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Communauté d’agglomération
Seine Eure
Ne jetez plus, donnez
GRAND

Emmaüs sera présent dans nos déchèteries pendant
les deux samedis de la SERD pour récupérer
les objets que les usagers voudraient donner afin
que ceux-ci connaissent une deuxième vie.
16/11/2013, 23/11/2013
Déchèterie

27100 Val de Reuil
27340 Pont-de-l’Arche
27400 Vironvay
27400 La Haye-Malherbe
27460 Alizay

Projection de ‘Super trash’
Public

Conseil général de l’Eure
Atelier fabrication de produits ménagers
GRAND
Public

Définition de la prévention des déchets, échanges
sur la nocivité des produits ménagers et fabrication
de produits non dangereux pour la santé et
l’environnement.
20/11/2013

Public

GRAND

Retour sommaire

ECOLE
Enfants

Projections du film de Martin Esposito ‘Super
trash’ en deux séances : l’après-midi à destination
des lycées et associations du territoire, le soir pour
le grand public.
19/11/2013
Cinéma Le Grand Forum

Maison Départementale des Solidarités,

11 rue Jean de la Bruyère
27000 Evreux

Troc de livres, cd et dvd
GRAND
Public

PRO

Salariés

Échanges de livres, cd, dvd (parus après 2000)
à destination des agents et du grand public.
Du 19/11/2013 au 21/11/2013
Hall de l’Hôtel du département,

14 boulevard Georges Chauvin
27000 Evreux

Collecte de textiles
PRO

Salariés

Collecte de vêtements, chaussures, linge de maison,
maroquinerie en partenariat avec IdVets, association
d’insertion pour le réemploi et le recyclage
des textiles.

Boulevard de Crosne
27400 Louviers

Du 19/11/2013 au 22/11/2013

Le ménage à moindre impact

14 boulevard Georges Chauvin
27000 Evreux

PRO

Salariés

Fabrication de produits ménagers à base
d’ingrédients naturels ou à moindre impact. Atelier
axé sur une prise de conscience de la nocivité
des produits ménagers utilisés au quotidien pour
l’environnement et notre santé, destiné aux agents
communautaires et des communes membres ainsi
qu’aux responsables de structures accueillant
du public.
21/11/2013
Communauté d’Agglomération Seine Eure,

Hall de l’Hôtel du département,

Distribution de gobelets réutilisables
PRO

Salariés

Distribution aux agents du Conseil général.
Sensibilisation pour la réduction de la vaisselle
jetable au bureau.
19/11/2013
Hall de l’Hôtel du département,

14 boulevard Georges Chauvin
27000 Evreux

Avenue des Métiers, La Fringale
27400 Louviers
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Atelier fabrication de produits ménagers
GRAND
Public

Définition de la prévention des déchets, échanges
sur la nocivité des produits ménagers et fabrication
de produits non dangereux pour la santé et
l’environnement.
19/11/2013
Maison du Département,

Rue de l’industrie
27200 Vernon

Définition de la prévention des déchets, échanges
sur la nocivité des produits ménagers et fabrication
de produits non dangereux pour la santé et
l’environnement.
21/11/2013
Maison du département (Immeuble Dordogne),

Rue Maupassant
27400 Louviers

Défilé et batuca mob
ECOLE
Enfants

Défilé des enfants du centre de loisirs et Batuca Mob
20/11/2013
Centre-ville

27170 Beaumont le Roger

Spectacle
GRAND
Public

Spectacle avec la Compagnie du P’tit Soleil,
‘nos poubelles font de la résistance’.
23/11/2013
Salle des fêtes,

9 rue de l’abbaye
27170 Beaumont le Roger

La fabrique de la Risle
GRAND
Public

Fédération Envie

Ateliers, expositions de déchets recyclés

Réutiliser plus, jeter moins

2 bis rue Albert Parissot
27170 Beaumont le Roger

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 Evreux,

13 rue Passot
27000 Evreux

24/11/2013

Visite du centre de tri
GRAND
Public

Visite du centre de tri. Sensibilisation à la réduction
des déchets et au tri sélectif.
22/11/2013
Centre de tri

