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BOURGOGNE

CÔTE-D’OR (21)

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
AP2R
CARSAT 
21000 Dijon
RIE 
21110 Genlis

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® Dijon Route Départementale  
903 Route de Langres
21000 Dijon
Botanic® Quétigny  
3, rue du Commerce
21800 Quetigny

Collège André Malraux
En route vers un avenir anti gaspi

ECOLE
Enfants

Récolter dans de grands sacs transparents le pain 
jeté par les élèves durant toute la semaine et 
le peser à la fin de la semaine. Puis afficher sur 
une feuille au réfectoire  la masse de pain ainsi 
que le coût de ce gaspillage, afin de donner 
la mesure des conséquences de ces comportements 
individuels cumulés. L’enquête auprès des élèves 
permet de comprendre l’origine du gaspillage 
18/11/2013, 19/11/2013, 21/11/2013
4 boulevard Einstein
21000 Dijon

Conseil général de la Côte-d’Or
Eco-exemplarité du Conseil général

PRO
Salariés

Sensibilisation des agents du Conseil général 
à la prévention des déchets dans le cadre des visites 
de sites.
18/11/2013, 20/11/2013
Usine d’incinération de Dijon
21000 Dijon

19/11/2013
Installation de Stockage des Déchets 
Non Dangereux
21140 Vic-de-Chassenay

Animation cuisine en goguette

GRAND
Public

Animations autour de la sensibilisation 
à la réduction du gaspillage alimentaire 
par l’association Pirouette Cacahuète
23/11/2013
Centre commercial Carrefour,  
9 avenue du général de Gaulle
21200 Beaune

20/11/2013
Centre commercial Géant Casino,  
Rue de Longvic 
21300 Chenôve
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Smictom de la Plaine Dijonnaise
Animation périscolaire

ECOLE
Enfants

Sensibilisation des enfants à la thématique 
du≈gaspillage alimentaire. Objectif : faire prendre 
conscience  aux enfants que le gaspillage 
alimentaire contribue à l’épuisement des ressources, 
à la pollution et à l’émission de CO2. Apprendre à 
limiter son gaspillage par une meilleure conservation 
des aliments, l’accommodation des restes. Jeux de 
cartes et explications. Comparaison de 2 goûters 
zéro déchet (réalisation et consommation). 
18/11/2013
Accueil périscolaire,  
42 route de Dijon
21110 Thorey en Plaine

19/11/2013
Accueil périscolaire
21110 Izier

Animation périscolaire

ECOLE
Enfants

Sensibilisation des enfants au tri des déchets et 
au compostage. jeu sur les étapes du compostage 
et découverte des petites bêtes du compost. 
Observation d’un lombricomposteur. En partenariat 
avec le service périscolaire de la communauté de 
communes de la Plaine Dijonnaise.
21/11/2013
Accueil Périscolaire, Espace Coluche,  
12 rue de Franche Comté
21110 Genlis

Devenons consomm’acteurs

GRAND
Public

Animation d’un stand avec chariots mini/maxi 
déchets en partenariat avec l’association Œil Ou’vert 
d’Arc sur Tille. 25 produits comparés. Objectifs : 
promouvoir les produits de grande consommation, 
générant moins de déchets, sensibiliser 
les consommateurs à l’achat responsable. 
Jeu concours avec lots à gagner. Supports : 
exposition du Conseil général de la Côte d’Or, 
documentation sur l’éco-consommation.
16/11/2013, 20/11/2013, 22/11/2013, 23/11/2013

Magasin Super U,  
58 rue de Chezeaux
21560 Arc Sur Tille

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, C. C. de la Toison d’or -  
Route de Langres
Magasin Casino,   
12 boulevard Clémenceau
21000 Dijon
Magasin Carrefour,  
9 avenue du Général de Gaulle
21200 Beaune
Magasin Géant Casino,   
Zone Industrielle
21300 Dijon Chenove
Magasin Carrefour,  
Avenue de Bourgogne
21800 Quetigny

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. 
16/11/2013, du 18/11/2103 au 23/11/2013
Envie Dijon,  
3 rue Paul Langevin
21300 Chenove

