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FRANCHE-COMTÉ

DOUBS (25)

Amis de la Nature Besançon FNE
Moins jeter, mieux composter

AUTRE

Exposition - information
30/11/2013 à 15h
Centre Simone de Beauvoir,  
14 rue Violet
25000 Besançon

Collège Anatole France
Vers un éco-cartable

ECOLE
Enfants

Analyse du contenu de la trousse et du cartable 
de chaque élève de 6e afin d’identifier les produits 
toxiques, achats superflus, produits peu 
fonctionnels (gadgets), gaspillage de papier,... 
Objectif : déterminer des éco-gestes en matière 
de fournitures scolaires.
18/11/2013, 19/11/2013, 22/11/2013
37 rue de Champvallon
25200 Bethoncourt

Communauté de communes 
du Val de la Dame Blanche
Eco-consommation et gaspillage 
alimentaire

GRAND
Public

Exposition à la médiathèque sur le thème 
de l’éco-chariot. Atelier sur l’éco-consommation et 
le gaspillage alimentaire
16/11/2013, du 18/11/2013 au 22/11/2013
Médiathèque,  
Route de Bonnay
25870 Devecey

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,  
ZC Besançon-Est
Magasin Carrefour,  
Zone de Valentin
25000 Besançon

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 Besançon,  
1A rue du Mugelots, Zone de Thise-Chalezeule
25220 Chalezeule
Magasin Envie Valentigney,  
Zac de la Combotte, Rue de la Novie Prolongée
25700 Valentigney
Magasin Envie Besançon,  
1A rue du Mugelots, Zone de Thise-Chalezeule
25220 Chalezeule

Gaïa, Rencontres et Cultures
Grand jeu : crée ton merveilleux paysage 
tout en récup

ECOLE
Enfants

Récupère, découpe, scotche, peins... Les jeunes 
ont du 16 octobre au 16 novembre pour déposer 
leurs œuvres (un paysage merveilleux fabriqué 
à partir de leurs poubelles jaunes). Elles seront 
exposées au public du 16 au 23 novembre. 
Les artistes pourront retirer des petits lots (dons du 
Sictom et de la mairie, en rapport avec la réduction 
des déchets), le samedi 23, lors de l’exposition.

16/11/2013, du 18/11/2013 au 23/11/2013
Médiathèque Jean Grosjean,  
1 place de la loi
25110 Baume-les-Dames
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Pays de Montbéliard 
Agglomération
Compostage et éco-consommation 

GRAND
Public

Ateliers malins pour économiser de l’argent et 
réduire ses déchets. Composter pour jardiner, faire 
ses courses différemment, transformer, créer et 
valoriser plutôt que de jeter.
17/11/2013
La Damassine  
23 rue des Aigles
25230 Vandoncourt 

Sybert
Sensibilisation à la réduction des déchets

ECOLE
Enfants

Ouverture d’un appartement pédagogique 
sur les thèmes de l’énergie, les déchets et 
l’eau. Stand d’animation toute la journée sur 
le compostage et les produits toxiques
21/11/2013
Logis 13 Eco,  
13 avenue de Bourgogne
25000 Besançon

Sensibilisation au ménage vert

GRAND
Public

Atelier sur les produits toxiques du quotidien et 
fabrication d’un nettoyant multi-usage naturel
23/11/2013
Logis 13 Eco,  
13 avenue de Bourgogne
25000 Besançon

Bourse aux décorations de Noël

GRAND
Public

Bourse aux décorations de Noël et création 
de décorations de Noël avec des matériaux recyclés. 
Organisée par la CLCV
23/11/2013
Salle polyvalente Centre Nelson Mandela, 

13 avenue Ile de France
25000 Besançon

Rando-collecte de déchets

GRAND
Public

Rando-collecte des déchets le long des berges 
du Doubs. 
23/11/2013
Départ place Jouffroy d’Abbans
25110 Baume-les-Dames

Exposition

GRAND
Public

Exposition sur le tri (en partenariat avec Sictom) 
et le gaspillage alimentaire
22/11/2013, 23/11/2013
Mairie, salle du 1er étage (ancienne bibliothèque)
25110 Baume-les-Dames

