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AQUITAINE
DORDOGNE

(24)

Cité Béthanie
Bar à eaux
ECOLE
Enfants

Il s’agit d’inviter les participants à goûter 3 eaux
(minérale, source et robinet) et à reconnaître quelle
est l’eau du robinet. Cette animation ludique a pour
but d’inciter les consommateurs à boire l’eau du
robinet plutôt que celle en bouteille.
22/11/2013
Cité Béthanie,

13 bis rue du pont Saint-Jean
24100 Bergerac

SMBGD
Animation ‘prévention des déchets’
AUTRE

Sensibilisation à la prévention des déchets,
animation sur le tri sélectif, informations sur les
techniques de compostage, réduction des déchets à
la source (suremballage, label, achat en vrac,..)
18/11/2013
Cité Béthanie

11 rue du pont Saint Jean
24100 Bergerac

Le recyclage du papier
ECOLE
Enfants

Jeu de carte sur le thème du recyclage du papier.
22/11/2013

Medica
Pour une utilisation raisonnée
et raisonnable du papier
PRO

Salariés

Dématérialisation des factures depuis septembre
2013, mise à jour des fichiers informatiques pour
limiter les NPAI, campagne d’affichage.
Jardin ‘lasagnes’ avec récupération des déchets
alimentaires.
18/11/2013
Résidence Yvan Roque,

42 Tour de Ville Sud
24560 Issigeac

Dématérialisation des factures depuis septembre
2013, mise à jour des fichiers informatiques pour
limiter les NPAI, campagne d’affichage
19/11/2013
Résidence d’Automne,

1 rue de la Mairie
24660 Notre Dame de Sanilhac

Cité Béthanie,

13 bis rue du pont Saint Jean
24100 Bergerac

SMCTOM du secteur de Ribérac
Atelier compostage
ECOLE
Enfants

Séance d’animation sur le thème du compostage
individuel et collectif en Dordogne.
19/11/2013
École élémentaire, le bourg

24350 Lisle

Le réemploi... et plus si affinité!
GRAND
Public

Stand d’animation sur les thèmes du réemploi,
de la réparation et du compostage. Braderie de
l’association Solidarité Ribéracoise
23/11/2013
Salle polyvalente

24600 Villetoureix
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Lancement du Jeu ‘Récup’R et Récup’Art’
ECOLE
Enfants

Concours de sculptures réalisées à partir de
déchets issus du sac jaune uniquement. Réemploi,
détournement en œuvre d’art et revalorisation.
20/11/2013
CLSH du SMCTOM du secteur de Ribérac

24600 Vanxains

Mieux consommer pour moins jeter
GRAND
Public

Stand d’animation et d’information sur le
suremballage et les coûts associés. Comparaison de
deux caddies maxi-déchets et maxi-prix vs minidéchets et mini-prix.
22/11/2013

GIRONDE

(33)

API Restauration
Réduisons pour que ça tourne rond
PRO

Salariés

Mise en place pendant une semaine d’un menu
zéro déchet : pas d’emballages présents dans le
self, sensibilisation des convives à la lutte contre
le gaspillage alimentaire, formation de l’équipe
de cuisine à la réduction des déchets, pesée des
déchets avant et pendant la SERD.
Du 18/11/2013 au 22/11/2013
CPAM

33000 Bordeaux

Galerie marchande d’Intermarché,

rue de Mussidan
24600 Ribérac

Association familiale laïque

Inauguration de la plate-forme de
compostage du Centre hospitalier

Bourse aux jouets, sports et loisirs

PRO

Salariés

Point presse sur la mise en place de la plate-forme
de compostage depuis le 30 Septembre 2013 avec
les différents acteurs du projet.
21/11/2013
Centre hospitalier de Ribérac,

rue Jean Moulin
24600 Ribérac

GRAND
Public

Bourse aux jouets, articles enfance, articles de sport
et de loisirs
16/11/2013, 17/11/2013
Centre culturel,

avenue de Gascogne
33114 Le Barp

Défilé de mode écocréatif
GRAND

Smictom LLB
Bar à eaux
GRAND
Public

Sur le marché, les passants pourront déguster et
comparer 3 eaux différentes. L’une d’entre elle sera
l’eau du robinet... Alors si mauvaise que ça ? et en
plus elle ne pollue pas et vous coûte moins cher !