La Bécane à Jules
Collecte vélos

GRAND
Public

Collecte des vélos, pièces détachées, accessoires, 
outils. De 10h à 13h et de 15h à 19h30 du mardi 
au vendredi et samedi de 10h à 16h.
Du 19/11/2013 au 23/11/2013
17 rue de l’île
29, rue Castelnau
21000 Dijon
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Apprendre à réparer ses vêtements

GRAND
Public

Atelier de couture organisé par le Centre Social 
de Pouilly-en-Auxois pour réapprendre à réaliser 
de petites réparations sur ses vêtements
21/11/2013
Centre Social, espace JC Patriarche
21320 Pouilly en Auxois

Lombricompostage collectif

ECOLE
Enfants

Inauguration d’un lombricomposteur collectif 
dans un établissement scolaire
19/11/2013
Maison Familiale et Rurale,  
Place de la Fontaine
21430 Liernais

Sensibiliser au gaspillage alimentaire

ECOLE
Enfants

Ateliers ludiques autour de la thématique 
du gaspillage alimentaire
20/11/2013
5 rue du four
21440 Bligny le Sec

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
16/11/2013
Le Doyenné des Grands Crus,  
46 boulevard Henri Bazin
21000 Dijon

19/11/2013
Le Home de l’Oucherotte,  
24 route de Dijon
21110 Aiserey

Syndicat mixte de traitement 
des déchets Sud-Ouest Côte-d’Or
Projection de ‘Global gâchis’

GRAND
Public

Projection-débat du documentaire ‘Global gâchis’ 
sur le scandale du gaspillage alimentaire dans le 
monde.
19/11/2013
Cinéma l’Etoile 
21210 Saulieu

22/11/2013
Centre Social de Pouilly-en-Auxois
21320 Pouilly-en-Auxois

Conserver ses aliments et cuisiner 
ses restes

GRAND
Public

Animation autour de la cuisine des restes et 
de la conservation des aliments
21/11/2013
Atac,  
Rue Lucienne et Jean Barnet
21230 Arnay le Duc

Atelier ‘cuisiner ses restes’

GRAND
Public

Atelier de cuisine organisé par le Centre Social de 
Pouilly en Auxois sur le thème de l’accommodation 
des restes.
18/11/2013
Centre Social, espace JC Patriarche
21320 Pouilly en Auxois

Atelier de construction de bateaux

GRAND
Public

Atelier de création de bateaux à partir de matériaux 
de récupération, organisé par le centre social 
de Pouilly en Auxois à destination des familles
20/11/2013
Centre Social, espace JC Patriarche
21320 Pouilly en Auxois
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Un jour, un geste pour les agents 
des collectivités

PRO
Salariés

Newsletter diffusée par mail et présentant chaque 
jour, un geste de réduction des déchets. 
Du 18/11/2013 au 22/11/2013
Collectivités du Syndicat mixte de Haute 
Côte d’Or
21400 Chatillon sur Seine

Syndicat mixte de Haute Côte d’Or
Exposition sur l’éco-consommation

Durant la toute la semaine, une exposition donnant 
des conseils pour réduire ses déchets lors de ses 
achats sera visible à l’Espace socio-culturel du Mail
16/11/2013, du 18/11/2013 au 22/11/2013
Espace Socio Culturel du Mail,  
1 avenue Pasteur
21140 Semur en Auxois

Exposition sur le réemploi

GRAND
Public

Exposition sur le thème de la deuxième vie 
des objets
16/11/2013, du 18/11/2013 au 23/11/2013
11 rue Albert Camus
21400 Chatillon sur Seine

Goûter compost

GRAND
Public

Un goûter-compostage vous est proposé 
à Corrombles, dans le jardin d’un particulier. 
Au menu : découverte et diagnostic du compost 
de l’hôte, conseils et informations sur le compostage, 
et bien sûr un goûter !
23/11/2013
Rue de la Croix Blanche
21460 Corrombles

Sensibilisation des enfants au gaspillage 
alimentaire

ECOLE
Enfants

Visite des cantines du Pays Chatillonnais, 
sensibilisation des enfants et du personnel 
de cantine au gaspillage alimentaire
18/11/2013, 19/11/2013, 22/11/2013
Cantines du Pays Chatillonnais
21400 Chatillon sur Seine
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Centre social Vertpré Médio
Réduction des déchets : l’affaire de tous ?

