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PICARDIE 

AISNE (02)

Vie & Paysages – FNE
Décoration en récup’

GRAND
Public

Vie & Paysages tiendra un stand dans la galerie 
marchande d’un supermarché. Les passants seront 
invité à découvrir des décorations (principalement 
sur le thème de Noël) faites à partir de bouteilles 
plastiques, cannettes, cartons..., réutilisables chaque 
année, et aussi à en créer s’ils le souhaitent. 
Samedi 24 novembre 2012
Galerie marchande d’un supermarché
Château-Thierry

Gaspillage du pain

GRAND
Public

Prendre conscience au grand public du gaspillage 
alimentaire, au travers de l’exemple du pain. 
Samedi 17 novembre 2012
Palais des sports
Château-Thierry
Leslie Meunier 03 23 84 19 21

Communauté de communes 
de la Thiérache d’Aumale
Troc Livres

GRAND
Public

Organisation de trocs livres où les gens pourront 
échanger gratuitement des livres mais aussi des BD, 
afin de prolonger leur durée de vie.
Dimanche 18 novembre 2012
Salle des fêtes
Wassigny

Dimanche 25 novembre 2012
Mairies, écoles
Vaux-Andigny 
Damien Cedro 03 65 65 60 41

Lycée Aumont
Réduire les déchets dans un lycée

ECOLE
Enfants

Mise en place d’outils de sensibilisation auprès 
des élèves à la gestion des déchets et d’actions 
concrètes de réduction et de valorisation des 
déchets produits.
Jeudi 22 novembre 2012
Lycée Aumont
Coucy-la-Ville
Stéphane Meunier 03 23 38 87 87

Valor’Aisne
Customisation de meubles

GRAND
Public

Atelier de customisation de petits meubles, préa-
lablement récupérés en déchèterie. A la fin de la 
manifestation, les participants pourront rentrer chez 
eux avec leur objet décoré. Une pesée sera effec-
tuée pour comptabiliser le poids détourné.
Samedi 17, mercredi 21 et samedi 24 novembre 2012
Plusieurs communes de l’Aisne 
Sophie Renon 03 23 23 78 20

Sirtom du Laonnois
Information aux étudiants sur la 
prévention des déchets

ECOLE
Enfants

Information sur le gaspillage alimentaire, la répara-
tion, le réemploi et la réduction des emballages.
Du lundi 19 au jeudi 22 novembre 2012
IUFM et IUT 
Laon 
Marc Buvry 03 23 26 80 00
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OISE (60)

Maisons du Monde
Objectifs DD pour les emballages

PRO
Salariés

Maisons du Monde sensibilise ses collaborateurs 
en magasin sur ses objectifs de développement 
durable en termes d’emballages grâce à un book 
emballages reprenant les objectifs de réduction de 
l’emballage et de sensibilisation sur le tri.
Du samedi 17 au dimanche 25 novembre 2012
Magasin Maisons du Monde
Beauvais, Venette
Fabienne Morgaut 02 51 71 17 17

L’Heureux Cyclage
N’en jetez plus (de vélos)

GRAND
Public

ABC Vélo est un atelier vélo coopératif d’auto-répa-
ration, œuvrant notamment au réemploi des cycles. 
L’atelier invite le grand public à des portes ouvertes 
pour découvrir ses activités. Vous pourrez venir 
déposer vos vélos hors d’usage et obtenir toutes les 
informations nécessaires.
Mercredi 21, jeudi 22 et samedi 24 novembre 2012
10ter rue Ribot 
Creil 
Elodie Chabert 04 82 53 71 32

Corrélation
Composter au quotidien

GRAND
Public

Goîter-débat pour apprendre à produire moins de 
déchets et à valoriser ceux qui restent...
Dimanche 25 novembre 2012
Gîte du Paty
Buicourt
Michel Meline 03 44 82 38 97

Carrefour
Chariot mini-maxi déchets

GRAND
Public

Mise en place d’un module internet sur carrefour.fr 
avec des conseils pour réduire ses déchets, des infor-
mations sur les actions de Carrefour et un jeu pour 
que les internautes puissent tester leurs connais-
sances ; mise en avant de la semaine de la réduc-
tion des déchets dans le catalogue Carrefour et en 
magasin.
Samedi 17 novembre 2012 et  
du lundi 19 au samedi 24 novembre 2012
Carrefour Laon et Château Thierry
Laon et Château Thierry

