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AUVERGNE
ALLIER

(03)

Botanic
Week-end compostage
GRAND
Public

Au programme : des animations, des conseils,
une mise en avant de produits pour réussir son
compost.
16/11/2013, 17/11/2013
Botanic Moulins
®

9 rue Foulet
3000 Moulins

Collège les Célestins
Visite d’une recyclerie
ECOLE
Enfants

Les 4 classes de 5ème du collège les Célestins
se rendront à la recyclerie pour voir la seconde vie
des déchets.
19/11/2013, 21/11/2013
Recyclerie

3300 Cusset

Conseil général de l’Allier
Sensibilisation au gaspillage du pain
PRO

Salariés

Sensibilisation des convives du restaurant
interadministratif au gaspillage du pain : collecte
séparée et pesée du pain jeté, affichage et
animation.
Du 18/11/2013 au 22/11/2013
Restaurant inter administratif,

Visite d’un collège témoin
ELUS

Organisation d’une visite d’un collège participant
à l’opération collège témoin pour la réduction
des déchets, pour les élus du Conseil général et
des EPCI à compétence déchets engagés dans un
programme local de prévention, ainsi que la presse.
Visite du self avec le tri des déchets fermentescibles
à une table de tri spécifique, puis du site de
compostage et du jardin.
22/11/2013
Collège Emile Guillaumin.

18, avenue du Professeur Etienne Sorel
3000 Moulins

Films sur le compostage
GRAND
Public

Diffusion de 5 films sur les réseaux du Conseil
général pour promouvoir les différentes pratiques
de compostage (individuel, semi-collectif, en
établissement, lombricompostage). Ces films seront
projetés en avant-première le 15/11 devant les élus
et la presse.
Du 18/11/2013 au 22/11/2013
Hôtel du Département,

1 avenue Victor Hugo
3000 Moulins

Atelier fabrication des produits
d’entretien maison
PRO

Salariés

Deux ateliers sont proposés aux agents pour
apprendre à fabriquer de produits d’entretien
maison, moins polluants et moins générateurs de
déchets. Ateliers animés par une association locale.
19/11/2013, 21/11/2013
Hôtel du Département,

1 avenue Victor Hugo
3000 Moulins

19 rue Regnaudin
3000 Moulins
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Emmaüs France
Laisse parler ton cœur

Village du tri et de la récup/réutilisation
GRAND
Public

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

Journée portes ouvertes sur notre site. Création du
village du tri et de la récup/réutilisation. Les stands
seront agencés avec des objets de récupération et
customisés. Visites de site en calèche.

16/11/2013

23/11/2013

GRAND
Public

Magasin Carrefour,

Quai Ledru Rollin
3100 Montluçon

Sictom de la Région
Montluçonnaise
Visite ISDND
PRO

Salariés

Visite du centre de stockage des déchets ultimes, à
l’attention du personnel de la collectivité. L’occasion
de prendre conscience de l’importance de réduire à
la source la production de déchets
Du 18/11/2013 au 22/11/2013
Le Bourg - Villenue

3190 Maillet
GRAND
Public

Visite grand public du centre de stockage des
déchets ultimes. L’occasion de prendre conscience
de l’importance de réduire à la source la production
de déchets. Transport du public vers l’ISDND à la
charge de la collectivité
23/11/2013

Rue du Terrier
3410 Domerat

Spectacle sur les déchets
ECOLE
Enfants

Spectacle interactif sur le thème des déchets, le
gaspillage alimentaire et les suremballages
23/11/2013

Rue du Terrier
3410 Domerat

Sictom Sud-Allier
Récup’ en déchetterie
GRAND
Public

Sensibilisation des usagers au don, au réemploi et à
la réparation de leurs objets. Stand pour récupérer
les objets apportés par les usagers en déchetterie.
S’ils le souhaitent, ces objets seront remis aux
associations caritatives locales par l’intermédiaire
du Sictom Sud-Allier
18/11/2013, 20/11/2013
Déchetterie, Les Grands Champs

3110 Charmeil

Le Bourg - Villenue

Déchetterie, Les Bouillots

Journée récup en déchetterie

Caddy malin

3190 Maillet

GRAND
Public

Récupération en déchetterie pour donner aux
associations de notre territoire
23/11/2013
ZI de Chateugay

3410 Domerat

3500 Bayet

GRAND
Public

Sensibilisation des usagers aux produits malins
(moins d’emballages, moins de produits toxiques/
dangereux...) avec stop rayons signalant ces
produits et présentation d’un caddy mini et maxi
déchets avec un quiz
21/11/2013
Supermarché

3120 Lapalisse
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Stand récup’ et consigne de gobelets
GRAND
Public

Stand de sensibilisation au réemploi et ateliers
ludiques pour enfants. Consigne de gobelets
réutilisables avec la buvette du marché de Noël
Du 22/11/2013 au 24/11/2013
Marché de Noël, marché couvert