Public

Spectacle gratuit interactif, spécialement conçu
pour la SERD, par Carabelle, clown professionnel :
création d’une gamme de tenues originales à partir
d’objets et matériaux usagés et organisation d’un
défilé de mode, créatif et participatif.
16/11/2013
Centre culturel,

avenue de Gascogne
33114 Le Barp

21/11/2013
Marché

24150 Lalinde

22/11/2013
Marché

24480 Le Buisson
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Chambre de Métiers et de
l’Artisanat de Région Aquitaine

Stop au gaspillage

Répar’acteurs 2013

Sensibilisation des élèves au gaspillage alimentaire.
Présentation des résultats de pesées réalisées
durant la semaine (du vendredi 15 au vendredi
22 novembre).

GRAND
Public

Promotion des artisans de la réparation en tant
qu’acteurs de la réduction des déchets par des
actions de réparations. Pour l’occasion ils peuvent
devenir des Répar’acteurs et ouvrir leur atelier de
réparation au Grand public ou encore proposer des
offres promotionnelles du 16 au 24 novembre 2013.
Véritables acteurs de la réduction des déchets, ils
réparent… et ça repart !
16/11/2013, du 18/11/2013 au 22/11/2013
46 rue du général de Larminat
33000 Bordeaux

ECOLE
Enfants

Du 18/11/2013 au 22/11/2013
Collège,

3 bis cours du Maréchal Joffre
33720 Podensac

Conseil général de la Gironde
Rencontres départementales sur le
compostage individuel et partagé
PRO

Salariés

Communauté de communes
du canton de Podensac
Collecte exceptionnelle de DEEE
GRAND
Public

Collecte exceptionnelle de DEEE itinérante dans
5 communes du canton afin de permettre aux
habitants ne pouvant pas se déplacer jusqu’à
la déchetterie de Virelade de pouvoir recycler
leurs appareils électroménagers et électroniques.
Le stand permettra également de sensibiliser les
habitants au recyclage de ces DEEE.
Du 18/11/2013 au 22/11/2013
Dans la commune

33210 Preignac
33640 Portets
33720 Podensac
33720 Budos
33720 Landiras

Concours d’affiches
GRAND
Public

Concours d’affiches sur les gestes ou conseils
permettant de réduire les déchets à la maison,
au bureau ou à l’école.
16/11/2013

12 rue du Maréchal Leclerc de Hauteclocque
33720 Podensac

Cette demi-journée permet de réunir les guides
composteurs formés au cours de l’année, ainsi
que l’ensemble des maîtres composteurs du
département, et d’échanger autour de plusieurs
témoignages sur les pratiques et retours
d’expériences existants sur le département en
matière de compostage.
20/11/2013
Conseil général de la Gironde,
amphithéâtre Badinter, Immeuble Gironde,

83 cours du Maréchal Juin
33000 Bordeaux

Sensibilisation à la réduction des déchets
papiers
PRO

Salariés

Sensibilisation et communication en interne, sur
le papier de manière général : tri, valorisation,
réduction. La sensibilisation s’effectuera par
l’intermédiaire du site extranet du Conseil Général.
Ce site est accessible et consulté quotidiennement
par les agents. Chaque jour, un article sera publié
sur ce site. Par ailleurs, nous proposerons un petit
quiz aux agents, avec quelques cadeaux à gagner,
pour rendre la sensibilisation plus ludique.
Du 18/11/2013 au 22/11/2013
Conseil général de la Gironde,

1 esplanade Charles de Gaulle
33000 Bordeaux
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Campagne de sensibilisation au don,
au réemploi et à la réparation
GRAND
Public

Le Département propose une campagne de
sensibilisation sur le don, le réemploi et la
réparation avec ses partenaires (programmes
locaux de prévention, structures à compétence
déchets, l’ADEME, la chambre des métiers).
Des animations auront lieu sur l’ensemble
du territoire girondin et une campagne de
communication les accompagneront : radio, site
internet www.lesecomatismes.com, vidéo YouTube,
Facebook, flyers)
Du 16/11/2013 au 23/11/2013
Ensemble du territoire girondin