GRAND
Public

Pour aborder cette interrogation ‘Comment parvenir 
à ce que la réduction des déchets se fasse par 
adhésion à des convictions ou à des principes 
communs et non plus par motivation personnelle et 
financière ?’, Marc Beuniche, sociologue, abordera 
différentes notions en passant par la définition du 
mot ‘déchets’, l’évolution des déchets, l’intérêt du 
recyclage ou encore les stratégies mises en place 
pour motiver les personnes à trier et recycler,…
22/11/2013
Restaurant Inter-Administratif Agora, 
Rue Charles Roy
58000 Nevers

Disco Soupe Nevers
Disco soupe Nevers

GRAND
Public

Dans la cadre de la semaine européenne de la 
réduction des déchets, la Disco Soupe #2 de 
Nevers (associée au Conseil général, la mairie et 
de nombreux partenaires) clôture en fête toute une 
semaine d’animations, de 18h à 22h.
22/11/2013
Place de la Résistance
58000 Nevers

Nevers Agglomération
Inauguration d’un meuble de tri
Élus
Inauguration d’un point de collecte spécifique pour 
les piles, instruments d’écriture, cartouche d’encre 
et téléphones portables. 
22/11/2013
Hôtel communautaire,  
124 route de marzy
58000 Nevers

NIÈVRE (58)
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® Nevers  
Route de Fourchambault
58000 Nevers
Botanic® Varennes-Vauzelles  
32 Route de Paris 
58640 Varennes-Vauzelles

Centre social du canton 
de Fours FNE
Stop au gâchis

ECOLE
Enfants

Sensibilisation sous forme de jeux au gaspillage 
alimentaire, ‘comment bien ranger son 
réfrigérateur’, cuisiner les restes alimentaires, 
réduire les emballages.
20/11/2013
Accueil loisirs,  
Rue de L’Isle
58340 Cercy-la-Tour
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Communauté de communes Sud 
Côte Chalonnaise
Jardinage au naturel

GRAND
Public

Discussion autour du compostage, recensement 
des pratiques du territoire. Démonstration et 
astuces pour faire un bon compost. Distribution 
de documentations relatifs au compostage et au 
jardinage au naturel
20/11/2013, 22/11/2013
Gamm Vert,  
Route de Givry 
71390 Buxy

Conseil général de Saône 
et Loire
Lutter contre le gaspillage alimentaire

GRAND
Public

Remise des prix du concours de recettes culinaires 
‘des trésors dans le frigo : les restes on en fait tout 
un plat’, animations et conférence de presse sur la 
campagne de communication lancée le 16 octobre, 
journée nationale de lutte contre le gaspillage 
alimentaire.
22/11/2013
Conseil général de Saône et Loire
71000 Mâcon

Emmaüs France
Laisse parler ton coeur

GRAND
Public

Collecte de jouets neufs ou d’occasion au profit 
d’Emmaüs. Donner une deuxième vie aux jouets
16/11/2013
Magasin Leclerc,  
6 rue Paul Sabatier, ZI Nord
71100 Chalon sur Saône

SAÔNE-ET-LOIRE (71)
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
RIE 
71000 Macon
Aperam
71130 Gueugnon

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® Macon  
243, rue Nicephore Niepce ZI Sud Jacquard
71000 Macon

Centre hospitalier de la Bresse 
Louhannaise
Journée ‘tri et réduction des déchets’

PRO
Salariés

Manifestation ouverte aux professionnels de santé 
mais aussi aux différents partenaires (lycées, 
professions libérales, EHPAD, laboratoire, mairie...) : 
rappel des règles de tri (DAOM, DASRi), réduire la 
production de déchets, encourager le recyclage, 
valoriser le développement durable (dégustation 
d’eaux, choix de produits écologiques, repas avec 
un minimum de déchets, compost...). Plusieurs 
intervenants et stands (panneaux, ateliers 
pratiques, quizz avec différents lots).
21/11/2013
350 avenue Fernand Point
71500 Louhans
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Siced Bresse Nord
Exposition compostage paillage