Animations

GRAND
Public

Mise en place d’animations avec les associations 
En Savoir plus et Bouchon d’amour et collecte de 
jouets avec Emmaüs.
Carrefour Château Thierry
Deborah Blot 01 69 76 55 09
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Accide
Autopsie de poubelle

GRAND
Public

A partir de nos propres poubelles, analyser le 
contenu et ainsi démontre qu’il est possible d’en 
réduire considérablement le contenu. 
Samedi 17, vendredi 23 et samedi 24 novembre 2012
Beauvais
Agnès Clary 03 44 07 03 68

Carrefour
Chariot mini-maxi déchets

GRAND
Public

Mise en place d’un module internet sur carrefour.fr 
avec des conseils pour réduire ses déchets, des infor-
mations sur les actions de Carrefour et un jeu pour 
que les internautes puissent tester leurs connais-
sances ; mise en avant de la semaine de la réduc-
tion des déchets dans le catalogue Carrefour et en 
magasin.
Samedi 17 novembre 2012 et  
du lundi 19 au samedi 24 novembre 2012
Carrefour Venette
Venette
Deborah Blot 01 69 76 55 09

Medica
NON au gaspillage alimentaire

GRAND
Public

Affiche «NON au gaspillage alimentaire», distribu-
tion de réglettes à spaghetti avec d’autres équiva-
lences, d’un livret de diagnostic. 

PRO
Salariés

En interne : diagnostic de la restauration
Lundi 19 novembre 2012
Clairefontaine Lamorlaye
Lamorlaye
Valérie Mascala 03 44 21 35 99

Résidence la Grande Prairie
Monchy Saint-Eloi
Véronique Raison 03 44 31 31 00

Action anti gaspillage alimentaire

GRAND
Public

Action commune anti gaspillage alimentaire
Mercredi 21 novembre 2012
Résidence la Grande Prairie
Monchy Saint-Eloi
Véronique Raison 03 44 31 31 00

Ressourcerie recyclerie 
de Crèvecœur le Grand 

Réutiliser plus, Jeter moins (Waste 
Watchers)

GRAND
Public

Un objet de réemploi est un déchet évité. Waste 
Watchers est une animation qui consiste à peser 
les objets vendus / déchets évités, pour interpeller 
le public sur la production  de déchets et dispenser 
des conseils sur les écogestes.
Samedi 17 et mercredi 21 novembre 2012
Ressourcerie recyclerie 
Crèvecœur-le-Grand
Arnaud Baron : ccc@ressourceries.org

PRO
Salariés
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Comparaison Goûter mini et maxi 
déchets

ECOLE
Enfants

1er jour : approche de la problématique déchets puis 
goûter maxi déchets, 2ème jour : réflexion sur la pré-
vention des déchets et goûter mini déchets.
Jeudi 22 et vendredi 23 novembre 2012
Ecole
Bernes

Atelier 

ECOLE
Enfants

Avec des bouteilles en plastique usagées nous com-
poserons soit un bouquet de fleurs, soit une déco 
de guirlande.
Lundi 19 novembre 2012
Ecole de Bouchoir / Le Quesnel
Le Quesnel

Projet de compostage de cantine

ECOLE
Enfants

En accord avec le personnel de cantine, nous 
profiterons de la SERD pour évaluer le potentiel 
de réduction et tester le compostage pour le long 
terme le compostage de déchets de cantine.
Lundi 19 et mardi, jeudi 22 et  
vendredi 23 novembre 2012
Ecole 
Méharicourt

Exposition

GRAND
Public

Exposition sur la prévention et le réemploi
Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012
Médiathèque
Roisel
Chaulnes

Jeu de l’oie 

ECOLE
Enfants

Jeu de l’oie qui permet de réfléchir sur les différents 
thèmes de la prévention (compostage, réemploi, 
moins jeter...).

Mercredi 21 novembre 2012
CLSH Harbonnières
Harbonnières
Amélie Delaporte 03 22 78 60 70

SOMME (80)

Maisons du Monde
Objectifs DD pour les emballages

PRO
Salariés

Maisons du Monde sensibilise ses collaborateurs 
en magasin sur ses objectifs de développement 
durable en termes d’emballages grâce à un book 
emballages reprenant les objectifs de réduction de 
l’emballage et de sensibilisation sur le tri.
Du samedi 17 au dimanche 25 novembre 2012
Magasin Maisons du Monde
Amiens
Fabienne Morgaut 02 51 71 17 17

