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CENTRE
CHER

(18)

EURE-ET-LOIR

Centre de formation La Salle

Dreux Agglomération

Soyez social et solidaire : recyclez vos
déchets

Le paillage pour tous

GRAND
Public

Dans le cadre de la formation des opérateurs
des industries de recyclage, la SERD est l’occasion
d’une réflexion sur le recyclage assuré par
l’économie sociale et solidaire. L’organisation
d’une journée d’information avec la participation
d’associations sociales et solidaires assurant
le réemploi sera la clôture de cette réflexion.
21/11/2013

52 avenue de la libération
18000 Bourges

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,

Rue Prado
18000 Bourges

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
Résidence La Vallée Bleue,

Avenue de la République
18200 Saint Amand Montrond

19/11/2013
Le Doyenné du Printemps,

GRAND
Public

Cette opération vise à inciter les particuliers à faire
du paillage en leur permettant de faire broyer leurs
branches par des agents de Dreux Agglomération et
repartir avec les copeaux issus du broyage.
19/11/2013, 21/11/2013
Déchetterie,

Rue notre Dame de la Ronde
28100 Dreux

Chartres Métropole
Réduction des déchets
ECOLE
Enfants

Explication sur le compostage, le gaspillage
alimentaire et la réduction des emballages.
18/11/2013
École primaire

28190 Saint Georges sur Eure
École primaire

28630 Fontenay sur Eure

Sictom de Brou Bonneval Illiers
Combray
Achetons mieux et consommons malin !
GRAND
Public

Sensibiliser et démontrer aux consommateurs, sur
leurs lieux d’achats, qu’ils peuvent choisir des produits
générant moins de déchets et des produits moins
toxiques tout en faisant des économies. Stand sur
l’éco-consommation avec à disposition des plaquettes
d’information, des stop pub, des expositions sur
la réduction des déchets, un jeu concours autour
de ‘caddies’ mini-maxi déchets, des étiquettes
‘achats malins’ dans les rayons pour promouvoir
les achats pauvres en déchets.
16/11/2013, du 18/11/2013 au 23/11/2013

95 à 99 rue Charlet
18000 Bourges

Intermarché

Résidence Les Portes de Sologne,

Intermarché et Super U

7 rue Pierre Debournou
18100 Vierzon

(28)

28120 Illiers-Combray
28160 Brou

Carrefour Market

28800 Bonneval
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Sictom de la région d’Auneau

Sirtom Courville

Sensibilisation d’une école à la réduction
des déchets

Animation école

ECOLE
Enfants

Animation sur le compostage d’une demi-journée
par classe.
21/11/2013, 22/11/2013
École primaire

ECOLE
Enfants

Animation auprès des primaires, sur la prévention
des déchets en général et sur le compostage.
21/11/2013
École Jules Verne,

28700 Chatenay

11 rue de la Mairie
28190 Saint-Luperce

Exposition sur la prévention des déchets

Fête de la pomme

GRAND
Public

Après les animations dans les classes, les élèves
vont travailler avec les enseignants sur
la thématique des déchets. Une exposition aura lieu
le vendredi soir avec l’ensemble des parents. Cette
dernière intégrera nos documents sur la prévention
(exposition sur le compostage, exposition sur
la consommation, Stop Pub,...) et les panneaux
réalisés par les enfants.
22/11/2013
École primaire

28700 Chatenay

GRAND
Public

La Fête de la Pomme existe depuis quelques
années à La Loupe mais cette année, elle est ‘écoresponsable’. Parmi les actions mises en place :
l’achat de gobelets réutilisables et une distribution
de cadeaux dématérialisés.
16/11/2013
Centre ville

28240 La Loupe

Stand à la Fête de la Pomme
GRAND
Public

Sictom de Nogent le Rotrou
La semaine de la récup’
GRAND
Public

Ventes d’objets d’occasion, habituellement
présentés dans la boutique solidaire SOS Récup à
Mamers, d’objets issues de collectes ponctuelles
sur le territoire du Sictom (pour démontrer aux
habitants le potentiel) et intervention, pendant toute
la semaine, de l’association La boîte à Outils pour
des réparations de meubles en direct.

