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ILE-DE-FRANCE
PARIS

(75)

Agence Française
de Développement
Déchets d’œuvre
PRO

Salariés

En appui à d’autres actions de sensibilisation, nous
avons sollicité l’association sportive et culturelle
du groupe, l’ASC pour un reportage photographique
sur la thématique ‘recycler, le glanage’, à l’occasion
des marchés et du dépôt d’encombrants. C’est aussi
la valorisation des déchets du point de vue artistique.
18/11/2013

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
Google

75008 Paris
L’Oréal

75008 Paris
CNFPT Paris

151 rue Saint Honoré
75001 Paris

75012 Paris

5 rue Roland Barthes
75012 Paris

75012 Paris

RIE Carré Daumesnil
France Telecom Olivier de Serres (siège)

20 boulevard Diderot
75012 Paris

75015 Paris

Pyramide

CRAMIF

PRO

Salariés

Une pyramide de ramettes de papier sera
exposée pour matérialiser le nombre de ramettes
consommées par tous les agents.
18/11/2013

151 rue Saint Honoré
75001 Paris
5 rue Roland Barthes
75012 Paris
20 boulevard Diderot
75012 Paris

Restaurant
PRO

Salariés

Poursuite de la campagne 0 gaspillage lancée
le 16 octobre. Pendant la SERD, focus sur la
consommation de pain. L’audit de la consommation
de pain pendant la semaine 1 impactera
l’emplacement de la corbeille de pain. Aujourd’hui,
ces corbeilles positionnées au niveau des caisses
semblent engendrer surconsommation et gaspillage.
18/11/2013

151 rue Saint Honoré
75001 Paris
5 rue Roland Barthes
75012 Paris
20 boulevard Diderot
75012 Paris

MGEN

75015 Paris
75019 Paris
Presstalis

75019 Paris

Bio Intelligence Service
Zone de gratuité
PRO

Salariés

Création d’une zone de gratuité dans les espaces
communs de l’entreprise pour échanger livres, CD,
et autres objets pour une seconde vie.
Du 18/11/2013 au 22/11/2013
20 à 22 Villa Deshayes
75014 Paris

Atelier éco-blocs
PRO

Salariés

Création d’un bloc-notes à partir de papiers
de brouillon (feuilles imprimées recto) lors
d’un atelier. Une fois le bloc note créé,
il sera estampillé éco-bloc.
20/11/2013

20 à 22 Villa Deshayes
75014 Paris
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Ciné débat sur la prévention des déchets
PRO

Salariés

Diffusion de reportages sur la prévention
des déchets dans les locaux de l’entreprise.

Cité internationale
universitaire de Paris
Stand de sensibilisation

22/11/2013

20 à 22 Villa Deshayes
75014 Paris

CANSSM
Mieux consommer sur mon lieu de travail
PRO

Salariés

Les salles de restaurations du 77 Ségur,
dernièrement installées, vont être équipées de
nouveaux bacs pour faciliter le tri. Des affichages
dans les salles dédiées sensibiliseront au tri
en mettant l’accent sur des préconisations
comme celles de préférer l’eau du robinet à l’eau
embouteillée, utiliser les produits peu ou pas
emballés, acheter en gros...
16/11/2013, 24/11/2013
CANSSM,

77 avenue de ségur
75015 Paris

CHNO des Quinze-Vingts
Sensibilisation et collecte
PRO

Salariés

Un stand de sensibilisation au gaspillage
alimentaire et aux différents enjeux de la réduction
et de la gestion des déchets sera tenu tous les jours
de la semaine de 12h à 14h au débarrassage
plateaux à la sortie du Restaurant universitaire.
Plusieurs partenaires interviendront pour axer
sur différentes thématiques (pesée, réemploi,
compostage, éco-organismes...).
18/11/2013, 19/11/2013
Restaurant universitaire, Maison internationale,

17 boulevard Jourdan
75014 Paris

Communauté Emmaüs Paris
Ventes à Paris 20 Grand public
Vente conjointe avec Emmaüs Coup de Main et
Alternative 3 boutiques Emmaüs dans le 20ème.
Information sur la filière du réemploi.
16/11/2013

4 rue Serpollet
75020 Paris

Connaitre et Protéger la Nature
du Val de Seine

Ateliers de sensibilisation au tri des déchets
et collecte de jouets au profit de l’association
parisienne Rejoué.

Je composte, c’est parti!

19/11/2013, 21/11/2013

Un compost chez soi : Comment fait-on? Comment
ça marche? A quoi ça sert? Différents ateliers
seront proposés pour découvrir les principes
du compostage et sa mise en place en ville.

28 rue de Charenton
75012 Paris

GRAND
Public

21/11/2013
Marché Saxe-Breteuil,

Avenue de Saxe
75007 Paris
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Conseil régional d’Île-de-France

Cyclofficine

Campagne régionale de communication
sur le gaspillage alimentaire

Vente aux enchères

GRAND
Public

Fort du succès de la dernière campagne, la Région
lance pour la SERD 2013 et en partenariat avec
l’ADEME la saison 2 des ‘poubelles vident leur sac’.
Les poubelles prendront vie et s’adresseront aux
gens pour délivrer un message de prévention avec
comme axe central de récriminations le gaspillage
alimentaire. Des clips vidéos seront diffusés
sur Internet et dans les cinémas franciliens et
apporteront des solutions pour réduire le gaspillage
alimentaire à domicile, au restaurant et à la cantine.
Du 18/11/2013 au 22/11/2013
www.msn.fr

Réduction de la consommation de papier
et réalisation d’éco-blocs
PRO

Salariés

Des collecteurs de papier usagé et imprimé sur
une seule face vont être mis en place durant
la semaine près des copieurs. Une deuxième
vie sera donnée à l’ensemble du papier collecté
par la fabrication d’éco-blocs, qui seront ensuite
distribués aux agents. L’action s’accompagnera
de la diffusion de conseils et d’astuces pour réduire
la consommation de papier au bureau (messages
diffusés sur l’Intranet de la Région).
Du 18/11/2013 au 22/11/2013
Sur les différents sites du Conseil régional
d’Île-de-France

75007 Paris

Sensibilisation des agents à l’utilisation
de gobelets réutilisables pour
les distributeurs de boissons
PRO

Salariés

L’ensemble des distributeurs de boissons des sites
de la Région ont été équipés de détecteurs
permettant d’utiliser des tasses lavables plutôt que
des gobelets jetables. Pour permettre à l’ensemble
des agents de changer leurs pratiques, des éco-cups
réutilisables seront distribuées sur les différents
sites. Un affichage sera également mis en place sur
les distributeurs pour expliquer comment utiliser
son propre gobelet lors de la commande
de boisson.

GRAND
Public

Vente aux enchères de vélos restaurés par
les salariés et les bénévoles de l’association,
mise à prix 5 euros, incrément minimal, 5 euros.
16/11/2013
Cyclofficine de Paris,

15 rue Pierre Bonnard
75020 Paris

DDM - Pubeco
Distribution d’autocollants stop pub
partout en France
GRAND
Public

Particuliers, collectivités, associations ou écoles ?
A l’occasion de la SERD, DDM PUBECO met
à disposition gratuitement des autocollants ‘Pub
non merci’ pour créer vos événements en faveur de
la protection de l’environnement et la réduction des
déchets. Commandez vos autocollants gratuitement
www.jeprotegemaplanete.fr.
Du 16/11/2013 au 24/11/2013
www.jeprotegemaplanete.fr.

75010 Paris

Emmaüs France
Collecte solidaire d’objets réemployables
en milieu ultra urbain
GRAND
Public

Collecte solidaire d’objets réemployables au
profit de la Communauté Neuilly Emmaüs Avenir,
au cœur d’un arrondissement de Paris. Opération
en partenariat avec Eco-systèmes, Neuilly Emmaüs
Avenir, la mairie du 11ème arrondissement de Paris et
Emmaüs France.
16/11/2013

104 Bd Richard Lenoir
75011 Paris

Du 18/11/2013 au 22/11/2013
Sur les différents sites du Conseil
régional d’Île-de-France

75007 Paris
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Epiceum
Je fais du bien à ma corbeille
PRO

Salariés

Présentation à l’ensemble des collaborateurs
des chiffres de consommation de papier par
personne et évolution depuis que nous participons à
la SERD (4ème année). Rappel des bonnes pratiques
pour imprimer (distribution d’un guide mis à jour,
aux couleurs de la campagne et qui reprend les
options à choisir sur l’imprimante pour imprimer
en utilisant moins de papier). Sensibilisation sur
les déchets produits durant les “pauses café” (plus
aucun gobelet n’est acheté et changement de la
machine à café pour ne plus utiliser de capsules).
Formation sur l’éco-conception en interne et auprès
des clients et partenaires (2 dates).
18/11/2013, 19/11/2013, 21/11/2013
75 rue de la fontaine au Roi
75011 Paris

La Maison du Canal régie
de quartier Paris 10
L’atelier Guirlandes Récup’
ECOLE
Enfants

Réalisation de guirlandes à partir de coupons
de tissus collectés et réemployés par la
Ressourcerie de la maison du Canal.
18/11/2013

158 quai de Jemmapes
75010 Paris

Pizza Bidouille
GRAND
Public

Atelier de cuisine anti-gaspillage alimentaire :
réalisation d’une pizza maison à partir de restes
alimentaires invendus récupérés auprès du marché
Saint-Quentin.
20/11/2013

Rue du Terrage
75010 Paris

Collecte de vêtements inter-régies
GRAND
Public

Les régies de quartier Paris 10, Paris 17 et Paris 14
s’associent pour mettre en place une collecte de
vêtements au sein de leurs structures respectives.
L’action est coordonnée par la maison du Canal qui
a déjà mis en place ce type de collecte de manière
permanente. Les vêtements collectés par les quatre
régies seront ensuite réemployés par la ressourcerie
textile de la maison du Canal.
Du 18/11/2013 au 22/11/2013
La maison du Canal,

13-17 Rue Louis Blanc
75010 Paris

Régie de Quartier Flora Tristan,

6 Rue Maurice Bouchor
75014 Paris

Régie de Quartier Passerelles 17,

190 Avenue de Clichy
75017 Paris

Exposition d’instruments de nulle part
GRAND
Public

La maison du Canal accueille l’exposition
‘Instruments de Nulle Part’ de l’artiste plasticien
Nicolas Bras : une sélection d’instruments et
de structures sonores réalisés à partir de matériaux
de récupération.
Du 18/11/2013 au 22/11/2013
La maison du Canal,

13-17 Rue Louis Blanc
75010 Paris

Concert musiques de nulle part
GRAND
Public

À l›occasion de sa fête annuelle, la maison du Canal
accueille le musicien et plasticien Nicolas Bras
pour un concert pédago-ludique. Au programme :
composition, improvisation et présentation d›une
sélection d›instruments fabriqués par l›artiste à
partir de matériaux de récupération (flûtes multiples,
guitares slidées, pluri-didjeridoo, harpes en bouche
et autres trompinettes à bourdons). Les instruments
de Nicolas Bras seront également exposés du 18 au
22 novembre dans les locaux de la régie.
21/11/2013
La maison du Canal,

13-17 Rue Louis Blanc
75010 Paris
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La Réserve des arts

Lycée Henri Wallon

Expo ‘L’art et le réemploi’

Mesure du gaspillage alimentaire en
cantines

GRAND
Public

La Réserve des arts expose les œuvres de
ses adhérents. Tous professionnels ou futurs
professionnels du secteur culturel, ils vous
proposent de découvrir leurs créations réalisées à
partir des matériaux réemployés et/ou upcyclés de
La Réserve des arts.
16/11/2013, du 18/11/2013 au 23/11/2013

ECOLE
Enfants

Projet de lutte contre le gaspillage alimentaire avec
des élèves de seconde inscrits dans un projet ‘lycée
éco citoyen’.
21/11/2013
Mairie de paris DPE

75001 Paris

Boutique La Réserve des arts,

Rue Prévost Paradol (partie piétonne)
75014 Paris

Le Temps Presse
L@-KOLOK.com
ECOLE
Enfants

L@-KOLOK.com est une web-fiction interactive qui
aborde des thématiques sociales et citoyennes au
travers du quotidien de quatre colocataires. Dans
l’épisode ‘Popote chef’, les Koloks doivent préparer
un dîner pour leurs invités en moins de 2h, sans
aller faire de courses. Mais comment cuisiner bien,
vite et pas cher ? Marilou et Soﬁan relèvent le déﬁ :
en associant les restes de leurs placards et de leur
frigidaire, qui n’ont pas encore passé leur DLC, aux
légumes offerts par leur voisin !
Du 16/11/2013 au 24/11/2013
www.la-kolok.com

75011 Paris

Lycée François Rabelais
SERD au lycée
ECOLE
Enfants

Sensibilisation des élèves à la problématique
des déchets au moyen de quiz, posters sur
le compostage, les éco-gestes, le tri sélectif,
l’éco-conception et jeu sur le tri sélectif.
20/11/2013, 21/11/2013
Lycée François Rabelais,

9 rue Francis de Croisset
75018 Paris

Mairie de Paris DPE
Grand déstockage de D3E
GRAND
Public

Un stand de récupération des piles et des lampes
sera installlé à l’entrée de la mairie. Les riverains
mais aussi les scolaires seront invités à venir y
déposer leurs piles et lampes usagées et seront
informés sur les alternatives. Accueil du public et
des scolaires.
21/11/2013
Mairie du 1er arrondissement,

4 place du Louvre

Du 18/11/2013 au 22/11/2013
Mairie du 5è arrondissement,

21 place du Panthéon

Mairie du 6è arrondissement,

78 rue Bonaparte

Mairie du 15ème arrondissement,

Rue Péclet

Mairie du 17ème arrondissement,

16/20 rue des Batignolles

Partenariat Mairie de Paris / Monoprix
GRAND
Public

Stand d’information sur la lutte contre le gaspillage
alimentaire et la réduction des déchets à Paris,
en collaboration avec Monoprix.
22/11/2013
Monoprix,

91 rue du Faubourg Saint Denis
75010 Paris
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GRAND
Public

Animation sur la réduction des déchets avec
documentation de la Direction de la propreté et
de Monoprix. Participation d’associations.
19/11/2013
Monoprix,

83 avenue d’Italie
75013 Paris
GRAND
Public

Stand de la Direction de la propreté et de l’eau,
division du 16ème arrondissement, sur la réduction
des déchets et la valorisation de l’eau du robinet.
18/11/2013, 20/11/2013
Monoprix,

49 rue d’Auteuil
75016 Paris
GRAND
Public

Stand dédié au gaspillage alimentaire dans
le magasin.
18/11/2013, 20/11/2013
Monoprix,

32 rue du Poteau
75018 Paris
GRAND
Public

Sensibilisation sur le choix des produits,
leurs emballages et leur tri pour limiter le gaspillage
et le poids des déchets.
19/11/2013, 20/11/2013
Monoprix Ternes,

25 avenue des Ternes
75017 Paris
GRAND
Public

Stand d’information sur les emballages et le tri
sélectif à Paris (en particulier avec les déchets issus
de la salle de bains) en collaboration Mairie de Paris
(DPE) / Monoprix.

GRAND
Public

Rappels des bons gestes du recyclage et
notamment les emballages de salle de bain.
Information en parallèle sur la réduction des
déchets et notamment les sacs plastiques.
20/11/2013
Monoprix,

50 rue de Rennes
75006 Paris
Monoprix,

13 à 15 avenue des Gobelins
75005 Paris
GRAND
Public

Stand d’information sur la réduction des déchets.
23/11/2013
Monoprix,

19 rue Linois
75015 Paris
GRAND
Public

Sensibilisation sur le choix des produits, leurs types
d’emballage, leur réutilisation pour éviter tout
gaspillage.
20/11/2013
Monoprix,

35-37 rue du Bac
75007 Paris

Mesure du gaspillage alimentaire
en cantines
AUTRE

Mesure, par composante, du gaspillage alimentaire
produit par les enfants durant la cantine (école et
centre de loisirs).
Du 18/11/2013 au 22/11/2013
Cantine de l’école maternelle

Rue des Archives

Cantine des écoles maternelle et élémentaire

Rue des Hospitalières Saint Gervais
75004 Paris

20/11/2013
Monoprix,

91 rue du Faubourg Saint Denis
75010 Paris
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Opération sensibilisation

Collecte textiles
ECOLE

GRAND
Public

Enfants

Collecte de vêtements. En partenariat avec
Le Relais.

Implantation d’un collecteur de vêtements du
Relais 75.

19/11/2013

18/11/2013

Rue Fernand Foureau
75012 Paris

Opération troc jouet
ECOLE
Enfants

Récolte des jouets du 18 au 20 novembre dans le
hall de la mairie. En échange d’un jouet déposé,
un bon sera remis. Le troc aura lieu les 21 et
22 novembre en échange du bon remis.
Du 18/11/2013 au 22/11/2013
Mairie du 15ème arrondissement,

Rue Péclet

Animations et expositions

1 rue Gustave Rouanet
75018 Paris

Animation scolaire
ECOLE
Enfants

Animation propreté, prévention des déchets, tri.
21/11/2013
École élémentaire,

5 rue Pierre Budin
75018 Paris

Stand sur des marchés alimentaires
GRAND
Public

GRAND
Public

Deux jours d’animations et d’expositions sur
la réduction des déchets : informations et activités
ludiques sur le compostage et le gaspillage
alimentaire, guide et astuces pour limiter mieux
trier ses déchets, expo ‘stop au tout jetable’ et
réduction des déchets.
21/11/2013, 22/11/2013
Mairie du 15

ème

Rue Péclet

École maternelle,

arrondissement,

Gaspillage alimentaire
GRAND
Public

Stand sur le gaspillage alimentaire
17/11/2013
Marché Grenelle

75015 Paris

Animation Eau de Paris
ECOLE
Enfants

Sensibilisation de près de 100 enfants par jour
pendant 5 jours, à la réduction des déchets à travers
la promotion de l’eau du robinet.

