
LANGUEDOC-ROUSSILLON

SEMAINE EUROPÉENNE DE LA

RÉDUCTION DES DÉCHETS
DU 16 AU 24 NOVEMBRE

ENSEMBLE, 
RÉDUIRE 
C’EST AGIR !

www.reduisonsnosdechets.fr

ÉDITION 2013

www.ewwr.eu

fne.ass
o.fr

France Nature
Environnement 

http://www.ewwr.eu
http://www.clcv.org
http://www.fne.asso.fr
http://www.ressourcerie.fr
http://www.developpement-durable.gouv.fr
http://www.ademe.fr


LANGUEDOC-ROUSSILLON
 » AUDE (11)  ............................................................... 1
 » GARD (30)  ............................................................. 1
 » HÉRAULT (34)  .......................................................4
 » LOZÈRE (48)  ........................................................ 11
 » PYRÉNÉES-ORIENTALES (66)  .........................12

Pyrénées-
Orientales 66

Lozère 48

Hérault 34

Aude 11

Gard 30



1/12

LANGUEDOC-ROUSSILLON

AUDE (11)
Medica
Pour une utilisation raisonnée 
et raisonnable du papier

PRO
Salariés

Révision du système de compostage, réduction 
du pain. 
Dématérialisation des factures depuis septembre 
2013, mise à jour des fichiers informatiques pour 
limiter les NPAI, campagne d’affichage.
Du 18/11/2013 au 22/11/2013
Résidence Les Pins,  
35 rue Emile Eudes
11100 Narbonne

Sipom de Revel
Collecte de textiles

GRAND
Public

La Mairie des Brunels, en partenariat avec 
le SIPOM de Revel, accueille dans des sacs fermés 
les chaussures, vêtements, linge de maison et 
petite maroquinerie pendant les heures d’ouverture 
de la Mairie.
Du 19/11/2013 au 22/11/2013
Mairie
11400 Les Brunels

GARD (30)

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
Clinique Kennedy
Clinique Valdegour
30000 Nimes

Agenda 21 Galeizon,  
Vallée Longue Calbertois,  
Pays Grand Combien
Goûter 0 déchet

ECOLE
Enfants

Préparation, par une des classes de l’école, 
d’un goûter maison dans la cuisine du Centre social 
puis partage du goûter à 16 h, avec les 5 classes 
du groupe scolaire. Comparaison des déchets 
(poids, volume, type) générés par ce goûter maison 
avec les déchets générés par les goûters classiques 
apportés par les élèves (préalablement collectés 
dans la semaine).
22/11/2013
École et Centre social
30480 Cendras 

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® Villeneuve les Avignon 
Quartier Les Sabbayes 
ZAC Raphaël GARCIN
30400 Villeneuve-lès-Avignon
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Art Récup

GRAND
Public

Mini ateliers ludiques ‘à la manière de Christian 
Voltz’ pour donner vie à des petits objets inutilisés.
23/11/2013
Bibliothèque
30480 Cendras

EDF
Sensibilisation au tri et à la réduction 
des déchets

PRO
Salariés

Ateliers ludiques et pédagogiques sur le tri et 
la réduction des déchets (conjointement avec 
le prestataire de la déchetterie du CPT).
19/11/2013
EDF CPT Aramon,  
2010 route de Beaucaire 
30390 Aramon

Fédération Envie
Réutiliser plus, jeter moins

GRAND
Public

Le magasin Envie invite ses clients à peser 
les appareils achetés et communique ensuite 
sur le tonnage de ressources naturelles ainsi 
économisées. 
Du 16/11/2013 au 23/11/2013
Magasin Envie Alès,  
15 avenue de la Gibertine
30100 Alès
Magasin Envie Nîmes,  
143 chemin du Mas Cheylon
30900 Nîmes

CLCV de Saint Christol-lez-Alès
9ème soirée concours de soupe

GRAND
Public

Soirée autour d’un concours de soupe (produits 
frais, pas d’emballage; éducation au tri des déchets 
ménagers) et de jeux organisés par les élèves d’un 
lycée et l’ambassadeur tri de l’agglo d’Alès. Assiette 
de terroir avec filières locales, vaisselle recyclable; 
réflexion sur gaspillage alimentaire.
16/11/2013
Maison Pour Tous
30380 Saint-Christol-lez-Alès

Communauté de communes 
du Pays Grand Combien
Collecte des piles dans les écoles

ECOLE
Enfants

Lancement d’un concours de collecte des piles dans 
les écoles avec promotion de l’utilisation des piles 
rechargeables.
18/11/2013
Ensemble des écoles du territoire
30110 La Grand’Combe