Stand du Sirtom qui présentera une action
d’évitement de la production de déchets avec le bar
à eau et une action emblématique nationale avec le
compostage.
17/11/2013
Centre ville

28240 La Loupe

Du 19/11/2013 au 22/11/2013
Hôtel de Ville (salle des Colonnes),

44 rue Villette Gâté
28400 Nogent le Rotrou
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INDRE

(36)

Lycée professionnel
Châteauneuf
Semaine écocitoyenne

INDRE-ET-LOIRE

(37)

Collège Anatole France
Moins de déchets au self
ECOLE
Enfants

ECOLE
Enfants

Collecte de vêtements, sensibilisation au tri
des déchets textiles et prévision d’une vente par
la section commerce du lycée.
Du 18/11/2013 au 22/11/2013

Pesée des déchets durant une semaine au self
du collège, avec pesée séparée du pain entamé ou
non et des fruits non touchés.
Du 18/11/2013 au 22/11/2013
Collège Anatole France

Lycée professionnel Chateauneuf

1 rue des Amandiers
37000 Tours

Lutte contre le gaspillage de pain en pesant ce qui
est jeté au repas du midi au self.

Communauté de communes
du Castelrenaudais

36200 Argenton sur Creuse

Du 18/11/2013 au 22/11/2013
Lycée professionnel Chateauneuf

36200 Argenton sur Creuse

Collecte de papier à usage de brouillons.
Du 18/11/2013 au 22/11/2013
Lycée professionnel Chateauneuf

36200 Argenton sur Creuse

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.

Le compost : pourquoi et comment
le réaliser ?
GRAND
Public

Expliquer le fonctionnement du compostage.
19/11/2013
Déchetterie

37110 Les Hermites

21/11/2013
Déchetterie

37380 Neuillé le Lierre

22/11/2013
Déchetterie

37110 Château-Renault

19/11/2013
Le Hameau d’Eguzon,

24 rue Jean Jaurès
36270 Eguzon Chantome

3/11

Retour sommaire

Communauté de communes
du Vouvrillon
Gaspillage alimentaire
ECOLE
Enfants

Installation d’affiches dans toutes les cantines
du territoire, afin de sensibiliser les élèves
au gaspillage alimentaire. Les élèves pourront
ainsi découvrir des règles simples ou encore des
astuces afin de diminuer leur gaspillage alimentaire
au quotidien. Toute cette semaine, le gaspillage
alimentaire sera pesé dans la plupart des écoles
du territoire puis un bilan sera effectué.
Du 18/11/2013 au 22/11/2013
Cantines du territoire qui ont accepté
de participer à l’opération

37210 Parçay Meslay
ECOLE
Enfants

Animations en classe : sensibilisation des élèves au
gaspillage alimentaire et à la lecture d’affiche. Dans
un second temps, un travail sera fait sur la création
d’un slogan et sur l’élaboration de l’affiche.
Puis une affiche devra être réalisée afin de véhiculer
un message sur le sujet du gaspillage alimentaire.
18/11/2013
École Primaire

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 Saint Pierre des Corps,

Rue des Magasins Généraux
37700 Saint-Pierre-des-Corps

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
MAFPA Maison Blanche,

67 rue Aristide Briand
37540 Saint Cyr Sur Loire

37380 Monnaie

19/11/2013

21/11/2013

Résidence les Dames Blanches,

École Primaire

37210 Vouvray

Direction départementale
des Territoires d’Indre-et-Loire
Sensibilisation à la réduction et au tri
des déchets

7 boulevard Preuilly
37000 Tours

Le Doyenné du Plessis,

40 rue de Ligngner
37520 La Riche

22/11/2013
Le Doyenné du Vençay,

32 rue des Onze Arpents
37550 Saint Avertin

PRO

Salariés

Rappel et synthèse des consignes de tri des
déchets au sein de la Direction départementale
des Territoires. Conseils et éco-gestes pour réduire
la production des déchets au bureau. Appel à
candidature pour la mise en place d’un réseau des
ambassadeurs du tri chargé de diffuser les bonnes
pratiques en matière de tri et de réduction des
déchets.
Du 18/11/2013 au 22/11/2013
61 avenue de Grammont
37000 Tours
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Sepant FNE
Soirée projection-débat sur le gaspillage
alimentaire
GRAND
Public

LOIR-ET-CHER

(41)

Agglopolys

La soirée se déroule dès 20h en deux parties. La
première avec la diffusion du film ‘Taste the Waste’
(Goûtez au gaspillage) et la seconde avec un débat
sur le gaspillage alimentaire. Pour nourrir le débat,
monsieur Diagne, docteur en sociologie rurale et
consultant international ainsi que les associations
Sepant, Cré-sol et Inpact37 seront présents. Le
film pointe la responsabilité des industriels de
l’alimentation et des grandes surfaces, mais
également de chacun d’entre nous.