33000 Bordeaux

CREAQ
Pour que les déchets ne décorent plus
notre quartier
GRAND
Public

GBNA Logistic
Diminuer les déchets liquides : nettoyage
sain et effluents moins toxiques
PRO

Salariés

L’action vise à informer sur la diminution
des déchets chimiques invisibles à l’œil qui infiltrent
les milieux aquatiques et qui ont pourtant un impact
considérable. La société Loghos, responsable
du nettoyage au sein des polycliniques Bordeaux
Nord Aquitaine a diminué de moitié le nombre de
produits de nettoyage et adopté des produits avec
l’écolabel européen ou l’Ecocert ou sélectionnés
en fonction de leur composition chimique (analyse
toxicologique par des scientifiques).
Du 18/11/2013 au 22/11/2013
246 boulevard Godart
33000 Bordeaux

HSEN
Des poules pour moins de déchets
GRAND
Public

Après la journée de ramassage des déchets,
le 20 novembre, analyse du type de déchets et
pesée, appréhension des notions de tri, stand de
réduction des emballages avec jeu des courses
responsables, jeu de photolangage sur la chaîne de
recyclage des produits. Remise d’une notice sur les
bons gestes du tri.

Expliquer les avantages à installer trois poules
au fond du jardin : utilisation de tous les déchets
alimentaires (restes des assiettes, pelures légumes,
fruits abîmés...) et production d’œufs frais.
Présentation du poulailler et des soins à apporter
aux poules.

20/11/2013

18/11/2013, 19/11/2013

Antenne Domofrance,

16 rue Rabelais
33310 Lormont Génicart

4 bis chemin des Barthes
33550 Le Tourne

Fédération Envie
Réutiliser plus, jeter moins
GRAND
Public

Le magasin Envie invite ses clients à peser
les appareils achetés et communique ensuite
sur le tonnage de ressources naturelles ainsi
économisées.
Du 16/11/2013 au 23/11/2013
Magasin Envie Pessac,

156 avenue Jean Jaurès
33600 Pessac
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La Cobas
Sensibilisation au don et réemploi dans
les déchèteries
GRAND
Public

L’objectif de cette opération est d’aller à la rencontre
des usagers des déchèteries afin de communiquer
sur le don et le réemploi d’objets encore en bon
état avant de s’en débarrasser. Un dépliant peut
être distribué aux usagers comportant la liste des
associations du réemploi existantes sur le territoire.
16/11/2013, du 18/11/2013 au 22/11/2013
Déchèteries,

Formation ‘guide composteur’
GRAND
Public

Cette formation s’adresse aux particuliers ayant
obtenu un composteur par le biais de la collectivité.
L’objectif est de rassembler les pratiquants
du compostage domestique, leur proposer
un complément d’information afin qu’ils puissent
par la suite promouvoir une dynamique de quartier
ou de commune, et inciter d’autres habitants
à pratiquer le compostage individuel. Elle se déroule
en deux parties: théorique avec un formateur et
pratique sur un site de compostage partagé des
Jardins Familiaux

boulevard Mestrezat
33120 Arcachon

23/11/2013

Avenue de l’Aérodrome
33260 La Teste de Buch

181 avenue Vulcain
33260 la Teste de Buch

Avenue de Césarée
33470 Gujan-Mestras
Allée de Bordeaux
33470 Le Teich

Chariot maxi/mini déchets
GRAND
Public

Les animations se basent sur l’action ‘Chariot maxi/
mini déchets’ et comparent des produits achetés
en grande surface. Dans le caddie écologique,
les produits génèrent moins d’emballages
donc moins de déchets et plus d’économies car
il privilégie les produits non périssables en grand
conditionnement, les produits concentrés et les
écorecharges, les piles rechargeables, les produits
moins emballés, voire non conditionnés.
16/11/2013, 18/11/2013, 20/11/2013, 22/11/2013
Grandes surfaces participantes

