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BASSE-NORMANDIE
CALVADOS

(14)

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
France Telecom

14000 Caen

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
Apprentis d’Auteuil Saint Jean Eudes

14100 Lisieux
Afasec

14800 Deauville

Caen La Mer
Collecte exceptionnelle de DEEE
GRAND
Public

Collectes exceptionnelles de DEEE dans des
quartiers à habitat vertical, pour faciliter le geste
d’apport des habitants en milieu urbain, sensibiliser
et présenter aux habitants les différentes manières
de valoriser ces déchets.
16/11/2013

Avenue du Président Coty (au niveau du parking)
14000 Caen
Rue de la mairie
14610 Villons-les-Buissons

23/11/2013

Quartier le Val, Parking porte 7 ou porte 8
14200 Hérouville-Saint-Clair
Parking de la Mairie
14920 Mathieu

Carré International
50 nationalités ! 50 idées !

L’objectif de cette semaine sera d’informer
les étudiants étrangers et les étudiants français
en langues étrangères de l’Université de Caen,
sur cette action européenne en les sensibilisant
à la prévention et à la gestion des déchets à l’échelle
nationale, européenne et internationale.
Du 18/11/2013 au 22/11/2013
Université de Caen Basse-Normandie, Esplanade
de la Paix Centre de Ressources en Langues,
Carré International

14000 Caen

Communauté de communes
Cœur Côte Fleurie
Mise en place de locaux réemploi
en déchèteries
GRAND
Public

La Communauté de Communes met en place
dans chacune des 3 déchèteries de son territoire
des locaux réemploi permanents. Une association
de réinsertion est chargée de la gestion de
ces locaux, du tri et du don/vente des objets.
16/11/2013, du 18/11/2013 au 22/11/2013
Chemin de la mare aux guerriers
14113 Villerville
Route d’Auberville
14640 Villers-sur-Mer
Chemin du Roy
14800 Touques

Distribution de compost et paillage
GRAND
Public

Distribution gratuite d’un sac de compost ou
d’un sac de paillage par foyer, accompagnée
d’information sur les possibilités de compostage
individuel, collectif ou lombricompostage
18/11/2013

Chemin du Roy
14800 Touques

20/11/2013

Chemin de la mare aux guerriers
14113 Villerville

22/11/2013

Route d’Auberville
14640 Villers-sur-Mer
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Crepan FNE
Mobiliser les acteurs locaux
sur le gaspillage alimentaire
PRO

Salariés

Intervention lors du séminaire anniversaire
des 30 ans de Biomasse Basse-Normandie,
regroupant les acteurs intervenant sur les déchets
et l’énergie. Le Crepan présentera ses actions
de réduction du gaspillage alimentaire au sein
des établissements scolaires.
21/11/2013

Confirmer la réduction du gaspillage
dans une école primaire
ECOLE
Enfants

Dans le cadre d’un projet de réduction du gaspillage
alimentaire, nous allons peser, pour la troisième fois
la nourriture jetée au sein du restaurant scolaire,
afin de confirmer la réduction du gaspillage de 32 %
constaté au mois de mai, après un ensemble
d’interventions.
18/11/2013, 19/11/2013, 21/11/2013, 22/11/2013
Restaurant scolaire de l’école primaire

14430 Dozulé

Centre des congrès,

13 avenue Albert Sorel
14000 Caen

Mobilisation les acteurs du secteur de
l’alimentation en Basse-Normandie
PRO

Salariés

Nous allons interpeller et mobiliser
les représentants des professionnels
de l’alimentation de la Région, en intervenant
au Cralim (Comité Régionale de l’alimentation)
sur le gaspillage alimentaire. Nous présenterons
les résultats de nos projets menés dans les écoles.
21/11/2013
Crous de la Pierre Heuzé

14000 Caen

Promouvoir le système de prêt
de couches lavables
GRAND
Public

Promotion de la journée d’information du prêt
de couches lavables qui se tiendra le 27 novembre
à Bayeux, organisée par le Seroc et le Crepan
16/11/2013, 17/11/2013, 20/11/2013,
23/11/2013, 24/11/2013
Marché et lieux interventions du Seroc
lors de la SERD

14400 Bayeux

Deuxième vie, deuxième chance
Sensibilisation à la réduction des déchets
ECOLE
Enfants