Déchetterie mobile

GRAND
Public

Déplacement de la déchetterie sur un quartier de 
La Grand’Combe (tous publics, tous habitats) avec 
collecte d’objets en vue de réemploi et proposition 
de ‘1 pour 1’ : quand vous déposez vous pouvez 
récupérer...
20/11/2013
L’Arboux
30110 La Grand’Combe

Compostage en bas d’immeuble

GRAND
Public

Partenariat avec le SEP pour la mise en place de 
composteurs en bas d’immeuble.
22/11/2013
Trescol
30110 La Grand’Combe
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Ressourcerie La Clède
Portes ouvertes

GRAND
Public

Aménagement, grâce aux encombrants récupérés 
lors des collectes, d’un appartement dans 
le local de vente de la Ressourcerie. Atelier 
info énergie animé par la Maison de la Nature 
et de l’Environnement-RENE 30 et atelier éco-
consommation avec le service du tri sélectif d’Alès 
Agglomération.
22/11/2013
Ressourcerie La Clède.  
2, rue George Sand
30100 Alès

Sitdom Gard Rhodanien
Maison ‘T’es moins’

GRAND
Public

Le Sitdom Gard Rhodanien propose aux usagers 
un stand de sensibilisation et d’information sur 
l’éco-consommation à travers un stand interactif 
représentant les différentes pièces d’une maison. 
Ce support vise à interpeller l’usager sur son 
comportement et d’amener à la réflexion sur les 
alternatives qui existent en matière de réduction des 
déchets au quotidien.
20/11/2013, 23/11/2013
Marchés
30130 Pont Saint Esprit
30200 Bagnols sur Cèze

K Net Partage
La roue des éco-délégués

Toute la journée les classes vont se suivre dans 
une salle où se trouve la roue. Chaque délégué 
devient éco-délégué et posera des questions 
à ses camarades sur les thèmes de l’emballage et 
du moins de déchets pour préserver les matières 
vierges à l’autre bout de la planète. Interactif, 
pédagogique et ludique. Apprendre et agir en étant 
responsable.
18/11/2013
Lycée Sainte Marie
30200 Bagnols-sur-Cèze

Mairie de Saint-Privat des Vieux
Vide grenier des ateliers municipaux

GRAND
Public

Après la rénovation du foyer municipal et 
la construction d’un nouveau hangar pour 
le stockage dans les ateliers communaux, la ville 
de Saint-Privat des Vieux souhaite se défaire de son 
matériel inutilisé. Elle organise un Vide grenier des 
ateliers municipaux» et espère donner une seconde 
vie à des objets encore en bon état. Les prix fixés 
à l’avance seront très bas afin de rendre la vente 
accessible au plus grand nombre. L’ensemble des 
bénéfices sera reversé au CCAS.
23/11/2013
Halle des sports du Complexe sportif 
des Vaupiannes.  
Chemin de la Pouzotte
30340 Saint-Privat des Vieux
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HÉRAULT (34)

API Restauration
Réduisons pour que ça tourne rond

PRO
Salariés

Mise en place pendant une semaine d’un menu 
zéro déchet : pas d’emballages présents dans le 
self, sensibilisation des convives à la lutte contre 
le gaspillage alimentaire, formation de l’équipe 
de cuisine à la réduction des déchets, pesée des 
déchets avant et pendant la SERD.
Du 18/11/2013 au 22/11/2013
France Telecom 
34000 Montpellier

Art Bio
Art Bio dans les rues de Pézenas

GRAND
Public

Toute la semaine, transformation de briques 
alimentaires, présentation du lombricompostage 
et du compostage, distribution d’échantillons de 
lombricompost et d’engrais liquide.  
Du 16/11/2013 au 24/11/2013
Rues de Pézenas, Marchés  
Cours Jean Jaurès et Place Gambetta
34120 Pézenas

Projection

GRAND
Public

Projection, à 16h, de ‘déchets à ménager’ de Cécile 
Couraud, suivie d’un échanges. Présentation 
du lombricompostage.
16/11/2013
Café associatif La Milpa,  
Rue du Four de la Ville
34120 Pézenas

Symtoma Aigoual Cévennes 
Vidourle
Ateliers compostage

GRAND
Public

Le Symtoma et l’association Graine de Fourmis vont 
sensibiliser les usagers au geste de compostage, en 
expliquant son intérêt, et en faisant un zoom sur les 
animaux du compost.
19/11/2013
Place du Marché
30120 Le Vigan

Opération ‘Dessinons la réduction 
des déchets’

ECOLE
Enfants

Les classes volontaires des écoles des communes 
du territoire seront sensibilisées à la prévention 
des déchets par les enseignants et devront réaliser 
un dessin pour illustrer la réduction des déchets.
Du 18/11/2013 au 22/10/2013
Place des enfants de troupe 
30170 Saint Hippolyte du Fort

Les mairies passent au vert !