Communauté de communes 
du Val de Somme
Stand sur le compostage individuel

GRAND
Public

Stand sur le compostage individuel lors du marché 
hebdomadaire, avec distribution d’un guide sur le 
compostage par l’Ambassadrice du tri.
Mercredi 21 et vendredi 23 novembre 2012
Place du marché
Corbie et Villers Bretonneux
Delphine Dusaillant 03 22 96 05 96

Smitom du Santerre
Jeu et goûter 0 déchet

ECOLE
Enfants

D’abord faire jouer les enfants à un jeu de l’oie sur 
la prévention, puis goûter 0 déchet.»
Mercredi 21 novembre 2012
Centre de Loisirs 
Roye 
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CCVV
Exposition

GRAND
Public

Exposition sur la réduction des déchets : pourquoi, 
comment ?
Du samedi 17 au dimanche 25 novembre 2012
Moyenneville

Collecte de jouets

ECOLE
Enfants

Collecte de jouets en partenariat avec la Croix 
Rouge.
Lundi 19, mardi 20, jeudi et  
vendredi 23 novembre 2012
Toutes les écoles
Moyenneville

Animation sur le thème des D3E

GRAND
Public

Des animations sur l’emploi, l’entretien, la répara-
tion des D3E pour les cycles 3 des écoles primaires.
Lundi 19, mardi 20, jeudi et  
vendredi 23 novembre 2012
Ecoles primaires
Miannay, Grebault Mesnil, Huchenneville, Moyenneville, 
Toeufles, Saint-Maxent

Visite d’un jardin bio et démonstration de 
compostage

GRAND
Public

Accueil puis visite d’un jardin bio avec démonstra-
tion de compostage en tas et en composteur.
Samedi 17 et samedi 24 novembre 2012
Miannay

Atelier de création avec des matériaux 
recyclables

ECOLE
Enfants

Atelier de création d’un cadre photo en matériaux 
de récupération (cartons, tissus...).
Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012
Miannay, Acheux en Vimeu, Huchenneville, Tours en Vimeu, 

Moyenneville, Quesnoy
Karine Demay 03 22 20 78 90

Tous pour l’art, l’art pour tous
Le Chapiteau Vert

ECOLE
Enfants

Durant 4 jours, nous accueillons 2400 enfants de 
8-10 ans afin de les sensibiliser aux divers gestes 
pour réduire leur production de déchets ménagers : 
stop pub, achat malin et saisonnier, recycleries et 
intérêt de ne pas jeter, compost, sac cabas, eau du 
robinet, etc.
Lundi 19 et mardi 20, jeudi 22 et  
vendredi 23 novembre 2012
Parc de Chedeville
Mogneville
Eric Chitcatt 06 68 37 87 85

Medica
NON au gaspillage alimentaire

GRAND
Public

Affiche «NON au gaspillage alimentaire», distribu-
tion de réglettes à spaghetti avec d’autres équiva-
lences, d’un livret de diagnostic. 

PRO
Salariés

En interne : diagnostic de la restauration
Lundi 19 novembre 2012
Résidence Les Tilleuls
Ercheu
Armelle Cottin 03 22 87 16 12

Communauté de communes 
de l’Abbevillois
Maxi mini déchets

GRAND
Public

Caddies comparatifs.
Mardi 20 et mercredi 21 novembre 2012
Galerie marchande de Hyper U et de Carrefour 
Market
Abbeville
Anna Paillet 03 22 20 68 94
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Sensibilisation au gaspillage alimentaire

GRAND
Public

Sensibilisation au gaspillage alimentaire. Rappel 
des comportements à adopter pour réduire la 
quantité de nourriture gaspillée (modes de conser-
vation, conditionnement, conservation, dlc/dluo...) 
lecture des étiquettes et animation autour du chariot 
comparatif.
Lundi 19 novembre 2012
Rue Jean XXIII
Amiens

Mardi 20 novembre 2012
CMS
Boves
Smirtom
Thieulloy l’Abbaye
Bibliothèque municipale
Albert 

Jeudi 22 novembre 2012
Espaces des solidarités
Corbie

Vendredi 23 novembre 2012
CMS
Villers Bocages
Maison des Sports, famille et jeunesse
Albert
Stoyka Mickova 03 22 71 81 58

CPIE Vallée de Somme
Café-infos couches lavables

GRAND
Public

Vous êtes effrayés par la quantité de couches qui 
se retrouve dans votre poubelle? Vous cherchez 
une alternative? Vous vous posez des questions sur 
les couches lavables? Venez en parler autour d’un 
café et profitez de témoignages de jeunes mamans 
utilisatrices.
Vendredi 25 novembre 2012
Siège du CPIE, 32 route d’Amiens
Dury
Nadège Gauter 03 22 33 24 27