3150 Varennes sur Allier

Compostage à la cantine
ECOLE
Enfants

Sensibilisation au compostage des déchets
organiques et au gaspillage alimentaire : élèves,
professeurs et agents techniques de l’école.
Installation de composteurs pour valoriser
les déchets de cantine sur place. Goûter 0 déchet

Ouverture de la recyclerie
AUTRE

Ouverture de la recyclerie, qui sera inaugurée
officiellement le 26/11, par le Président de Vichy
Val d’Allier en présence du Préfet de l’Allier et des
différents partenaires (CG, CR, Ademe, DREAL,
Sictom, Valtom, VVA, partenaires sociaux, élus...).
Visite guidée le 27/11 pour les participants aux
ateliers ‘Réemploi/Réparation’ de la SERD 2012,
les comités de quartiers, et les directeurs des hypers
avec lesquels nous avons l’habitude de collaborer.
Du 18/11/2013 au 22/11/2013
Recyclerie Chemin de la Perche

3300 Cusset

19/11/2013
Ecole primaire

3270 Saint-Yorre

Atelier conso malin
PRO

Salariés

Atelier sur l’éco-consommation pour les agents
du Sictom Sud-Allier : panier malin et panier maxi
déchets
19/11/2013
Les Bouillots

3500 Bayet

Réduisons nos déchets au centre
de loisirs
ECOLE
Enfants

Lancement du programme d’interventions pluriannuel avec le centre de loisirs de Bayet : différentes
actions visant à réduire la production de déchets du
centre et à sensibiliser les enfants à la gestion des
déchets et à leur réduction
20/11/2013
Centre de loisirs

3500 Bayet
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CANTAL

(15)

Conseil général du Cantal
Sensibilisation des agents

Syndicat mixte Ouest Cantal
Environnement
Achats malins = moins de déchets pour
plus d’économies
GRAND
Public

Dans l’Atrium à l’hôtel du département, exposition
sur les enjeux et les bonnes pratiques en matière
de réduction des déchets, stand d’information
du Relais 48 et collecte de vêtement, stand
d’information de l’association d’insertion Oxygène
(réemploi électroménagers, palettes, matériel
informatique) et collecte de matériel informatique.
Des messages seront diffusés en amont et pendant
la SERD sur la ‘une’ de l’intranet.

Piloté par le Syndicat mixte Ouest Cantal
Environnement, en partenariat avec 2 magasins de
la grande distribution du territoire de compétences
du syndicat, le projet ‘Achats malins = moins de
déchets pour plus d’économies’ a pour but de
sensibiliser et démontrer aux consommateurs,
sur leurs lieux d’achats, qu’ils peuvent choisir des
produits générant moins de déchets (et donc plus
économiques). Dans ce cadre, des produits dits
‘malins’ seront signalés en rayon par des étiquettes
Achats Malins.

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

16/11/2013, du 18/11/2013 au 23/11/2013

PRO

Salariés

28 avenue Gambetta
15000 Aurillac

Magasin Simply Market

Rue de la Montade

Magasin E.Leclerc

Emmaüs France

26 rue de la Jordanne
15000 Aurillac

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 Géant Casino,

87 avenue Charles de Gaulle
Magasin Leclerc,

26 rue de la Jordanne
15000 Aurillac
Magasin Carrefour Market, Montplain

15100 Andelat
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HAUTE-LOIRE

(43)

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
Agriv

43000 Puy en Velay

Mangeons bien, jetons moins : des livres
GRAND
Public

Partenariat avec les libraires qui présenteront
des vitrines sur la thématique de la réduction des
déchets
Du 16/11/2013 au 24/11/2013
Librairies

43100 Brioude

Mangeons bien, jetons moins : une étude
ECOLE
Enfants

Etude du gaspillage alimentaire en restauration
scolaire
Du 18/11/2013 au 22/11/2013
Collèges du Brivadois

43100 Brioude

ASEB FNE

Medica

Mangeons bien, jetons moins :
une dégustation

Pour une utilisation raisonnée
et raisonnable du papier

GRAND
Public

PRO

Salariés

Présentation sur le marché d’une expositiondégustation sur l’utilisation des restes en cuisines
avec la participation d’une grande chef : comment
sublimer nos restes ?