Maison de l’environnement 
de Franche-Comté
Atelier éco-citoyen ‘fabriquer des objets 
avec de la récup’ ‘

GRAND
Public

Atelier animé par ‘Tri’, qui propose aux participants 
de mieux connaître le principe du réemploi et 
permet aux participants de créer eux-mêmes des 
objets avec des produits détournés en fin de vie. 
19/11/2013
7 rue voirin
25000 Besançon

Exposition ‘Réduisons nos déchets’

GRAND
Public

Exposition du 4/11 au 20/12 / comment réduire 
les déchets (réemploi, compostage, moins 
de gaspillage, écolabels,...) au quotidien. 
16/11/2013, du 18/11/2013 au 22/11/2013
7 rue voirin
25000 Besançon
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VéloCampus Besançon
Portes-ouvertes

GRAND
Public

L’association VéloCampus travaille à la promotion 
du vélo comme mode de déplacement urbain 
et extra-urbain. Cela passe par l’organisation 
d’activités variées autour du cycle, de sorties, 
d’ateliers de création à partir de matière 
de récupération, ainsi que par l’ouverture 
hebdomadaire d’ateliers de réparation participatifs 
et solidaires.
20/11/2013
À côté du Petit Théâtre de la Bouloie,  
7 rue Pierre Laplace
25000 Besançon

Visite du Logis 13 Eco

GRAND
Public

Visite de l’appartement pédagogique sur le thème 
des déchets. De 14h à 16h
22/11/2013
Logis 13 Eco,  
13 avenue de Bourgogne
25000 Besançon

Sensibilisation couches lavables

GRAND
Public

Stand présentant les couches lavables et 
leurs avantages. Communication sur le prêt gratuit 
d’un kit de couches lavables auprès des parents. 
16/11/2013, 
Bourse aux jouets des Loustique du marais, 
Espace du Marais
25660 Saône

20/11/2013, de 15h30 à 18h
Biocoop, Zac Valentin Nord,  
Impasse Alouette 2
25480 Miserey Salines

23/11/2013, de 9h à 12h
Salle polyvalente
25330 Amancey

Sydom du Jura
Paillage compostage dans les jardins 
partagés

GRAND
Public

Dans les jardins partagés de la commune, animation 
autour du compostage et paillage. Information 
sur la réduction des déchets verts de 10h30 à 12h.
23/11/2013
Jardins partagés
39200 Saint-Claude
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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 Casino,  
70 route de Lyon
39200 Saint Claude

Serre Vivante FNE
Polluting Paradise

GRAND
Public

Soirée débat après projection du film ‘Polluting 
Paradise’ pour mettre en évidence l’intérêt de la 
prévention et de la réduction des déchets. Un(e) 
représentant(e) du Sictom de la zone de Dole est 
invité(e) à faire le point sur la situation locale et 
les objectifs visés par les collectivités locales en 
matière de prévention et réduction des déchets.
21/11/2013
Cinéma Le Studio, Maison des Jeunes 
et de la Culture,  
Place Barberousse
39100 Dole

Consommer mieux, pour jeter moins

GRAND
Public

Mise en place étiquettes stop-rayon pour attirer 
l’attention des consommateurs sur la question 
du suremballage, du jetable, du recyclable, des 
grands contenants... Tenue d’un stand tout au long 
de la journée pour repondre aux question du public 
et diffuser de l’information sur la prévention et 
la réduction des déchets
16/11/2013
Magasin Intermarché,  
ZA Les Epenotes
39100 Dole

JURA (39)
Bise-ALCG
Recettes 0 déchet

ECOLE
Enfants

Pourquoi ne pas être gourmand et écolo jusqu’au 
bout de ses déchets de cuisine, cela pourrait 
être drôle et savoureux à souhait…? Les jeunes 
s’inspireront de l’expérience de Sonia Ezgulian, 
une chef pétillante, qui invente une cuisine 
avec des recettes et des trucs simplissimes qui 
permettront d’utiliser leurs déchets» de cuisine ! 
Un exercice ludique qui leur permettra de réfléchir 
à leur consommation de tous les jours et au surplus 
de déchets... Avec la participation du CPIE du Haut-
Jura. A partir de 14h.
20/11/2013
Secteur Jeunes – Bise,  
23 avenue de la Libération
39400 Morez