Animation multi-thématiques sur
les problématiques du PLPD
Du 18/11/2013 au 22/11/2013
Marchés alimentaires

75013 Paris
GRAND
Public

Stand d’information sur le thème du gaspillage
alimentaire à proximité de marchés alimentaires.
19/11/2013
Marché Ornano,

(angle du 106 rue de Clignancourt et du boulevard Ornano)
75018 Paris

21/11/2013
Marché Ney

(angle 89 boulevard Ney/rue du Poteau)
75018 Paris

22/11/2013
Marché Dejean

(angle 50 boulevard Barbès/21 rue Poulet)
75018 Paris

Du 18/11/2002 au 22/11/2013
77 avenue de Versailles
75016 Paris

7/55

Retour sommaire

Maison des acteurs du Paris
durable
Atelier d’échanges : un ou des réemploi(s)
GRAND
Public

Au cours de cet atelier d’échanges, vous aurez
la possibilité d’interroger des acteurs du réemploi :
quelles sont les solutions qui s’offrent à moi avant
de jeter mon objet et qu’il devienne un déchet ?
Ils nous parleront du réemploi à Paris et en Ile de
France, les initiatives innovantes qui apparaissent
et les différents organismes que nous pouvons
solliciter sur ce thème.
Sur inscription : www.acteursduparisdurable.fr
21/11/2013
Maison des acteurs du Paris durable,

21 rue des Blancs Manteaux
75004 Paris

Sur la route des ressourceries
GRAND
Public

Venez vous joindre à nous pour aller à la rencontre
de cette filière du réemploi.
Durée des visites : 1h. À 12h30, Studio Carton ;
à 14h, La Petite Rockette ; à 15h30, Emmaüs Défi ;
à 17h, La Collecterie.
22/11/2013
Ma Ressourcerie Studio Carton,

3 rue Michaux
75013 Paris

Ressourcerie La Petite Rockette,

62 rue Oberkampf
75011 Paris
Emmaüs Défi,

6 rue Archereau
75019 Paris

La Collecterie,

18-30 rue saint Antoine
93100 Montreuil

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.
20/11/2013
Résidence MAPI Les Amandiers,

5-7 rue des Cendriers

Résidence Les Terrasses du XXème,

5 rue de l’Indre

Résidence MAPI Saint-Simon,

127 bis rue d’Avron
75020 Paris

Anti-gaspi
PRO

Salariés

Atelier du goût ‘non au gaspi alimentaire’.
20/11/2013
Résidence MAPI Les Amandiers,

5-7 rue des Cendriers
75020 Paris

Musée des arts et métiers Cnam
Débat : Biogaz, l’énergie est dans le pré !
GRAND
Public

Résidus agricoles, déchets agro-industriels, boues
issues des eaux usées, biodéchets ménagers…
Les gisements de déchets fermentescibles sont
multiples. Issu de la digestion de cette matière
organique par des bactéries, le biogaz est utilisé
pour produire de l’électricité et de la chaleur, il peut
aussi être injecté dans le réseau de gaz naturel ou
transformé en carburant bioGNV. La méthanisation
remplit ainsi un double objectif : production
d’énergie renouvelable et traitement des déchets.
21/11/2013
Musée des arts et métiers,

60 rue Réaumur
75003 Paris
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OCDE

Régie de quartier Flora Tristan

Visite guidée des installations de tri
sélectif

Réparer, recycler, donner

PRO

Salariés

Découvrir comment les déchets de l’OCDE sont
traités et compactés sur place avant d’être envoyés
au recyclage. Une sensibilisation à la quantité
toujours trop importante de déchets produite.
19/11/2013

2 rue André Pascal
75016 Paris

Dans les coulisses avec l’équipe
responsable de la gestion des déchets
PRO

Salariés

Rencontre et discussion avec des représentants
de GSF (entreprise de nettoyage), la Mairie
de Paris (ramassage des déchets), Veolia
(entreprise spécialisée en gestion de déchets),
SLG (distributeurs automatique) et l’Orangerie
(société de jardinage) pour comprendre comment
ils essayent de réduire déchets dans leurs
interventions à l’OCDE.
20/11/2013

2 rue André Pascal
75016 Paris

Pensez, mangez, préservez : comment
réduire le gaspillage alimentaire?
PRO

GRAND
Public

4 jours d’ateliers participatifs avec les habitants
du quartier sur la réparation d’objets (petits électroménager, meubles, vélos...) et sur le recyclage
d’emballage du quotidien (cartons, cageots,
canettes, briques, bouteilles et flacons en plastique).
Un court spectacle sur le thème du tri sélectif.
Panneaux d’informations sur le tri sélectif et les
encombrants. Et adresses sur comment donner.
Collecte de piles, cartouches d’encre, ampoules.
Collecte de vêtements pour une ressourcerie.
Du 18/11/2013 au 22/11/2013
6 rue Maurice Bouchor
75014 Paris

Studio-Carton
Atelier d’échange autour du réemploi
avec Ma Ressourcerie !
GRAND
Public

Intervention en tant qu’acteur-témoin : présentation
de l’historique de l’association Studio-Carton ainsi
que des missions actuelles et des perspectives
locales.
21/11/2013

21 rue des Blancs Manteaux
75004 Paris

Salariés

Séminaire sur le gaspillage alimentaire, organisé
avec des analystes de l’OCDE, Elisabeth Derancourt,
directrice du développement durable chez Elior
(entreprise de restauration de l’OCDE); Jean-Claude
Guérin, Ville de Paris.
21/11/2013

2 rue André Pascal
75016 Paris

Réutiliser plus, jeter moins
GRAND
Public

Les Ressourceries d’Île-de-France participent à
l’action réutiliser plus, jeter moins dans le cadre de
la dynamique régionale. Le principe est simple :
un objet réutilisé, c’est autant de ressources
naturelles économisées et de déchets évités !
Pendant toute cette opération, les Ressourceries
invitent leurs clients à peser les objets qu’ils
achètent ou qu’ils apportent, en faisant ainsi
un geste pour l’environnement et pour le
développement d’une économie sociale et solidaire.
16/11/2013, 20/11/2013, 22/11/2013, 23/11/2013
3, rue Henry Michaux
75013 Paris
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Défilé circul’mode avec Ma Ressourcerie !
GRAND
Public

Présentation de créations (vêtements et accessoires)
réalisées ou customisées à partir de pièces de
seconde main et de matériaux de récupération.
16/11/2013
Mairie du 13ème arrondissement,

1 place d’Italie

Visite de Ma Ressourcerie

Sensibilisation à la prévention des déchets, aux
stagiaires de l’école de la deuxième chance des
Hauts de seine (site de Bagneux) par une visite
détaillée de la Ressourcerie.
20/11/2013

3 rue Henri Michaux
75013 Paris

Animation d’ateliers de customisation
de vêtements
GRAND
Public

Aide à la création de sacs réutilisables à partir
de T-shirts d’occasion et autres astuces de
customisation de vêtements dans le cadre
d’une opération appartement-témoin.
21/11/2013

14 rue Archereau
75019 Paris

Syctom, l’agence métropolitaine
des déchets ménagers
Campagne de sensibilisation tri et
recyclage des piles et lampes usagées
GRAND
Public

Suite à l’atelier d’échange autour du réemploi
à la Maison des Acteurs du Paris Durable, visite
du local de la Ressourcerie (point de collecte,
espace boutique, espace création...), pour une
sensibilisation autour du réemploi.

Le Syctom lance une campagne de sensibilisation
au tri et au recyclage des piles et lampes usagées
pour la SERD 2013 et propose aux collectivités
adhérentes de mettre en place une collecte
exceptionnelle de type ‘grand déstockage’ pour
inciter le grand public à rapporter ses piles et
lampes usagées pour qu’elles puissent être
recyclées.

21/11/2013

Du 16/11/2013 au 24/11/2013

GRAND
Public

3 rue Henri Michaux
75013 Paris

Upcycling chez Ma Ressourcerie
GRAND
Public

Des éco-créations (bijoux et accessoires), réalisées à
partir de matériaux de récupération, sont exposées
au sein de la boutique associative.
16/11/2013, 20/11/2013, 22/11/2013, 23/11/2013
3 rue Henri Michaux
75013 Paris

Ma Ressourcerie, à la rencontre des
étudiants !

Point d’information, au sein de la Cité Universitaire
Internationale, sur les différentes missions de
la ressourcerie Studio-Carton (point de collecte,
boutique associative, espace de création).

Dans les 84 communes adhérentes du Syctom,
l’agence métropolitaine des déchets ménagers.

75001 Paris

Flash mob
GRAND
Public

Dans le cadre du déploiement de la nouvelle
campagne de sensibilisation du Syctom, les agents
de l’agence métropolitaine des déchets ménagers
s’inviteront dans l’espace public, place Stravinsky,
à côté de Beaubourg, pour un flash mob qui ne
manquera pas interpeller l’attention du public.
Vêtus de gilets de sécurité, pour assurer l’unité
et la visibilité du groupe, ils renseigneront les
habitants sur la collecte et le tri des piles et des
lampes usagées. Deux représentations sont prévues
à l’heure du déjeuner.
19/11/2013, 21/11/2013

Place Stravinsky et rue Brisemiche
75004 Paris

19/11/2013

17 boulevard Jourdan
75014 Paris
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Murs gonflables géants
GRAND
Public

Le Syctom diffusera deux messages de prévention
à partir du toit de son centre de tri : ‘Réduisons nos
déchets !’ et ‘Et si on jetait moins ?’. Imprimés sur
des murs gonflables géants, et visible de jour et de
nuit, ces slogans seront exposés, dans le cadre de
la SERD, au regard de plus de 2,4 millions d’usagers
passant sur le périphérique.
Du 16/11/2013 au 24/11/2013
Centre de tri,

62 rue Henri Farman
75015 Paris

SEINE-ET-MARNE

(77)

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 MECS Saint Vincent de Paul

77220 Tournan en Brie

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® Pontault Combault

ZAC de Pontillaut Lieu dit les Berchères
77340 Pontault Combault

BTP RMS Le Parc
Réduire, trier et recycler nos biodéchets
PRO

Salariés

Sensibilisation et information des personnels et
des patients aux enjeux de réduction des déchets
alimentaires. Au restaurant : proposer 3 portions
(petite, moyenne ou grande), éviter de trop remplir
les assiettes permet de réduire le gaspillage ;
proposer aux personnels de trier eux-mêmes
les déchets alimentaires de leurs plateaux repas.
Dans les chambres des patients : installation
d’un support informatif sur la réduction, le tri et
le recyclage des biodéchets dans l’établissement.
21/11/2013

24 rue des berchères
77340 Pontault Combault
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Clinique de Montévrain

Cos CRPF Nanteau sur Lunain

Stand d’information

Réduction consommation papier

GRAND
Public

Un stand d’information sur la réduction des déchets
sera mis en place dans le hall d’accueil de
la clinique : gaspillage alimentaire, papier,
emballage... Ce stand s’adresse aux professionnels,
patients et visiteurs.
19/11/2013

15-17 Route de Provins
77144 Montévrain

Suivi gaspillage plateau repas
PRO

Salariés

Suivi pendant une semaine de tout le gaspillage
alimentaire. Mise à disposition des professionnels
de santé et de cuisine un tableur de suivi où
ils pourront tracer : le moment (petit déjeuner,
déjeuner, collation, dîner), la nature du gaspillage
(plateau, assiette...), la raison (plateau préparé alors
que patient absent, trop de quantité préparé en
cuisine, erreur de préparation...), le poids (calculé en
cuisine).
Du 18/11/2013 au 22/11/2013
15-17 Route de Provins
77144 Montévrain

GRAND
Public

Sensibilisation auprès des salariés et des usagers
sur la réduction de la consommation du papier
bureau et le recyclage du papier. Animations avec
des panneaux d’information sur la consommation
de papier au niveau national et au niveau
de notre établissement, conseils pour réduire
la consommation, présentation de l’action de
la plateforme de récupération de papier (chiffres et
mode de fonctionnement) et du circuit de recyclage
du papier.
21/11/2013, 21/11/2013
Cos CRPF

77710 Nanteau sur Lunain

EDF
Affichages sur les déchets de bureaux
PRO

Salariés

Affichages sur le tri des déchets de bureaux et leur
traitement après enlèvement du site. Sensibilisation
aux quantités de déchets produites et à l’importance
de leur réduction.
Du 18/11/2013 au 22/11/2013

Collège Louis Braille classe ULIS
Ne gâche pas ton pain
ECOLE
Enfants

Sensibiliser les élèves au gaspillage quotidien
de pain à la cantine en le collectant et en le pesant.
Leur faire prendre conscience qu’ils peuvent agir
au quotidien pour éviter le gaspillage et les amener
à proposer des solutions concrètes pour réduire
ce gaspillage.
21/11/2013
Cantine du collège Louis Braille,

27 rue Louis Braille
77450 Esbly

Citalium,

Avenue de l’Europe
77144 Montevrain

Euro Disney Associés SCA
Fais comme Wall E, fais ton tri!
PRO

Salariés

Informer et inciter les salariés à bien respecter
les consignes de tri des déchets dangereux tant sur
leur lieu de travail qu’à la maison et ainsi limiter
l’impact de chacun sur l’environnement. Le service
Environnement Opérationnel ouvre ses portes pour
expliquer grâce à des animations ludiques comment
le tri idéal des DEEE ou des substances chimiques
doit être effectué.
21/11/2013
Disneyland Paris, Marne La Vallée

77700 Chessy
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Quand un déchet devient une oeuvre d’art
PRO

Salariés

Grâce au savoir-faire d’une artiste canadienne
qui animera des séances créatives, mesurer
les possibilités de recyclage des déchets en
fabriquant un nid d’oiseaux à partir de matériaux
de récupération naturels et artificiels. Exposition
des œuvres réalisées. Objectif : associer la notion
de déchets avec celle de matières premières,
imaginer comment un déchet peut être réutilisé et
faire le lien entre production de déchets et qualité
de notre environnement.
22/11/2013
Disneyland Paris, Marne La Vallée

77700 Chessy

Trie pour faire ton nid
ECOLE
Enfants

Ateliers destinés aux enfants dans les 7 hôtels
de Disneyland Paris : inciter à faire moins de
déchets en les réutilisant de manière ludique et
créative et faire le lien avec la Nature. Grâce au
talent d’une artiste canadienne qui anime ces
ateliers, fabrication de nids d’oiseaux à partir de
matériaux de récupération (plastiques, végétaux,
bois, ferrailles, tissus...). Les enfants repartiront avec
leur création pour les exposer ou pour les installer
dans les arbres de leur jardin ou de leur école.
Du 18/11/2013 au 22/11/2013
Hôtels de Disneyland Paris, Marne la Vallée

77700 Chessy

Naturels ou artificiels, tous les nids ont
leur place!
GRAND
Public

Dans les arbres et bosquets, mise en scène
des œuvres de Monique Martin, artiste canadienne,
qui transforme les déchets en nids de formes
et de tailles étonnantes avant de les exposer.
Les promeneurs autour du Lac Disney ou sur
les chemins forestiers du Disney’s Davy Crockett
Ranch n’auront qu’à lever les yeux pour les
découvrir. Objectif: rendre visible la démarche de
réutilisation artistique de nos déchets, directement
auprès de nos visiteurs.
Du 16/11/2013 au 24/11/2013
Promenades du Lac Disney et Disney’s
Davy Crockett Ranch. Disneyland Paris

77700 Chessy

Groupe scolaire de Bussy Saint
Georges
Réduction des déchets
ECOLE
Enfants

Des pesées de denrées jetées et des tubes
enbout de tables pour la récupération du pain
non consommé vont être mis en place dans
lesxrestaurants scolaires. Des créations artistiques
vont être réalisées avec des consommables et
exposés dans les accueils de collectifs mineurs.
Un spectacle avec une troupe de comédiens portant
sur le tri sélectif et le recyclage des déchets sera
proposé par l’ensemble des enfants accueillis le
mercredi.
18/11/2013,
Service Jeunesse Animations vacances et
loisirs.

Centre Administratif Espace Charlemagne,

2 passage Carter
77600 Bussy Saint-Georges

La paume de terre
La soup pop
GRAND
Public

Préparation de la soup pop qui se tiendra
le 1er décembre. Récupération de légumes auprès de
tous les magasins du territoire et autre circuit courts
(Amap, Biocop, jardin familiaux, cueillette) pour
faire une soupe pour tous. Nous sollicitons un appel
au don de vêtements chauds enfants pour donner
aux partenaires sociaux. Récup de bols en faïence
pour boire la soupe et compostage des épluchures.
Un évènement zéro déchet !
16/11/2013
MJC du Luzard,

Cours des Roches
77186 Noisiel

Fresque de la city bio
ECOLE
Enfants

Création d’une fresque sur un support bois
inspiré d’un dessin d’une ville du futur : Bio City à
l’occasion d’un concours organisé par le SIetrem 77.
Elle est réalisée avec des matériaux issus
du recyclage .
20/11/2013
Centre de Loisirs des Calmette,

Rue Delambre
77500 Chelles
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Mairie de Villeparisis

Sietom

Chariot mani/mini déchets

Zone de gratuité

GRAND
Public

PRO

Salariés

Mise en place de deux chariots afin de sensibiliser
les consommateurs à l’achat de produits moins
emballés, ce qui permet aussi de faire aussi
des économies.

Une zone de gratuité sera organisée pour
le personnel de la collectivité, des collectivités
alentours et du prestataire de notre centre de tri.

19/11/2013, 22/11/2013

SIETOM,

Centre Leclerc,

Rue Roger Salengro
77270 Villeparisis

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
Aubergerie du 3ème âge,

95 rue des Prés Saint Martin
77340 Pontault Combault

Résidence Sainte Geneviève,

1 Place de l’Eglise
77850 Hericy

19/11/2013
Résidence du Parc aux Chênes,

2 rue des Airelles
77240 Cesson

18/11/2013
45 route de Fontenay
77220 Tournan-en-Brie

Conférence du compostage
AUTRE

Une soirée sur le thème du compostage
à destination des habitants ayant acquis
un composteur par le biais du SIETOM, des élus,
des guides composteurs du territoire. Différentes
interventions et témoignages seront proposés
afin d’échanger sur le compostage et le jardinage
au naturel. Une cérémonie de remise des diplômes
de guides composteurs aura également lieu.
L’objectif est de faire vivre le réseau de ceux qui
pratiquent le compostage.
22/11/2013
SIETOM,

45 route de Fontenay
77220 Tournan-en-Brie

Disco soupe
AUTRE

Résidence La Détente,

5-7 rue du Limonet
77400 Dampmart

Organisation d’une disco soupe (atelier cuisine
à base de « restes », compostage des déchets
produits, repas « zéro déchets »).
Sur invitation.

