur sur ses actes d’achat pour 
l’amener à une libre réflexion (libre choix d’acheter ou non, 
de choisir ses produits) 
- Amener le consommateur à devenir « consom’acteur «, 
acteur de sa consommation.

Super U 
Avenue Raoul Vadepied  53600 Evron 

jeu 24 nov

Laval

«La pesée aux yeux de 
tous»
Laval Agglomération

Sensibilisation aux gaspillage alimentaire par l’expérience, 
grâce à la pesée des restes alimentaires de chaque 
convive. Invitation au dialogue.

Restaurant Habitat Jeunes
104, avenue Pierre de Coubertin 53000 Laval
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jeu 24 nov

Evron 

Atelier sur les gestes anti-
gaspi
communauté de communes des coëvrons

Atelier pour apprendre les gestes à mettre en place pour 
limiter le gaspillage alimentaire : notion de DLUO, DLC, 
comment ranger son frigo, achat de produits de saisons, 
réutilisation des restes alimentaires... 

Centre-ville
Marché  53600 Evron 

jeu 24 nov

Evron

Stand «Trier, c’est pas 
sorcier»
communauté de communes des coëvrons

Sensibiliser les usagers au tri des déchets dangereux et à 
la limitation de leur utilisation.  
 

Marché 53600 Evron

ven 25 nov

Laval

«La pesée aux yeux de 
tous»
Laval Agglomération

Chaque personne venue manger doit vider ses restes de 
repas alimentaires dans des bacs visibles pour rendre 
visible l’expérience. Cela suscite le dialogue sur le 
gaspillage alimentaire et ses solutions. 

Restaurant Habitat Jeunes
Rue Emile Sinoir 53000 Laval

mer 23 nov

Voutré 

Pesées et réflexions sur 
des solutions «Stop au gapi»
communauté de communes des coëvrons

Mise en place d’une action de sensibilisation au gaspillage 
alimentaire. Comprendre le gaspillage alimentaire, les 
enjeux et les solutions à mettre en place à la cantine 
scolaire et à la maison pour limiter ce gaspillage.

Ecole 53276 Voutré 

ven 25 nov

Saint-Berthevin

Jeu sur la prévention des 
déchets
Laval Agglomération

Jeu quiz avec une roue sur 5 thématiques autour du 
déchets dans le cadre du Forum de la Prévention. (A partir 
de 17h00)

Espace sportif Bernard Le Godais (COSEC)
Rue Maximilien De Sully 53940 Saint-Berthevin

RETOUR 
SOMMAIRE
RETOUR 

SOMMAIRE
RETOUR 

SOMMAIRE
RETOUR 

SOMMAIRE
RETOUR 

SOMMAIRE



Sarthe (72)

 Événements Grand Public Page 27 

 Événements Élus  

 Événements Professionnels  

 Événements Étudiants Page 28 

 Événements Scolaires Page 28 

 Événements Autres Publics Page 29   



Sarthe (72)

27

sam 19 nov

Fresnay-Sur-Sarthe

Fête de la Récup’
communauté de communes des alpes mancelles

La Fête de la Récup’, familliale et gratuite, permet aux 
visiteurs de rencontrer les acteurs locaux qui font mincir 
nos poubelles : 
- Atelier de fabrication de meubles en palettes et sur le 
gaspillage alimentaire 
- Collecte d’objets en vue de son réemploi 
- Atelier Récup’ 
- Vente de vêtements d’occasion et d’électroménagers 
- Expositions  
En partenariat avec le Centre Social Escale et Le Pays de la 
Haute Sarthe.

Halles et salle André Voisin
Place Bassum  72130 Fresnay-sur-Sarthe

sam 19 nov

Fresnay-Sur-Sarthe

Stand, jeux et exposition 
«Anti-gaspi»
Sarthe Nature Environnement - FNE

Pour la Fête de la Récup’, stand de sensibilisation à la 
prévention du gaspillage alimentaire à travers des jeux 
«Range ton frigo !», «Cuisinons les restes» et distribution 
de documents, ainsi que des gobelets doseurs et des 
livrets pour «Réduire ses déchets à Noël». Un quiz sera 
proposé sur le stand, ainsi qu’une exposition sur le 
gaspillage alimentaire et les solutions pour l’éviter.

Centre de la ville, en extérieur
Place Bassum 72130 Fresnay-sur-Sarthe

du sam 19 au sam 26 nov

Le Mans

Réutiliser plus, jeter moins
Fédération Envie

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

Envie MAINE 72
10, route d’Allonnes 72100 Le Mans

lun 21 nov

Bonnetable

Atelier «Fabriquons nos 
produits ménagers»
Sarthe Nature Environnement - FNE

Atelier de fabrication de 2 produits ménagers pour 
sensibiliser à la qualité de l’air et à la réduction des 
déchets grâce à la réutilisation de nos emballages 
plastiques en fabriquant nous-mêmes nos produits 
d’entretien ménager. Co-organisation avec la Communauté 
de Communes Maine 301.