Communauté de communes 
de la Baie de Somme Sud
Jetez n’est pas jouet

ECOLE
Enfants

Collecte des jouets dans les établissements 
scolaires du territoire, au profit d’associations 
caritatives.
Samedi 17 novembre 2012 et  
du lundi 19 au samedi 24 novembre 2012
Etablissements scolaires
Saint-Valéry-sur-Somme, Arrest, Boismont, Brutelles, 
Cayeux-sur-Mer, Estreboeuf, Franleu, Lanchéres
Laurent Leblond 03 22 60 37 61

Conseil général de la Somme
Réduction du gaspillage alimentaire

ECOLE
Enfants

Trier le pain et les restes alimentaires pour les peser 
et communiquer le lendemain sur un panneau. Les 
résultats du gaspillage exprimés en poids, équiva-
lents jeux de console, impact eau ou carbone. Une 
ou deux animations sont prévues pour les collèges 
le souhaitant. 
Lundi 19, mardi 20, jeudi 22 et  
vendredi 23 novembre 2012
Collège William Henri Classen et Collège du Val 
de Somme
Ailly sur Noye
Collège Edouard Lucas et Collège Auguste 
Janvier
Amiens
Collège Louis Jouvet 
Gamaches
Collège Parmentier 
Montdidier
Collège Jacques Brel 
Villers-Bretonneux
Collège Jules Verne 
Rosières-en-Santerre
Collège Gaston Boucourt 
Roisel
Frédéric Picot 03 22 71 82 24
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Picardie Nature FNE
Comment faire un compost ?

GRAND
Public

Exposition sur les déchets organiques et leur trans-
formation en compost 
Du mercredi 21 et samedi 24 novembre 2012

Ateliers pédagogiques sur le compostage.
Mercredi 21 après-midi et  
samedi 24 novembre 2012, toute la journée
Galerie marchande des Halles du Beffroi
Amiens
Yves Maquinghen 03 62 72 22 52

En Savoir Plus
Les D3E au lycée

ECOLE
Enfants

Dans le cadre du travail de 9 groupes sur l’environ-
nement, focus sur les déchets électroniques (l’obso-
lescence programmée, la prévention, la réutilisa-
tion, le recyclage des D3E, les filières labellisées).
Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012
Lycée Lamarck
Albert 
Philippe Boulogne 03 22 47 17 77

Les Astelles Recyclerie
La taxe d’écoparticipation

GRAND
Public

Montrer au grand public l’intérêt de rapporter leurs 
appareils ménagers dans un centre de traitement 
des PAM afin qu’ils puissent être démantelés et que 
les matières récupérées soient réutilisées pour fabri-
quer d’autres objets.
Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012
3 avenue du pays d’Auge
Amiens

Réutiliser plus, Jeter moins (Waste 
Watchers)

GRAND
Public

Un objet de réemploi est un déchet évité. Waste 
Watchers est une animation qui consiste à peser 
les objets vendus / déchets évités, pour interpeller 
le public sur la production  de déchets et dispenser 
des conseils sur les écogestes.
Samedi 17 et mercredi 21 novembre 2012
Les Astelles 
Amiens
Séverine Régnier 06 76 72 78 64

Ressourcerie Esat de Flixecourt 
Réutiliser plus, Jeter moins (Waste 

Watchers)

GRAND
Public

Un objet de réemploi est un déchet évité. Waste 
Watchers est une animation qui consiste à peser 
les objets vendus / déchets évités, pour interpeller 
le public sur la production  de déchets et dispenser 
des conseils sur les écogestes.
Samedi 17 et mercredi 21 novembre 2012
Ressourcerie Esat 
Flixecourt
Mathieu Descamps : brocantedubricoleur@ressourceries.org
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Carrefour
Chariot mini-maxi déchets

GRAND
Public

Mise en place d’un module internet sur carrefour.fr 
avec des conseils pour réduire ses déchets, des infor-
mations sur les actions de Carrefour et un jeu pour 
que les internautes puissent tester leurs connais-
sances ; mise en avant de la semaine de la réduc-
tion des déchets dans le catalogue Carrefour et en 
magasin.
Samedi 17 novembre 2012 et  
du lundi 19 au samedi 24 novembre 2012
Carrefour Amiens
Amiens

Animations

GRAND
Public

Mise en place d’animations avec l’association En 
savoir plus.
Carrefour Amiens
Deborah Blot 01 69 76 55 09
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