21/11/2013

22/11/2013

Résidence de Chaintreauville,

SIETOM,

1 bis rue de Chaintreauville
77140 Saint Pierre Les Nemours

45 route de Fontenay
77220 Tournan-en-Brie

24/11/2013
Résidence d’Automne La Ferme,

565 avenue du Marché Marais
77350 Le Mée Sur Seine
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Sietrem
Déjeuner Locavore
PRO

Salariés

Afin d’être cohérent avec la démarche de réduction
des déchets et de renforcer la cohésion interne,
un déjeuner zéro déchet est organisé pour et par
les agents du Sietrem. Chaque participant est
chargé d’apporter des produits locaux et de saison,
peu ou pas emballés.

Je fabrique mes produits ménagers
ECOLE
Enfants

Pour sensibiliser les enfants à la toxicité des
produits ménagers, nous allons fabriquer avec eux
un produit ménager écologique à base de vinaigre
blanc, huiles essentielles et bicarbonate de soude.
Les enfants repartiront avec leur pulvérisateur et
un cahier de recettes pour fabriquer eux-mêmes
leurs produits ménagers.
21/11/2013

19/11/2013

École,

Cabas malin

Stand promotion du compostage
domestique

3 rue du Grand Pommeraye
77400 Saint Thibault des Vignes

GRAND
Public

66 route de Bourgogne
77250 Veneux-Les Sablons

GRAND
Public

L’animation ‘cabas malin’ compare la production
de déchets entre une consommation classique et
une consommation plus responsable réduisant les
déchets de 150 Kg par an et par personne. Un quiz
permet d’attirer et de retenir l’attention du public.

Stand sur le compostage et le jardinage écologique.
Présentation des composteurs proposés par
le Smictom.

23/11/2013

Salle Bernard Ridoux,

Les Cuizines,

30 rue de la Haute Borne
77500 Chelles

Smictom de la région de
Fontainebleau
Le caddie non toxique
GRAND
Public

L’objectif de cette animation est de rendre
le consommateur acteur de sa consommation
en lui montrant que les produits qu’il choisit
d’acheter peuvent avoir un impact sur la santé et
l’environnement. Cette année, nous avons voulu
axer l’animation autour de la toxicité et montrer
qu’il existe des produits éco-labellisés souvent
méconnus du public. Jeu concours : le gagnant
remportera le caddie ‘écolo’ offert par Carrefour
Market.

23/11/2013
Rue du Port
77250 Veneux-Les Sablons

Smitom du Nord Seine et Marne
Matin compost
GRAND
Public

Matinée dont l’objectif est de promouvoir
le compostage domestique auprès des administrés
en réalisant une action ciblée sur la thématique et
en associant vente de composteurs, remise gratuite
de compost et rencontre avec des experts de cette
pratique. Cette matinée sera également utilisée
pour proposer des formations gratuites autour
de la pratique du compostage sur les composteurs
présents dans le jardin des locaux du Smitom.
23/11/2013

Chemin de la Croix Gillet
77122 Monthyon

16/11/2013
Carrefour Market,

36 avenue Franklin D. Roosevelt
77210 Avon
Carrefour Market,

11 rue de l’orvanne
77250 Ecuelles
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Récupération de textiles dans les collèges
et lycées
ECOLE
Enfants

L’opération consiste à installer dans les collèges
et lycées volontaires du territoire du Smitom
Nord Seine et Marne des bornes de récupération
des textiles fournis par Le Relais Les bornes
sont installées le lundi 18 novembre dans
les établissements et récupérées le vendredi
22 novembre.
18/11/2013, 22/11/2013
Collèges et lycées du territoire engagés
volontairement dans l’action

77122 Monthyon

Smitom-Lombric
Dépensez moins pour dépenser mieux
GRAND
Public

Dans le cadre d’une journée de sensibilisation
‘comment mieux gérer son budget’, le gaspillage
alimentaire sera abordé au travers des trucs et
astuces pour réduire les surcoûts liés au gaspillage
alimentaire, de l’acte d’achat au rangement du frigo,
en passant par la cuisine des restes. Plusieurs
acteurs seront présents : épicerie solidaire,
le Smitom-Lombric, les femmes du centre social...
20/11/2013
Centre social de Montaigu

77000 Melun

GRAND
Public

Animation sur le gaspillage alimentaire. Caddies
mini / maxi déchets. Affiches DLC / DLUO.
Communication sur comment ranger son frigo. Quiz
avec livre de cuisine à gagner.
21/11/2013
Carrefour Villiers en Bière,

Route Nationale 7
77190 Dammarie Les Lys

Moins de gaspillage au collège
ECOLE
Enfants

Sensibilisation des élèves à la réduction du
gaspillage alimentaire par le biais d’affiches et
d’informations en retour plateau.
18/11/2013, 19/11/2013, 21/11/2013, 22/11/2013
Collège,

Rue de Fleury
77930 Perthes en Gatinais

Villevaudé... demain FNE
Comment éviter le gaspillage alimentaire?
GRAND
Public

Distribution, dans les boîtes aux lettres
des Villevaudéens, de flyers, proposant des idées
pour lutter contre le gaspillage alimentaire.
16/11/2013, du 18/11/2013 au 22/11/2013
Villevaudé, Montjay, Bordeaux

Sensibilisation en grande surface
GRAND
Public

Animation caddie mini / maxi déchets. Quiz sur
le gaspillage alimentaire avec jeu du frigo. Tirage
au sort avec livre de cuisine sur comment moins
gaspiller à gagner
20/11/2013
Leclerc,

Zac Chamlys
77000 Dammarie Les Lys

22/11/2013
Auchan Bois-sénart

Route départementale 306
77240 Cesson

23/11/2013
Leclerc,

Rue des grands champs
77820 Le Chatelet en Brie
16/55
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YVELINES

(78)

API Restauration
Réduisons pour que ça tourne rond

Communauté d’agglomération
2 Rives de Seine
Reduc’ party
GRAND
Public

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.

Plusieurs stands et animations seront proposés :
remise des trophées des Réductibles, foyers
témoins du PLP de la CA2RS, apéritif/buffet
écoresponsable et pauvre en déchets, atelier
‘récupération’ pour les enfants, atelier ‘énergie’
pour les enfants, atelier compostage, stand CA2RS
(présentation des projets (PLP,...), documents de
communication), stand énergie solidaire (énergie
grise, énergie liée aux déchets).

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

23/11/2013

PRO

Salariés

CAF des Yvelines

78100 Saint-Germain en Laye

3 rue Saint Pierre
78580 Les Alluets-le-Roi

Mercedes Benz France

78153 Le Chesnay

CAF des Yvelines

78200 Mantes la Jolie
78280 Guyancourt

Aptima
Réutiliser plus
GRAND
Public

Aptima, en lien avec la Camy, participe à la
Semaine de réduction des déchets, dans le cadre
du programme ‘Réutiliser plus’, qui consiste à faire
prendre conscience du poids des objets vendus
et à promouvoir l’acte éco-citoyen. L’ensemble
des objets achetés par les clients, au magasin
de la ressourcerie Apti’Prix, sera pesé.
Du 18/11/2013 au 24/11/2013
Ressourcerie Aptiprix.

4 rue de l’Ardèche
78200 Buchelay

Communauté de communes
de la Boucle de la Seine
Comité de pilotage du programme local
de prévention des déchets de la CCBS
ELUS

La matinée du comité de pilotage (élus,
institutions, associations, professionnels mais
hors grand public) se clôturera notamment
une ‘JapSalad’, c’est-à-dire la confection d’une
salade de fruits invendus en musique (avec la
participation de joueurs catoviens de tambours
japonais). Les fruits disqualifiés et invendus seront
récupérés auprès des professionnels de l’agroalimentaire (à sensibiliser) présents sur le territoire.
Le composteur du collège recueillera les épluchures
des fruits.
16/11/2013
Collège Auguste Renoir,

71 rue Auguste Renoir
78400 Chatou
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Emmaüs France

Fondaterra

Laisse parler ton cœur

Réduction des déchets dans votre CROUS

GRAND
Public

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

1 allée des Marchands
78180 Montigny le Bretonneux
Magasin Auchan,

Avenue Johannes Gutenberg
78318 Maurepas
Magasin Carrefour,

Animation dans les restaurants sur les quantités
de nourriture jetées par jour et l’impact
environnemental et financier. Un atelier
de sensibilisation en amphithéâtre est proposé
aux étudiants intéressés par ce sujet.
Du 18/11/2013 au 22/11/2013
45 avenue des États-Unis
78000 Versailles

Atelier sensibilisation gaspillage

Centre Commercial du Bel Air, RN 10
78513 Rambouillet

Faculté d’agir

Atelier de sensibilisation aux enjeux
environnementaux, sociaux et économiques liés
au gaspillage alimentaire.

Sensibilisation à la revalorisation des
déchets

20/11/2013

Mise à disposition des étudiants un bac de tri
pour les déchets organiques. Communication
sur la revalorisation des déchets, et en particulier
le compostage (intérêt, technique...). Le double
intérêt de cette opération étant de sensibiliser au
gaspillage alimentaire et à la réduction des déchets
organiques.

Mairie de Maisons-Laffitte

Du 18/11/2013 au 22/11/2013
Restaurant universitaire Vauban,

3 boulevard d’Alembert
78280 Guyancourt

45 avenue des États-Unis
78000 Versailles

Opération récupération et recyclage
GRAND
Public

Récupération de déchets : DEEE, toxiques, lunettes,
vêtements, livres, cartouches d’encre,… et
sensibilisation à la promotion de l’eau du robinet,
aux moyens de réduire les déchets en général.
Rappel des consignes de tri et promotion du
commerce équitable.
16/11/2013

Fédération Envie

Place du Maréchal Juin
78600 Maisons-Laffitte

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 Trappes,

17 rue Roger Hennequin
78190 Trappes

Mairie d’Elancourt
Le gaspillage alimentaire
ECOLE
Enfants

Sensibilisation orale des enfants sur le gaspillage
alimentaire dans le monde. Dans les centres
de loisirs proposition de recettes avec les restes.
Jeux et quiz sur la thématique
du gaspillage alimentaire.
Du 18/11/2013 au 22/11/2013
Cantines et centres de loisirs
de la ville

78990 Elancourt
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Mairie de Montigny-leBretonneux
Acheter malin
GRAND
Public

Des comédiens vont déambuler dans 2 magasins
afin de sensibiliser les clients sur le gaspillage
alimentaire et les achats malins.
20/11/2013
Spar,

place des nymphes
Dia,

place Etienne Marcel
78180 Montigny-le-Bretonneux

Réduire ses déchets : comment ?
PRO

Salariés

Réunion autour du thème de la réduction
des déchets avec des gardiens d’immeubles et
des syndics.
23/11/2013
Mairie de Montigny le Bretonneux

66 rue de la Mare aux Carats
78180 Montigny-le-Bretonneux

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
Résidence Clairefontaine,

Route de Sonchamp
78120 Clairefontaine
Résidence MAPI,

52 rue de Villiers
78300 Poissy

Résidence Le Val d’Essonne,

1 allée du Val d’Essonne
78310 Maurepas
Résidence MAPI,

PikPik Environnement FNE
Animation théâtrale en magasin
GRAND
Public

Des comédiens déguisés déambulent dans
les rayons en jouant des petites saynètes sur
les produits vertueux et les courses responsables.
Elles permettent d’interpeller les clients sur leurs
habitudes d’achat et d’aborder ces sujets avec
un brin d’humour. L’animation est complétée par
une chasse au trésor et un stand PikPik où l›on
retrouve une roue de la fortune sur les écogestes,
ainsi que de multiples trucs et astuces
antigaspillage.
20/11/2013
Supermarché Dia,

place Etienne Marcel
78180 Montigny le Bretonneux

Atelier déchets et gaspillage alimentaire
à la Mairie de Montigny
ELUS

Atelier gaspillage alimentaire et tri des déchets à
30 conseillers syndicaux, à la mairie de Montigny
le Bretonneux.
23/11/2013

66 Rue de la Mare aux Carats
78180 Montigny le Bretonneux

Sitru
Manger, c’est bien, jeter, ça craint
GRAND
Public

Ouverture de la SERD avec une disco salade en
version fruits (récupérés dans le magasin Carrefour
et qui étaient destinés à être jetés). La salade
de fruits est ensuite distribuée gartuitement
aux passants et participants. Les épluchures sont
récupérées pour produire du compost fait par
une association de jardins partagés.
16/11/2013
Centre Commercial Carrefour Planet,

280 avenue Gabriel Péri
78360 Montesson

7 square Claude Debussy
78400 Chatou
Résidence Clairefontaine
Louveciennes,

19 chemin du Cœur Volant

Clinique du Val de Seine,

Chemin du Coeur Volant
78430 Louveciennes

19/55

Retour sommaire

Ville des Mureaux / Office
du Développement Durable

Goûter sans déchets

Ça composte chez nous !

Sensibilisation dans le cadre d’une animation dans
une classe de CM1. Réalisation d’un goûter sans
déchets.

GRAND
Public

ECOLE
Enfants

Atelier de sensibilisation au compostage
domestique.

18/11/2013

23/11/2013

78130 Les Mureaux

Médiathèque

Atelier stop au jetable

Rue Joseph Hémard
78130 Les Mureaux

Club DD
ECOLE
Enfants

Ecole Sainte Marie

ECOLE
Enfants

Atelier de sensibilisation des enfants sur
la réduction des déchets, dans le cadre
des Mercredis de la médiathèque.

Temps d’animation périscolaire sur
la consommation et le recyclage de déchets :
fabrication d’une mangeoire à oiseaux à partir
de bouteilles plastiques.

27/11/2013

21/11/2013

Ecocitoyen au bureau

École

78130 Les Mureaux

Consommons autrement, consommons
malin
GRAND
Public

Exposition Ademe sur la réduction des déchets.
Du 19/11/2013 au 26/10/2013
Hôtel de Ville
Médiathèque,

Rue Joseph Hémard et Hôtel de Ville
78130 Les Mureaux

Réduisons nos déchets en famille
GRAND
Public

Stand de sensibilisation à la réduction des déchets,
dans le cadre du forum de la parentalité.
16/11/2013
Espace des habitants,

Médiathèque,

Rue Joseph Hémard
78130 Les Mureaux

PRO

Salariés

Distribution de stop pub et de la plaquette
‘écocitoyen au bureau’.
18/11/2013
Médiathèque

78130 Les Mureaux

Stand réduisez vos déchets
GRAND
Public

Stand sur la réduction des déchets, présentation
de composteur, goûter sans déchets, éco-gestes.
19/11/2013, 22/11/2013
Hall de la mairie des Mureaux et hall de la
médiathèque

78130 Les Mureaux

20/11/2013
Résidence les Fougères, les Érables

78130 Les Mureaux

Avenue de la république
78130 Les Mureaux
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ESSONNE

(91)

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
Snecma

91000 Evry
David Reignier
Gros Chêne
Héo

Prés Bouchard

91370 Verrières-le-Buisson

Botanic
Week-end compostage
GRAND
Public

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

Communauté d’agglomération
les Lacs de l’Essonne
Bar à eaux
GRAND
Public

Bar à eaux organisé par la Communauté
d’agglomération les Lacs de l’Essonne organise,
en partenariat avec la Régie Eau des Lacs de
l’Essonne et Eau de Paris. Cet atelier d’une heure
vise à sensibiliser les habitants (principalement
ceux participant à l’opération Foyers Témoins)
à la consommation de l’eau du robinet plutôt
que l’eau en bouteilles plastique.
20/11/2013

52 avenue du Président Kennedy
91170 Viry-Chatillon

Animation compostage
ECOLE
Enfants

Cette animation a pour objectif de sensibiliser
les enfants et les animateurs du centre de loisirs
au compostage et de faire un rappel des consignes.
À cette occasion, un petit guide, ‘Les experts
compost’, sera distribué aux enfants.
20/11/2013
Centre de loisirs Paul Eluard,

Rue de la Rochefoucauld
91170 Viry-Chatillon

16/11/2013, 17/11/2013

Communauté d’agglomération
Les Portes de l’Essonne

Botanic® Brétigny Chemin de la Norville

Atelier de customisation de chaises

ZAC de la Maison Neuve
91220 Brétigny sur Orge

Communauté d’agglomération
des Hauts-de-Bièvre
Spectacle pour enfant
ECOLE

GRAND
Public

Atelier qui consiste à donner une seconde vie à
une chaise abandonnée en la décorant.
16/11/2013
Recyclerie des Portes de l’Essonne,

29 quai de l’Industrie
91200 Athis-Mons

Enfants

Spectacle sur le tri et la réduction des déchets
à la source animé par la Compagnie One Two Tri.
18/11/2013
Salle Saint Exupéry

91320 Wissous
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Atelier de fabrication de produits
ménagers naturels
GRAND
Public

Atelier destiné à apprendre aux participants à
fabriquer des produits ménagers à partir de produits
naturels non polluants. Les participants repartiront
avec des recettes à faire à la maison.
23/11/2013
Recyclerie des Portes de l’Essonne,

29 quai de l’Industrie
91200 Athis-Mons

Atelier de réparation de vélos
GRAND
Public

Atelier pour apprendre aux participants à réparer
eux-mêmes un vélo cassé au lieu de le jeter.
23/11/2013
Recyclerie Les Portes de l’Essonne,

29 quai de l’Industrie
91200 Athis-Mons

Atelier de fabrication de
lombricomposteurs
GRAND
Public

Vente spéciale de jouets
GRAND
Public

La recyclerie présente dans sa boutique tous
les jouets collectés pour une vente spéciale de
jouets de seconde main en vue des fêtes de fin
d’année.
22/11/2013, 23/11/2013
Recyclerie des Portes de l’Essonne,

29 quai de l’Industrie
91200 Athis-Mons

Don de livres aux médiathèques
GRAND
Public

Le service environnement offre à chaque
médiathèque, à l’occasion de la SERD, un lots
de livres sur le réemploi et la réparation pour
inciter les habitants à réemployer et à réparer plutôt
que jeter. Cette action vise aussi à promouvoir
l’emprunt.
18/11/2013
Médiathèques du territoire

91200 Athis-Mons

À vos recettes anti-gaspi!
GRAND
Public

Les participants fabriqueront leur propre
lombricomposteur et pourront repartir avec
le matériel et les vers. Ils seront également formés
à cette pratique de compostage en appartement.

