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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
CFA BTP

8430 Poix Terron

Retour sommaire

Communauté de communes
de l’Argonne Ardennaise
Atelier customisation
ECOLE
Enfants

Personnalisez vos t-shirts, pantalons, robes, sacs et
autres vêtements ou accessoires (hors cuir et daim)
pour en faire des pièces uniques et leur donner une
seconde vie
20/11/2013
FJEP,

15 rue du Champ de foire
8400 Vouziers

Utilotroc
GRAND
Public

Donner c’est donner... Reprendre c’est troquer!
Un objet déposé = un objet repris

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.

23/11/2013
Salle Bellevue,

51 rue de Condé
8400 Vouziers

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

Emmaüs France

Apprentis d’Auteuil Don Bosco

Laisse parler ton coeur

8800 Montherme

GRAND
Public

Botanic
Week-end compostage

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

GRAND
Public

Au programme : des animations, des conseils,
une mise en avant de produits pour réussir
son compost.

ZI Les Ayvelles
8000 Villers-Semeuse

16/11/2013, 17/11/2013

Valodea

Botanic Cliron SA la Semeuse RN 43

Ateliers customisation

®

8090 Cliron

Botanic® Vivier au court Parc d’Activité Ecovert

Route de Vrigne-Meuse
8440 Vivier-au-cour

GRAND
Public

Atelier customisation de vêtements et accessoires
(hors cuir et daim). Apportez un ou deux vêtements
ou accessoires pour les personnaliser, les remettre
au goût du jour dans le but de leur offrir
une seconde vie.
Du 19/11/2013 au 21/11/2013
14 rue Camille Didier
8000 Charleville-Mézières
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Smictom d’Auvillers-les-Forges
Atelier customisation de vêtements
GRAND
Public

Donner une seconde vie à ses vêtements ou
accessoires en les customisant.
Atelier en deux parties : 18h-20h le 19 novembre et
18h-20h le 21 novembre. Inscription obligatoire
19/11/2013, 21/11/2013
Salle Damas.

Place de l’Eglise
8150 Rimogne

20/11/2013
Salle polyvalente.

Place de la Mairie
8290 Liart

Animation chariots maxi-mini déchets
GRAND
Public

Comparaison du poids de déchets produits et
du prix de 2 chariots (produits semblables mais
conditionnement différent). Jeu sous forme de
quizz : un chariot mini déchets à gagner
16/11/2013
Intermarché,

Route de Charleville
8260 Maubert-Fontaine

Utilotroc, journée d’échange d’objets
ECOLE
Enfants

Journée du troc dédiée aux enfants (jouets, livres,
vêtements) de 14h à 17h. Chaque enfant peut amener
5 objets maximum et repartir avec d’autres objets
qu’il aura choisis parmi les objets apportés par les
autres enfants. Animation l’après-midi avec un jeu de
l’oie géant et lots à gagner. Les objets restants en fin
de journée seront donnés à une association.
23/11/2013
Salle mille club.

Rue de Devant la ville
8260 Maubert-Fontaine

AUBE

(10)

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

10190 Bercenay en Othe
Andra

10200 Soulaines-Dhuys
Soufflet Entreprises

10402 Nogent sur Marne

Association des Amis du Parc
naturel régional de la Forêt
d’Orient FNE
Journée d’information et de réflexion
sur la gestion des déchets
GRAND
Public

Une journée d’information et de réflexion
à l’attention des adhérents de l’association sur
la gestion des déchets qui traitera les points
suivants : collecte des déchets telle qu’elle est
réalisée localement, au niveau départemental,
et enfin national et quelles sont les pistes pour
une réduction des déchets et une amélioration
de la collecte et du devenir des déchets.
Cette journée sera également l’occasion de faire
une pause-déjeuner autour d’un buffet ‘zéro déchet’.
20/11/2013
Maison du Parc,

Parc naturel régional de la Forêt d’Orient
10220 Piney
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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® Villechétif Lotissement Les Mercières

10410 Villechétif

Communauté de communes du
Barséquanais
Ludo Troc
ECOLE
Enfants

La CCB organise un Ludo Troc (jeux/jouets) animé
par la ludothèque la Trottinette, qui proposera
des jeux pour petits et grands. L’animation sera
suivie d’un goûter 0 déchet.
16/11/2013
Espace Service

