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LIMOUSIN
CORRÈZE

(19)

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
Schneider

16000 Espagnac

Clinique Saint Germain
Lutte contre le gaspillage alimentaire
PRO

Salariés

Corrèze Environnement FNE
Repas zéro déchet
GRAND
Public

Repas préparé collectivement à partir de produits
locaux et avec un objectif de zéro déchet, avec
le Foyer du Jeune Travailleur de Tulle: cuisinière,
animateurs et jeunes volontaires. C’est l’occasion
de réfléchir ensemble sur nos assiettes.
20/11/2013
FJT Tulle Habitat Jeunes,

Résidence Estabournie, 2 rue Pauphile
19000 Tulle

Projection débat autour du film
‘Taste the waste’
GRAND
Public

Projection du film ‘Taste the waste’ qui invite à
réfléchir sur le gaspillage alimentaire des champs
à notre assiette, en Europe et sur les autres
continents. Il dénonce ce gâchis, mais propose aussi
des alternatives. Ce film est proposé dans le cadre
du festival de films AlimenTerre.

Animation au self sur le thème du gaspillage
alimentaire (avec affichage, distribution des recettes
anti-gaspi...). Animation dans le hall d’accueil via
des intervenants externes.

18/11/2013

22/11/2013

Projection débat autour du film
‘Cultures en transition’

Clinique Saint Germain,

12 boulevard Paul Painlevé
19100 Brive-la-Gaillarde

Conseil général de la Corrèze
Campagne de communication
sur le réemploi
GRAND
Public

Campagne d’affichage promouvant le réemploi.
Du 19/11/2013 au 26/11/2013
Abribus et panneaux ‘4x3’ du département

Cinéma Le Palace.

106 avenue Victor Hugo
19000 Tulle

GRAND
Public

Projection débat du documentaire ‘Cultures
en transition’, du festival du film AlimenTerre.
Le débat, qui abordera la prévention du gaspillage
alimentaire, sera animé par Corrèze environnement
avec l’intervention de Cécile Cros, responsable
Goodplanet Solidaire, journaliste-écrivaine
de ‘manger local’. Ouvert à tout public.
20/11/2013

2 rue Pauphile
19000 Tulle

19000 Tulle
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Expo ‘Quand je mange,
j’agis sur mon environnement’
PRO

Salariés

Exposition réalisée par FNE Midi Pyrénées
sur l’impact de nos choix alimentaires sur
notre vie : tout est lié : à nous de choisir notre
avenir... Opération faite en partenariat avec
le service développement durable de la Direction
Départementale des Territoires.
Du 18/11/2013 au 22/11/2013
Cité administrative,

place Montalat
19000 Tulle

Le retour de la consigne, on signe !
GRAND
Public

Mise en scène d’un ‘arbre à bouteilles’ portant plus
d’une centaine de bouteilles en verre réutilisables.
Cette animation vise à attirer l’attention du public,
élus et professionnels sur le retour de la consigne
à des fins de réemploi. Action commune du réseau
France Nature Environnement.

Tulle Agglo
Visite du pavillon de compostage
GRAND
Public

Le Conseil général de la Corrèze, en partenariat
avec Corrèze Environnement et Tulle agglo,
a mis en place en décembre 2012 un pavillon
de compostage au collège de Corrèze pour
le compostage des déchets de cuisine et des restes
de repas. Cette initiative étant un succès,
Tulle agglo souhaite la faire découvrir au grand
public à l’occasion de la SERD. Cette visite sera
suivie d’un moment de convivialité pour parler
de compostage avec les différents partenaires.
RDV à 10h, Le pavillon se trouve derrière
les cuisines, sur la gauche en entrant dans l’enceinte
de l’établissement.
19/11/2013
Collège,

6 rue des eaux vives
19800 Corrèze

16/11/2013

Va de l’avant

Esplanade de la cité administrative Jean Montalat,

Grande braderie d’hiver

Place Martial-Brigouleix
19000 Tulle

Medica
Pour une utilisation raisonnée
et raisonnable du papier
PRO

Salariés

GRAND
Public

Ouverture de la boutique Fringothèquedu
mardi au samedi, de 10 à 12h et de 16h à 19h.
Récupération et vente de vêtements, accessoires,
livres et vélos d’occasion à des prix modiques.
Du 19/11/2013 au 23/11/2013
Avenue du Quercy
19500 Meyssac

Réunion du comité DD sur le papier.
Dématérialisation des factures depuis septembre
2013, mise à jour des fichiers informatiques pour
limiter les NPAI, campagne d’affichage.
19/11/2013
Centre de soins de suite St Jean Lez Cèdres,

Impasse les Cèdres
19100 Brive La Gaillarde
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CREUSE

(23)

ADEME Limousin
Exposition ‘One third’
GRAND
Public

L’ADEME accueille ‘One third’, une exposition
photographique sur le gaspillage alimentaire
réalisée dans le cadre de la campagne ‘Save
Food Initiative’ de la FAO. Des clichés artistiques
de nourriture en décomposition sous-titrés
par les données de production et de transport
de produit. Ouvert au public.
Du 18/11/2013 au 22/11/2013
Lycée Raymond Loewy,

1 place de Filderstadt
23300 La Souterraine.