27500 Pont Audemer

Magasin Envie Vernon,

Chemin du Virolet
27200 Vernon

Intercom du Pays Beaumontais
Visite de la déchetterie
ECOLE
Enfants

Visite de la déchetterie pour les classes de CM2.
Sensibilisation à la réduction des déchets.
18/11/2013, 19/11/2013, 21/11/2013
Déchetterie

27170 Beaumontel

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 de la Risle,

Rue Jean Moulin
27250 Rugles

Résidence de Bueil,

67 Grande Rue
27730 Bueil
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SDOMODE
Caddie malin
GRAND
Public

Action de sensibilisation à la réduction des déchets
menée dans une grande surface, dans le cadre
d’une opération caddie malin, de 14h30 à 18h
20/11/2013
Centre Leclerc,

9 route de Rouen
27300 Menneval

Papiers dans les collectivités
PRO

Salariés

Les papiers des collectivités mis à la poubelle seront
pesés durant la semaine de la SERD pour quantifier
le poids de ceux-ci et ensuite promouvoir les gestes
de réduction avec les résultats obtenus.

SEINE-MARITIME

(76)

A3DE FNE
Retour à la consigne, je signe!
GRAND
Public

Construction d’une forme géographique
en bouteilles vides (fournies par une brasserie
locale). Distribution d’un 4 pages sur le sujet
des bouteilles consignées, les avis et expériences
de producteurs locaux qui en utilisent (producteurs
de jus de pommes/cidres/brasserie), information
et discussion et sondage sur l’avis du public sur
la question.
20/11/2013, 23/11/2013
Devant la Mairie
76560 Doudeville

18/11/2013
Collectivités adhérentes du SDOMODE

27300 Bernay

API Restauration
Réduisons pour que ça tourne rond
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 Providence Miséricorde

76000 Rouen

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
CARSAT, DGA

76000 Rouen
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Caux Estuaire

Caux Estuaire

Brocant’arts : rien ne se perd,
tout se transforme

Brocant’arts : rien ne se perd,
tout se transforme

GRAND
Public

GRAND
Public

Objectif : promouvoir la réutilisation d’objets.
Transformation d’objets détournés de la déchetterie
en œuvres artistiques par un collectif d’artistes.
Des objets et des matériaux récupérés à
la déchetterie de Caux Estuaire retrouveront
une seconde vie.

Objectif : promouvoir la réutilisation d’objets.
Transformation d’objets détournés de la
déchetterie en œuvres artistiques par un collectif
d’artistes. Toutes les œuvres artistiques créées
seront exposées et mises en vente à des prix très
accessibles allant de 10 à 50 €.

22/11/2013

23/11/2013

Place de la Mairie
76430 Saint Romain de Colbosc

Moins de déchets au supermarché
GRAND
Public

Opération caddie malin, à l’entrée du magasin,
animée par la Communauté de communes de Saint
Romain de Colbosc. Opération étiquetage : une
soixantaine de produits générant peu de déchets
seront identifiés dans le magasin par des étiquettes
(grand format, moins d’emballage, etc.)
16/11/2013, 22/11/2013, 23/11/2013
Carrefour Market

76430 Saint-Romain de Colbosc

Opération dons d’objets au profit
d’Emmaüs
GRAND
Public

Place de la Mairie
76430 Saint Romain de Colbosc

CLCV Montivilliers
Grand jeu sur RVL
GRAND
Public

Grand jeu / quizz sur la réduction des déchets
(réduire, réutiliser, recycler) avec des lots à gagner.
Du 18/11/2013 au 22/11/2013
Radio Vallée de la Lézarde

76133 Epouville

Journée de la réduction des déchets /
stands et animations
GRAND
Public

Opération spéciale ‘dons d’objets’ à la déchetterie
de Saint Romain de Colbosc au profit de
l’association Emmaüs. Collecte des objets les 16 et
23 novembre par des compagnons de l’association
Emmaüs Le Havre-Cauville

Atelier de fabrication d’objets à partir de matériaux
de récupération, démonstration de rénovation
de meubles, grand jeu la roue des 3 R, nombreux
jeux pour adultes sur la réduction des déchets,
exposition de tenues créées à partir de matières
recyclées (CFA de la Chambre des Métiers).