Les clients des boulangeries volontaires recevront
chaque jour une recette anti-gaspillage alimentaire.

23/11/2013

Les boulangeries volontaires du territoire

Recyclerie Les Portes de l’Essonne,

29 quai de l’Industrie
91200 Athis-Mons

Spectacle ‘Le poulet pas banal
à la banane’

Du 18/11/2013 au 24/11/2013
91200 Athis-Mons
91260 Juvisy-sur-Orge

Collecte de DEEE et de textiles
GRAND
Public

20/11/2013

Les consommateurs pourront apporter sur
le parking de Carrefour tous leurs DEEE en bon état
ou réparables ainsi que leurs textiles usagés au
lieu de les jeter. Emmaüs et Le Relais se chargeront
de les remettre en état pour leur assurer une
seconde vie.

Espace Michelet,

16/11/2013

ECOLE
Enfants

Spectacle interactif de sensibilisation au gaspillage
alimentaire et à l’éco-consommation. Un goûter
sans déchet sera ensuite proposé aux enfants.

Place Mendès France
91200 Athis-Mons

Carrefour Planet,

180 avenue François Mitterrand
91200 Athis-Mons

22/55
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Collecte de DEEE et de textiles
GRAND
Public

Les consommateurs pourront apporter sur
le parking d’Intermarché tous leurs DEEE en bon
état ou réparables ainsi que leurs textiles usagés au
lieu de les jeter. Emmaüs et Le Relais se chargeront
de les remettre en état pour leur assurer une
seconde vie.
23/11/2013
Intermarché,

27 rue Camille Desmoulins
91260 Juvisy-sur-Orge

Stand de promotion du compostage
GRAND
Public

Les clients du supermarché pourront se renseigner
sur le compostage et apprendre quelques astuces
pour faire du bon compost.
16/11/2013
Carrefour Planet,

180 avenue François Mitterrand
91200 Athis-Mons

Pas une miette de pain!
PRO

Salariés

Les agents de la Communauté d’agglomération sont
invités cette semaine à trier le pain gaspillé. Ce pain
sera stocké puis pesé à la fin de la semaine pour
sensibiliser les agents au gaspillage du pain.
Du 18/11/2013 au 22/11/2013
3 rue Lefèvre Utile
91200 Athis-Mons

Déballez vos emballages!
GRAND
Public

Les clients du supermarché pourront déballer
les emballages superflus de leurs achats et
les laisser sur place.
Du 18/11/2013 au 24/11/2013

Formation au compostage
GRAND
Public

Cette formation a pour but de fournir toutes les
astuces nécessaires pour réussir un bon compost.
24/11/2013
Intermarché,

27 rue Camille Desmoulins
91260 Juvisy-sur-Orge

Ateliers créatifs de récupération
ECOLE
Enfants

Ateliers créatifs pour apprendre aux enfants
à fabriquer des petits objets utilitaires ou décoratifs
à partir de déchets.
20/11/2013
Salle Cassin,

38 avenue Victor Hugo
91550 Paray-Vieille-Poste

Café compost
GRAND
Public

Autour d’un petit déjeuner, les participants
découvriront les astuces et le matériel nécessaires
pour réaliser un bon compost.
17/11/2013
Coulée verte

91550 Paray-Vieille-Poste

Stop au sac plastique
GRAND
Public

Les habitants sont invités à venir jouer à la roue
de la prévention ! Les questions posées portent
sur la thématique de la prévention des déchets.
Les gagnants repartiront avec un sac réutilisable !
23/11/2013
Marché de Contin,

38 avenue Victor Hugo
91550 Paray-Vieille-Poste

Intermarché,

27 rue Camille Desmoulins
91260 Juvisy-sur-Orge
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Communauté d’agglomération
Seine Essonne
Distribution de composteurs
GRAND
Public

Distribution de composteurs et promotion
du compostage pour les particuliers. Réduction
des déchets verts.
16/11/2013

Avenue Guillaume Apollinaire
91250 Saint Germain lès Corbeil

Collecte des instruments d’écriture
PRO

Conseil général de l’Essonne
La maison Nodéchets
GRAND
Public

Six stands dont chacun est dédié à une thématique
de réduction des déchets : le jardinage au naturel
(compostage, etc.), la récupération, la promotion
de l’eau du robinet, la sensibilisation au tri sélectif,
la customisation / réparation / collecte des textiles,
la réduction du gaspillage alimentaire.
Du 20/11/2013 au 23/11/2013
Centre commercial Régional Evry 2,

sur la place des cascades (en face de C&A)
91000 Evry

Salariés

Collecte d’instruments d’écriture normalement
non recyclables mais recyclés par Terracycle.

Emmaüs France

16/11/2013, du 18/11/2013 au 21/11/2013

Laisse parler ton cœur

Communauté d’agglomération Seine Essonne,

Rond point de la Demi-Lune
91830 Le Coudray-Montceaux

Biblio troc
PRO

Salariés

Bibliothèque sur le principe du ‘donnez-prenez’
permettant aux agents de déposer leurs livres, BD,
mangas et d’en récupérer d’autres non lus.
16/11/2013, 24/11/2013
Communauté d’agglomération Seine Essonne,

Rond-point de la Demi-Lune
91830 Le Coudray-Montceaux

GRAND
Public

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

12 chemin de Briis
91140 Villebon sur Yvettes
Magasin Carrefour,

5 rue de la Croix Saint Jacques
91620 La Ville du Bois
Magasin Cora,

Avenue de l’Europe
91885 Massy

Café papier
PRO

Salariés

ITM Alimentaire International

Pause-café autour de la réduction de consommation
de papier, une semaine d’information, d’exposition,
d’animation et de quiz pédagogique autour
du papier.

Réduction des emballages chez
Intermarché

27/11/2013

Sur le prospectus qui sera distribué du 13 au
24 novembre, des produits MDD (3 salades Monique
Ranou) ayant eu leur emballage réduit, seront mis
en avant, avec indication du poids d’emballage
économisé.

Communauté d’agglomération Seine Essonne,

Rond-point de la Demi-Lune
91830 Le Coudray-Montceaux

GRAND
Public

19/11/2013
Dans les magasins Intermarché,
sur tout le territoire français

91078 Bondoufle
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Mairie de Morangis
Opération caddie malin
GRAND
Public

Mise en place d’un stand avec deux caddies : un
caddie ‘maxi déchets’ et un caddie ‘mini déchets’.
Cette action permet de comparer des produits
au niveau du poids de leurs emballages et
de leurs prix. Elle montre que le consommateur
a la possibilité d’acheter des produits moins
emballés et ainsi de faire un geste pour
l’environnement mais aussi de faire des économies.
16/11/2013
Carrefour Market,

Avenue Blaise Pascal
91420 Morangis

Maison de l’Environnement
de la CASVS
Exposition ‘Réduisons nos déchets’
GRAND
Public

Exposition regroupant les panneaux sur
‘la réduction des déchets’ de l’ADEME, ‘le recyclage
des emballages en plastique’ de Valorplast et
‘sans déchets la forêt est plus belle’ de l’ONF.
Du 7 novembre au 19 décembre.

Visite de l’écosite de Vert-le-Grand
GRAND
Public

Visite de l’éco-site de Vert-le-Grand qui est
une usine de traitement et de valorisation des
déchets. En partenariat avec Semardel et Siredom.
Inscription obligatoire au 01 69 40 40 44.
RDV à la Maison de l’Environnement de la CASVS à
14h15. Retour prévu vers 17h30. Transport collectif
en car, pas de véhicules individuels acceptés.
15 places uniquement.
20/11/2013
RDV à la Maison de l’environnement de la CASVS

2 bis avenue de la République

Site visité à Vert-le-Grand (91)

91230 Montgeron

Un midi pas comme les autres !
GRAND

GPublic
De 12h à 14h, déjeuner débat. Principe : s’informer,
découvrir un domaine, échanger avec un
intervenant. Thème : Halte au gaspillage, cuisinez
les restes ! En partenariat avec l’association
SoliCités et l’entreprise Saveurs Sucrées Salées.
Inscription obligatoire au 01 69 40 40 44, 20 places.
21/11/2013
Maison de l’Environnement de la CASVS

2 bis avenue de la République
91230 Montgeron

Du 18/11/2013 au 22/11/2013
2 bis avenue de la République
91230 Montgeron

Ateliers pour les écoles primaires
ECOLE
Enfants

Ateliers sur le tri des emballages à la source,
les matières recyclables et les alternatives au tout
jetable.
15/11/2013

2 bis avenue de la République
91230 Montgeron

Recyclerie Les portes
de l’Essonne
Réutiliser plus, jeter moins
GRAND
Public

Les ressourceries d’Ile-de-France participent à
l’action Réutiliser plus, jeter moins dans le cadre
de la dynamique régionale. Le principe est
simple : un objet réutilisé, c’est au moins autant
de ressources naturelles économisées et de
déchets évités ! Pendant toute cette opération,
les ressourceries invitent leurs clients à peser les
objets qu’ils apportent et faire ainsi un geste pour
l’environnement et pour le développement d’une
économie sociale et solidaire.
Du 18/11/2013 au 23/11/2013
29 quai de l’Industrie
91200 Athis-Mons
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Medica

Ville de Chilly-Mazarin

Pour une utilisation raisonnée
et raisonnable du papier

Atelier récup’art, pour petits et grands

PRO

Salariés

Dématérialisation des factures depuis septembre
2013, mise à jour des fichiers informatiques pour
limiter les NPAI, campagne d’affichage.
19/11/2013
Résidence Le Gâtinais,

Rue de la ferte Alais dit la Brenée
91720 Maisse
Résidence le Flore,

GRAND
Public

En partenariat avec la Mairie de Chilly-Mazarin,
l’association Chilly C Notre Lien proposera aux
participants (enfants et adultes) de fabriquer leurs
propres décorations de Noël à partir de matériaux
de récupération. Il est demandé aux participants de
venir avec leur paire de ciseaux et des matériaux
(bouteilles en plastique, rouleaux de papier toilette
vides, papiers divers, ...). Entrée libre entre 14h30 et
18h.

8 rue René Cassin
91230 Montgeron

16/11/2013

22/11/2013

Place du 8 mai 1945
91380 Chilly-Mazarin

Les Côteaux de l’Yvette,

1B rue de la Guyonnerie
91440 Bures Sur Yvette

Fabrication de blocs notes pour tous.
Dématérialisation des factures depuis septembre
2013, mise à jour des fichiers informatiques pour
limiter les NPAI, campagne d’affichage.
20/11/2013
Aubergerie du 3ème age,

Salle à la Roue, Parc de l’Hôtel de Ville,

Exposition de récup’art
GRAND
Public

De 17h à 19h, les enfants de l’accueil de loisirs du
Petit Prince et de l’école élémentaire Pasteur ainsi
que des anciens de la Résidence Arpage exposeront
des œuvres réalisées à partir de matériaux destinés
à être jetés.

18 rue de Boussy Saint Antoine
91480 Quincy Sous Senart

20/11/2013

Don du papier brouillon à une école pour ateliers
de déco de Noël. Dématérialisation des factures
depuis septembre 2013, mise à jour des fichiers
informatiques pour limiter les NPAI, campagne
d’affichage.

Place du 8 mai 1945
91380 Chilly-Mazarin

19/11/2013
Les Jardins de Séréna,

26 rue du Vivier
91750 Champcueil

SoliCités
Comment réduire et trier ses déchets ?
GRAND
Public

Salle à la roue, Parc de l’Hôtel de Ville,

Consommez malin
GRAND
Public

De 10 à 13h, l’association SoliCités et la Mairie
de Chilly-Mazarin proposeront aux consommateurs
de découvrir quelques astuces permettant de
réduire significativement leurs déchets tout en
faisant des économies. Ils pourront notamment
comparer un caddie malin et un caddie classique.
23/11/2013
Magasin G20,

82 rue de Gravigny
91380 Chilly-Mazarin

Cet atelier vous donnera toutes les clés pour
comprendre ce qu’est un déchet et comment les trier
en fonction des symboles sur les emballages. Toutes
ces astuces vous permettront de réduire votre
quantité de déchets.
16/11/2013
SoliCités,

13 rue Nungesser et Coli
91170 Viry-Chatillon
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HAUTS-DE-SEINE

(92)

ADEME Ile de France
Troc de livres
PRO

Salariés

Organisation, au sein de la Direction Régionale
Ile de France de l’ADEME, d’un troc de livres.

Mégots... Go pour le reyclage
PRO

Salariés

Information sur la mise en place d’une nouvelle
filière de recyclage au sein de l’établissement.
Distribution d’une mini plaquette rappelant les
filières en place.
19/11/2013

133 avenue de la Résistance
92350 Le Plessis-Robinson

19/11/2013

6-8 rue Jean Jaurès
92800 Puteaux

Communauté d’agglomération
des Hauts-de-Bièvre

Déjeuner sans déchets

Le caddie malin

PRO

Salariés

Organisation, au sein de la Direction Régionale Ile de
France de l’ADEME, d’un déjeuner sans déchets.
18/11/2013

6-8 rue Jean Jaurès
92800 Puteaux

GRAND
Public

Comparaison de deux caddies : l’un avec des
produits en format familial, l’autre avec des produits
en format individuel. Le caddie en format familial
coûte moins cher et produit moins de déchets.
18/11/2013
Simply Market

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® Suresnes

26, Quai Gallieni Rue Pagès
92150 Suresnes

Centre chirurgical Marie
Lannelongue
Troc Services
PRO

Salariés

Organisation entre les services d’un troc services :
chaque secteur a été sollicité en amont pour faire
le tri dans ses placards et de mettre au troc toutes
les fournitures, matériels ou mobilier non
utilisé.
21/11/2013

133 avenue de la Résistance
92350 Le Plessis-Robinson

134 rue Pascal
92160 Antony

Atelier cuisine des restes et atelier frigo
cosmétique
GRAND
Public

Ateliers ‘cuisine des restes’ et ‘frigo cosmétique’ :
proposition d’une recette avec zéro déchet, certains
produits étant réutilisés pour fabriquer des produits
cosmétiques.
23/11/2013

1 Ter rue Lamartine
92290 Châtenay-Malabry

Communauté d’agglomération
du Mont-Valérien
Projection-débat
GRAND
Public

Avec la ville de Nanterre, dans le cadre du festival
Alimenterre projection-débat autour du film ‘Taste
the waste’ (gaspillage alimentaire). Débat animé
par Pik Pik Environnement avec la
participation du réalisateur du film.
20/11/2013
Cinéma des Lumières,

49 rue Maurice Thorez
92000 Nanterre
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Collecte évènementielle de piles et
lampes
PRO

Salariés

Mise à disposition de contenants pour récupérer
piles, lampes et néons avec une campagne
d’information et d’affichage. Dispositif Syctom.
Du 16/11/2013 au 23/11/2013
1 Place de la Boule
92000 Nanterre
GRAND
Public

Avec la ville de Suresnes, mise à disposition de
contenants pour récupérer piles, lampes et néons
avec une campagne d’information et d’affichage.
Dispositif Syctom associé au stand de la ville.
16/11/2013
Esplanade Courtieux

92150 Suresnes
GRAND
Public

Avec la ville de Rueil-Malmaison, mise à disposition
de contenants pour récupérer piles, lampes et néons
avec une campagne d’information et d’affichage.
Dispositif Syctom.
Du 16/11/2013 au 23/11/2013
Centre administratif,

16 rue Jean Mermoz
92500 Rueil-Malmaison

Animations en milieu scolaire
ECOLE
Enfants

Avec la ville de Nanterre, ateliers de sensibilisation
d’une heure animés par Pik Pik Environnement
sur le thème des déchets (prévention et tri) et
du développement durable (éco-consommation)
avec l’utilisation d’outils pédagogiques (valise
du Syctom, roue de la fortune PikPik).
18/11/2013, à 9h15.
École Abdelmalek Sayad

92000 Nanterre

19/11/2013, à 9h15
École élémentaire Honoré de Balzac

92000 Nanterre

20/11/2013, à 10h15
Centre de loisirs Jean de la Fontaine

92000 Nanterre

22/11/2013, à 9h15 et 13h45
École Lucie Aubrac

92000 Nanterre

Spectacle théâtral
Avec la ville de Nanterre, spectacle ludique
de sensibilisation des enfants aux déchets,
à la consommation responsable et plus
généralement au développement durable assuré
par une compagnie de théâtre.
20/11/2013
Centre de loisirs Jean de la Fontaine

92000 Nanterre

Animation en magasin
GRAND
Public

Avec la ville de Nanterre, animation en magasin
pour faire connaître aux clients les éco-gestes (écoconsommation, emballages, gaspillage alimentaire,
commerce équitable) et les bonnes pratiques du
magasin. Pour cela seront proposés : une chasse
au trésor, une déambulation de 2 comédiens et
un stand de sensibilisation Pik Pik Environnement.
21/11/2013
Centre E. Leclerc,

Rue Paul Vaillant Couturier
92000 Nanterre

Recycling party
GRAND
Public

Avec la ville de Suresnes, programmation musicale
variée (gospel et rap) sur fond de danse moderne.
Le droit d’entrée est un DEEE
16/11/2013
Salle de l’esplanade

92150 Suresnes

Cuisine antigaspillage
GRAND
Public

Avec la ville de Suresnes, cours de cuisine sur thème
du gaspillage alimentaire (que faire avec les restes de
pain / je cuisine la carotte de la tête au pied) animés
par l’association La soupe aux cailloux.
20/11/2013
Femmes relais,

Place Albert Caron
92150 Suresnes

Avec la ville de Rueil-Malmaison, cours de cuisine
sur thème du gaspillage alimentaire (que faire avec
les restes de pain / je cuisine la carotte de
la tête au pied) animés par l’association
La soupe aux cailloux.
23/11/2013
Ferme du Mont-Valérien

92500 Rueil-Malmaison
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Avec la ville de Rueil-Malmaison, animation d’une
rencontre par l’association Pik Pik Environnement,
avec le personnel et les résidents d’une maison
de retraite sur le thème du gaspillage, pour collecter
des trucs et astuces antigaspillage en vue de la
création ultérieure d’un recueil.