Lors de ces deux journées, nous accueillerons des
élèves de différentes écoles de la commune de Vire
afin de participer à deux ateliers : vie des objets de
la matière première à la valorisation et compostage
domestique
19/11/2013, 20/11/2013
Maison de quartier Léonard Gilles,

3 rue Léonard Gilles
14500 Vire
ECOLE
Enfants

La journée se déroulera en deux temps :
rallye question autour de ‘Les déchets du tout-à-larue à la collecte sélective’,
soirée film-débat à partir de la diffusion d’un film
autour des déchets.
21/11/2013
Maison Faliliale et Rurale, La Florie,

Route de Pont-Farcy
14500 Vire

Bonhomme déchet
GRAND
Public

Lors de cette journée, Vincent Legris
(La Fabriculture) réalisera un bonhomme-déchet
à partir de matériaux de récupération et de son
inspiration. Seront également données lors de cette
journée des informations relatives aux activités de
la ressourcerie/recyclerie Deuxième-vie,
deuxième-chance.
23/11/2013

4 bis avenue de la Gare
14500 Vire
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L’humanivelle

Syvedac

Le grand troc de L’humanivelle

Ateliers participatifs éco exemplaire
PRO

Salariés

A l’occasion de l’anniversaire de la BU Sciences
du Campus 2 de Caen, l’association L’Humanivelle
y organise un grand troc de 10h à 16h30.
Les participants pourront troquer DVD, CD, livres,
vaisselle et vêtements.
20/11/2013
Bibliothèque universitaire Sciences-STAPS,

2 boulevard Maréchal Juin
14000 Caen

Medica
Pour une utilisation raisonnée
et raisonnable du papier
PRO

Salariés

Limiter le gaspillage alimentaire : le pain.
Dématérialisation des factures depuis
septembre 2013, mise à jour des fichiers
informatiques pour limiter les NPAI, campagne
d’affichage
20/11/2013
Résidence Les Coteaux d’Evrecy,

Rue du Champ Rouget
14210 Evrecy

L’animation consiste à proposer aux agents
des collectivités adhérentes au Syvedac
(Communautés d’agglomération Caen la mer,
Communauté de communes Evrecy Orne Odon,
Communauté de communes Entre Bois et Marais,
Communauté de communes Coeur de Nacre)
des ateliers de sensibilisation à la lutte contre
le gaspillage alimentaire. Ces ateliers s›inscrivent
dans une démarche d’éco-exemplarité engagée par
le Syvedac en 2013.
18/11/2013, 19/11/2013
Collectivités adhérentes

14200 Hérouville-Saint-Clair

20/11/2013, 21/11/2013
Communauté d’agglomération Caen la mer
et Communauté de communes Evrecy Orne Odon

14200 Hérouville-Saint-Clair

Portes ouvertes des sites de traitement
des déchets
GRAND
Public

UVE de Colombelles, Centre de tri GDE
de Rocquancourt, Centre de compostage
des déchets verts et centre de stockage des déchets
non dangereux de Billy. Cet événement vise
à inciter chacun à agir concrètement pour réduire
sa production de déchets. Ces visites gratuites
donnent l’opportunité aux habitants du territoire
du Syvedac de voir ce qui se fait en matière
de traitement, de valorisation et de recyclage
de leurs déchets. Les visites sont gratuites
et ouvertes au grand public et des sessions
supplémentaires sont organisées pour le personnel
des groupements adhérents.
16/11/2013, 20/11/2013, 22/11/2013
Sites de traitement des déchets

14200 Hérouville-Saint-Clair
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MANCHE

(50)

Collège Marcel Grillard
Tri des déchets
ECOLE
Enfants

Au terme du repas servi au restaurant scolaire,
les élèves doivent trier les déchets alimentaires
qui restent en les déversant dans des poubelles
thématiques.
18/11/2013
Collège Marcel Grillard,

Communauté de communes
de La Haye du Puits
Achetons mieux, consommons malin !
GRAND
Public

Exposition permanente sur la prévention
des déchets dans la salle d’attente
de la Communauté de Communes.
L’ambassadeur du tri tiendra un bar à eau
et montrera comment réduire efficacement
la production de déchets à la source (consommation
d’eau du robinet, stop pub, promotion des produits
rechargeables et écolabellisés).
Du 18/11/2013 au 22/11/2013

1 rue Sainte Catherine
50260 Bricquebec

Communauté de communes de la Haye du Puits
(hall d’attente),

Communauté de communes
de Bricquebec en Cotentin

Compost et ressourcerie, c’est décidé :
j’agis !