33260 La Teste de Buch

Centre technique de la Cobas,

Mairie de Bassens
Réduction du gaspillage alimentaire
ECOLE
Enfants

Dans chaque école, les enfants des classes de CE2
vont déjeuner ensemble par table identique et
peser leurs déchets alimentaires chaque jour de
la semaine. Ils inscriront le résultat sur une fiche
qui sera retravaillée en classe. Parallèlement
une communication aux familles sur les bonnes
pratiques sera faite.
18/11/2013
École élémentaire Rosa Bonheur,

rue Fénelon

École élémentaire François Villon,

rue Paul Bert
33530 Bassens

Tri et réduction des déchets de goûter
ECOLE
Enfants

Les enfants de CE2 chercheront à sensibiliser
les plus jeunes (CP et CE1) à l’importance de la
réduction des déchets d’emballage et à leur tri, au
moyen de confection d’affiches et d’intervention
dans les classes
18/11/2013, 19/11/2013, 21/11/2013, 22/11/2013
École François Villon,

rue Paul Bert
33530 Bassens
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Medica

Université Bordeaux 1

Pour une utilisation raisonnée
et raisonnable du papier

Réduisons nos déchets

PRO

Salariés

91 cours du Maréchal de Lattre de Tassigny
33210 Langon

Une exposition (posters et vidéos) sera organisée
au pied des amphis avec pour thèmes pourquoi et
comment réduire ses déchets, des sujets concrets
(comment mieux faire ses courses), des sujets plus
généraux sur le cycle de vie (appareils de labo),
des sujets de vulgarisation sur le DD. Affichage
dans tous les bâtiments du campus pour toucher
le plus de personnes possible.

20/11/2013

18/11/2013

Dématérialisation des factures depuis septembre
2013, mise à jour des fichiers informatiques pour
limiter les NPAI, campagne d’affichage
19/11/2013
Le Doyenné de Langon, Site de Cabanieu,

Résidence Le Chalet,

Bâtiment licence A22,

7 route de l’Aurignolle
33830 Belin-Beliet

351 cours de la libération
33405 Talence

RepEyre, la recyclerie
du Val de l’Eyre

USSGETOM

Réduire, recycler, réparer avec RepEyre !
GRAND
Public

RepEyre, la recyclerie associative du Val de
l’Eyre et son atelier vélo participatif, ouvre ses
portes du 18 au 22 novembre de 14h à 18h30, et
les 23 et 24 novembre de 10h à 18h30. Elle invite
les habitants à venir faire connaissance du local,
visiter ses expositions (L’entreprise des cycles
Cazenave de 1901 à 1975 et les sculptures d’objets
détournés de Thierry Lacroix), faire réviser leurs
vélos, acheter des objets d’occasion ou bien encore
déposer leurs dons.
Du 18/11/2013 au 24/11/2013
68 rue du Stade
33830 Belin-Béliet

Ateliers à destination des guides
composteurs
PRO

Salariés

3 types d’ateliers sont proposés aux guides
composteurs : techniques d’animations, le
lombricompostage, que faire de son compost.
19/11/2013, 23/11/2013
Plateforme de compostage

ZI de Coussères USSGETOM
33210 Fargues

Restitution de l’enquête entreprises
PRO

Salariés

Restitution de l’enquête menée auprès
des entreprises en septembre et octobre sur
la gestion et la réduction de leurs déchets.
Promotion de l’opération entreprises témoins
pour un accompagnement à la réduction de leurs
déchets.
19/11/2013
ZA de Dumès

5 rue Marcel Paul
33210 Langon
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Rencontre couches lavables pour
les professionnels de la petite enfance
PRO

LANDES

(40)

Salariés

Cette rencontre, destinée aux professionnels
de la petite enfance du territoire Sud-Gironde,
a pour objectifs de présenter le fonctionnement
des couches lavables (composition, fabrication,
entretien, cycle de vie…) et d’aborder les intérêts
pour une structure collective de les utiliser. Un
parallèle avec les couches jetables sera présenté.
22/11/2013
Plateforme de compostage

ZI de Coussères USSGETOM
33210 Fargues

Grande opération :
je récupère les TLC dans mon école
ECOLE
Enfants

Chambre de métiers et
de l’artisanat des Landes
Répar’Acteur des Landes 2013
GRAND
Public

A l’occasion de la semaine européenne de
la réduction des déchets, des artisans réparateurs
vous accueillent dans leur atelier.
Au programme : démonstrations de réparation,
mais aussi offre de service privilégiée (gratuité
ou réduction sur certaines de leurs réparations).
Véritables acteurs de la réduction des déchets,
ils réparent… et ça repart !
Du 16/11/2013 au 24/11/2013

Opération de récupération des Textiles, Linges
de maisons et Chaussures au sein des classes
participantes. Les classes ayant rapporté le poids
le plus importants de TLC bénéficieront d’un atelier
couture en partenariat avec une maison de retraite.