Avec la ville de Rueil-Malmaison, stand
d’information et de sensibilisation sur le tri et la
prévention des déchets avec la présence d’Agathe
Bezault pour l’animation d’un atelier de Récup’ art
pour les enfants.

18/11/2013

Ferme du Mont-Valérien

17, rue Thiers
92500 Rueil-Malmaison

Atelier antigaspillage
GRAND
Public

17/11/2013
92500 Rueil-Malmaison

Avec la ville de Rueil-Malmaison, stand
d’information et de sensibilisation sur le tri et
la prévention des déchets avec la déambulation
de 2 artistes.

Avec la ville de Suresnes, animation d’’un
atelier trucs et astuces antigaspillage par Pik Pik
Environnement avec un focus sur comment cuisiner
ses restes.

23/11/2013

21/11/2013

Avec la ville de Rueil-Malmaison, stand
d’information et de sensibilisation sur le tri et
la prévention des déchets, avec un focus sur
le gaspillage alimentaire (Disco Soupe).

Centre de logement pour les jeunes travailleurs,

14 rue Locarno
92150 Suresnes

Balade urbaine
GRAND
Public

Avec la ville de Suresnes, balade urbaine avec
une visite des points stratégiques de la gestion
et de la prévention des déchets (points d’apports
volontaires, conteneurs enterrés, composteurs…)
pour expliquer les filières existantes.

Marché du centre,

Place Jean Jaurès
92500 Rueil-Malmaison

24/11/2013

Place de la médiathèque
92500 Rueil-Malmaison

Disco soupe et flashmob
GRAND
Public

24/11/2013

Avec la ville de Rueil-Malmaison, organisation
d’une Disco Soupe et d’un flashmob par Pik Pik
Environement. Les grandes surfaces du territoire
seront sollicitées pour la fourniture les fruits et
légumes.

Stands de la ville

24/11/2013

Rues de Suresnes
92150 Suresnes

GRAND
Public

Avec la ville de Suresnes, stand d’information
et de sensibilisation sur le tri et la prévention
des déchets avec la présence d’Agathe Bezault
pour l’animation d’un atelier de Récup’ art pour les
enfants, une déambulation d’artistes sur le marché
(matin), animation compostage et cuisine anti-gaspi
du Syctom.
16/11/2013
Esplanade Courtieux

92150 Suresnes

Avec la ville de Rueil-Malmaison, stand
d’information et de sensibilisation sur le tri
et la prévention des déchets, avec
l’exposition d’un composteur.
16/11/2013
Ferme du Mont-Valérien

92500 Rueil-Malmaison

Place de la médiathèque
92500 Rueil-Malmaison

Courtyard by Marriott Paris
Boulogne
Jetons moins de produits de douche
entamés, donnons-leur une seconde vie
PRO

Salariés

Au lieu de gaspiller et jeter nos produits de
douche entamés, nous les re-remplissons pour
les offrir au Secours Populaire (association qui aide
les personnes dans le besoin et exclues... Ils en ont
besoin). STOP la pollution de la Nature +
AIDEZ ceux qui sont dans le besoin.
19/11/2013

114 Route de la Reine
92100 Boulogne-Billancourt
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Des Vers Pour Tous

Emmaüs France

À vous de faire

Laisse parler ton cœur

GRAND
Public

GRAND
Public

Présentation d’un lombricomposteur en
fonctionnement. Aide et conseil pour ceux qui
se lancent dans l’aventure. Démonstration de
lombricomposteurs collectifs.

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

16/11/2013, 17/11/2013, 23/11/2013, 24/11/2013

Centre Commercial Les 4 Temps, 15 Parvis de la Défense
92092 Puteaux

31, rue Adam Ledoux
92400 Courbevoie

École de la deuxième chance
des Hauts de Seine, Antenne de
Bagneux
Réduction des déchets
PRO

Salariés

Pesée des déchets produits par l’établissement
lors d’une journée de travail habituelle. Nouvelle
pesée des déchets après l’application des
recommandations pour réduire les déchets.
Sensibilisation des stagiaires et des formateurs
à la nécessite de réduire nos déchets par des
comportements simples. Visite pédagogique d’une
ressourcerie (Studio-Carton 75013).
Du 18/11/2013 au 20/10/2013
E2C 92 Bagneux

1-3 Allée du Parc de Gralande
92220 Bagneux

EDF
Réduction et gestion des déchets
tertiaires
PRO

Salariés

Sensibilisation à la réduction et gestion des déchets
tertiaire.
Du 18/11/2013 au 22/11/2013
Tour EDF,

20 place de La Défense
92050 Paris La Défense

16/11/2013
Magasin Auchan,

Hôtel Renaissance Paris
La Défense
Donnons une seconde aux produits de
douche entamés
PRO

Salariés

Nous récupérons les produits de douche (gel
douche, shampoing...) entamés et qui n’ont pas
été entièrement utilisés par nos clients. Nous les
re-remplissons et les offrons à des associations
caritatives qui donneront ces produits de première
nécessité à des gens dans le besoin. Par cette action
nous limitons le gaspillage, jetons moins et aidons
les personnes en difficulté.
18/11/2013
Renaissance Paris Hôtel La Défense -

60, Jardin de Valmy
92918 Paris La Défense

La Banque Postale
Campagne nationale de sensibilisation
au recyclage et à la récupération
PRO

Salariés

Exposition nationale sur la thématique du recyclage
et la réutilisation dans les Centres financiers de La
Banque Postale. Actions et animations diverses sur
la thématique de la réduction des déchets dans les
23 Centres financiers et nationaux.
Du 18/11/2013 au 22/11/2013
Centres financiers et nationaux

92130 Issy les Moulineaux
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Mairie de Châtillon
Réduction de la nocivité
GRAND
Public

Animation dans des écoles avec un stand dédié
à la nocivité des piles et des lampes. Distribution
de boite pour trier et collecter les piles. Information
avec un article sur les déchets toxiques dans
le magazine municipal.
18/11/2013
Mairie de Châtillon

92320 Châtillon

Mairie de Colombes
L’art de cuisiner les restes
GRAND
Public

Cours de cuisine pour apprendre à accommoder
les restes de repas et bons conseils afin
de conserver au mieux ses aliments.
23/11/2013
Gymnase de l’école Maintenon,

3 rue des Glycines
92700 Colombes

Stand compostage
GRAND
Public

Une sensibilisation à la pratique du compostage
sera proposée aux administrés. Possibilité d’achat
et de commande de composteurs.
21/11/2013
Marché du centre,

Place Henri Neveu
92700 Colombes

Atelier vélos
GRAND
Public

Exposition compostage
GRAND
Public

Exposition sur le compost et l’agriculture
biologique. Jeudi et vendredi de 11h à 18h et
samedi de 14h à 18h.
Du 21/11/2013 au 23/11/2013
L’Agrocité,

Rue Michelet
92700 Colombes

Fabrication de tamis pour composteurs
GRAND
Public

Atelier de fabrication de tamis pour composteurs
à partir de cadres en bois de récupération et
de grillage à poules.
23/11/2013
Gymnase de l’école Maintenon

3, rue des Glycines
92700 Colombes

Jeux sur la prévention et la nocivité
des déchets.
ECOLE
Enfants

Pour sensibiliser les plus jeunes, nous organiserons
des jeux sur la réduction et la nocivité des déchets
(Memory et Tic Tac Toe géants sur la réduction
des déchets, chamboule-tout monstre des déchets.).
23/11/2013
Gymnase de l’école Maintenon,

3 rue des Glycines.
92700 Colombes

Stop pub
GRAND
Public

Sensibilisation et mise à disposition
des autocollants Stop pub pour tous ceux qui
ne souhaitent pas recevoir les prospectus dans leur
boîte aux lettres.

Apprendre à réparer et entretenir son vélo.

23/11/2013

20/11/2013

Gymnase de l’école Maintenon,

Local de l’association

11 rue du 8 mai 1945
92700 Colombes

3 rue des Glycines.
92700 Colombes
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Je composte, tu compostes mais qui
décompose
GRAND
Public

Collecte de gobelets
PRO

Salariés

Venez découvrir le cycle de la matière dans la nature
et le rôle primordial de la faune du sol.

Comptage des gobelets utilisés en vue d’un
changement de distributeurs acceptant les mugs.
Eco-exemplarité.

23/11/2013

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

Ecologie urbaine. Centre Nature,

Mairie Centrale,

16 rue de Solferino
92700 Colombes

Concours stop pub
GRAND
Public

Place de la République
Centre technique Municipal,

Route de l’Ancienne digue
92700 Colombes

Exposition recup et design

Réalisation par les classes de CM2 de quatre écoles
en agenda 21 de l’autocollant Stop pub officiel
de la ville de Colombes. Remise de prix aux écoles
participantes.

Une exposition sur le thème du recyclage et
de l’écodesign. De 15h à 18h30.

23/11/2013

20/11/2013

Gymnase de l’école Maintenon,

Local Recyclab,

L’art de cuisiner les restes

Atelier compost

3 rue des Glycines
92700 Colombes

GRAND
Public

GRAND
Public

Boulevard d’Achères
92700 Colombes

GRAND
Public

Cours de cuisine pour apprendre à accommoder
les restes de repas et bons conseils afin de
conserver au mieux ses aliments.

Atelier pour apprendre à faire du compost.
De 16h à 17h.

23/11/2013

L’Agrocité,

Marché Marceau,

66 - 72 Boulevard Marceau
92700 Colombes

Troc livres
PRO

Salariés

23/11/2013
Rue Michelet
92700 Colombes

Disco soupe
GRAND
Public

Des points troc livres seront installés dans des
établissements municipaux, à l’attention des agents
de la collectivité.

Récupération des fruits et légumes invendus du
marché Marceau et réalisation de soupes, salades
de fruits et compotes. Des bons conseils seront
donnés afin de conserver au mieux ses aliments.

18/11/2013, 23/11/2013

23/11/2013

Self Municipal,

Marché Marceau,

Centre technique Municipal,

Gymnase École Maintenon,

Rue de la Reine Henriette
Route de l’Ancienne digue
92700 Colombes

66 - 72 boulevard Marceau
3 rue des Glycines
92700 Colombes
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Medica

PikPik Environnement FNE

Pour une utilisation raisonnée et
raisonnable du papier

Animation théâtrale en magasin

PRO

Salariés

Bilan de la dématérialisation des factures mises
en place en septembre 2013 dans près de 200
établissements (maisons de retraite et cliniques).
Mise en oeuvre d’une auto-évaluation sur la
consommation de papier (évolution depuis 2011,
mode d’impression, sensibilisation aux bons
comportements, ....). Diffusion de stop pub.
18/11/2013
Medica,

39 rue du gouverneur général Eboué
92442 Issy Les Moulineaux

PRO

Salariés

Dématérialisation des factures depuis septembre
2013, mise à jour des fichiers informatiques pour
limiter les NPAI, campagne d’affichage.
18/11/2013
Résidence Saint-Charles,

99 Rue Houdan
92330 Sceaux

19/11/2013
Résidence les Mathurins,

2 rue des Mathurins
92220 Bagneux

20/11/2013
Résidence Bel Air,

104 avenue Henri barbusse
92140 Clamart
Résidence MAPI,

29 boulevard Solférino
92500 Rueil Malmaison

GRAND
Public

Des comédiens déguisés déambulent dans
les rayons en jouant des petites saynètes sur
les produits vertueux et les courses responsables.
Elles permettent d’interpeller les clients sur leurs
habitudes d’achat et d’aborder ces sujets avec
un brin d’humour. L’animation est complétée par
une chasse au trésor et un stand PikPik où l’on
retrouve une roue de la fortune sur les écogestes,
ainsi que de multiples trucs et astuces
antigaspillage.
21/11/2013
Leclerc,

Rue Andrée Léo
92000 Nanterre

22/11/2013
Simply Market,

1 rond-point des martyrs de Châteaubriant
92220 Bagneux

Projection-débat du film ‘Taste the Waste’
GRAND
Public

Projection du film ‘Taste The Waste’, sur l’ampleur
du gaspillage alimentaire à travers le monde,
et les raisons de ce gaspillage. ‘Taste the waste’
dévoile les absurdités d’une logique économique
créant la surabondance d’un côté et l’extrême
pauvreté de l’autre. La projection sera suivie d’un
débat avec le réalisateur du film, Valentin Thurn,
venu d’Allemagne.
20/11/2013
Cinéma des Lumières,

49 rue Maurice Thorez
92000 Nanterre
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Animation déchets en école
ECOLE
Enfants

Atelier compostage
AUTRE

Un atelier sur les déchets pour éduquer les enfants
à la prévention des déchets (comment faire
pour produire moins de déchets ? qu’est-ce que
le gaspillage ?) et au tri des déchets (jeu du tri avec
les différents bacs).

Atelier sur le compostage auprès de personnes
en situation de handicap. Le foyer possède
déjà un composteur et PikPik viendra prolonger
la dynamique pour que les habitants l’utilisent dans
la durée.

18/11/2013

19/11/2013

École Abdelmalek Sayad (mater-grands),

Foyer Darty,

19/11/2013

Atelier anti-gaspillage

56 rue A. Sayad
92000 Nanterre

École Honoré de Balzac,

14 boulevard Honoré de Balzac
92000 Nanterre

22/11/2013
École Lucie Aubrac,

1 allée de Savoie
92000 Nanterre

Animation déchets en centre de loisirs
ECOLE
Enfants

Un atelier sur les déchets pour éduquer les enfants
à la prévention des déchets (comment faire
pour produire moins de déchets ? qu’est-ce que
le gaspillage ?) et au tri des déchets (jeu du tri avec
les différents bacs).
20/11/2013
Centre de loisir Jean de La Fontaine,

5 rue de l’agriculture
92000 Nanterre

Fête de quartier de PikPik
GRAND
Public

Recycling party, grand concert où le ticket d’entrée
est un déchet électrique/électronique pour clore
une fête de quartier qui réunira petits et grands
autour du thème handicap et du développement
durable. Un grand village associatif composé
des partenaires de PikPik est prévu, ainsi qu’une
animation assurée par des comédiens. Du théâtre
forum viendra couronner la fête en associant les
participants sur scène !
23/11/2013
Maison de quartier des Hauts d’Issy,

42-46, rue J.J. Rousseau
92130 Issy les Moulineaux

Cet atelier vise à éduquer, sensibiliser les jeunes
du foyer au gaspillage alimentaire, en leur donnant
trucs et astuces pour l’éviter au quotidien :
comment cuisiner les restes, recettes antigaspi...
nous ferons aussi un rappel rapide sur le tri des
déchets !
19/11/2013
Foyer des Jeunes travailleurs d’Issy,

6 rue Charlot
92130 Issy les Moulineaux

Cet atelier vise à éduquer et sensibiliser les
jeunes du foyer au gaspillage alimentaire, en leur
donnant trucs et astuces pour l’éviter au quotidien :
comment cuisiner les restes, recettes antigaspi...
nous ferons aussi un rappel rapide sur le tri des
déchets !
21/11/2013
Foyer des Jeunes travailleurs de Suresnes,

14 rue de Locarno
92150 Suresnes
AUTRE

Cet atelier anti-gaspi est organisé pour sensibiliser
au gaspillage alimentaire et donner trucs et astuces
pour le réduire au quotidien.
21/11/2013
Foyer Darty,

42-46, rue J.J. Rousseau
92130 Issy les Moulineaux

16 rue de l’Abbé Derry
92130 Issy les Moulineaux
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Repair Café
GRAND
Public

Réparer ensemble, c’est l’idée des Repair Cafés :
des rencontres ouvertes à tous dont l’entrée est
libre. Outils et matériels sont disponibles là où
est organisé le Repair Café, pour faire toutes les
réparations possibles et imaginables. Ce repair café
est axé sur les D3E: le public vient avec un D3E en
panne, et des bricoleurs sont là pour les réparer.
Une collecte est également organisée pour les D3E
hors d’usage.
16/11/2013
Espace Jeunes de Suresnes,

6 allée des Maraichers
92150 Suresnes

Recycling Party
GRAND
Public

Un grand concert, en partenariat avec les jeunes de
l’Association du Site de la Défense (ASD), qui gère
des jeunes en difficulté dans les Hauts de Seine.
Le ticket d’entrée est un D3E, et une sensibilisation
est effectuée durant la représentation. L’humoriste
certifiée AB Charlotte Normand sera des nôtres !
16/11/2013

Animation sur le compostage
GRAND
Public

Un atelier pour introduire les déchets alimentaires
dans un composteur déjà existant, et éduquer les
utilisateurs du jardin à son utilisation régulière.
19/11/2013

Rue de la Fontaine
92220 Bagneux

Discosoupe et flashmob
GRAND
Public

Happening collectif et ouvert à tous d’épluchage
de fruits et légumes disqualifiés, invendus
dans une ambiance musicale et festive.
Nous confectionnons ensuite soupes, salades et
jus de fruits que nous redistribuons à tous et à prix
libre. Pendant l’évènement, nous sensibilisons
bien sûr nos participants à cette cause en leur
montrant la qualité des fruits et légumes destinés
à la poubelle, et en leur donnant des moyens d’agir
concrètement, tous les jours, de chez eux !
24/11/2013
Place de la Médiathèque,

15-21 boulevard du Maréchal Foch
92500 Rueil Malmaison

Salle de l’esplanade,

Esplanade des Courtieux
92150 Suresnes

Sogeti France

Balade urbaine : les cités-jardins

Semaine sans papier

GRAND
Public

Une balade urbaine abordant le thème des
cités-jardins de Suresnes. La visite se compose
d’une première partie au nouveau musée d’histoire
urbaine et sociale de la ville de Suresnes (MUS),
et d’une balade à l’intérieur des cités-jardins
sur le thème de la consommation et des déchets.
Un partenariat a été établi entre PikPik et le MUS.
24/11/2013

Place de la gare de Suresnes Longchamp
92150 Suresnes

Collecte de jouets
GRAND
Public

Une collecte où les isséens peuvent ramener leurs
vieux jouets. Les jouets sont ensuite
redonnés à des associations: Emmaüs,
Croix rouge, Petites mamans, Rejoué.
24/11/2013

PRO

Salariés

Incitation à l’absence d’impression papier durant
la semaine
18/11/2013

22-24 rue du Gouverneur Général Eboué
92130 Issy les Moulineaux

Studio-Carton
Ma Ressourcerie se rend à Asnières !
GRAND
Public

Animations diverses autour de la prévention
des déchets et du réemploi pour la population
d’Asnières.
23/11/2013
Mairie

92600 Asnières-sur-Seine

Maison de quartier des hauts d’Issy

92150 Issy les Moulineaux
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Syctom, l’agence métropolitaine
des déchets ménagers

Hôtel Renaissance Paris
La Défense

Journée portes ouvertes centre
multifilière Isséane

Donnons une seconde aux produits
de douche entamés

GRAND
Public

PRO

Salariés

Le Syctom, l’agence métropolitaine des déchets
ménagers, organise une Journée Portes Ouvertes
au centre multifilière de traitement des déchets
ménagers Isséane. L’occasion pour le grand public
de découvrir le fonctionnement de ce centre qui
traite chaque année 460 000 tonnes de déchets par
incinération et 22 000 tonnes de déchets pré-triés
par les habitants dans le centre de tri des collectes
sélectives. L’accès est libre et gratuit de 10h à 17h.