Stop! Ma boîte aux lettres est
encombrée !

20 rue des Aubépines
50250 La Haye du Puits

GRAND
Public

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

Information et sensibilisation du grand public
sur la technique et les bienfaits du compostage
par le biais d’une distribution gratuite de compost.
Atelier de fabrication de lombricomposteurs et
présentation de cette technique. Intervention
de la Ressourcerie sur la thématique
de la prévention et de la réutilisation (atelier
de relookage de mobilier, réparation de vélos...).

Ecole Notre-Dame,

23/11/2013

ECOLE
Enfants

Durant la semaine, les enfants de CM1 et CM2 sont
chargés de rapporter en classe toutes les publicités
et courriers non sollicités reçus dans leurs boites
aux lettres.

27 rue Maréchal Bertrand
Ecole publique,

Rue Pierre Lefillastre
50260 Bricquebec

De nombreuses vies pour nos papiers
GRAND
Public

Mise à disposition de livres sur le ré-emploi
des papiers, recyclage, bricolage, origami,...
ainsi que de documentations de l’ADEME.
Du 18/11/2013 au 23/11/2013
Bibliothèque municipale,

Rue Sainte-Anne
50260 Bricquebec

Déchetterie de La Haye du Puits

50250 La Haye du Puits

GRAPE Basse-Normandie FNE
Les pesticides, c’est pas automatique
GRAND
Public

Quelles sont les alternatives aux pesticides du jardin
? Les intérêts du broyage pour la prévention
des herbicides et pour le compostage. Stand sur
la prévention des déchets dangereux au jardin et
dans la maison. Démonstration de broyage.
23/11/2013
Déchèterie

Zone Industrielle La Canurie
50250 La Haye du Puits
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Rejouets
Chantier participatif de tri et nettoyage
GRAND
Public

Rejouets propose aux habitants de participer à son
action de recyclage des jeux et jouets collectés.
20/11/2013

10 rue des Salines
50510 Cérences

Abc du compostage
GRAND
Public

Conférence de sensibilisation et de conseils
sur le recyclage naturel : compostage et
lombricompostage ménager.
16/11/2013
Communauté de Communes de Sèves Taute,

1 rue de Bastogne
50190 Périers

19/11/2013

Syndicat mixte Cotentin
Traitement
Tri et recyclage des papiers
GRAND
Public

Exposition sur le papier, fabrication de papier
recyclé, origami, rappel des consignes de tri
16/11/2013, 20/11/2013, 23/11/2013
ZA des vindits,

8 rue des vindits
50130 Cherbourg-Octeville

Vers-les-3R
Cuisine et compostage domestique
GRAND
Public

A l’issue de l’atelier de cuisine hebdomadaire,
sensibilisation et conseils sur le recyclage naturel.
Présentation du lombricompostage ménager et
du compostage domestique.
16/11/2013
Communauté de Communes de Sèves Taute,

1 rue de Bastogne
50190 Périers

Mairie

50200 Tourville sur Sienne
GRAND
Public

Présentation du projet communal et scolaire :
‘village compost’.
22/11/2013
Mairie

50660 Orval

Le fil des 3 R
ECOLE
Enfants

Récupérer, recycler, réutiliser : sensibilisation au tri
sélectif, au recyclage naturel et particulièrement
au lombricompostage. Confection d’une boite
à vers.
18/11/2013
École,

1 village église
50190 Saint Martin d’Aubigny

20/11/2013
Centre de loisirs les Baladins,

2 rue des Tanneries Prodhommes
50200 Coutances

Lombricompostage sur vos marchés
GRAND
Public

Abc du compostage et petits restes en recettes
gourmandes. Présentation et confection
d’un lombricomposteur ménager.
19/11/2013
Le Bio P’tit Marché,

place de la Poissonnerie
50200 Coutances

20/11/2013
La Ferme du Mesnil

50210 Saint Denis le Vêtu

23/11/2013
Ferme des Claids,

16 rue des Pêcheries
50660 Orval
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Le Fil Conférence
ECOLE
Enfants