AUTRE

Lors d’une journée, 3 mairies broieront les végétaux 
issus de l’entretien de leurs espaces verts, et 
pailleront ces espaces verts avec le broyat obtenu. 
14/11/2013
Mairie
30570 Notre-Dame de la Rouvière
30570 Saint André de Majencoules

21/11/2013
Mairie 
30570 Valleraugue
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Communauté de communes de 
la Montagne du Haut Languedoc
Semaine du réemploi

GRAND
Public

Avant la SERD, organisation d’ateliers récup’ art 
dans les écoles, maisons de retraite, ASEI et d’un 
concours de création d’objets à partir de matériaux 
récupérés. Pendant la SERD, les habitants peuvent 
déposer les objets qu’ils souhaitent donner en 
mairie. Le 23 novembre après-midi est consacrée 
au troc (1 objet = 1 objet). Il y aura également 
des ateliers récup’ art, la remise des prix du 
concours, un goûter sans déchet, et pour terminer, 
un spectacle sur le thème des déchets.
23/11/2013
Salle des fêtes
34330 La Salvetat-sur-Agoût

Communauté de communes 
du Pays de Lunel
Animation Luttons contre le gaspillage 
alimentaire

ECOLE
Enfants

La Banque Alimentaire de l’Hérault et 
la Communauté de Communes s’associent 
pour proposer une animation sur le gaspillage 
alimentaire aux élèves du CM2. Cette animation, 
menée par des bénévoles de la Banque Alimentaire, 
abordera les thématiques suivantes : la pauvreté, 
le bénévolat, les associations caritatives et 
le gaspillage alimentaire. A l’issue de l’animation, 
les classes participantes mettrons en place 
une collecte de denrées au profil de la Banque 
Alimentaire.
Du 18/11/2013 au 22/11/2013
Écoles élémentaires du Pays de Lunel
34400 Lunel

Performance

GRAND
Public

Récupérer, souffler, bouger’ : performance avec 
des objets récupérés, détournés en instruments de 
musique, d’Anne-Cécile Deliaud et Pierre Diaz.
23/11/2013
Place Gambetta et Place Canabasserie
34120 Pézenas

Échanges

GRAND
Public

Échanges avec Pierre Diaz sur sa démarche 
de détournement d’instruments, suivis d’un atelier 
récup’ avec Agnès Allart (objets récupérés et 
réemploi).
23/11/2013
Café associatif La Milpa,  
Rue du Four de la Ville
34120 Pézenas

Biocoop Le Crès
Le compost facile à domicile

GRAND
Public

Formation théorique et pratique au compostage 
chez soi, animée par Pierre Vernhes, praticien 
expérimenté du compostage. Théorie : les bases 
du compostage. Pratique : aménagement d’une aire 
de compostage à Biocoop. Atelier de compostage 
des déchets organiques du magasin. 
23/11/2013
10 route de Nîmes
34920 Le Crès

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® Saint Jean de Vedas  
Parc d’Activités La Peyrière
34430 Saint Jean de Vedas
Botanic® Clapiers  
1 boulevard de Lauriol Lieu dit Le Fresquet
34830 Le Fresquet
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Concours de recettes ‘cuisine anti-
gaspillage’

GRAND
Public

Il suffit de réaliser une recette proposant l´utilisation 
de restes et privilégiant si possible l´emploi 
de fruits et légumes de saison et locaux et/ou 
générant pas ou peu de déchets. Un jury, composé 
d’un représentant de la Banque Alimentaire de 
l’Hérault, d’un chef cuisinier et de la Communauté 
de Communes, se réunira courant janvier pour 
désigner les 10 meilleures recettes. Ces dernières 
seront publiées dans le journal intercommunal.
16/11/2013
Pays de Lunel
34400 Lunel

Animation ‘Je fabrique mes produits 
d’entretien’