Nous récupérons les produits de douche (gel
douche, shampoing...) entamés et qui n’ont
pas été entièrement utilisés par nos clients.
Nous les re-remplissons et les offrons à des
associations caritatives qui donneront ces produits
de première nécessité à des gens dans le besoin.
Par cette action nous limitons le gaspillage, jetons
moins et aidons les personnes en difficulté.

23/11/2013

Renaissance Paris Hôtel La Défense -

Centre multifilière Isséane,

47-103 quai Roosevelt
92130 Issy-les-Moulineaux

18/11/2013
60, Jardin de Valmy
92918 Paris La Défense

Ville de Gennevilliers
Sensibilisation aux piles et aux lampes
GRAND
Public

Sensibilisation à la collecte des piles et lampes
usagées et à l’utilisation des piles rechargeables.
20/11/2013, de 14h à 17h
Galerie marchande Carrefour

Sensibilisation à la collecte des piles et lampes
usagées et à l’utilisation des piles rechargeables.
21/11/2013
Hôtel de ville

92230 Gennevilliers

Mission zéro déchet
GRAND
Public

Soirée autour du jeu ‘mission zéro déchets’ créé
spécialement pour la ville de Gennevilliers. L’objectif
étant, à travers le jeu, de transmettre des messages
liés à la prévention des déchets.
22/11/2013
Préau de l’école primaire Caillebotte dans le
quartier du Village rue petites murailles

92230 Gennevilliers
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SEINE-SAINT-DENIS
(93)
Amap’Home
Compostage à l’AMAP
GRAND
Public

L’Amap’Home rassemble 80 foyers, essentiellement
de la ville de Livry-Gargan. En partenariat avec
la mairie, et dans le cadre du PLP, la distribution
des paniers de légumes du jeudi 21/11 sera
l’occasion de (re)sensibiliser les adhérents
au principe du compostage. Avec notamment :
stand explicatif, guides et brochures, possibilité
de commande d’une compostière, concours photo
‘compostons!’, expo photo et bien sûr apéro
compost en même temps.
21/11/2013

8 avenue d’Orléans
93190 Livry Gargan

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 Terra Nova 2

Clinique Ambroise Paré
Réduction de la consommation de papier
GRAND
Public

Sensibilisation du personnel sur leur consommation
de papier. Le but étant de mesurer ce que
l’on consomme en papier lors de cette journée et
de réfléchir à une baisse de notre consommation
de papiers. De plus lors de cette journée
on sensibilisera le personnel, les patients et
les visiteurs sur l’impact environnemental qu’à
le papier au long de son cycle de vie.
20/11/2013

2 avenue Jean Moulin
93140 Bondy

Communauté d’agglomération
Est Ensemble
Réunion de présentation des nouveaux
gestes, opération Foyers Témoins
AUTRE

Dans le cadre de l’opération Foyers Témoins,
une réunion de présentation des 12 nouveaux
gestes aura lieu au cours de laquelle la thématique
de la prévention des déchets sera présentée aux
foyers présents notamment par l’intervention
des Fourmis Vertes, association d’éducation à
l’environnement. La diffusion de films courts
sur la prévention et la valorisation des déchets,
une exposition autour de la prévention sous forme
d’affiches et un apéritif sans déchets sont prévues.
18/11/2013
Salle Pierre et Marie Curie, (dalle Maurice Thorez)

36 rue Pierre et Marie Curie
93170 Bagnolet

93100 Montreuil

France Telecom

93200 Saint-Denis
CNFPT Pantin

93500 Pantin
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Réunion de présentation des nouveaux
gestes, opération Foyers Témoins
AUTRE

Dans le cadre de l’opération Foyers Témoins,
une réunion de présentation des 12 nouveaux
gestes aura lieu au cours de laquelle la thématique
de la prévention des déchets sera présentée aux
foyers présents notamment par l’intervention
des Fourmis Vertes, association d’éducation
à l’environnement. La diffusion de films courts
sur la prévention et la valorisation des déchets,
une exposition autour de la prévention sous forme
d’affiches et un apéritif sans déchets sont prévues.
21/11/2013
Salle de réunion Les Diamants,

41 rue Delizy
93500 Pantin

Concours de bonnes pratiques
PRO

Salariés

Concours de bonnes pratiques de réduction
des déchets : chaque jour, communication interne
(intranet) sur une opération primée (5 thématiques :
déchets de bureaux, déchets de chantier, réduction
de la quantité des déchets, réduction de la
dangerosité des déchets, prix spécial du jury).
Du 18/11/2013 au 22/11/2013
Cap Ampère,

1 place Pleyel
93282 Saint Denis

Diffusion d’un guide interne
PRO

Salariés

Communauté Emmaüs Paris

Guide comportant une aprtie générale (rappels
réglementaires, définitions, enjeux de la prévention)
et 24 fiches technico-économiques présentant
24 opérations mises en place en interne.

Grande vente solidaire

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

GRAND
Public

Grande vente solidaire et actions de prévention
des déchets, de 9h30 à 19h.
16/11/2013
La parole errante,

9 rue François Debergue
93100 Montreuil

EDF Cap Ampère,

1 place Pleyel
93282 Saint Denis

Emmaüs France
Laisse parler ton cœur
GRAND
Public

EDF

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

Animation / présentation de l’équipe de tri

16/11/2013

PRO

Salariés

Stand réalisé par les opérateurs de tri, panneaux
sur les quantités évacuées et les écogestes pour
la prévention.
Du 18/11/2013 au 22/11/2013
EDF Cap Ampère,

1 place Pleyel
93207 Saint-Denis

Magasin Auchan,

26 avenue du Général de Gaulle
93170 Bagnolet

Environnement 93 FNE
Marchés
PRO

Salariés

Tri des déchets du marché alimentaire. Valorisation
en méthanisation. Redistribution des invendus pour
les glaneurs.
17/11/2013
Marché,

93500 Pantin
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Fédération Envie
Participation à la SERD
GRAND
Public

Pendant toute la durée de l’opération, chaque
magasin Envie invite ses clients à peser les objets
achetés. Les magasins communiquent ensuite
sur le tonnage de ressources naturelles ainsi
économisées.
16/11/2013
Fédération Envie,

32 rue Delizy
93500 Pantin

Peindre avec les couleurs naturelles
de la terre
ECOLE
Enfants

Atelier créatif pour les bouts de choux ‘peindre avec
les couleurs naturelles de la terre’.
Tél. 01 48 79 62 75 ou http://www.aulnay-sous-bois.fr
17/11/2013
Maison de l’environnement.

13-15 allée Circulaire, Parc Faure.
93600 Aulnay-sous-Bois

La semaine de la réduction des déchets
GRAND
Public

Hôpital privé de la Seine SaintDenis
Journée de sensibilisation
PRO

Salariés

Présentation de la ressourcerie du Blanc Mesnil,
de l’association 2 mains, récupération des dons,
transformation de meubles, d’ordinateurs.
Multiples stands dans le hall d’accueil de l’hôpital.
Participation de partenaires, fournisseurs, soustraitants, collectivités et associations.
22/11/2013

7 avenue Henri Barbusse
93150 Le Blanc Mesnil

Mairie d’Aulnay-sous-Bois
Tout revient à la terre
GRAND
Public

Atelier ‘Tout revient à la terre’ avec, pour les
adultes une présentation des divers composteurs
et la manière de faire un bon compost et, pour les
enfants, la fabrication d’un mister cheveu verts.
16/11/2013
Maison de l’environnement.

13-15 Allée Circulaire. Parc Faure
93600 Aulnay-sous-Bois

Exposition sur le cycle de vie d’un produit, les piles
et ampoules, le ‘grand détournement du pain’.
Atelier compostage. Informations sur la réduction
des déchets. Divers ateliers tels que ‘produits
ménagers maison’.
Information auprès de M. Daoui au 01 48 79 66 47
ou au 06 24 23 78 20.
Du 18/11/2013 au 22/11/2013
Ferme du vieux Pays

30 rue Jacques Duclos
93600 Aulnay-sous-Bois

Cours de cuisine
GRAND
Public

3 cours de cuisine anti-gaspi ‘comment cuisiner
le pain’. Ces ateliers ludiques ‘adultes-enfants’,
par groupe de 8 binômes, permettent de partager
un moment convivial autour de la cuisine, tout en
apprenant des astuces anti-gaspi pour faire du bien
à nos papilles, notre planète et à nos économies.
Inscriptions et renseignements au 01 48 79 66 47.
20/11/2013
Marché du Vieux Pays.

Place du Marché
93600 Aulnay-sous-Bois

Conférence ‘piles et ampoules’
AUTRE

Conférence sur les piles et ampoules.
Pour plus d’information, tél. 01 48 79 65 70
ou mail : anim-3eme-age@aulnay-sous-bois.com
19/11/2013
Foyer Club André Roman.

Rue André Roman
93600 Aulnay-sous-Bois
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Visite de la déchèterie
GRAND
Public

Découverte d’une déchetterie, de sa fonction et
du cycle des déchets. Sur inscription auprès de
Mme Bouchez au 01 48 79 66 47.
Du 18/11/2013 au 22/11/2013
Déchetterie municipale.

Rue Henri Becquerel
93600 Aulnay sous Bois

Mairie de Livry-Gargan
Stand prévention des déchets
GRAND
Public

Opération vide coffre à jouets
GRAND
Public

Vide coffre à jouets : vous ne voulez plus de
vos jouets, nous vous proposons de remplir
les coffres à jouets mis à votre disposition,
l’ensemble des jouets récupérés seront offerts
à des enfants par les associations de solidarité
partenaires de la Semaine Européenne de Réduction
des Déchets et de la Semaine de la Solidarité
Internationale.
16/11/2013
Hôtel de Ville

93100 Montreuil

Administration éco-responsable
PRO

Salariés

Opération de récupération et recyclage des piles et
lampes usagées (relais de l’opération du Syctom)
avec collecte exceptionnelle. Informations sur le
compostage domestique (avec guides, affiches
et présence du composteur) et la prévention en
général et les actions menées par la ville (stop pub,
textile, etc.).

Promotion du don auprès des agents de la Ville
et information sur les circuits de valorisation
des matériaux récupérés par le biais des collecteurs
textiles, bouchons et sacs en plastique (tonnages
collectés en un an, devenir des matériaux…).

20/11/2013, 23/11/2013

Bâtiments Opale A et B,

Marché, place Jacob

93190 Livry-Gargan

Mairie de Montreuil
Bienvenus chez Les Récupérables
GRAND
Public

Bienvenus chez Les Récupérables, un collectif
constitué d’associations et de quelques habitants
impliqués et engagés dans plusieurs actions visant
à réduire les déchets et à donner une deuxième
vie aux matériaux, leur évitant ainsi d’alourdir nos
poubelles.
16/11/2013
Hôtel de ville

93100 Montreuil

18/11/2013
3 rue de Rosny
93100 Montreuil

Ludilud Circus sur la piste
des tritus
ECOLE
Enfants

Dans un univers forain de jeux et de marionnettes
créées à partir d’objets issus de la récupération,
le public suit un parcours interactif de
sensibilisation aux pratiques et aux gestes citoyens
pour la réduction, le tri et le recyclage des déchets.
Autre animation proposée: ‘La roue des Tritus’,
jeu de hasard abordant l’ensemble des aspects
liés à la prévention, réduction et valorisation
des déchets.
19/11/2013
École Diderot 1,

12 rue Pépin
93100 Montreuil
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Poufs made in Diderot
ECOLE
Enfants

Dans le cadre du réaménagement d’un espace
utilisé par les enfants d’une classe de CE2,
La Collecterie proposera aux élèves de transformer
des pneus usagés en poufs made in Diderot !
A travers cet atelier pratique et créatif, les élèves
découvriront certaines techniques utilisées dans
le domaine du réemploi.
19/11/2013
Ecole Diderot 2

93100 Montreuil

Récup Solidaire
GRAND
Public

Les associations Bouchons d’Amour, Les Filles
du Facteur, l’entreprise d’insertion Le Relais,
l’association Tisséco Solidaire, l’association
Fée de la Récup… invitent les habitants à venir
déposer dans les points de récolte prévus à cet
effet bouchons et sacs en plastiques, ainsi que vos
vêtements usagés. A cette occasion ces organismes
engagés dans des actions de solidarité et d’insertion
vous présenteront leurs actions ainsi que les publics
qui en bénéficient.
20/11/2013
Halle du marché de La Croix de Chavaux,

Rue de Paris
93100 Montreuil

Sous la halle, il y en aura pour tous les
goûts
GRAND
Public

Rencontre avec les acteurs de la prévention,
réduction et valorisation des déchets. Sous
la Halle du marché, laissez-vous aller à la
rencontre d’associations et d’artistes qui vous
parleront de leurs engagements, de leurs activités
de récupération et de transformation de matériaux
parfois insoupçonnables, en œuvres et/ou objets
pratiques et utiles à notre quotidien. Au sein
de cet espace, certaines associations ont prévu
des démonstrations et des ateliers auxquels vous
pouvez participer.
20/11/2013
Halle du marché de la Croix de Chavaux,

Rue de Paris
93100 Montreuil

Faites votre pause à la Collecterie
GRAND
Public

La Collecterie, première ressourcerie montreuilloise,
met à votre disposition un espace d’accueil,
de détente et de convivialité, entièrement conçu
à partir de meubles et d’équipements récupérés.
Dans cet espace vous pouvez prendre place sur
des poufs réalisés à partir de pneus usagés dans
le cadre d’ateliers proposés par la Collecterie dans
des centres de loisirs et écoles de la ville.
20/11/2013
Halle du marché de la Croix de Chavaux

93100 Montreuil

MAM : Machine à Machins
GRAND
Public

La Compagnie des objets érodés vous fait découvrir
la machine à jouets. Mettez la pièce, tournez,
récupérez votre lot, assemblez les pièces et repartez
avec un jouet 100% récup.
20/11/2013
Halle du Marché de la Croix de Chavaux,

Rue de Paris
93100 Montreuil

Eco-design et éco-conception
GRAND
Public

L’Apedec, association installée à Mozinor, délocalise
le temps d’une journée une partie de ses matériaux
pour faire découvrir à tout public les techniques
utilisées dans les les domaines de l’éco-désign et
l’éco-conception.
20/11/2013
Halle du Marché de la Croix de Chavaux,

Rue de Paris
93100 Montreuil

Opération vide coffre à jouets
GRAND
Public

Vide coffre à jouets : vous ne voulez plus de
vos jouets, nous vous proposons de remplir les coffres
à jouets mis à votre disposition, l’ensemble des
jouets récupérés seront offerts à des enfants par les
associations de solidarité partenaires de la Semaine
Européenne de Réduction des Déchets et de
la Semaine de la Solidarité Internationale.
20/11/2013
Halle du Marché de la Croix
de Chavaux,

Rue de Paris
93100 Montreuil
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À vos livres, prêts, partagez
GRAND
Public

Compost et lombricompost, à vous
de choisir
GRAND
Public

Avec l’association Bouq’Lib, les livres passent
de main en main pour être accessibles le plus
longtemps possible, pour tous, dans des endroits
inhabituels en dehors des lieux traditionnels qui
peuvent être intimidants pour beaucoup. Chacune,
chacun peut ainsi se les approprier librement
sans regard extérieur. À l’occasion de la SERD,
l’association vous présentera une sélection de livres
dédiés à la thématique déchets.

Espace d’information et d’animation proposé par
l’association le Sens de l’Humus et la CAEE dont
le but est de vous informer et de vous former afin
de vous permettre de participer à des projets de
compostage près de chez vous (implantation de
compostière collective sur des espaces publics
appropriés, dans des parties communes extérieures
en habitat collectif…).