Département des Landes

Du 18/11/2013 au 22/11/2013

Challenge de la collecte des piles jetables
dans les écoles primaires des Landes

Écoles du territoire Sud Gironde

33210 Langon

Des marionnettes en chaussettes
ECOLE
Enfants

Le matin, les enfants du club nature de l’ALSH
de Verdelais iront rendre visite à Mam’zelle Lou,
créatrice pour l’enfant à Saint Macaire. L’occasion
de présenter aux enfants ce métier et de découvrir
les multiples possibilités de création ou de
réparation possibles avec des textiles. L’après-midi,
les enfants réaliseront des marionnettes à partir des
chaussettes et autres textiles récupérés chez eux.
20/11/2013
ALSH,

lieu-dit Bertric
33490 Verdelais

40000 Mont de Marsan

Conseil général des Landes

ECOLE
Enfants

Le Conseil général des Landes et les collectivités
responsables de la gestion des déchets proposent
aux écoles primaires du département des Landes
de participer au challenge de collecte des piles
jetables. En amont, une animation de 2 heures sera
prodiguée auprès d’une classe référente au sein de
chaque établissement. L’enjeu de cette démarche
est de sensibiliser les élèves au caractère dangereux
des piles jetables et à la nécessité d’en consommer
moins.
Du 18/11/2013 au 22/11/2013
34 écoles du département des Landes

(hors Communauté de Communes d’Aire-sur-l’Adour
appartenant au Plan de Prévention du Gers).
40000 Mont-de-Marsan
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Communication grand public sur les piles
GRAND
Public

Campagne (affiches et radio), sur les alternatives
aux piles jetables et la nécessité de rapporter
les piles usagées dans les bacs collecteurs disposés
à cet effet dans les déchèteries, les grandes surfaces
et les commerces distributeurs de piles afin de les
traiter et de les valoriser.
Du 16/11/2013 au 24/11/2013
Département des Landes

(hors CC d’Aire-sur-l’Adour appartenant au
Plan de Prévention du Gers).
40000 Mont-de-Marsan

Inauguration de l’aire de démonstration
de la pratique du compostage domestique
Élus
Dans le cadre de son Plan de prévention
des déchets, le CG40 souhaite informer, former
et accompagner les Landais à la pratique
du compostage. Financée par le Conseil général,
les collectivités en charge de la gestion des
déchets et l’ADEME, la mise à disposition gratuite
de composteurs a été progressivement généralisée
à l’ensemble du département, et plus de 50 000
unités ont à ce jour été distribuées.
Une première visite aura lieu pour l’inauguration en
présence des élus et partenaires.
22/11/2013
Les Jardins de Nonères,

1276 avenue de Nonères
40000 Mont-de-Marsan

Visites de l’aire de démonstration
de la pratique du compostage domestique
GRAND
Public

Durant les portes ouvertes d’automne des Jardins
de Nonères, le Conseil général des Landes tient
un stand tout au long du week-end. Des agents
effectueront des animations et prodigueront
des conseils pratiques autour du jardin et
de la prévention des déchets. De plus, des visites
de l’aire de démonstration de compostage, inauguré
la veille, auront lieu au cours des après-midis
ainsi que des jeux et ateliers pour les enfants (jeux
de cartes, dominos, cubes et ateliers de la récup’).