Collectif Citoyens Résistants
Clean Up Day

GRAND
Public

Nettoyage des bords de l’Ain sur le secteur 
de Champagnole, notamment les abords des routes 
en direction de Syam.
16/11/2013
Bords de l’Ain
39300 Champagnole

Stand 0 déchet

GRAND
Public

Stand de sensibilisation à la réduction des déchets 
pour le Grand public, un samedi matin, à proximité 
du marché. Il sera suivi d’un buffet 0 déchet en 
fin de matinée afin de récompenser les efforts 
des bénévoles ayant participé à l’action de 
nettoyage des bords de l’Ain (Clean up day).
16/11/2013
Place de la Mairie
39300 Champagnole
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Ateliers d’éducation au goût

ECOLE
Enfants

Les collégiens et lycéens qui auront participé 
à l’élaboration d’un repas 0 déchets dans leur 
établissement sont invités à des ateliers d’éducation 
au goût autour des 5 sens et des produits locaux, 
animés par les cuisiniers des cuisines collectives, 
les diététiciennes de la cuisine centrale et l’IREPS.
19/11/2013
Carrefour de la communication.  
Place du 11 novembre 
39000 Lons-le-Saunier

Disco soupe

GRAND
Public

Apportez votre économe et venez éplucher 
des légumes invendus en musique. Des trucs et 
astuces vous seront donnés pour lutter contre 
le gaspillage alimentaire.
19/11/2013
Carrefour de la communication.  
Place du 11 novembre 
39000 Lons-le-Saunier

Animation au centre hospitalier

PRO
Salariés

Les agents hospitaliers travaillent avec des horaires 
décalés, nous venons donc sur le lieu de travail leur 
donner l’information pour composter et réduire 
leurs déchets verts
21/11/2013
Centre hospitalier,  
55 Rue du Docteur Jean Michel
39000 Lons-le-saunier
Centre hospitalier,  
Rue du docteur Germain
39110 Salins-les-bains
Centre hospitalier,  
2 rue de l’hôpital
39200 Saint-Claude
Centre hospitalier,  
23 rue de l’Hôpital
39600 Arbois
Centre hospitalier,  
1 rue Franche Comté
39300 Champagnole

Sictom de la Zone de Dole
Que deviennent les textiles une fois mis 
en point d’apport volontaire?

GRAND
Public

Visite des ateliers de l’association Coop Agir, qui 
collecte et tri le textile en vue de l’acheminer vers 
la filière de traitement adaptée : vente, valorisation 
matière, enfouissement 
21/11/2013
15 avenue Landon 
39100 Dole

Café compost

GRAND
Public

Réunion sur le compostage/paillage. Venez 
découvrir le compostage ou améliorer votre 
pratique. Jus de fruit offert. Un composteur à 
gagner. 
Sur inscription au 03 84 82 56 19
20/11/2013
22 allée du bois
39100 Brevans

Gaspillage, arrêtons le carnage

GRAND
Public

Sensibilisation au gaspillage alimentaire. 
Discussions sur les DLC, DLUO, les chiffres du 
gaspillage. Jeu ‘aidez-nous à ranger les courses’ 
(replacer des aliments dans le frigo). Lot à gagner : 
carnet de courses, sacs de courses
16/11/2013
Galerie marchande Cora,  
zone commerciale
39100 Choisey

Sydom du Jura
Réduire le gaspillage alimentaire en 
restauration collective, c’est possible ! 

PRO
Salariés

Une matinée dédiée au professionnel de la 
restauration collective : échange sur des actions pour 
éviter le gaspillage alimentaire, retour d’expérience 
de collèges et de lycées, restauration 
municipale, hôpital, entreprise.
19/11/2013
Carrefour de la communication.  
Place du 11 novembre 
39000 Lons-le-Saunier
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HAUTE-SAÔNE (70)

Collège Albert Mathiez
Mieux consommer et moins jeter

ECOLE
Enfants

Sensibiliser les convives à la réduction des déchets 
par la pesée de ceux-ci. Cette action s’inscrit dans 
le projet éco-école du collège qui porte cette année 
sur la thématique des déchets et permettra la mise 
en place du diagnostic de l’établissement, étape 
première du projet éco-école.
Du 18/11/2013 au 22/11/2013
Restaurant du collège Albert Mathiez.  
Rue du Collège
70150 Marnay

Collège de Faverney
À Faverney : rien ne se perd, un rien 
se recycle et tout se trie !