20/11/2013

20/11/2013

Halle du Marché de la Croix de Chavaux,

Halle du Marché de la Croix de Chavaux,

Des palettes et des plantes

Cuisiner sans gaspiller

Rue de Paris
93100 Montreuil

GRAND
Public

Rue de Paris
93100 Montreuil

GRAND
Public

Avec les intervenants de l’association Récup Créa,
appropriez-vous les techniques pour démonter une
palette en bois et la transformer en mur végétalisé
ou encore en mobilier de jardin (ateliers, exposition,
et démonstration). Dans cet espace seront exposées
les créations réalisées par les enfants des centres
de loisirs durant les vacances de la Toussaint.

Exposition interactive proposée par les animateurs
de la CAEE pour sensibiliser les publics et lutter
contre le gaspillage alimentaire. À cette occasion,
un certain nombre d’astuces et de recettes vous
seront proposées pour adopter la bonne attitude
en cuisine.

20/11/2013

Halle du Marché de la Croix de Chavaux,

Halle du Marché de la Croix de Chavaux,

Rue de Paris
93100 Montreuil

Tissage récup, Matières et Couleurs
GRAND

20/11/2013
Rue de Paris
93100 Montreuil

Appartement Pédagogique Itinérant
GRAND
Public

Public

Vous l’avez certainement déjà croisée, elle s’appelle
Maryse Masson (habitante et artiste) et a choisi
le temps d’une journée de vous proposer
de confectionner des objets décoratifs à partir de
papiers et plastiques usagés.
20/11/2013
Halle du Marché de la Croix de Chavaux,

Rue de Paris
93100 Montreuil

Avec les Fourmis Vertes, participez aux différentes
animations ludiques et interactives sur le thème
du gaspillage alimentaire. Pour aller plus loin,
l’association vous proposera des projections
de courts métrages de sensibilisation à la réduction
des déchets.
20/11/2013
Halle du Marché de la Croix de Chavaux,

Rue de Paris
93100 Montreuil
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Des Fourmis Vertes à la sortie de mon
école
ECOLE
Enfants

Pour celles et ceux qui n’ont pas été à la rencontre
des Foumis Vertes sous la Halle du Marché
de la Croix de Chavaux, L’Appartement
Pédagogique Itinérant déploiera, pour la deuxième
fois de la semaine, toute une panoplie d’animation
autour de la lutte contre le gaspillage alimentaire et
la réduction des déchets.
22/11/2013
Ecole Anatole France,

Rue Anatole France
93100 Montreuil

Concours désign’ récup
GRAND
Public

Venez découvrir l’ensemble des créations réalisées
dans le cadre de la troisième édition du concours.
Depuis fin septembre, les participants répartis en
deux catégories, enfants et adultes, ont redoublé
d’imagination pour concevoir des créations 100%
récup’. Pour celles et ceux qui souhaitent concourir
une règle à respecter : proposer des créations
entièrement réalisées à partir de matériaux de
récupération.
23/11/2013
Salle des Fêtes, Hôtel de Ville

93100 Montreuil

Mairie de Saint-Ouen
Ateliers ‘création d’objets et vêtements’
GRAND
Public

Atelier de création de sacs de courses customisés,
sacs de courses réutilisables, de mobiles, de boîtes
à partir de déchets en plastiques, objets cassés, etc.
De 14h à 17h30.
19/11/2013, 21/11/2013

Réparation de vélos
GRAND
Public

Petites réparations sur place et conseils d’entretien
avec les bénévoles de l’association ‘Mieux se
déplacer à bicyclette’. De 14h à 17h30.
16/11/2013, 23/11/2013
Maison de quartier du Landy,

37 rue du Landy
93400 Saint-Ouen

4 ateliers ‘gestes malins à la cuisine’
GRAND
Public

Goûter zéro déchet : apprendre à composer
un goûter pour les enfants évitant le suremballage.
L’art d’accommoder les restes : échanges de
recettes de cuisine malines et astuces. L’objet infini :
réalisation de fiches recettes à partir de matériau de
récup’. Les gestes malins de la cuisine : échanges
sur les gestes anti-gaspi. De 10h à 11h30 et de
13h30 à 17h.
20/11/2013
Maison de quartier Pasteur,

6 rue pasteur
93400 Saint-Ouen

Atelier malin au marché
GRAND
Public

Les Clowns citoyens déambulent sur les marchés,
interpellent le public des marchés sur leurs
habitudes de consommation et leur demandent
les astuces pour éviter le gaspillage alimentaire.
Avec Arzapar, de 10h à 13h.
17/11/2013, 19/11/2013
Marché Ottino,

rue Ottino et Gabriel Péri

23/11/3013
Marché du vieux Saint-Ouen,

1-7 rue du landy
93400 Saint-Ouen

Maison de Quartier du Landy,

37 rue du Landy
93400 Saint-Ouen
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Achats malins
GRAND
Public

Autour d’un chariot économe comment éviter
le trop plein d’emballages et faire des économies
substantielles pour la même qualité et
quantité de produits achetés ? De 14h à 18h.
Avec les animatrices d’Ecophylle.
16/11/2013
Monoprix porte Montmartre,

70 rue Charles Schmidt
93400 Saint-Ouen

23/11/2013
Monoprix,

4 rue Garibaldi
93400 Saint-Ouen

De la cuisine au jardin
GRAND
Public

Visite du jardin de proximité du Pot Arago entretenu
par les enfants du quartier : découverte du potager
et des actions pour la biodiversité. Apprendre à
utiliser le composteur et comment venir y recycler
ses déchets de cuisine. De 13h30 à 17h.
20/11/2013
Jardin dit du Pot Arago,

Rue Martin Levasseur
93400 Saint-Ouen

Solidarité vêtement et jouets
GRAND
Public

Venez donner vêtements propres et jouets en bon
état au Secours populaire. De 14h à 17h30.
16/11/2013
Maison de quartier du Landy,

37 rue du Landy
93400 Saint-Ouen

Ateliers ‘création d’objets et vêtements’
GRAND
Public

Atelier de couture et de customisation de
vêtements. De 14h à 17h30.
20/11/2013
Antenne Cordon,

Rue Cordon
93400 Saint-Ouen

Mairie Neuilly-sur-Marne
Grande opération de déstockage des piles
et des lampes usagées
GRAND
Public

Une collecte exceptionnelle de type ‘grand
déstockage’ aura lieu pendant la semaine
de la réduction des déchets pour inciter le grand
public à rapporter ses piles et lampes usagées.
Sensibilisation aux alternatives avec le kit piles et
lampes usagées du Syctom et les éco organismes
qui mettront en place une collecte exceptionnelle
pour cette semaine.
Du 18/11/2013 au 23/11/2013
Auchan. Centre Commercial Baobab.

1-9 Avenue du Maréchal Foch
93330 Neuilly-sur-Marne

Sensibilisation sur le gaspillage
alimentaire
GRAND
Public

L’opération consiste à sensibiliser le public
au gaspillage alimentaire. L’objectif est d’agir
sur les comportements : faire connaître les bons
réflexes, astuces pour limiter la quantité de
déchets produits au sein d’un foyer. Avec le kit
anti-gaspillage du Syctom, on envisage de cibler
un certain nombre de personnes à changer
de comportement. Les fiches recettes (anti-gaspi)
ainsi que des flyers seront distribués.
23/11/2013
Auchan. Centre Commercial Baobab.

1 à 9 Avenue du maréchal Foch
93330 Neuilly-sur-Marne

Maison des acteurs du Paris
durable
Sur la route des ressourceries
GRAND
Public

Venez vous joindre à nous pour aller à la rencontre
de cette filière du réemploi. Durée des visites : 1h.
RDV à 17h.
22/11/2013
Ma La Collecterie,

18-30 rue saint Antoine
93100 Montreuil
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Medica

Plaine Commune

Pour une utilisation raisonnée et
raisonnable du papier

Suppression des sacs sur le marché

PRO

Salariés

GRAND
Public

16 rue Marcelin Berthelot
93110 Rosny Sous Bois

La ville de Saint- Denis et Plaine commune
travaillent en partenariat sur la suppression
des sacs du marché au sein des 2 marchés forains
de Saint-Denis. Il s’agira de tenir un stand pour
lancer l’opération en même temps la compagnie
théâtrale TicTac Théâtre sera chargée de déambuler
dans le marché afin de faire passer des messages
de prévention.

5 rue René Char
93140 Bondy

22/11/2013
Marché du centre-ville de Saint-Denis

39 rue du Commandant Rolland
93350 Le Bourget

93200 Saint-Denis

Dématérialisation des factures depuis septembre
2013, mise à jour des fichiers informatiques pour
limiter les NPAI, campagne d’affichage.
19/11/2013
Résidence MAPI,

20/11/2013
Résidence Les Lauriers de Plaisance,

104 avenue du Maréchal Foch
93360 Neuilly Plaisance

22/11/2013
Résidence Les Cèdres,

30 Bis Avenue de la station
93250 Villemomble

Sensibilisation au compostage
PRO

Salariés

Création d’un jardin partagé avec mise en place
d’un composteur, au siège de Plaine commune.
21/11/2013

21 rue Jules Rimet
93200 Saint-Denis

Collecte de piles et de lampes

Oh Cyclo
Atelier vélo d’auto-réparation gratuit
ECOLE
Enfants

Atelier vélo d’auto-réparation gratuit, sans adhésion
à l’association, consommables gratuits, visant
particulièrement les vélos des enfants du quartier.
Accompagnement des membres de l’association
titulaires du CQP mécanicien cycles.
20/11/2013

31 rue Lenain de Tillemont
93100 Montreuil

Collecte et réparation coopérative
de vélos
GRAND
Public

Collecte de vélos sur la place du marché de la Croix
de Chavaux, appel à vider caves, balcons, cours
d’immeuble des vélos non utilisés pour les remettre
en état et en circulation sur la voie publique !

PRO

Salariés

Plaine Commune relaie la campagne du Syctom
sur la prévention qualitative des déchets de piles
et de lampes (pour éviter leur nocivité) et incite
les agents à apporter, dans les points de collecte,
leurs piles et lampes usagées.
Du 18/11/2013 au 22/11/2013
21 rue Jules Rimet
93200 Saint-Denis

Les écogestes, les piles et les lampes
GRAND
Public

Sensibiliser les chalands à l’éco-consommation et
la collecte des piles et des lampes. La compagnie
théâtrale Tic Tac Théâtre déambulera dans
le marché afin de faire passer des messages
de prévention.
23/11/2013
Marché forain

93240 Stains

23/11/2013

16/11/2013, 23/11/2013

La Halle du Marché Croix de Chavaux

Marché forain du centre ville

93100 Montreuil

93300 Aubervilliers

16/11/2013
Marché forain

93380 Pierrefitte
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Ressourcerie 2mains

Ville du Bourget

Waste Watchers

Les écogestes pour réduire nos déchets

GRAND
Public

Les Ressourceries d’Ile-de-France participent à
l’action Réutiliser plus, jeter moins dans le cadre
de la dynamique régionale. Le principe est
simple un objet réutilisé, c’est au moins autant
de ressources naturelles économisées et de
déchets évités ! Pendant toute cette opération,
les Ressourceries invitent leurs clients à peser
les objets qu’ils achètent ou qu’ils apportent et
ainsi faire un geste pour l’environnement et pour
le développement d’une économie sociale et
solidaire.

GRAND
Public

Stand d’informations sur les écogestes et
la prévention des déchets à destination des clients
du marché et des usagers de la médiathèque
voisine.
20/11/2013, 23/11/2013
Place du marché

93350 Le Bourget

16/11/2013

19 avenue Albert Einstein
93150 Le Blanc Mesnil

Tous Pour Un vélo
Collecte, recyclage, upcycling de vélos
GRAND
Public

Nous collectons les vélos avec ou sans défauts,
délaissés par leurs propriétaires ou qui encombrent
nos rues et poubelles. Nous recyclons et donnons
une deuxième vie à ces deux roues et lorsque cela
n’est pas possible, les pièces de vélos sont utilisées
pour du ‘upcycling’ (pneu pour créer une ceinture,
plateau pour créer une horloge, etc.). Un atelier est
ouvert tous les mercredis et samedis après-midi
de 13h à 19h.
16/11/2013, 20/11/2013, 23/11/2013
Atelier provisoire:

81 Rue Romain Rolland
93260 Les Lilas

Ville de Drancy
Action marché ville de Drancy
GRAND
Public

Sensibilisation de la population à la réduction
des déchets. Utilisation de flyers, affiches, etc.
17/11/2013
Marché des 4 routes

93700 Drancy
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VAL-DE-MARNE

(94)

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
Restaurant SGA Arcueil

94114 Arcueil

Restaurant Cartier

94370 Sucy en Brie

Approche
Réutiliser plus, jeter moins
GRAND
Public

Les Ressourceries d’Ile-de-France participent
à l’action Réutiliser plus, jeter moins dans
le cadre de la dynamique régionale. Le principe
est simple : un objet réutilisé, c’est au moins
autant de ressources naturelles économisées
et de déchets évités ! Pendant toute cette opération,
les Ressourceries invitent leurs clients à peser
les objets qu’ils achètent ou qu’ils apportent et
ainsi faire un geste pour l’environnement et pour
le développement d’une économie sociale et
solidaire.
Du 18/11/2013 au 22/11/2013
90 bis, avenue Barbès
94100 Saint-Maur-des-Fossés

Clinique de Champigny
Stand information
GRAND
Public

Un stand d’information sur la réduction
des déchets sera mis en place dans le hall d’accueil
de la clinique : gaspillage alimentaire, papier,
emballage... Ce stand s’adresse aux professionnels,
patients et visiteurs.
18/11/2013

34 rue de Verdun
94500 Champigny sur Marne

Suivi gaspillage plateau repas
PRO

Salariés

Suivi pendant une semaine de tout le gaspillage
alimentaire. Mise à disposition des professionnels
de santé et de cuisine un tableur de suivi où
ils pourront tracer : le moment (petit déjeuner,
déjeuner, collation, dîner), la nature du gaspillage
(plateau, assiette...), la raison (plateau préparé
alors que patient absent, trop de quantité préparé
en cuisine, erreur de préparation...), le poids (calculé
en cuisine).
Du 18/11/2013 au 22/11/2013
34 rue de Verdun
94500 Champigny sur Marne

Electrocycle, l’Asso D3E
Projet D3E, 2 ans après
GRAND
Public

Présentation du bilan de l’action menée par l’asso
D3E depuis la SERD 2011 pour améliorer le réemploi
des équipements électriques et électroniques,
la réutilisation ou la revalorisation des pièces
détachées et composants de ces équipements.
21/11/2013
TmpLab,

30 avenue de Newburn
94600 Choisy Le Roi
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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 Carrefour,

Centre Commercial Bord de Seine 10, rue Westermeyer
94204 Ivry sur Seine
Magasin Carrefour,

Sensibilisation au gaspillage alimentaire
PRO

Salariés

Les animatrices déchets utiliseront le kit
de communication fourni par le Syctom, la ‘cuisine
anti gaspi’. Il s’agit d’une cuisine modèle destinée
à promouvoir le réflexe anti-gaspi au moment de
faire les courses, de les ranger, de faire la cuisine,
de prendre les repas, de débarrasser la table…
Les employés de l’entreprise sont invités à entrer dans
un espace qui évoque son quotidien alimentaire. Tout
est organisé pour limiter le gaspillage.

Centre Commercial Bercy II Place de l’Europe
94227 Charenton le Pont

19/11/2013

Magasin Leclerc,

67-73 rue Champollion
94400 Vitry sur Seine

43-45 Quai Jules Guesdes
94400 Vitry sur Seine

Self Métro,

21/11/2013
Self communal de la Mairie de Vitry sur Seine,

Mairie de Bry-sur-Marne
N’en perds pas une miette
ECOLE
Enfants

24 rue Grétillat
94400 Vitry-sur-Seine
GRAND
Public

Les enfants vont être sensibilisés par le biais
d’une animation et exposition sous forme de BD,
réalisée par la ville de Bry-sur-Marne sur le thème
des déchets de cantine. Le but étant d’avoir un
résultat final de zéro dans l’assiette grâce au pesage
des déchets (table de tri). Un diplôme leurs sera
distribué.

Utilisation du kit de communication fourni par
le Syctom composé d’un stand parapluie, d’affiches
explicatives et de dépliants à remettre aux Vitriots.
Objectif de l’action : aborder le volet ‘prévention
qualitative des déchets’ (nocivité), inciter
les habitants à rapporter dans les points de collecte
leurs piles et les lampes usagées, souligner l’intérêt
du recyclage de ces déchets.

18/11/2013

20/11/2013

23, rue du 2 décembre 1870
94360 Bry-sur-marne

Marché du centre

23/11/2013

52 boulevard de Stalingrad

Mairie de Vitry sur Seine

24/11/2013

Visite d’un site de compostage collectif

94400 Vitry-sur-Seine

Marché du 8 mai 1945

PRO

Salariés

Retour d’expérience à destination des bailleurs
de la ville : échanges sur la mise en place
du compostage collectif.
20/11/2013

172 à 184 rue Gabriel Péri
94400 Vitry sur Seine

Mairie d’Ivry-sur-Seine
Animation marché
GRAND
Public

Les stands seront animés par le service
Environnement Déchets, le service Développement
économique et l’Association Nature et Société.
Compostage, Piles et ampoules, utilisation de sacs
réutilisables et de couches lavables.
16/11/2013, 17/11/2013, 19/11/2013,
22/11/2013
Marchés de la commune

94200 Ivry-sur-Seine
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Animation ‘réseau composteurs’
GRAND
Public

Animation dans un jardin partagé avec
un composteur de quartier. Échange entre
les habitants compostant à Ivry. Accueil de tous
ceux qui souhaitent composter.
16/11/2013
Square Elisabeth

94200 Ivry-sur-Seine

Animation self du personnel
PRO

Salariés

Animation sur le gaspillage alimentaire,
le compostage et les déchets dangereux (piles et
ampoules). Troc de livre, distribution de torchons
‘anti-gaspi’.
Du 18/11/2013 au 22/11/2013

Maison de l’environnement
du Val de Bièvre
Exposition ‘Je réduis mes déchets’
GRAND
Public

En partenariat avec Objectif D, venez découvrir
cette grande exposition pédagogique, ludique et
interactive sur la réduction des déchets. Sous la
forme d’une maison virtuelle, cette exposition vous
propose des éco-gestes simples à travers des quiz,
des illustrations type ‘smileys’, ou encore une borne
de jeux interactifs. Pour mettre nos poubelles au
régime : achetons responsable, utilisons mieux et
recyclons.
En visite libre mardi 19, jeudi 21 et
vendredi 22 novembre de 14h à 17h,
mercredi 20 novembre de 10h à 17h et
samedi 23 novembre de 14h à 18h.