GRAND
Public

Du bicarbonate de soude, du vinaigre blanc, 
de l’eau, quelques gouttes d’huiles essentielles : 
voici les produits de base à utiliser pour réaliser 
des produits d’entretien écologiques… et 
efficaces ! La Communauté de Communes organise 
des ateliers gratuits ouverts à tous, les mardi 
19 novembre, jeudi 21 novembre et samedi 
23 novembre à 9h30 et à 11h pour apprendre à les 
fabriquer.
19/11/2013, 21/11/2013, 23/11/2013
Local centre-ville  
79 boulevard de Strasbourg
34400 Lunel

Opération sacs cabas

GRAND
Public

Parce que la durée d’utilisation d’un sac de caisse 
n’est que de 20 minutes, la Communauté de 
Communes organise, en partenariat avec des 
commerçants, une opération sacs cabas. Durant 
la SERD, les commerçants participants distribueront 
des sacs cabas et sensibiliseront leur clientèle à 
la réduction voire la suppression des sacs jetables.
Du 16/11/2013 au 24/11/2013
Commerçants du Pays de Lunel
34400 Lunel

Eco challenge : le goûter vert !

ECOLE
Enfants

Dans le cadre du programme d’éducation 
à l’environnement, la CC du Pays de Lunel propose 
une nouvelle animation sur le thème d’un goûter 
sans déchet. Les classes participantes de CE2 
bénéficieront de cette animation lors des deux 
semaines précédant la SERD. Un challenge entre 
les classes sera organisé lors de la SERD 2013 : 
la classe qui produira le moins de déchets lors 
de son goûter sera déclarée gagnante !
Du 18/11/2013 au 22/11/2013
Écoles du Pays de Lunel
34400 Lunel

Chariot maxi/mini déchets

GRAND
Public

L’opération maxi-mini déchets, organisée en 
partenariat avec le magasin Intermarché Lou 
Pescalune de Lunel, vise à amener le consommateur 
à échanger sur sa consommation et son impact sur 
sa production de déchets, autour de deux caddies, 
présentant des produits de marques similaires mais 
plus ou moins pauvres en déchets.
16/11/2013
Intermarché Lou Pescalune,  
Avenue des 4 Saisons
34400 Lunel

Compostage et jardinage au naturel

GRAND
Public

En partenariat avec l’association des jardins 
partagés du Dardaillon, une animation 
sur le compostage et le jardinage au naturel est 
proposée. Au programme, plusieurs ateliers 
sur le lombricompostage, les différentes techniques 
de compostage et le jardinage au naturel.
23/11/2013
Jardins du Dardaillon.  
Chemin du Dardaillon
34400 Lunel-Viel
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Communauté de communes 
La Domitienne
Sensibilisation des scolaires

ECOLE
Enfants

Mise en place du compostage au sein d’un 
établissement scolaire : dotation de composteur, 
sensibilisation et formation au compostage.
19/11/2013
Avenue du Languedoc
34350 Vendres

Conseil général de l’Hérault
Atelier de sensibilisation

PRO
Salariés

La ressourcerie Erca, partenaire du département 
dans le cadre du plan de prévention est invitée 
à sensibiliser les salariés du Conseil général de 
l’Hérault à travers un stand montrant la confection 
de sacs élaborés à partir de toiles et bâches 
institutionnelles. Depuis trois ans, ces sacs servent 
de support aux EPCI et au Département pour 
sensibiliser les touristes à la réduction des déchets.
21/11/2013
Hôtel du Département,  
1000 rue d’Alco 
34000 Montpellier

Communication interne

PRO
Salariés

Un message, différent chaque jour, en faveur 
de la réduction des déchets, sera diffusé sur 
l’intranet du Département avec des conseils pour 
réduire la production de déchets.
18/11/2013
Hôtel du Département,  
1000 rue d’Alco 
34000 Montpellier

Atelier ‘je fabrique mes produits 
d’entretien’

PRO
Salariés

Cet atelier a pour but d’apprendre aux agents 
de la collectivité à fabriquer des produits d’entretien 
à base de produits naturels.
21/11/2013
152 chemin des Merles
34400 Lunel

Atelier ‘je fabrique mes produits 
de beauté’

PRO
Salariés

Cet atelier a pour but d’apprendre aux agents 
de la collectivité à fabriquer des produits de 
beauté, à base de produits naturels et sans produits 
chimiques.
19/11/2013
152 chemin des Merles
34403 Lunel

Communauté de communes Nord 
du Bassin de Thau
Semaine Européenne de Réduction 
des Déchets