4 grande rue de la résistance
10110 Bar-sur-Seine

Traitez mieux, traitez moins
ELUS

Sensibilisation des élus et agents des espaces
verts à l’utilisation d’alternatives aux produits
phytosanitaires. Présentation de la Charte
d’entretien des Espaces Publics de la Fredonca.
19/11/2013
Espace Services

4 grande rue de la Résistance
10110 Bar-sur-Seine

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

MARNE

(51)

ADEME Champagne-Ardenne
Buro’troc
PRO

Salariés

Les agents sont invités à ramener à la direction
un objet qu’ils ne veulent plus et à l’échanger avec
les objets ramenés par les autres collègues
18/11/2013
Direction régionale Champagne-Ardenne

116 avenue de Paris
51000 Châlons en Champagne

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
CFA BTP, CRNA Est, MG2

51100 Reims

RIE les Sohettes

51110 Bazancourt

Cités en Champagne
Réduisons l’impact de nos déchets
sur l’eau !
GRAND
Public

Comment réduire l’impact de nos pratiques
sur le circuit de l’eau ? En utilisant des produits
ménagers faits maison par exemple ! Atelier
de fabrication de produits ménagers naturels
proposé aux visiteurs de la station d’épuration.
19/11/2013
Station d’épuration

Chemin des grèves
51000 Chalons en Champagne

19/11/2013
Le Domaine de Soulaines,

2 rue de la Verrière
10200 Soulaines D’huys
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Lire pour réduire !
GRAND
Public

Exposition de livres sur les différentes thématiques
de la prévention des déchets : customisation
de meubles et textiles, cuisine des restes,
compostage, produits ménagers faits maison,
problématique de la gestion des déchets,
des ressources... Les livres sont mis en avant sur
une table thématique et peuvent être empruntés.
16/11/2013, du 19/11/2013 au 23/11/2013
Bibliothèque municipale Pompidou,

68 Rue Léon Bourgeois
51000 Chalons en Champagne

Les couches lavables : pratiques,
économiques et écologiques !
GRAND
Public

L’association ‘Tout Naturellement’ présentera
plusieurs modèles de couches lavables et apportera
de nombreuses informations sur l’utilisation
et les avantages de ces langes écologiques et
économiques.
16/11/2013, 17/11/2013
Salon de l’Enfant, Castel Marie Antoinette,

2 boulevard Hyppolite Faure
51000 Chalons en Champagne

Concours ‘récup’art’
ECOLE
Enfants

Les 4 centres sociaux et culturels de la ville
de Châlons-en-Champagne ont mis en place
des ateliers de création avec leurs différents
publics accueillis : enfants, adolescents, famille...
Les participants réalisent des œuvres à partir
de matériaux de récupération. Un jury désignera
les plus belles créations (exposées toute la
journée) et récompensera les gagnants le mercredi
20 novembre dès 14h. Un goûter 0 déchet sera
offert à tous les participants. Entrée libre.
20/11/2013
Salle du Mont Saint Michel,

Rue de Normandie
51000 Chalons en Champagne

Donner : un geste bon pour
l’environnement, bon pour les autres
et bon pour moi !
GRAND
Public

Spectacle ‘Miss Terre dans tous ses états’ par
la Compagnie du 4, suivi d’un goûter 0 déchet offert
par Cités en Champagne. Pour participer, un geste
simple, écocitoyen et solidaire : donner un livre
au profit de l’association Adiflor. 1 livre donné =
1 billet d’entrée offert. Faites de la place sur vos
étagères sans rien jeter!
Informations et réservations au 03 26 26 17 99
16/11/2013
Centre Social et Culturel de la Vallée
Saint Pierre, Salle du Contrepoint,

1 rue Jean Sébastien Bach
51000 Chalons en Champagne

Que deviennent nos déchets ?
GRAND
Public

Circuit de visites des installations de traitement des
déchets. Visite de la station d’épuration, suivie d’un
atelier de fabrication de produits ménagers à 14 h.
Informations et réservations au 03 26 26 17 86
19/11/2013
STEP de Chalons

Circuit de visites des installations de traitement
des déchets. Visite des ateliers d’Abi 51 (textiles et
accessoires) à 14h.
Informations et réservations au 03 26 26 17 86
19/11/2013, 21/11/2013
Abi 51

Circuit de visites des installations de traitement
des déchets. Visite de la station de pompage d’eau
potable, le 20 novembre à 16h, le 22 novembre à 14h.
Informations et réservations au 03 26 26 17 86
20/11/2013, 22/11/2013
Station de pompage