Emmaüs France
Laisse parler ton cœur
GRAND
Public

Collecte de jouets neufs ou d’occasion au profit
d’Emmaüs. Donner une deuxième vie aux jouets
16/11/2013
Magasin Carrefour,

760 avenue du Maréchal Juin
40000 Mont de Marsan

Grand Dax
Challenge de la collecte des piles jetables
ECOLE
Enfants

Action sur le tri des piles jetables et les alternatives
à leur utilisation, menée avec le CG 40. Cinq classes
(CE2, CM1, CM2) seront mobilisées. L’objectif est
de sensibiliser les élèves à la dangerosité des piles
jetables, à la nécessité d’en consommer moins et,
pour celles utilisées, de les trier lorsqu’elles sont
périmées. Une collecte des piles sera organisée au
sein des écoles durant la SERD.
18/11/2013

862, rue Bernard Palissy
40990 Saint Paul lès Dax

Sictom du Marsan
Challenge de la collecte des piles jetables
ECOLE
Enfants

L’objectif est de sensibiliser les élèves au caractère
dangereux des piles jetables, à la nécessité
d’en consommer moins et, pour celles utilisées,
lorsqu’elles sont périmées, de les trier dans le cadre
de la collecte des déchets. Une collecte des piles
sera organisée au sein des écoles durant la SERD.
16/11/2013
Territoire du Sictom du Marsan

40090 Saint-Perdon

23/11/2013, 24/11/2013
Les Jardins de Nonères,

1276 avenue de Nonères
40000 Mont-de-Marsan

8/11
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Sivom des cantons du Pays
de Born
Challenge de la collecte des piles jetables
dans les écoles primaires des Landes
ECOLE
Enfants

Proposition aux écoles du syndicat de participer
au challenge de collecte des piles jetables. En
amont, une animation de 2 heures sera prodiguée
auprès d’une classe référente au sein de chaque
établissement. L’enjeu de cette démarche est de
sensibiliser les élèves au caractère dangereux des
piles jetables et à la nécessité d’en consommer
moins
Du 18/11/2013 au 22/11/2013
École publique

LOT-ET-GARONNE
Medica
Pour une utilisation raisonnée et
raisonnable du papier
PRO

Salariés

Dématérialisation des factures depuis
septembre 2013, mise à jour des fichiers
informatiques pour limiter les NPAI, campagne
d’affichage
19/11/2013
Résidence Bellevue,

40170 Mézos

Lieu dit Les Boutères - 9 rue Bellevue
47120 Duras

École élémentaire du Bourg

Résidence Fontaine Bazeille,

40200 Mimizan

École de Biscarosse Plage

40600 Biscarosse

(47)

18 allée des Fauvettes
47180 Sainte Bazeille

Le Hameau de Prayssas,

Lieu-dit La Bichette et Crestian
47360 Prayssas

20/11/2013
La Paloumère, Cap du Bosc

47160 Caubeyres
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PYRÉNÉESATLANTIQUES

Maison de l’environnement

(64)

API Restauration
Réduisons pour que ça tourne rond
ECOLE
Enfants

Mise en place pendant une semaine d’un menu
zéro déchet : pas d’emballages présents dans
le self, sensibilisation des convives à la lutte contre
le gaspillage alimentaire, formation de l’équipe
de cuisine à la réduction des déchets, pesée des
déchets avant et pendant la SERD.
Du 18/11/2013 au 22/11/2013
Afasec

64000 Pau

Emmaüs France

Création d’instruments de musique
GRAND
Public

Changez votre regard sur les déchets en venant
créer des instruments de musique avec ! Original
et créatif, cet atelier vous permettra de partir
à la découverte des instruments à percussion,
tel que le tam-tam, les maracas, la crécelle... et de
favoriser ainsi le réemploi, tout en s’amusant en
famille. De 18h à 20h, atelier tout public, animé
par Nathalie Lebreton de l’association Terre
buissonnière.
Réservation au 05 59 57 17 48
18/11/2013
Maison de l’environnement

297 avenue de l’Adour
64600 Anglet

Atelier récup’ tissus, création d’une
étagère
GRAND
Public

Collecte de jouets neufs ou d’occasion au profit
d’Emmaüs. Donner une deuxième vie aux jouets

Nous vous proposons de valoriser de vieux
morceaux de tissus pour créer de petits objets
utiles, comme une étagère en tissu pour des
rangements malins. De 18h à 20h, atelier animé par
Josiane Seignouret des Ateliers de couture Angloy.
Tout public. Sur réservation au 05 59 57 17 48.