GRAND
Public

Exposition de 8 panneaux sur le thème du 
compostage et du paillage et animations autour 
de l’exposition (soirée d’information, animations 
scolaires).
16/11/2013, du 18/11/2013 au 23/11/2013
Bibliothèque municipale
71370 Saint Germain du Plain

Smevom du Charolais Brionnais 
et Autunois
Sensibilisation au compostage

ECOLE
Enfants

Animation auprès des 6èmes (4 fois 1h30) sur le 
compostage avec découverte du site de compostage 
mis en place au collège.
19/11/2013, 21/11/2013
Collège Ferdinand Sarrien.  
20 avenue Ferdinand Sarrien
71140 Bourbon-Lancy

Portes ouvertes au SMEVOM

GRAND
Public

Portes ouvertes avec expositions sur le gaspillage 
alimentaire, le compostage et des ‘écolosculptures’
16/11/2013, 22/11/2013
Zone de Ligerval.  
Rue de la Brosse Virot
71160 Digoin

Journal du SMEVOM

GRAND
Public

Journal d’information sur la réduction des déchets : 
compostage, gaspillage alimentaire, réemploi 
textiles, portes ouvertes, etc.
16/11/2013
Foyers du territoire du SMEVOM du Charolais 
Brionnais et Autunois
71160 Digoin

Le Grand Chalon
Les pieds dans le tas

GRAND
Public

Le Grand Chalon a choisi l’humour des Totors 
pour parler du gaspillage. Le spectacle raconte 
l’histoire de Mémé la Vieille et de son fils Cambouis. 
Ils vivent au milieu d’un tas. C’est la décharge. Alors 
ils trient, récupèrent, réutilisent avec imagination, 
délire, bon sens parfois tout ce qu’ils trouvent, tout 
ce qui tombe. Ils vont vous raconter leur histoire. 
C’est drôle!
22/11/2013
Salle polyvalente G. Dumont,  
Rue Lucien Jarrot
71100 Lux

Spot radio anti gaspi

GRAND
Public

Le Grand Chalon, dans le cadre de son programme 
local de prévention des déchets, prévoit la diffusion 
d’un spot radio pendant de 3 semaines sur la 
thématique du gaspillage alimentaire. Ce message 
sera diffusé 135 fois sur une radio locale. 
Du 16/11/2013 au 24/11/2013
1 rue Paul Sabatier
71100 Chalon-sur-Saône

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
18/11/2013
Clinique Varennes Saint Sauveur, Le Bourg
71480 Varennes-Saint-Sauveur

Invitation de l’école du village autour du gaspillage 
du papier. Dématérialisation des factures 
depuis septembre 2013, mise à jour des fichiers 
informatiques pour limiter les NPAI, campagne 
d’affichage
22/11/2013
La Roseraie,  
Rue des lombards
71870 Hurigny
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Exposition itinérante

GRAND
Public

Exposition itinérante composée de 2 kakémonos 
expliquant l’action ‘Stop à la pub’ et les petits 
gestes durables, accompagnée d’une distribution  
d’autocollants Stop pub.
16/11/2013, du 18/11/2013 au 22/11/2013
Maison du Grand Site,  
Rue Fernand Bucchianéri
71960 Solutré - Pouilly

Recyclage artistique

GRAND
Public

Les participants pourront donner une deuxième 
vie à des déchets recyclés en créant des objets, 
des animaux ou des personnages imaginaires.
17/11/2013
Maison du Grand Site,  
Rue Fernand Bucchianéri
71960 Solutré - Pouilly

Sirtom de la vallée de la Grosne
Chariot malin

GRAND
Public

Animation avec des chariots mini/maxi déchets, 
exposition éco-consommation de l’ADEME, 
stop rayons, questionnaire prévention des déchets. 
Partenariat avec UFC Que choisir 
16/11/2013, du 18/11/2013 au 22/11/2013
Atac,  
Avenue Charles de Gaulle 
71250 Cluny