51000 Chalons en Champagne

Circuit de visites des installations de traitement
des déchets. Unité de Valorisation Énergétique
et Agronomique (Incinérateur et Plateforme
de Compostage) : le 20 novembre à 14h30,
le 22 novembre à 10h.
Informations et réservations
au 03 26 26 17 86
20/11/2013, 22/11/2013
UVEA

51250 La Veuve
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Les administrations en mode réduction !
PRO

Salariés

Chaque jour, les agents de Cités en Champagne,
de la Ville de Châlons ainsi que du Centre d’Action
Communal d’Action Sociale, recevront un conseil
par courriel pour réduire leurs déchets au bureau,
ou bien à la maison.
Du 18/11/2013 au 22/11/2013
Hôtel de Ville,

Place Foch

Centre Communal d’Action Sociale,

9 rue Carnot

Cités en Champagne,

26 Rue Joseph Marie Jacquard
51000 Chalons en Champagne

CLCV d’Epernay
Troc de Noël
GRAND
Public

La CLCV d’Epernay, en partenariat avec la CCEPC
d’Epernay participera à un troc d’objets sur le thème
de Noël : chacun apportera 5 objets maximum,
un nombre de points lui sera attribué et, en contrepartie, avec ces points il pourra choisir un ou
des objets qui lui conviendront. La CLCV projettera
pendant la mise en place du troc un diaporama
réalisé par la CLCV Marne ayant pour thème
‘réduisons nos déchets’, en version adultes et
version plus ludique pour les enfants..
23/11/2013
Gymnase Hanauer,

Communauté de communes
de la Grande Vallée de la Marne
Collecte itinérante
GRAND
Public

Collecte itinérante de DEEE, textiles et jouets
23/11/2013
Intermarché,

Route de Bisseuil
51150 Tours-sur-Marne

24/11/2013
Centre Leclerc

51530 Dizy

Concours de collecte de piles
ECOLE
Enfants

Concours de collecte de piles réservé aux écoles
de la CCGVM.
18/11/2013
Ecoles de la CCGVM

51160 Aÿ

Allée de Gascogne
51200 Epernay

Communauté de communes
Epernay Pays de Champagne
Concours de création et décoration
de sapin de Noël
GRAND
Public

Créez et décorez un sapin de Noël à partir
de matériaux de récupération. Prenez-le en
photo. Envoyez la photo de votre œuvre avant
le 20 décembre. Les photos seront diffusées sur
le site internet www.petitsgestesgrandseffets.com et
soumises au vote d’un jury. Les lauréats recevront
leur prix au cours de la semaine du développement
durable 2014 (du 1er au 7 avril). Concours ouvert
à tous les acteurs du territoire communautaire :
commerçants, écoles, associations, habitants
16/11/2013
petitsgestesgrandseffets.com

51200 Epernay

Ciné-débat
GRAND
Public

Diffusion du documentaire ‘Super Trash’ de Martin
Esposito, suivie d’un débat
21/11/2013
Cinéma Le Palace -

Boulevard de la Motte
51200 Epernay

5/8

Retour sommaire

Atelier de fabrication de produits
ménagers maison
GRAND
Public

Fabrication de produits d’entretien efficaces,
économiques et écologiques, à partir de quelques
ingrédients tels que le vinaigre d’alcool et le savon
noir. Comparaison des prix et quantités de déchets
entre des produits prêts à l’emploi vendus
dans le commerce et une fabrication maison.
Les participants repartiront avec les produits
qu’ils auront fabriqués.
20/11/2013, 21/11/2013
Appart’éco (Quartier de Bernon).

RDV à l’agence du Toit Champenois (Square Lully)

51200 Epernay

Troc des Fêtes
GRAND
Public

Échange de décorations de Noël pour faire plaisir à
des proches sans frais, tout en libérant les placards
d’objets en parfait état mais qui ne servent plus.
Un spectacle sera offert à tous les participants.
23/11/2013
Gymnase F. Hanauer

Allée de Gascogne, (derrière les écoles Vignes Blanches et
Saintonge)
51200 Epernay

Stop pub
GRAND
Public

Travail sur le Stop pub, avec les enfants du temps
d’accueil périscolaire
23/11/2013
Espace Paul Bert,

Rue Sainte Barbe
51300 Vitry le Francois

Création de meubles en carton
GRAND
Public

Apprendre à réaliser soi-même un meuble
en carton.
23/11/2013
Espace Paul Bert,

Rue Sainte Barbe
51300 Vitry le Francois

Compostage individuel
GRAND
Public

Sensibilisation au compostage individuel.
23/11/2013
Espace Paul Bert,

Rue Sainte Barbe
51300 Vitry le Francois

Stand récupération de vêtements

Communauté de communes Vitry
Champagne et Der
Troc ton jouet
ECOLE
Enfants

Les enfants apporteront des jouets en bon
état auprès des deux médiathèques de la ville
du 12 au 22 novembre. En échange, ils recevront
un bon pour un jouet afin de pouvoir en choisir
un nouveau, le 23 novembre, parmi ceux apportés
par les enfants.