Centre Social Intercommunal Maine 301
8, rue Mazagran 72110 Bonnetable

lun 21 nov

Bonnétable

Atelier fabrication de 
produits d’entretien
Communauté de Communes MAINE 301 et Centre Social 
Intercommunal

A l’issue de l’atelier de fabrication de produits d’entretien, 
les participants repartiront avec les produits fabriqués et 
les recettes.

Centre Intercommunal Mazagran
8, rue Mazagran 72110 Bonnétable

mer 23 nov

Sillé-Le-Guillaume

Stand, jeux et exposition 
«Anti-gaspi»
Sarthe Nature Environnement - FNE

Stand de sensibilisation à la prévention du gaspillage 
alimentaire à travers des jeux «Range ton frigo !», 
«Cuisinons les restes» et distribution de documents, ainsi 
que des gobelets doseurs et des livrets pour «Réduire ses 
déchets à Noël». Un quiz sera proposé sur le stand, ainsi 
qu’une exposition sur le gaspillage alimentaire et les 
solutions pour l’éviter. En partenariat avec le Pays de la 
Haute Sarthe.

Intérieur du Marché hebdomadaire
Place de la République 72140 Sillé-le-Guillaume
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mer 23 nov, ven 25 nov

Saint-Saturnin

Exposition sur la réduction 
des déchets
Les Horizons

Exposition créée à partir de matériaux de récupération par 
les étudiants en BTS Economie Sociale et Familiale sur le 
thème de la réduction des déchets. L’objectif est de 
sensibiliser à la nécessité de réduire la quantité de déchets 
et de donner les clefs pour agir au quotidien. 
Accueil par les étudiants (2 ou 3) pour guider les visiteurs 
jusqu’au lieu de l’exposition et répondre à leurs questions. 
(De 14h00 à 17h00) 

Les Horizons
Rue Victor Duruy 72650 Saint-Saturnin

jeu 24 nov

Allonnes

Brico Récup’ de Noël
Mes Mots - FNE

création de décoration de Noël à partir d’objets de 
récupération et d’éléments naturels, donner un autre 
regard sur les objets de la vie quotidienne, notamment sur 
le concept de «déchet» 

centre social 72700 Allonnes

sam 26 nov

Mamers

Opération «waste watchers» 
: Pesée des déchets évités
SOS RECUP

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.

Récup’ &amp; co
2 ter, rue des Balais 72600 Mamers

dim 27 nov

Requeil

Utilitroc à faire
Mes Mots - 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..., pour trouver une 
nouvelle vie ailleurs.

salle polyvalente
place de la mairie 72510 Requeil

lun 21 nov

Saint-Saturnin

Jeux «Attention au Gaspi !»
Sarthe Nature Environnement - FNE

Mise en place avec un groupe de 4 élèves, d’un stand 
d’animation sur le gaspillage alimentaire lors du temps du 
midi. Animation des jeux créés «Range ton frigo !», 
«Cuisinons les restes» et distribution de documents, ainsi 
que de gobelets doseurs et de livrets pour «Réduire ses 
déchets à Noël». Un quiz sera proposé sur le stand.

Self du Lycée Les Horizons
Rue Victor Duruy 72650 Saint-Saturnin

mer 23 nov

Requeil

Une nouvelle vie pour les 
vieux papiers
Mes Mots - FNE

Atelier de fabrication de papier recyclé (ressources 
renouvelables, valorisation, filières locales…)

école publique
rue Jules Ferry 72510 Requeil
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du sam 19 au dim 27 nov

Ecommoy

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

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

Restaurant collectif 72220 Ecommoy

du sam 19 au dim 27 nov

Le Mans

Sensibilisation du personnel 
à la préparation d’assiettes 
en quantité suffisante et 
des convives au tri et au 
gaspillage (3 actions)
API Restauration

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

Restaurant collectif 72100 Le Mans
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sam 19 nov

La Roche-Sur-Yon

Journée des 3 R
La Roche-sur-Yon Agglomération

Les déchets seront mis en scène pour créer un univers 
insolite, attractif où le citoyen pourra être acteur ou 
spectateurs. Les différents exposants amèneront le grand 
public à améliorer leur comportement sur leur production 
de déchets en proposant des solutions simples qui 
contribueront à favoriser : 
- Le tri des déchets 
- La réduction des déchets (achat malin, recyclage, 
réutilisation…) avec distribution de composteurs, stop-pub 
et gobelets réutilisables 
- Diminution des déchets verts (broyat, compostage, 
paillage…). 

Centre ville
Place Napoléon 85000 La Roche-sur-Yon

sam 19 nov

La Roche-Sur-Yon

Stand d’animation 
pédagogique sur le tri, l’eau 
et les produits ménagers 
maison
Adile

4 animations en stand organisées par la Ville et l’Agglomé-
ration :  
- jeu «tri basket» 
- malle pédagogique sur le tri des déchets et le recyclage 
- bar à eau 
- ateliers de fabrication de produits ménagers.

Place Napoléon
36, rue Charlopeau 85000 La Roche-sur-Yon

sam 19 nov

Saint-Gilles-Croix-De-Vie

Repair Café
CPNS- FNE

Les personnes arrivent avec du matériel légèrement 
endommagé (petit électroménager, lampe, vélo, vêtement) 
et apprennent à le diagnostiquer et à le réparer si possible 
avec des bénévoles. Les adresses des professionnels 
locaux et des recycleries sont disponibles sur place.