Porte à porte ‘gaspillage alimentaire
et compostage’

18/11/2013

Stand d’information

Salle de Spectacle Appel d’Air, Lycée Grandmont,

Avenue de Sévigné
37200 Tours

Gachimètre de pain

GRAND
Public

Sensibilisation du public par une communication
de proximité.
Du 18/11/2013 au 22/11/2013
Quartier des Provinces

41000 Blois

GRAND
Public

Stand avec un panneau d’exposition sur
le gaspillage alimentaire et documentation sur
cette thématique à distribuer.
19/11/2013

Un gachimètre de pain est exposé dans le hall
du Lycée Grandmont du 18 au 22 novembre.
Le pain exposé sera celui gaspillé par les élèves et
le personnel qui mangent au restaurant du Lycée.
Le gachimètre sera présenté avec 2 affiches de
France Nature Environnement sur la réduction
du gaspillage alimentaire ainsi que du livret pain
‘N’en perdons pas une miette’.

Carrefour Chavy,

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

Rue Vasco de Gama
41000 Blois

Lycée Grandmont,

Avenue de Sévigné
37204 Tours

Rue Duguay Trouin
41000 Blois

20/11/2013
Bibliothèque Abbé Grégoire,

4 à 6 place Jean Jaurès
41000 Blois

Médiathèque Maurice Génevois,

22/11/2013
Carrefour Quinière,

Rue de la Quinière
41000 Blois
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CDPNE du Loir-et-Cher FNE
Stand
GRAND
Public

Mise en place d’un stand pour avertir et conseiller
le public sur le gaspillage alimentaire.
20/11/2013
Dans des halls de lieux fréquentés
des quartiers de Blois

41000 Blois

Porte à porte
GRAND
Public

Sensibilisation des habitants du quartier au
gaspillage alimentaire, au travers d’un questionnaire
qui permet d’engager la discussion.
Du 18/11/2013 au 22/11/2013
Quartiers Est

41000 Blois

Animation dans les écoles
ECOLE
Enfants

Animation divisée en 3 ateliers : comment faire ses
courses ; la réutilisation des restes et le rangement
des courses ; choix entre 2 goûters dont un avec
moins d’emballage.
19/11/2013
École Victor Hugo

Sologne Nature Environnement
FNE
Je fabrique mes produits d’entretien
GRAND
Public

Atelier de fabrication de produits ménagers pour
limiter les emballages en favorisant le ré-emploi et
limiter l’utilisation et la consommation de produits
dangereux.
18/11/2013
Salle de l’ancien collège

41250 Bracieux

22/11/2013
Foyer rural

41110 Saint Aignan

Atelier produits ménagers
GRAND
Public

Atelier de fabrication de produits ménagers
économiques et écologiques et distribution
de livrets anti gaspillage alimentaire.
18/11/2013
Salle de l’ancien collège

41250 Bracieux

Syndicat mixte Val Dem
Pesée des déchets alimentaires !

École Bas-Rivière

41000 Blois

École Alfred Thorel

41120 Candé-sur-Beuvron

21/11/2013
École

41000 Villebarou
École Jules Ferry

École Raphaël Périé

41000 Blois

Une semaine de pesée sera organisée au self du
lycée afin de sensibiliser les élèves au gaspillage
alimentaire.
18/11/2013, 22/11/2013
Lycée Agricole,

Route de la Vallée du Loir
41100 Vendôme

Animation goûter futé
ECOLE
Enfants

Cette animation permettra aux enfants de découvrir
tout ce qui peut être jeté lors d’un simple goûter.
Ils seront sensibilisés à la réduction des déchets en
passant par une consommation différente.
18/11/2013, 19/11/2013
Centre CAF,