GRAND
Public

Présentation de l’association Au Fil des Chemins qui
récupère des vêtements pour proposer à faibles prix
à des personnes dans le besoin, mais qui fabrique
aussi de nouveaux vêtements et sacs.
23/11/2013
Espace Paul Bert,

Rue Sainte Barbe
51300 Vitry le Francois

16/11/2013, du 18/11/2013 au 23/11/2013
Espace Paul Bert,

Rue Sainte Barbe
51300 Vitry le Francois
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Emmaüs France

Medica

Laisse parler ton cœur

Pour une utilisation raisonnée
et raisonnable du papier

GRAND
Public

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

PRO

Salariés

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

1 rue Francis Garnier

19/11/2013

Magasin Carrefour,

Résidence Les Jardins de Sermaize,

Magasin Carrefour,

22/11/2013

16 route de Cernay, BP 2766
51000 Reims
centre commercial Croix Dampierre
51036 Chalons en Champagne
Magasin Carrefour,

Route Nationale 31
51430 Reims Tinqueux

24 rue Bénard
51250 Sermaize Les Bains

Résidence d’Automne,

5 rue Bichat
51000 Chalons En Champagne

24/11/2013

Magasin Leclerc,

Résidence d’Automne,

Route d’Epernay
51510 Fagnieres

2 rue d’Aix la Chapelle
51100 Reims

Fédération Envie

Reims Métropole

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 Reims,

255 rue de Courcelles
51100 Reims

Croix-Rouge Troc
GRAND
Public

Bourse d’échange de livres, jeux (hors peluches),
jeux de société, jeux vidéo, DVD et CD dans
le cadre du forum des associations du quartier
de Croix-Rouge
16/11/2013
Gymnase Lapique,

Rue François Arago
51100 Reims

7/8

Retour sommaire

HAUTE-MARNE

(52)

Laisse parler ton cœur
GRAND
Public

SDEDM
Atelier ‘cuisiner à petit prix et réduire
ses déchets’
GRAND
Public

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

Exposition et atelier découverte de trucs et astuces
pour cuisiner à petit prix et réduire les déchets.

16/11/2013

20/11/2013

Magasin Leclerc,

Faubourg du Moulin Neuf
52000 Chaumont

Chaumont Habitat, Appart’Eco,

29/13 rue Ampère
52000 Chaumont

Troc de Livres

Emmaüs Foulain
Réduction des déchets papiers
GRAND
Public

Vente de livres à moitié prix pour éviter que
les livres ne finissent en benne papier. Expliquer
l’importance de racheter d’occasion et de donner
plutôt que de jeter après l’utilisation.
20/11/2013
Emmaüs Foulain,

7 rue des Pichaux
52800 Foulain

Action réemploi
GRAND
Public

Livraisons gratuites (meubles et électroménager)
dans tout le département de la Haute Marne, pour
sensibiliser les gens à acheter d’occasion (donner
une seconde vie) plutôt qu’’acheter du neuf

ECOLE
Enfants

Troc de livres entre les enfants des centres de loisirs
de la Ville de Chaumont.
20/11/2013
Maison du Temps Libre

52000 Chaumont

Ateliers créatifs
ECOLE
Enfants

Ateliers de création et de décoration à partir
d’emballages avec les animateurs du centre
de loisirs et les ambassadeurs du Smictom Centre
et de la Ville de Chaumont
20/11/2013
Maison du Temps Libre

52000 Chaumont

23/11/2013
Emmaüs Foulain,

7 rue des Pichaux
52800 Foulain

Visite guidée du site
GRAND
Public

Visite guidée du site de la communauté Emmaüs
de Foulain, visite des ateliers avec explications
du travail effectué par les personnes accueillies :
réparation vélo, broyeur (recyclage du bois), électro
(travail en partenariat avec écosystème pour
le recyclage de l’électroménager hors service).
24/11/2013
Emmaüs Foulain,

7 rue des Pichaux
52800 Foulain
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