Le recyclage naturel : compostage et
lombricompostage, le vers de terre cet allié.
Sensibilisation et conseils sur le compostage
domestique.
19/11/2013
Collège,

19 rue Tanguiers
50430 Lessay

21/11/2013
Lycée MFR,

79 avenue Division Leclerc
50200 Coutances

Mieux produire en production locale
GRAND
Public

Circuit local : production, consommation
et recyclage ! Choix d’éco-conception par
les producteurs : valorisation de leurs déchets
de ferme et des emballages.
19/11/2013
Le Bio P’tit Marché,

place de la Poissonnerie
50200 Coutances

Coup de pouce au compost
GRAND
Public

Le ‘Fil Vers’ à Orval au domicile des habitants
souhaitant être conseillés sur leur pratique
de compostage.
23/11/2013
Mairie

50660 Orval

ORNE

(61)

Communauté urbaine d’Alençon
Le gaspillage alimentaire met l’eau
à la bouche
GRAND
Public

Médiatisation des manifestations organisées
pendant la SERD : conférence-débat animée par
le CREPAN sur le thème du gaspillage alimentaire
(projection du documentaire ‘Taste the Waste’,
dégustation ‘comment cuisiner ses restes’ et
échange avec l’assistance) à la Halle aux toiles
le 15/11 et ateliers cuisine pour apprendre à cuisiner
les restes pendant toute la semaine.
Du 16/11/2013 au 24/11/2013
Halle aux toiles et autres lieux

61000 Alençon

Le gaspillage alimentaire - Atelier Cuisine
GRAND
Public

Avec la participation de chefs de cuisine renommés
comme Christophe Renoux, chef au restaurant
Rive Droite, venez découvrir les astuces pour
cuisiner ses restes sans les jeter à la poubelle.
Les ateliers sont ouverts à tous.
Du 18/11/2013 au 22/11/2013
Centre social Paul Gauguin.

Place de la paix

Centre social de Courteille.

Rue Edouard Branly

Secours Populaire. Odolant Desnos

61000 Alençon

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,

Zone du Herté
61250 Condé sur Sarthe
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Sictom de la Région d’Argentan
En connaître plus, pour agir mieux
GRAND
Public

Visite de la déchetterie suivie du quai de transfert.
L’objectif est de montrer les différentes valorisations
des déchets déposés en déchetterie (et le coût) dans
un premier temps. Dans un second temps, la visite
du quai permettra de comprendre les enjeux
(et le coût) du transfert et traitement des ordures
ménagères.
18/11/2013
Déchetterie,

Rue de la saponite
61200 Argentan

Réparation symbolique et réelle
ECOLE
Enfants

Des jeunes ayant des mesures de réparation dans
un cadre judiciaire vont trier des ouvrages collectés
en déchetterie. Ensuite, ces jeunes vont remettre
les ouvrages au responsable d’un CDI qui a été
victime d’un incendie volontaire. D’où la réparation
symbolique et matériel (livres).
22/11/2013
Quai de transfert,

Rue de la saponite

Lycée Jeanne d’arc,

10 rue du collège
61200 Argentan

Mutualisation et développement
des bonnes pratiques
PRO

Salariés

Réunion qui a pour objectifs de valoriser
les actions déjà engagées dans les établissements
scolaires du secondaire, montrer l’engagement
des collectivités, Sitcom, département et région,
favoriser l’émergence de nouveaux projets,
identifier les besoins. Les thèmes abordés
seront le compostage des déchets de cuisine
et de cantine, la sensibilisation des élèves au
gaspillage alimentaire, à l’éco-consommation
ou aux incidences de la consommation du
téléphone portable et de l’utilisation des produits
phytosanitaire.
19/11/2013
Lycée Gabriel,

7 rue Saint Exupéry
61200 Argentan

Les communes affichent leur engagement
Élus
Réunion d’information des élus qui seront ensuite
conviés à signer une charte. Les élus pourront
repartir avec des affiches personnalisées (nom
de la commune) et des autocollants ‘stop annuaire’
pour leurs concitoyens. Ce sera donc le lancement
de l’opération stop annuaire du PLPD.
19/11/2013, 23/11/2013
Salle de réunion du quai de transfert,

Rue de la saponite
61200 Argentan
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