GRAND
Public

Stand des ambassadeurs de tri à la déchetterie : 
les visiteurs se verront remettre un guide sur le 
reemploi des gros objets, de la documentation sur 
le fonctionnement d’une déchetterie et les déchets 
ménagers spéciaux. Quizz avec remise de cadeaux.
16/11/2013
Déchetterie 
34560 Mèze

21/11/2013
Marché
34560 Mèze
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Les Jardins de Tara
Rencontre autour du recyclage 
des  déchets organiques

GRAND
Public

Petits ateliers autour des différentes manières de 
recycler nos déchets organiques : cuisine, jardin, 
etc. afin de convaincre les participants de tous âges 
que le compostage c’est facile et économique !
16/11/2013
Château de Montlaur 
34160 Montaud

Mairie de Saint Jean de Vedas
Sensibilisation des scolaires 

ECOLE
Enfants

Les enfants mettront en place des ateliers 
de sensibilisation à destination des autres élèves et 
de leurs parents. 
18/11/2013, 19/11/2013, 21/11/2013, 22/11/2013
Groupes scolaires
34430 Saint Jean de Vedas

Mise en place d’éco-cups

GRAND
Public

Les fontaines à eau vont voir leurs gobelets 
plastiques disparaître... Un temps de sensibilisation 
sera mise en place afin d’expliquer, aux utilisateurs 
de la médiathèque, le nouveau système. 
20/11/2013
Médiathèque Jules Verne,  
21 rue Auguste Renoir 
34430 Saint Jean de Vedas

Visite de sites de traitement

PRO
Salariés

Visite de sites de traitement (incinérateur et 
installation de stockage des déchets non dangereux) 
afin de sensibiliser les agents aux unités de 
traitements nécessaire s’ils ne réduisent pas leur 
production de déchets.
18/11/2013, 25/11/2013
Ocréal, Unité de valorisation énergétique,  
Lieu dit Les Roussels, RN 113, Lunel 
et Site d’Installation de stockage de déchets non 
dangereux,  
59 route Bessan
34500 Béziers

Exposition

PRO
Salariés

Une exposition du peintre Olivier Sirot sera exposée 
dans le bâtiment principal du Conseil Général. 
Sa particularité est de peindre sur des toiles 
faites à partir de jeans destinés à l’abandon. 
Cette exposition permettra de sensibiliser aussi 
bien les agents travaillant sur le site que le public 
accueilli sur le site.
Du 18/11/2013 au 22/11/2013
Hôtel du Département,  
1000 rue d’Alco 
34000 Montpellier

Gardiens de la Gardiole
Réduire ses emballages

GRAND
Public

Installer un stand à la sortie des superettes avec 
des exemples de produits sans emballage. Accoster 
les clients qui entrent dans le magasin et leur 
faire prendre conscience de tous les produits 
suremballés en les incitant à choisir si possible des 
produits pas ou peu emballés.
16/11/2013, 17/11/2013, 23/11/2013, 24/11/2013
Supérette
34110 Frontignan
34570 Pignan
34690 Fabrègues
34770 Gigean
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Marché de Noël

GRAND
Public

Participation au marché de Noël de l’association 
‘Trajectoires équitables’ : vente de sacs et objets en 
bâches événementielles fabriqués dans notre atelier 
‘Interlude’. Présentation de la nouvelle Ressourcerie 
ouverte à Clermont l’Hérault. Sensibilisation 
à la reduction des déchets par le réemplloi et 
la réutilisation.
16/11/2013, 17/11/2013
Espace des Pénitents
34800 Clermont l’Hérault 

Sictom de la Haute Vallée 
de l’Orb
Spectacle ‘Elémenterre...  
mon cher Ratson!’

ECOLE
Enfants

Le spectacle ‘Elémenterre... mon cher Ratson!’ 
de la Compagnie Ad’Ho aborde le tri sélectif et 
la réduction des déchets à travers une enquête 
burlesque. Il associe chansons, gags, marionnettes 
en matériaux recyclables et accessoires conçus 
avec de la récup’. D’une durée d’une heure, cette 
aventure interactive et comique démontre que l’on 
peut éduquer en s’amusant. 
Séance à 14h. Places limitées : réservation  
au 04 67 23 76 66.
20/11/2013
Salle de Formation du Sictom, Le Fraïsse
34260 La Tour sur Orb

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
La Colombe,  
18 rue des Fauvettes
34700 Gigean

22/11/2013
Les Gardioles,  
455 rue du Devois
34980 Saint Gely du Fesc

24/11/2013
Résidence Les Tamaris,  
32 boulevard Général de Gaulle
34410 Serignan