16/11/2013, 23/11/2013

20/11/2013

Déchetterie,

315 route de la Chapelle
76430 Saint-Romain de Colbosc

Galerie du Centre commercial Auchan La Lézarde

76290 Montivilliers

Journée de la réduction des déchets / film
GRAND
Public

Projection publique du film ‘Ma poubelle est
un trésor’ de Meissonnier et Signolet, suivie
d’un débat.
20/11/2013
Maison de l’enfance et de la Famille

76290 Montivilliers
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Collège l’Oiseau Blanc
Halte au gaspillage à la cantine
ECOLE
Enfants

Sensibilisation au gaspillage alimentaire, faite par
le club éco-délégués et pesage des déchets lors
de deux repas différents à la cantine du collège.
18/11/2013
Collège l’Oiseau Blanc.

Route de Turretot
76280 Criquetot l’Esneval

Communauté de communes
Campagne de Caux
De l’assiette au chapeau !
ECOLE
Enfants

Les enfants fabriqueront des objets décorés
sur le thème de Noël, à partir de déchets de leur
quotidien.
19/11/2013, 21/11/2013
Relais Assistants Maternels,

Z.A. Route de Bolbec
76110 Goderville

Don à Emmaüs
GRAND
Public

Bars à eaux et jeu de l’oie sur le tri
ECOLE
Enfants

Lors des activités périscolaires, les enfants sont
invités à goûter 3 eaux, découvrir quelle est l’eau
du robinet, et à la consommer au lieu de l’eau de
bouteille et ainsi réduire leur quantité de déchets.
S’il reste du temps, les enfants joueront à un jeu
de l’oie sur le tri sélectif.
18/11/2013, 19/11/2013, 21/11/2013, 22/11/2013
Écoles

76110 Auberville la Renault
76110 Annouville Vilmesnil
76110 Grainville Ymauville
76110 Mentheville

Communauté de communes
entre Mer et Lin
Stop pub
GRAND
Public

Distribution de Stop pub pour favoriser la réduction
des déchets dans les boites aux lettres
16/11/2013, du 18/11/2013 au 22/11/2013
Mairies et pôles multiservices du territoire

76740 Fontaine le Dun

Caddie malin
GRAND
Public

Deux compagnons d’Emmaüs vous accueillent
à la déchèterie de 14h à 17h, afin de promouvoir
le don d’objets devenus inutiles pour leurs
propriétaires mais encore en bon état et auxquels
on peut donner une deuxième vie.

Sensibiliser le public à l’achat responsable,
économique et écologique, en l’incitant à contribuer
à produire moins de déchets.

23/11/2013

Pole multiservice,

Déchèterie de Goderville,

ZA Route de Bolbec
76110 Goderville

Fabrication de porte-monnaie
ECOLE
Enfants

Les enfants du centre fabriqueront des porte-monnaies
avec des briques alimentaires, dans le but de
les sensibiliser à la réutilisation de déchets.
20/11/2013

Du 18/11/2013 au 22/11/2013
40 rue Charles Lescane
76740 Fontaine le Dun
ECOLE
Enfants

Animation sur l’achat éco-responsable à l’intention
des enfants du centre de loisirs.
20/11/2013
Pole multiservice,

40 rue Charles Lescane
76740 Fontaine le Dun

Centre de loisirs du Bec de Mortagne,

Route de la Vallée
76110 Bec de Mortagne
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Communauté de l’agglomération
havraise

Troc de livres

Opération collectivités témoins

Opération de trocs de livres. Les agents pourront
échanger des livres dans une bibliothèque libre
service selon le principe du un pour un et ce durant
toute la durée de la SERD

PRO

Salariés

Journée de sensibilisation des personnels
administratifs : visite d’une papeterie le matin et
atelier de travail l’après-midi, sur la consommation
de papier au bureau.
19/11/2013
Papeterie de la Chapelle Darblay,