3 rue du Colonel Fabien
41100 Vendôme
6/11

Retour sommaire

Stand et animations
GRAND
Public

Un stand ludique et convivial sera mis en place
pour informer les consommateurs sur les gestes de
prévention à adopter afin de moins jeter et de moins
gaspiller. Les consommateurs pourront également
tester et approfondir leurs connaissances grâce aux
animations ‘comment bien ranger son frigo’ et ‘Le
jeu de la roue’. Pour sensibiliser à la pratique du
compostage, un composteur sera exposé au rayon
‘fruits et légumes’ !
16/11/2013, 18/11/2013
Centre E.Leclerc,

76 rue de Courtiras
41100 Vendôme

Val-Eco
Porte-à-porte pour la réduction des
déchets
GRAND
Public

Rencontre des habitants devant ou chez eux,
pour leur expliquer les enjeux de la réduction
des déchets (appui sur le Modecom de mars 2013
: un tiers de déchets alimentaires dans les ordures
ménagères) et sur les bons gestes pour diminuer
le gaspillage alimentaire, tels que la liste de course
et le compostage.

Portes ouvertes de l’usine de traitement
et troc
GRAND
Public

Les habitants du territoire Val-Eco (58 communes)
sont invités à visiter l’usine de traitement des
déchets et à échanger un objet en bon état au troc.
De 10h à 12h30 et de 14h à 16h30.
23/11/2013
Arcante,

161 avenue de Châteaudun
41000 Blois

Opération de proximité compostage
GRAND
Public

Vente de proximité de composteurs et de
lombricomposteurs directement sur le site. Les
habitants du territoire Val-Eco seront préalablement
informés de cette action par une plaquette dans leur
boite-aux-lettres (58 communes).
22/11/2013
Maison des associations,

12 rue des Pervenches
41330 Fossé

Du 18/11/2013 au 22/11/2013
Quartier Est

41000 Blois

Stand de sensibilisation au compostage et
ses alternatives
GRAND
Public

Stand de sensibilisation à la pratique
du compostage et de ses alternatives
(lombricompostage) pour réduire le gaspillage
alimentaire dans tout type de logement. Distribution
de documents d’information, démonstration, fiche
d’observation d’un compost, bons de commandes
pour composteurs. De 14h à 18h.
19/11/2013
Carrefour Quinière,

Route de la Quinière
41000 Blois

20/11/2013
Cap Ciné,

Rue des onze Arpents
41000 Blois
7/11
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LOIRET

(45)

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

Communauté d’agglomération
Orléans Val de Loire
Cuisine zéro-gaspi, l’AgglO dit non au
gaspillage alimentaire
GRAND
Public

À midi, l’AgglO accueillera le public pour délivrer
des conseils, animer des jeux, proposer des
dégustations gratuites de recettes zéro gaspi
(en partenariat avec la Banque alimentaire),
distribuer des fiches cuisine et des cadeaux
‘prévention’.

Botanic® Orléans ZAC des Chateliers Fosse
Benate

16/11/2013

API Restauration

18/11/2013

Réduisons pour que ça tourne rond

181 rue d’Artois
45160 Olivet

45000 Orléans

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
INRA

45000 Orléans

Conseil régional du Centre
Réduction des déchets alimentaires
dans les restaurants des lycées de
la Région Centre
PRO

Salariés

Dans le cadre de l’action de lutte contre le
gaspillage alimentaire mise en place depuis 2011,
une sensibilisation des élèves et personnels des
lycées (équipes de direction, professeurs et agents
des lycées) sera menée pendant la Semaine
Européenne de la Réduction des Déchets.
18/11/2013

Auchan Olivet,

600 avenue de Verdun
45160 Olivet
Leclerc,

20/11/2013
Restaurant interdadministratif - Halles Chatelet

45000 Orléans

21/11/2013
Leclerc,

10 rue de Montaran
45400 Fleury-les-Aubrais

22/11/2013, 23/11/2013
Auchan,

Avenue Pierre Mendès France
45140 Saint-Jean de la Ruelle

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 Orléans,

2 rue Emile Leconte
45140 Ingré

Les lycées de la Région Centre

45000 Orléans
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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 Château des Landes,

RN 20 Sud
45240 La Ferté Saint Aubin

17/11/2013
Le Doyenné du Baron,

61 bis rue Faubourg Madeleine
45000 Orléans

19/11/2013
Résidence Santel,

19 résidence Croix Saint Simon,
Rue de Montbricon
45502 Gien
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