Ressourceries 34 Erca 
Initiatives
Le réemploi du jean

GRAND
Public

Sensibilisation sur le cycle de vie du Jean. 
Expo d’objets fabriqués à partir de vêtement en jean 
usagés. Vente de chutes de jean. Sensibilisation sur 
la réduction des déchets par le réemploi.
Du 19/11/2013 au 22/11/2013
Artex,  
9 rue de la Rafinerie
34000 Montpellier

La clinique des mères Noël

ECOLE
Enfants

Récupération de jeux et et de jouets, tri, réparation 
et/ou récupération d’éléments, détournement pour 
créer de ‘nouveaux’ jeux.
20/11/2013
La Mosson,  
Résidences Uranus et Neptune
34090 Montpellier
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Thau Agglo
Ensemble, réduisons nos déchets !

GRAND
Public

Animation d’un stand par les ambassadeurs 
de la prévention sur la lutte contre le gaspillage 
alimentaire et les différentes formes de compostage. 
Participation des enfants des centres de loisirs avec 
la réalisation d’une cuisine anti-gaspi. Différents lots 
à gagner dont des torchons «réducteurs de déchets.
Du 16/11/2013 au 24/11/2013
Marché
34110 Vic-la-Gardiole
34110 Mireval
34110 Frontignan
34200 Sète
34340 Marseillan
34540 Balaruc-les-Bains
34770 Gigean 

16/11/2013
Magasin Auchan
34200 Sète

23/11/2013, 23/11/2013
Magasin Carrefour 
34540 Balaruc-le-Vieux

Sictom Pézenas-Agde
Consommer responsable

GRAND
Public

Action menée en partenariat avec les élèves 
de terminale Service d’aide à la personne et aux 
territoires. Ces 18 élèves ont créé une animation qui 
sera proposée aux clients des supermarchés afin de 
leur faire prendre conscience de l’impact de leurs 
actes d’achat et les inciter à adopter les éco-gestes. 
Les consommateurs qui seront intéressés par notre 
stand d’informations pourront participer aux 
différentes activités proposées (jeux, quiz...).
18/11/2013
Super U,  
Rue de la Carrierasse
34490 Thézan-lès-Béziers

19/11/2013
Super U,  
1 Chemin du Mas Viel
34290 Servian

20/11/2013
Super U, Zone Commerciale Cap Caroux,  
Avenue de Pézenas
34320 Roujan

21/11/2013
Carrefour,  
30 Avenue de Verdun
34120 Pézenas

22/11/2013
Hyper U,  
Boulevard Maurice Pacull
34300 Agde
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Programme de prévention 
des déchets Est Lozère - 
Haut Allier
Bourse et collecte de jouets

GRAND
Public

Collecte de jouets pour le Secours catholique et le 
Secours populaire afin de les aider à préparer Noël. 
Mise en place d’ateliers récup’ ‘fabriquons des déco 
de Noël’ pour les enfants. Sensibilisation du Grand 
public sur le thème prévention, au travers de la 
seconde vie des objets.

Avec le foyer rural de Pourcharesses
17/11/2013
Le Bourg
48800 Villefort

Avec l’association Les petits mômes.
23/11/2013
Le Bourg
48170 Châteauneuf-de-Randon

Avec le foyer rural de Bagnols les Bains 
24/11/2013
Le Bourg
48190 Bagnols-les-Bains 

LOZÈRE (48)

Communauté de communes 
de la Vallée de la Jonte
Création et réemploi

GRAND
Public

Sensibiliser les personnes âgées au réemploi, 
à la réutilisation. Créer des objets de décoration 
pour la table de Noël (guirlande, bougeoir,...).
21/11/2013
Chemin Réjal
48320 Ispagnac

Conseil général de la Lozère
Journal du tri

GRAND
Public

Edition du Journal du Tri, numéro spécial Semaine 
Européenne de Réduction des Déchets 2013, 
sur la thématique du réemploi. Une double page 
sur l’intérêt et les gestes du réemploi. Deux pages 
destinées à annoncer les différents événements 
organisés par le Conseil général et les deux 
programmes de prévention des déchets.
Du 18/11/2013 au 22/11/2013
Département de la Lozère, toutes boîtes aux 
lettres
48000 Mende
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PYRÉNÉES-
ORIENTALES (66)
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® Perpignan  
Espace Polygone Nord Chemin des Vignes
66000 Perpignan

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 Auchan,  
Avenue d’Espagne
66028 Perpignan
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