Sensibilisation des patients sur les déchets.
Dématérialisation des factures depuis septembre
2013, mise à jour des fichiers informatiques pour
limiter les NPAI, campagne d’affichage

23/11/2013

19/11/2013

Marché,

place Lafayette
43100 Brioude

Mangeons bien, jetons moins : des films
GRAND
Public

Projection de films suivis de débats sur le thème du
gaspillage alimentaire et sur les décharges
22/11/2013
Cinéma le Paris

43100 Brioude
ECOLE
Enfants

Projection de films suivis de débats sur le thème du
gaspillage alimentaire et sur les décharges
Du 18/11/2013 au 22/11/2013
Lycée hôtelier

43100 Brioude

Le Clos Beauregard,

12 route Beauregard
43770 Chadrac

21/11/2013
Clinique du Chambon,

Chemin des Airelles
43400 Le Chambon Sur Lignon

Programme de prévention des
déchets Est Lozère - Haut Allier
Animation récup’
ECOLE
Enfants

Après un spectacle sur le thème de l’environnement,
animation d’un atelier récup’ à destination des
enfants et sensibilisation des parents aux
thématiques de la prévention.
16/11/2013
Le Bourg

43490 Costaros
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PUY-DE-DÔME

(63)

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
Rectorat

63000 Clermont Ferrand

Bien être à Aulnat
Zone de gratuité temporaire
GRAND
Public

Espace où l’on peut déposer ce dont on n’a plus
besoin et où l’on peut prendre ce que l’on veut,
même si l’on n’a rien à déposer. Ce n’est pas un
vide grenier : il n’y a rien à acheter!
18/11/2013, 19/11/2013
Salle Polyvalente,

Avenue Pierre de Coubertin
63510 Aulnat

Conseil général du Puy-de-Dôme
Atelier fabrication de produits d’entretien
écologique
PRO

Salariés

Animation de 4 ateliers de fabrication de produits
d’entretien écologique
19/11/2013, 21/11/2013
Conseil général du Puy-de-Dôme,

24 rue Saint-Esprit
63000 Clermont-Ferrand

Sensibilisation au gaspillage alimentaire
au restaurant administratif
PRO

Salariés

Action de sensibilisation à la lutte contre le gaspillage
alimentaire au restaurant inter-administratif situé au
Conseil général
Du 18/11/2013 au 22/11/2013
Conseil général du Puy-de-Dôme,

24 rue Saint-Esprit
63000 Clermont-Ferrand

Edition et distribution du Guide de
la prévention des déchets et du Stop Pub
GRAND
Public

Tous les bons gestes en termes de prévention sont
repris dans le guide en vue de sensibiliser un grand
nombre de Puydômois
04/11/2013
Département du Puy-de-Dôme

Botanic
Week-end compostage
GRAND
Public

Au programme : des animations, des conseils,
une mise en avant de produits pour réussir son
compost.
16/11/2013, 17/11/2013
Botanic® Beaumont PAE du Champ Madame

Rue du Sou
63110 Beaumont

63000 Clermont-Ferrand

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 Clermont-Ferrand,

6 rue Pierre et Marie Curie
63360 Gerzat

6/7

Retour sommaire

Medica

Sivom d’Ambert

Pour une utilisation raisonnée
et raisonnable du papier

Mise à disposition de gobelets
réutilisables

PRO

Salariés

GRAND
Public

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

Mise à disposition gratuite de gobelets réutilisables
dans les communautés de communes du territoire
afin qu’elles disposent d’un stock disponible à
l’emprunt pour toute manifestation ou réunion.

16/11/2013

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

Le Doyenné de l’Oradou,

Communautés de communes du territoire

Allée de Beaulieu
63000 Clermont-Ferrand

Sictom Issoire Brioude
Conférence débat
GRAND
Public

Présentation globale de la gestion des déchets
du Sictom Issoire Brioude au travers de son
Programme de Prévention, mais aussi de sa
politique suivie en matière de collecte, de tri et de
traitement.
19/11/2013
Salle polyvalente

63270 Vic le Comte

Sictom Pontaumur Pontgibaud
Conférence sur le jardinage au naturel

63600 Ambert

Syndicat du Bois de l’Aumône
Collecte de piles dans les écoles
ECOLE
Enfants

Une collecte de piles sera organisée au sein
de 4 établissements scolaires de notre territoire.
Ces établissements s’engagent à récupérer ces
déchets nocifs afin de permettre leur recyclage.
Un éco ambassadeur apportera le dispositif de
collecte dans les écoles et présentera la démarche.
Il s’occupera également de récupérer et de peser les
piles collectées afin d’établir un bilan. Chaque école
participante recevra un livre offert par le SBA.
Du 18/11/2013 au 22/11/2013
Syndicat du Bois de l’Aumône,

13 rue Joaquin Carretero
63200 Riom

GRAND
Public

L’objectif est de développer, auprès des usagers,
une culture du jardinage au naturel, en particulier
en valorisant les déchets verts du jardin et en
limitant au maximum l’utilisation des produits
phytosanitaires. Le jour de cette conférence,
un appel à volontaires sera lancé auprès
de jardiniers souhaitant s’engager à jardiner sans
utilisation de produits phytosanitaires, en favorisant
la biodiversité et la vie du sol.
23/11/2013
Château Dauphin

63230 Pontgibaud
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