ECOLE
Enfants

Exposition du pain gaspillé, pendant les 15 jours 
précédant la SERD, dans une structure métallique 
ressemblant à une silhouette humaine. Distribution 
du pain par les éco-délégués et encadrement des 
élèves à la desserte de la cantine. 
Du 18/11/2013 au 22/11/2013
Collège Louis Pergaud,  
9 rue Druhais
70160 Faverney

ECOLE
Enfants

Enquête papier par les 6ème. Pesée de la masse de 
papier jeté et récolté depuis la rentrée 2013 grâce 
à l’opération ElCPaRe (Elèves Collecte Papier 
Recyclage).
Du 18/11/2013 au 22/11/2013
Collège Louis Pergaud,  
9 rue Druhais
70160 Faverney

ECOLE
Enfants

Exposition sur la SERD dans l’établissement. 
Information sur les composteurs du collège.
Du 18/11/2013 au 22/11/2013
Collège Louis Pergaud,  
9 rue Druhais
70160 Faverney

Paillage compostage dans les jardins 
partagés

GRAND
Public

Dans les jardins partagés de la commune, animation 
autour du compostage et paillage. Information sur 
la réduction des déchets verts
23/11/2013
Jardins partagés
39200 Saint-Claude

Apéritri

GRAND
Public

Autour d’un apéro rappeler les consignes de tri et 
les gestes de prévention des déchets
22/11/2013
Salle des fêtes
39270 Chaveria

Inauguration d’une placette 
de compostage en pied d’immeuble

GRAND
Public

L’Ehpad va composter les déchets de préparation 
des repas et restes de repas biodégradables.
22/11/2013
Résidence L’Éclaircie (Ehpad),  
Rue de la Fresse
39300 Équevillon

Café-compost

GRAND
Public

Autour d’un café discuter de la technique de 
compostage des déchets, en pied d’immeuble, 
partagé ou individuel. 
23/11/2013
Place du marché
39300 Champagnole
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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
19/11/2013
Le Doyenné du Lac,  
17 avenue du Lac
70000 Vaivre-et-Montoille

Sictom Zone sous-vosgienne
SERD 2013

ECOLE
Enfants

La compagnie Ça s’peut pas propose une réflexion 
sur la réduction des déchets au travers d’un conte 
musical et fantastique de 50 mn intitulé ‘Garbage 
land, le pays inconnu’. A la suite d’une malédiction, 
M. Léon et sa fille La Rochelle vivent dans une 
décharge transformée en fête foraine. Ils doivent 
mettre en place le tri sélectif, activer le recyclage, 
trouver une seconde vie pour tout objet et gérer au 
mieux les montagnes de déchets...
18/11/2013
Salle des fêtes,  
Rue du Tram
70250 Ronchamp

Expos ‘réduisons nos déchets’

GRAND
Public

Exposition et documentation sur le thème ‘Réduisons 
nos déchets’ dans le hall de la Communauté de 
communes pendant toute la semaine.
Du 18/11/2013 au 22/11/2013
Communauté de communes Rahin et Chérimont,  
20 rue Paul Strauss 
70250 Ronchamp

Mairie de Saint-Rémy
Conférence ‘trop c’est trop’

GRAND
Public

Conférences sur les thèmes des déchets en général 
(chiffres importants, rappels, passé et avenir...) 
et leur deuxième vie (recyclage, valorisation 
énergétique, compostage...). Exposition sur le 
thème de la réduction des déchets. Buffet 0 déchet.
21/11/2013
Foyer culturel,  
1 rue Perchot
70160 Saint-Rémy

Animation scolaire

ECOLE
Enfants

4 à 5 animations au cours d’une après-midi pour 
une classe de CM1-CM2 (8-10 ans). Introduction 
sur les déchets, jeu des 5 familles pour différencier 
les types de déchets, jeu du béret pour une mise 
en pratique du tri, film pédagogique, réduire ses 
déchets, goûter ‘0 déchet’.
21/11/2013
École
70160 Saint-Rémy