Self du personnel communal

Du 19/11/2013 au 23/11/2013

Animation Cité

66 rue de la Division du Général Leclerc
94110 Arcueil

94200 Ivry-sur-Seine

GRAND
Public

Animation en pied d’immeuble à destination
des habitants. Stand animé par le Service
Environnement Déchets. Compostage, piles et
ampoules, utilisation de sacs réutilisables et
de couches lavables.
18/11/2013, 21/11/2013
Cité Thorez

Cité Insurrection

94200 Ivry-sur-Seine

Sensibilisation lors du conseil municipal
ELUS

Sensibiliser nos élus aux actions de réduction
des déchets.
21/11/2013
Mairie d’Ivry-sur-Seine

94200 Ivry-sur-Seine

Maison de l’environnement du Val de Bièvre,

Bourse aux jouets
GRAND
Public

Vente à prix solidaire de jouets de seconde main,
réparés, remis en état par le personnel en contrat
d’insertion de l’association Rejoué pour contribuer
à la réduction des déchets, à la préservation
des ressources naturelles et à la création d’emplois.
16/11/2013
Maison de l’environnement du Val de Bièvre,

66 rue de la Division du Général Leclerc
94110 Arcueil

Collecte de jouets
GRAND
Public

La Maison de l’environnement du Val de Bièvre,
en partenariat avec l’association Rejoué, lance
l’opération ‘Collecte de jouets’ dans les écoles
et accueils de loisirs de son territoire. Familles,
visiteurs et autres donateurs pourront également
déposer leurs peluches, livres ou autres jouets qui
ne sont plus utilisés à la Maison de l’environnement
du 12 au 23 novembre.
Du 19/11/2013 au 23/11/2013
Maison de l’environnement du Val de
Bièvre,

66 rue de la Division du Général Leclerc
94110 Arcueil
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Atelier ‘Jade et Matéo au pays sans
déchets’
ECOLE
Enfants

De ta boite à goûter à ton vélo, Jade et Matéo
partagent avec toi les astuces pour réduire nos
déchets et sauver la planète. A travers un jeu de
l’oie géant, tu pourras choisir entre jeter, réutiliser,
réparer ou recycler... 3 séances seront proposées,
ouvertes à 20 participants à chaque fois : à 10h et
à 14h pour les accueils de loisirs et 15h30 pour les
familles.
20/11/2013

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.
20/11/2013
Résidence Le Jardin de Neptune,

29 avenue de l’Alma
94210 La Varenne St Hilaire

Maison de l’environnement du Val de Bièvre,

66 rue de la Division du Général Leclerc
94110 Arcueil

La réduction des déchets en Val de Bièvre
GRAND
Public

Nature & Société FNE
Soirée savoir-faire bio bébé
GRAND
Public

Expositions ‘Je réduis mes déchets’ avec sa borne
interactive et ‘Cuisine anti-gaspillage’ avec
ses astuces pour accommoder les restes et mieux
conserver ses aliments. Forum d’échange autour
du compostage collectif (15h). Projection du film
‘Prêt à jeter’ suivie d’un débat animé par un expert
du CNID (17h). Stands des acteurs du réemploi en
Val de Bièvre : Eco textile, Monextel, Ressourcerie
de Villejuif, Dédé Ifi. Autres ateliers : Caddy malin,
bar à eau, distribution de sacs réutilisables…

La mode est aux couches lavables…
pour un derrière tout doux et un impact réduit sur
notre environnement. Venez découvrir les multiples
facettes de ce produit en assistant à la projection
du film Couchorama (aussi consultable en VOD
sur le site d’Arte sur le lien http://boutique.arte.tv/
couchorama). Fabriquez du liniment naturel et optez
pour les lingettes et cotons démaquillants lavables.
Débat, démonstrations et ateliers à partir de 18h.

23/11/2013

Maison de la Nature - Base de loisirs,

Maison de l’environnement du Val de Bièvre,

66 rue de la Division du Général Leclerc
94110 Arcueil

Atelier ‘stop au gaspillage alimentaire’
ECOLE
Enfants

Autour d’un grand jeu de l’oie créé par
les animatrices de la Maison de l’environnement,
les élèves des écoles du Val de Bièvre pourront
découvrir les éco-gestes simples de lutte contre
le gaspillage alimentaire. Des quiz et actions
favoriseront l’échange et la réflexion sur notre
comportement du quotidien.
19/11/2013, 21/11/2013, 22/11/2013

20/11/2013
9 rue Jean Gabin
94000 Créteil

PEEP Ecoles du Perreux
Livre à vous
ECOLE
Enfants

Donnez les livres que vous ne lisez plus aux écoles
et aux crèches !
Du 18/11/2013 au 22/11/2013
Écoles élémentaires et maternelles

94170 Le Perreux

Maison de l’environnement du Val de Bièvre,

66 rue de la Division du Général Leclerc
94110 Arcueil
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PEEP Ormesson-sur-Marne
Livre à vous
ECOLE
Enfants

Les enfants sont invités à déposer leurs anciens
livres en bon état dans une boite mise à
disposition dans chaque école. Ces livres sont
ensuite distribués aux bibliothèques des écoles,
aux garderies et associations caritatives. Pour
remercier les enfants un tirage au sort permet de
récompenser les donateurs en offrant un livre neuf.
Cette opération reprend celle organisée par la PEEP
du Perreux sur Marne (94).
Du 18/11/2013 au 22/11/2013

Lutte contre le gaspillage de pain
GRAND
Public

Il s’agit d’organiser des ateliers de cuisine de pain
rassis, au pieds des immeubles. Ces ateliers seront
animés par les habitants eux même. Ces deniers
ayant été sensibilisés par du porte à porte et
invités à déposer leur recettes auprès des gardiens.
Un livret de recettes sera édité et distribué lors
de la journée d’animation. Cette opération est
portée par un panel de partenaires: le SIEVD,
Valophis, les villes de Choisy-le-Roi et Orly,
l’association HEP, les amicales.
23/11/2013
Quartier des navigateurs,

94490 Ormesson sur Marne

Rue Marco Polo
94607 Choisy-le-Roi

SIEVD

Ville de Saint-Maur-des-Fossés

Efficacité papier dans les services

Ateliers récup’ créative

Écoles maternelles et élémentaires

PRO

Salariés

Déambulation burlesque de comédiens dans les
bureaux et distribution d’outils de communication.
Cette manifestation s’inscrit dans le prolongement
d’une mission visant à réduire la consommation
du papier bureaux, qui s’est déroulée entre janvier
et avril 2013, suivie d’un séminaire (le 14 novembre)
de rendu de l’étude, de sensibilisation et de
présentation du plan d’actions.
18/11/2013
Cité administrative, Hôtel de ville,

7 Avenue Adrien Raynal
94310 Orly

Collecte de textiles
ECOLE
Enfants

En partenariat avec l’association Tisseco,
opérateur de collecte de textiles, il s’agit de mettre
à disposition des élèves des écoles primaires
des bornes de collecte de textiles, au sein même
des écoles. Cette collecte exceptionnelle de textiles
sera accompagnée d’une exposition et d’une
sensibilisation sur le thème de récupération et
de la réutilisation des vêtements. Par ailleurs, des
concours de customisation de vêtements seront
organisés dans chaque école.

GRAND
Public

Cette animation consiste à transformer des objets
de rebut en objets d’art. Ces ateliers permettent
de modifier le regard que l’on porte sur un objet
cassé ou ne servant momentanément plus :
ils stimulent le sens créatif en faisant appel
à l’imaginaire de chacun, permettant une prise
de conscience des potentialités de nos déchets
en passant de la logique déchets = rebut, à celle
de déchets = ressources.
23/11/2013, 24/11/2013
Maison des associations,

2 rue du Marechal Lieutey
94100 Saint-Maur-Des-Fossés

Inauguration du Recyc’local
ELUS

Inauguration d’un local implanté devant la porte
de la déchèterie afin de permettre aux SaintMauriens d’y déposer les objets encore en état
de marche. Ce local sera vidé par les associations
locales dont c’est la vocation de donner
une deuxième vie aux objets.
19/11/2013

9 avenue Denis Papin
94100 Saint-Maur-des-Fossés

18/11/2013
Écoles primaires

94550 Chevilly-Larue
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Grand jeu ‘0 déchet’
GRAND
Public

Les Saint-Mauriens sont invités, via le magazine
municipal, à venir jouer au grand jeu ‘0 déchet’.
Ils ont à répondre à un quiz portant sur l’expo
prévention de l’ADEME, présentée dans
l’établissement. Les gagnants remportent un cabas
réutilisable.
Du 18/11/2013 au 22/11/2013
Centre technique municipal,

52 avenue Barbes
94100 Saint-Maur-des-Fossés

Ville de Vincennes
La SERD à Vincennes
GRAND
Public

Venez participer samedi, dans la rue intérieure de
Cœur de Ville, de 10h30 à 12h30 et de 15h à 17h30
à une opération ‘Grand Destockage’ en venant
déposer vos piles et lampes usagées dans des
contenants adaptés. Deux éco-organismes pèseront
et collecteront à l’issue de cette manifestation.
Venez également découvrir notre stand d’animation
autour du tri et du recyclage des lampes !
16/11/2013

98 rue de Fontenay
94300 Vincennes

VAL-D’OISE

(95)

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 Ets St Jean

95110 Sannois

Apprentis d’Auteuil Foyer Jacques Laval

95602 Eaubonne

Evobus et JCB

95842 sarcelles

Communauté d’agglomération
Cergy-Pontoise
Dons d’objets en déchèteries
GRAND
Public

Les habitants de l’agglomération sont invités
à apporter en déchèterie les objets en bon état
dont ils ne servent plus. L’occasion leur est donnée
de rencontrer les acteurs de l’ESS du territoire à
qui les dons seront remis.
20/11/2013
Déchèterie de Cergy.

Axe-majeur Bld de la Paix
95000 Cergy-Pontoise

Déchèterie de Pontoise-Osny.

Chemin des Hayettes
95520 Osny
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Communauté d’agglomération
Val de France
Exposition des arbres de la réduction
ECOLE
Enfants

Trois classes de l’école Gérard Philippe vont
participer à la création d’arbres à base de papier
récupéré dans l’école, sur lesquels seront affichés
des messages sur le gaspillage alimentaire.
20/11/2013, 20/11/2013
Maison de quartier Boris Vian

4 rue scribe
95400 Villiers-le-Bel

Animation DEEE
ECOLE
Enfants

Les agents de la régie collecte, sensibilisés
aux risques des DEEE hors d’usage cette année,
animeront un atelier sur le danger des DEEE et
expliqueront aux élèves les moyens de réduire
la toxicité de ces déchets.
20/11/2013
Maison de quartier Boris Vian

95400 Villiers-le-Bel

Animation achat responsable
ECOLE
Enfants

Les ADT présenteront un atelier sur l’achat plus
responsable en distribuant des sacs pour les
courses. Thèmes abordés : éco-recharge, grand
format,etc.
20/11/2013
Maison de quartier Boris Vian

95400 Villiers-le-Bel

Animation compostage
ECOLE
Enfants

Présentation du compostage : composteurs
domestiques et lombrics ! Jeu du compost :
que met-on dans un composteur ?
20/11/2013
Maison de quartier Boris Vian

95400 Villiers-le-Bel

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,

3 rue de la Horionne
95118 Sannois

Magasin Carrefour,

66 boulevard Victor Bordier
95370 Montigny

Mairie de Montigny-leBretonneux
Sensibiliser les partenaires à la SERD
ELUS

Nous partirons le matin en bus pour nous rendre à
Gonesse avec les membres de conseils de quartier
afin de les sensibiliser sur le tri et la nécessité de
réduire les déchets.
22/11/2013
Centre de tri des D3E

17 rue Gay Lussac
95500 Gonesse

Mairie de Vauréal
Repair Café
GRAND
Public

La manifestation du Repair Café est une journée
durant laquelle des réparateurs, bénévoles ou
professionnels, réparent gratuitement les objets
apportés par les visiteurs, en leur apprenant à le
faire. Ce concept vient des Pays-Bas, où il a été
créé par Martine Postma et Peter Van Vliet en 2009.
En partenariat avec l’association Générations
Solidaires de Vauréal, la Chambre de Métiers et
de l’Artisanat du Val d’Oise et avec le soutien de la
Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise.
16/11/2013
Hôtel de Ville de Vauréal, salle des expositions.

1 place du Cœur Battant
95490 Vauréal
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Conférence sur le jardinage pauvre
en déchets
GRAND
Public

Conférence d’une heure, de 11h à 12h, par
un intervenant de la Communauté d’Agglomération
de Cergy Pontoise, afin de faire un tour d’horizon
des pratiques de jardinage pauvre en déchets.
23/11/2013
Hôtel de Ville de Vauréal, salle des expositions.

1 place du Cœur Battant
95490 Vauréal

Troc de livres
GRAND
Public

Troc de livres : vous apportez un livre et
vous pouvez l’échanger contre un livre apporté
quelqu’un d’autre.
23/11/2013

Exposition ‘Un regard d’enfant sur
les déchets’
ECOLE
Enfants

Exposition ‘Un regard d’enfants sur les déchets’
prêtée par le Conseil général du Val d’Oise,
à destination des enfants (classes et accueils
de loisirs). Durant 3 séances (3 demi-journées) :
animation de l’exposition par l’association
Ecocivicom dans le cadre du partenariat avec
le Conseil général (présentation de l’exposition,
quiz, manipulations, etc.). Le reste du temps,
l’exposition sera présentée par les animatrices
de la Maison de la Nature, qui proposeront
des animations sur ce thème.
Du 16/11/2013 au 24/11/2013
Maison de la Nature,

Place de l’ancienne Mairie
95490 Vauréal

Bibliothèque des Dames Gilles,

98 Boulevard de l’Oise
95490 Vauréal

Maison des Loisirs
et de la Culture

Exposition déchets

Bourse aux jeux, jouets et livres

GRAND
Public

Exposition ‘déchets’ prêtée par le Conseil général
du Val d’Oise.
Du 16/11/2013 au 24/11/2013
Hôtel de Ville, Salle des Expositions,

1 place du Cœur Battant
95490 Vauréal

Autour de l’exposition déchets
GRAND
Public

De 14h30 à 16h30 : animation de l’exposition
par l’association Ecocivicom dans le cadre
du partenariat avec le Conseil général (présentation
de l’exposition, quizz, ateliers, etc.).

GRAND
Public

Cette bourse aux jeux, jouets et livres permettra
de faire de la place chez soi en revendant leurs
jeux, jouets et livres inutilisés et profitera à d’autres
qui pourront acheter des cadeaux de Noël à petits
prix. Cette bourse fait partie d’un projet annuel de
valorisation du réemploi, recyclage et récupération.
Les déposants pourront donner leurs invendus à
différentes associations.
16/11/2013, 17/11/2013
Salle des fêtes,

place Charles de Gaulle
95150 Taverny

23/11/2013
Hôtel de Ville, Salle des Expositions,

1 place du Cœur Battant
95490 Vauréal
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Retour sommaire

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 MAPI,

Roue du compostage
GRAND
Public

Dans un jardin pédagogique spécialement
aménagé pour faire découvrir de manière ludique
la pratique du compostage (individuel et partagé),
des animations seront proposées : jeu ‘La Roue
du Compostage’, pour tester ses connaissances et
repartir avec un des nombreux lots, tirage au sort
pour remporter l’un des 20 écocomposteurs et
20 tabliers de jardiniers mis en jeu.

206 avenue de la Division Leclerc
95200 Sarcelles

22/11/2013

19/11/2013

1 route nationale
95570 Moisselles

Résidence des Lys,

2 rue de la Paix
95480 Pierrelaye

Résidence Arc-en-Ciel,

2 rue Gabriel Reby
95870 Bezons

20/11/2013
Résidence les Montfrais,

35 rue du Chemin Neuf
95130 Franconville

E.Leclerc,

Syndicat Emeraude
Emmaüs à la déchèterie
GRAND
Public

Collecte de vieux objets à la déchèterie
22/11/2013, 23/11/2013

Résidence Les Sansonnets,

Éco-site, Parc d’activités des Colonnes,

24/11/2013

Promotion du compostage

4 rue de l’Hôtel Dieu
95750 Chars

Résidence Le Cottage,

11 rue Jean Bouin
95100 Argenteuil

Sigidurs
Collecte de jouets
ECOLE
Enfants

Collecte de jouets afin de sensibiliser le jeune public
à la prévention des déchets et plus particulièrement
au réemploi. En partenariat avec Emmaüs de
Berne-sur-Oise.
18/11/2013
Dans les écoles primaires du territoire.

95200 Sarcelles

12 rue Marcel Dassault
95130 Le Plessis-Bouchard

GRAND
Public

Promotion du compostage domestique et du réseau
de guide-composteur, sensibilisation au gaspillage
alimentaire, distribution de sacs réutilisables.
20/11/2013
Marché couvert,

Place Roger-Salengro
95210 Saint-Gratien

Du 18/11/2013 au 23/11/2013
Éco-site, Parc d’activités des Colonnes,

12 rue Marcel Dassault
95130 Le Plessis-Bouchard

Sur-consommation d’essuie-tout
au bureau
PRO

Salariés

Sensibilisation à la sur-consommation d’essuie-tout
par le personnel du Syndicat Emeraude.
Du 18/11/2013 au 2é/11/2013
Parc d’activités des Colonnes,

12 rue Marcel Dassault
95130 Le Plessis-Bouchard
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