Centre socio-culturel
35, rue du Maréchal Leclerc 85800 Saint-Gilles-Croix-de-Vie

sam 19 nov

St Gilles Croix De Vie

Atelier Recycl’livres
CPNS- FNE

Les personnes (dont les enfants) viennent avec un livre 
(pas plus de 150 p.) dont ils ne veulent plus et peuvent le 
transformer en hérisson aidées d’une animatrice. 2 ateliers 
prévus à 10h00 et à 11h00.

Centre socio-culturel
35, rue du Maréchal Leclerc 85800 St Gilles Croix de Vie

mar 22 nov

La Roche-Sur-Yon

Thé/café «zéro déchets»
Adile

Venez passer un moment convivial autour d’un goûter 
partagé ! Apportez une de vos spécialités faite maison et 
venez échanger vos astuces pour réduire vos déchets. Sur 
inscription sur www.adil85.org

Eco-logement «Le Bon appart», Bat A n°4
36, rue Charlopeau 85000 La Roche-sur-Yon

du mar 22 au jeu 24 nov

La Roche-Sur-Yon

Bar à eau
Adile

Saurez-vous reconnaître l’eau en bouteille de l’eau du 
robinet ? Tests pour différencier les 2 eaux afin d’inciter les 
consommateurs à boire l’eau du robinet plutôt que de 
l’eau en bouteille et de prévenir les déchets.

Eco-logement le «Bon-Appart» - Bâtiment A, n°4
36, rue Charlopeau 85000 La Roche-sur-Yon

du mar 22 au jeu 24 nov

La Roche-Sur-Yon 

Duel Panier classique / 
Panier éco
Adile

Comment réduire mes déchets et acheter durable tout en 
économisant ? Présentation et comparaison de deux 
paniers, l’un classique, l’autre privilégiant des produits 
sans emballages, matériaux recyclables et limitant la 
production de déchets, afin de sensibiliser au surembal-
lage et à la prévention des déchets.

Eco-logement le «Bon-Appart» 
Bâtiment A, n°4
36, rue Charlopeau 85000 La Roche-sur-Yon 
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du mar 22 au jeu 24 nov

La Roche-Sur-Yon

Trucs et astuces pour 
réduire ses déchets à la 
maison
Adile

Trucs et astuces pour réduire mes déchets à la maison.

Eco-logement le «Bon-Appart» - Bâtiment A, n°4
36, rue Charlopeau 85000 La Roche-sur-Yon

mer 23 nov

La Roche-Sur-Yon

Rando «Nettoyons la nature»
Adile

Armez-vous de vos gants et d’une bonne paire de 
chaussures et venez vous balader autour des rives de l’Yon 
en nettoyant la nature ! 10h30-12h00 Sur inscription sur 
www.adil85.org

Départ éco-logement «Le Bon’Appart» Bat A n°4.
36, rue Charlopeau 85000 La Roche-sur-Yon

jeu 24 nov

La Roche-Sur-Yon

Je fabrique mes produits 
ménagers
Adile

Fabriquer ses produits ménagers avec des ingrédients 
naturels, c’est facile et plus économique ! Venez avec votre 
bouteille d’1L vide, une bassine et repartez avec votre 
produits d’entretien. 18h00-20h00 Sur inscription sur : 
www.adil85.org

Eco-logement «Le Bon’Appart», Bat A n°4
36, rue Charlopeau 85000 La Roche-sur-Yon

jeu 24 nov

Saint-Hilaire-De-Riez

Chariots maxi/mini déchets
CPNS- FNE

Les 2 chariots remplis de produits ayant le même usage 
sont présentés dans le magasin avec leur prix et le poids 
de leur emballage : nous pouvons expliquer les comparai-
sons, l’occasion de revenir sur les produits plus écolo-
giques, réutilisables, les grands contenants et le vrac ... (De 
17h00 à 19h00)

140, avenue de l’Isle de Riez
Galerie marchande Hyper U 85270 Saint-Hilaire-de-Riez

du mar 22 au jeu 24 nov

La Roche-Sur-Yon

Protège ta planète ! Malles 
pédagogiques sur le tri et 
le gaspillage d’eau
Adile

Viens découvrir le développement durable et prendre soin 
de ta planète en jouant (malle pédagogique sur le des tri 
déchets et le cycle des matériaux / malle gaspill’eau) ! Pour 
les enfants à partir de 8 ans. Aux heures ouverture de 
l’éco-logement : 10h-12h et 14h-18h.

Eco-logement le «Bon-Appart», Bâti A, n°4
36, rue Charlopeau 85000 La Roche-sur-Yon

du sam 19 au dim 27 nov

La Roche-Sur-Yon

Sensibilisation du personnel 
à la préparation d’assiettes 
en quantité suffisante et 
des convives au tri et au 
gaspillage (12 actions)
API Restauration

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

Restaurant collectif 85000 La Roche-sur-Yon
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