Rés’urgence
Quid de l’économie et de la régénération 
des matières premières

GRAND
Public

Constater le gaspillage des matières premières. 
Reconnaître le panel des matières premières. 
Prendre conscience que l’on peut économiser 
ces matières premières en achetant des objets 
d’occasion, en développant le réemploi, 
le détournement d’objets et en démantelant 
les déchets.
23/11/2013
Zone artisanale
70360 Scey sur Saône et Saint Albin
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TERRITOIRE 
DE BELFORT (90)

Communauté de communes Sud 
Territoire
Panier malin, panier gaspi

GRAND
Public

Approche des consommateurs : mieux consommer, 
réfléchir aux choix de consommation à chaque 
achat, sensibilisation à l’éco-consommation, 
conseils pour réduire ses déchets.
22/11/2013
Enseigne de distribution
90100 Delle

Pile c’est collecté, face c’est recyclé

ECOLE
Enfants

L’objectif est de sensibiliser les élèves 
aux caractères dangereux des piles jetables. 
Distribution de collecteurs de piles.
18/11/2013, 19/11/2013, 21/11/2013
École élémentaire des Marronniers 
90100 Delle

Grande vente Ressourcerie

GRAND
Public

Vente d’objets réemployables issus 
des encombrants de la déchetterie. Aucune filière 
de valorisation n’existe pour les encombrants, 
ces déchets sont broyés puis incinérés. De trop 
nombreux objets jetés sont encore utilisables, 
en bon état voire neuf. Intercepter ces objets avant 
qu’ils n’arrivent dans les bennes afin de les remettre 
en circuits.
23/11/2013
Salle des Fêtes 
90600 Grandvillars

Sytevom
Le gaspillage alimentaire, une fatalité ?

GRAND
Public

Soirée conférence-débat animé par Jean-Charles 
Catteau (nutritionniste et consultant-expert dans 
les filières agricoles et alimentaires) enrichie 
par les témoignages d’acteurs locaux qui 
agissent sur le territoire (collège, association 
environnementale…). Cette conférence a pour but 
de présenter les causes du gaspillage, expliquer 
comment interpréter les dates de péremption, 
comment agir individuellement et collectivement.
20/11/2013
Espace Villon,  
1 cours François Villon
70000 Vesoul
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Expos éco-chariot

GRAND
Public

Exposition sur l’écoconsommation et la réduction 
des déchets dans le hall de la communauté de 
communes, documentation sur la réduction des 
déchets
Du 18/11/2013 au 22/11/2013
Communauté de communes du Pays sous Vosgien,  
26 grande rue
90170 Etueffon

Sictom Zone sous-vosgienne
Expo toxiques

GRAND
Public

Exposition pendant une semaine dans le hall de 
la communauté de communes : sensibilisation à 
l’utilisation de produits non toxiques et aux déchets 
toxiques et communication (flyers, etc.)
Du 18/11/2013 au 22/11/2013
Communauté de communes du Tilleul,  
10 rue des Bleuets
90160 Bessoncourt

SERD 2013 ressourcerie

GRAND
Public

Avec les deux associations de ressourceries, 
promotion et mise en valeur de leur action et du 
partenariat avec le Sictom de la Zone sous-vosgienne.
23/11/2013
Déchèterie
90170 Etueffont

SERD 2013

ECOLE
Enfants

La compagnie Ça s’peut pas propose une réflexion 
sur la réduction des déchets au travers d’un conte 
musical et fantastique de 50 mn intitulé ‘Garbage 
land, le pays inconnu’. Victimes d’une malédiction, 
M. Léon et sa fille La Rochelle vivent dans une 
décharge transformée en fête foraine. Ils doivent 
mettre en place le tri sélectif, activer le recyclage, 
trouver une seconde vie pour tout objet et gérer au 
mieux les montagnes de déchets qui arrivent tous 
les jours.
19/11/2013
Salle de l’EISCAE.  
26 bis Grande rue
90170 Etueffont 
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