16/11/2013

20/11/2013

Magasin Géant Casino,

Maison de l’environnement

Laisse parler ton cœur
GRAND
Public

163 avenue Jean Mermoz
64140 Lons

297 avenue de l’Adour
64600 Anglet

Magasin Carrefour

64233 Lescar

Magasin Carrefour,

20 ZI du Jalday
64500 Saint Jean de Luz
Magasin Carrefour, Centre Commercial BAB 2,

64604 Anglet

Orratzetik hari
Transformer nos déchets en matière
première
GRAND
Public

Fédération Envie
Réutiliser plus, jeter moins
GRAND
Public

Le magasin Envie invite ses clients à peser
les appareils achetés et communique ensuite sur le
tonnage de ressources naturelles ainsi
économisées.

Transformer nos déchets en matière première. La
journée sera composée d’animations et d’ateliers
sur le réemploi, la création et la sensibilisation
autour du déchet grâce à la couture.
23/11/2013
Salle Denentzat

64250 Combo-les-Bains

Du 16/11/2013 au 23/11/2013
Magasin Envie Pau,

5 chemin des trois ponts
64230 Lescar
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Retour sommaire

Siectom Côteaux Béarn Adour

Syndicat mixte Bizi Garbia

Compostons tous ensemble!

Répar’acteur

GRAND
Public

Remise de kit de compostage, sur inscription,
à toutes personnes résidant dans les communautés
des communes de Garlin, de Thèze ou d’Arzacq.
Conseils sur le paillage, compostage...
De 14h30 à 16h30
18/11/2013
Déchetterie

(à côté d’Intermarché et de Point Vert)
64330 Garlin

SMTD Bassin est du Béarn
Braderie du réemploi
GRAND
Public

Braderie du réemploi avec les acteurs de l’économie
sociale et solidaire (Croix rouge Insertion, Béarn
solidarité ; Emmaüs, Six-sous, Recycl’éco,
Le Relais 64), avec objets d’occasion, créations
à partir d’objets de récup, vêtements, jouets,
animations et ateliers pratiques.
17/11/2013
Marché du Foirail

64000 Pau

Braderie du réemploi et troc objets
GRAND
Public

Braderie du réemploi avec les acteurs de l’économie
sociale et solidaire, couplée à un troc objets. Troc,
réparation et conseil, atelier créatif, réutilisation.
23/11/2013

GRAND
Public

Diffusion à nos habitants de l’annuaire 2013/2014 des
artisans/réparateurs du syndicat, élaboré en partenariat
avec la chambre des métiers et de l’Artisanat du 64,
via nos 4 déchèteries en présence des ambassadeurs
du tri et ou gardiens. Les communes, boulangeries et
artisans concernés de notre territoire seront également
dépositaires de cet annuaire.
Du 18/11/2013 au 23/11/2013
Déchèteries

64200 Arcangues
64200 Bidart
64310 Saint-Pée sur Nivelle
64500 Saint-Jean de Luz

Jardiner en réduisant ses déchets
GRAND
Public

Animation (2h) théorique et pratique avec
des spécialistes au jardin botanique. Comment faire
des économies d’eau, d’engrais, de pesticides, etc…
23/11/2013
Jardin botanique

64500 Saint-Jean de Luz

Eco-consommateur
ECOLE
Enfants

2 animations avec des cycles 3 en supermarché.
L’objectif est de voir comment faire ses courses en
limitant la production de déchets. Présentation d’un
caddie mini déchets et d’un caddie maxi déchets.
19/11/2013
Carrefour Market

Jardin public

64500 Saint-Jean de Luz

Troc objets

Terre Buissonnière

64400 Oloron-Sainte-Marie

GRAND
Public

Troc : 1 objet apporté, 1 objet récupéré
16/11/2013
Place du marché

64420 Soumoulou

Fabrication d’instrument de musique avec
des objets recyclés
ECOLE
Enfants

Changez votre regard sur les déchets en venant
créer des instruments de musique avec ! Original
et créatif, cet atelier vous permettra de
partir à la découverte des instruments de
musique, tel que les maracas, la crécelle...
20/11/2013
École primaire Jules Ferry

64100 Bayonne
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