Syndicat mixte du Grand Site 
Solutré Pouilly Vergisson
‘Le petit Chaperon rouge se met au vert’ 
conte écologique

ECOLE
Enfants

Le Petit Chaperon Rouge de la Compagnie Corossol 
s’initie à l’écologie : la grand-mère se fait l’écho des 
valeurs de la biodiversité et de la préservation des 
ressources, tandis que le loup lui apprend les gestes 
du tri des déchets !
16/11/2013
Maison du Grand Site,  
Rue Fernand Bucchianéri
71960 Solutré - Pouilly

‘L’Odyssée Verte’ conte musical

ECOLE
Enfants

Avec l’Odyssée Verte, la compagnie Corossol 
aborde les thèmes de la consommation et du 
débordement des déchets. Chaque territoire 
découvert par Ulysse et ses compagnons est 
l’occasion d’évoquer le rapport des habitants à 
leur mode de vie et de consommation. C’est aussi 
l’occasion de mettre en perspective recyclage des 
déchets et vision d’un avenir durable.
16/11/2013
Maison du Grand Site,  
Rue Fernand Bucchianéri
71960 Solutré - Pouilly
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Gaspillage alimentaire

GRAND
Public

Le service environnement est accueilli dans 
un appartement pédagogique du parc de l’Office 
auxerrois de l’Habitat. Dans le cadre de la Serd, 
une animation sera proposée sur le gaspillage 
alimentaire : panneaux d’information sur le thème, 
fiches recettes ‘cuisiner avec les restes’, comment 
mieux consommer. Diffusion (sous réserve) 
du documentaire ‘Le scandale du gaspillage’. 
Préparation de pain perdu. Echanges avec 
les habitants.
23/11/2013
Avenue Ingres 
89000 Auxerre

Communauté de communes 
du Tonnerrois
Anti gaspi

ECOLE
Enfants

Atelier cuisine enfants : préparation d’un goûter. 
Atelier cuisine adolescents
Du 19/11/2013 au 21/11/2013
Centre social 
89700 Tonnerre

GRAND
Public

Du 19/11/2013 au 21/11/2013
Centre social 
89700 Tonnerre

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
18/11/2013
Centre de Convalescence Sainte Colombe,  

10 rue de l’Abbaye
89100 Saint Denis Les Sens

YONNE (89)
Asseco Cfdt
Le suremballage en question

GRAND
Public

Stand d’information et de sensibilisation 
à la réduction des déchets, en partenariat avec 
la Communauté de l’Auxerrois et la direction 
du magasin Carrefour Market. Caddies malins, 
gaspillage alimentaire, tri sélectif, partenariat 
avec une épicerie solidaire pour lutter contre 
le gaspillage, mise en place d’un bac pour récupérer 
les emballages.
Du 16/11/2013 au 23/11/2013
Carrefour Market,  
99 Avenue de Saint-Georges
89000 Auxerre

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® Auxerre  
10 routes des Terres et Vignes ZA des Bréandes
89000 Perrigny

Communauté d’agglomération 
de l’Auxerrois
Réduire ses déchets en compostant

GRAND
Public

Stand d’information sur le compostage individuel 
et collectif, de 9h à 12h. Panneaux d’information, 
comment, et pourquoi composter. Échantillons 
de différents composts plus ou moins matures. 
Présentation de la faune du compost. Distribution 
gratuite du guide pratique du compostage. 
Possibilité d’acquérir un composteur. 
19/11/2013, 22/11/2013
Marché de l’Arquebuse,  
Place de l’Arquebuse
89000 Auxerre



10/11

SDCY
Concours de recettes anti-gaspillage

GRAND
Public

En lien avec les actions du Conseil général 89, 
les collectivités du Centre Yonne inviteront leurs 
habitants à envoyer leurs recettes anti-gaspillage.
Du 16/11/2013 au 24/11/2013
Centre Yonne
89300 Joigny