PRO

Salariés

Du 18/11/2013 au 22/11/2013
Hôtel d’agglomération,

19 rue Georges Braque
76600 Le Havre

Rue de la Papeterie
76530 Grand-Couronne

Emmaüs France

21/11/2013

Laisse parler ton cœur

Hôtel d’agglomération,

19 rue Georges Braque
76600 Le Havre

Faites-en don
GRAND
Public

Collecte de jouets et de matériels de puériculture au
profit d’associations locales
16/11/2013
11 points de collecte sur le territoire de la Codah

76600 Le Havre

Atelier couture créative
PRO

Salariés

3 ateliers de couture créative sont proposés
aux agents de la Codah pour accessoiriser ou
détourner des vêtements. Une professionnelle
de la couture anime ses ateliers. Le gisement
textile aura été collecté en amont grâce aux dons
des agents. L’excédent de matière non utilisé sera
offert à une association locale.
18/11/2013
Hôtel d’agglomération,

19 rue Georges Braque
76600 Le Havre

Atelier création ‘décoration de Noël’
PRO

GRAND
Public

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

Centre Commercial Grand Cap
76086 Le Havre
Magasin Auchan,

Centre Commercial Le Grand Havre
76290 Montivilliers

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 Rouen,

110 rue d’Elbeuf
76100 Rouen

Magasin Envie Elbeuf,

12 rue de la Marne
76410 Saint-Aubin-les-Elbeuf

Salariés

3 ateliers de création de décoration de Noël sont
proposés aux agents de la Codah. Exclusivement
composées de matières naturelles, les décorations
sont confectionnées avec des
‘dits-déchets’.
19/11/2013
Hôtel d’agglomération,

19 rue Georges Braque
76600 Le Havre
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Guidoline

Medica

Journées portes ouvertes

Pour une utilisation raisonnée
et raisonnable du papier

GRAND
Public

Venez découvrir l’atelier de bicyclette et café
culturel de Rouen. L’atelier de bicyclette permet
aux cyclistes d’apprendre à entretenir et
réparer eux-mêmes leur vélo à moindre coût,
en mettant à disposition outils, conseils et pièces
détachées neuves ou d’occasion. Le café culturel
de Guidoline met en avant la culture vélo avec
une programmation tout au long de l’année,
expositions, rencontres, cafés débat, concerts,
soirées...
16/11/2013, du 19/11/2013 au 23/11/2013
36 et 38 rue Molière
76000 Rouen

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 de la Porte Océane,

29 rue Louis Brindeau
76600 Le Havre

Sieom du Pays de Bray
Le compostage s’invite à l’IME !
ECOLE

La CREA
Réutilisez, réparez !
GRAND
Public

Pendant, une journée, dans un grand centre
commercial, des associations vont sensibiliser
le Grand public à la réparation et au réemploi avec
des ateliers de démonstration.
23/11/2013
Centre commercial de Tourville la Rivière

76410 Tourville la Rivière

Enfants

Par le biais de 3 ateliers sur le thème du
compostage, les enfants et adolescents de l’IME
vont réaliser leur affichage des consignes de tri
des déchets à déposer dans les 2 composteurs.
Un composteur sera placé près du restaurant et
un autre sur le site de la ferme pédagogique.
21/11/2013
Foyer de l’IME,

4 place de l’Eglise
76220 Montrôty

Café compost
GRAND

MAVD (Mouvement Actif
pour une Vie Durable) FNE
Je réduis mes déchets à l’école
ECOLE
Enfants

MAVD organisera une tournée d’animation
ayant pour objectif de sensibiliser à la réduction
des déchets à travers de divers animations et
ateliers (transformation d’un déchet papier et
création d’un Stop Pub)

Public

Un composteur de 1 000 litres sera mis à disposition
des usagers de la déchèterie de Gournay-en-Bray.
Les personnes souhaitant utiliser ce composteur
seront invitées à débattre sur le thème du
compostage autour d’un café.
23/11/2013
Déchèterie,

33 avenue de la Garenne
76220 Gournay-en-Bray

Du 18/11/2013 au 22/11/2013
Dans un rayon autour de Fécamp (Pays des
Hautes Falaises)

76400 Fécamp
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