Présentations des résultats des foyers 
témoins

GRAND
Public

Le SDCY et ses collectivités présenteront 
les premiers résultats de l’opération foyers témoins 
avec un focus sur la réduction des biodéchets et 
la lutte contre le gaspillage alimentaire.
21/11/2013
Syndicat des Déchets du Centre Yonne,  
6 quai de l’hôpital
89300 Joigny

Expo-photo sur la prévention 

GRAND
Public

Une expo-photo constituée de portraits d’Icaunais 
mettant en place des actions de prévention 
des déchets sera présentée au public.
21/11/2013
Piscine,  
Allée Pierre de Coubertin
89300 Joigny

Conseil général de l’Yonne
En cuisine, le gaspi j’oublie !

GRAND
Public

Élaboration d’un livret compilant les recettes anti-
gaspi proposées lors des ateliers organisés par les 
collectivités de l’Yonne de la SERD 2013.
24/11/2013
Conseil général de l’Yonne,  
1 rue de l’Etang Saint Vigile
89089 Auxerre

ECOLE
Enfants

Semaine de pesée des déchets de la restauration 
scolaire avec la participation de l’équipe 
pédagogique, des élèves et de la Communauté de 
communes du Tonnerrois.
18/11/2013, 19/11/2013, 21/11/2013, 22/11/2013
Collège Abel Minard
89700 Tonnerre

Sciences, Nature et Petites 
mains
Des déchets archéologiques aux chefs-
d’œuvre du musée

ECOLE
Enfants

Réflexion sur la pérennité des différents matériaux 
à partir des objets présentés dans les collections. 
Ce sera l’occasion d’aborder l’importante 
problématique de la conservation des œuvres 
et de faire prendre conscience aux enfants de 
la difficulté d’envisager le futur de nos objets 
contemporains. 
Du 18/11/2013 au 22/11/2013
Musée de Sens
89100 Sens

GRAND
Public

Réflexion sur la pérennité des différents matériaux 
à partir des objets présentés dans les collections. 
Rencontre d’une restauratrice d’œuvre d’art, 
à 18h30 salle des Jubé, sur les problèmes 
de conservation des matériaux.
20/11/2013
Musée de Sens
89100 Sens
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Syndicat mixte de la Puisaye
En cuisine, le gaspi j’oublie

GRAND
Public

Stand sur le gaspillage alimentaire avec le Syndicat 
mixte de la Puisaye, le Conseil général 89, 
La Croix Rouge française et la Commune de Charny
16/11/2013
Marché
89130 Toucy

19/11/2013
Marché 
89120 Charny

GRAND
Public

Ateliers de recettes avec les restes avec le Syndicat 
mixte de la Puisaye, le Conseil général 89, la Banque 
alimentaire et la Commune de Saint Fargeau.
21/11/2013
89170 Saint Fargeau

AUTRE

Ateliers recettes avec des restes avec le Syndicat 
mixte de la Puisaye, le Conseil général 89, 
le Secours catholique et la commune de 
Saint Fargeau
22/11/2013
89170 Saint Fargeau

GRAND
Public

Stand sur le gaspillage alimentaire au marché bio 
des Cageots Poyaudins. Avec le Syndicat mixte 
de la Puisaye, Les cageots Poyaudins et le Conseil 
général 89.
21/11/2013
Tour Sarrazine 
89520 Saint Sauveur en Puisaye

GRAND
Public

Nos experts répondent à vos questions, deux fois 
par jour, pendant toute la semaine sur France Bleu 
Auxerre. Avec le Syndicat mixte de la Puisaye et le 
Conseil général 89
18/11/2013
France Bleu Auxerre
89000 Auxerre


	www.ewwr.eu
	_GoBack
	Côte-d’Or (21)
	Nièvre (58)
	Saône-et-Loire (71)
	Yonne (89)

	Bouton 8: 
	Bouton 9: 
	Bouton 10: 
	Bouton 11: 
	Bouton 2: 
	Page 3: Off
	Page 41: Off
	Page 52: Off
	Page 63: Off
	Page 74: Off
	Page 85: Off
	Page 96: Off
	Page 107: Off
	Page 118: Off
	Page 129: Off
	Page 1310: Off