Siers
Forum Prévention Déchets
PRO

Salariés

Une journée d’échange et de rencontre sur le thème
du gaspillage alimentaire et les solutions à trouver
sur le territoire du SIERS. Au programme : le matin,
diffusion d’un extrait du film ‘Global Gâchis’, suivie
d’une conférence. L’après-midi, table ronde avec
l’intervention de l’association ‘De mon assiette
à notre planète’, des collèges du Puy de Dôme,
de la banque alimentaire de Creuse, de l’association
Zéro gâchis et d’Amaury Perrin autour du concept
de Disco soupe.
20/11/2013
Cinéma L’Eden.

27 rue Lavaude

Lycée R Loewy.

Place Filderstadt
23300 La Souterraine

Conseil général de la Creuse
Troc tes trucs
PRO

Salariés

Pendant une journée, les agents de la collectivité
pourront troquer des affaires dont ils ne veulent
plus.
21/11/2013
Laboratoire Départemental d’Analyses,

42 route de Guéret
23380 Ajain

Conseil Général de la Creuse Pôle Développement,

14 avenue Pierre Leroux

Château des Comtes de la Marche,

Place Louis Lacrocq
23000 Guéret

Bar à eaux
PRO

Salariés

Animation autour de l’eau du robinet (bar à eaux).
21/11/2013
Laboratoire Départemental d’Analyses,

42 route de Guéret
23380 Ajain

Conseil Général de la Creuse Pôle Développement,

14 avenue Pierre Leroux

Château des Comtes de la Marche,

Place Louis Lacrocq
23000 Guéret
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HAUTE-VIENNE

(87)

Aléas
Opération réemploi
GRAND
Public

Dans le cadre du projet de ressourcerie du Pays
Ouest Limousin, une collecte d’objets du réemploi
est organisée à la déchetterie de Saint-Junien.
Cette collecte va permettre de détourner de
l’élimination des objets en fin de vie mais pouvant
retrouver un autre usage, par nettoyage, réparation
ou détournement. Cette journée est également
l’occasion de sensibiliser les usagers à la prévention
des déchets.
23/11/2013
Déchetterie,

Zone Industrielle du Pavillon
87200 Saint-Junien

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.
Du18/11/2013 au 22/11/2013
APJSCS du Limousin

87000 Limoges

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

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 Limoges,

13 rue Pierre Michaux
87280 Limoges

Limoges Métropole
Semaine anti gaspi
ECOLE
Enfants

Semaine de sensibilisation au gaspillage alimentaire
à la cantine du collège Maupassant : affichage,
photo, pesée des déchets gaspillés et propositions
d’actions.
Du 18/11/2013 au 22/11/2013
Collège Maupassant,

102 rue du Petit Treuil
87000 Limoges

Limousin Nature Environnement
FNE
Exposition ‘alimentation’
GRAND
Public

Exposition sur l’alimentation, qui aborde de manière
claire et synthétique l’impact de l’alimentation
sur l’économie, l’environnement et la santé,
en s’appuyant sur des chiffres et des phrases clés.
Elle propose des astuces pour limiter l’impact négatif
de l’alimentation sur l’environnement et la santé,
privilégier la consommation de produits issus
de l’agriculture biologique, limiter sa consommation
de viande, composter les produits verts…
18/11/2013

11 rue Jauvion
87000 Limoges

Magasin Carrefour,

Rue de Toulouse
87220 Boisseuil
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Medica
Pour une utilisation raisonnée
et raisonnable du papier
PRO

Salariés

Dématérialisation des factures depuis septembre
2013, mise à jour des fichiers informatiques pour
limiter les NPAI, campagne d’affichage.
20/11/2013
Clinique St Maurice,

47 Route de Limoges
87340 La Jonchère

Syded 87
Collecte de textiles
GRAND
Public

Collecte de textiles dans les mairies des communes
éco-exemplaires du territoire SYDED.
Ceux en meilleur état seront réemployés via des
réseaux de boutiques, de friperies ou d’associations
caritatives. Les autres seront découpés en chiffons
d’essuyage, de rembourrage ou d’isolation et
utilisés pour les travaux salissants dans les
industries automobiles, pétrochimiques ou
mécaniques.
Du 18/11/2013 au 23/11/2013
Communautés de communes de Noblat,
Vallée de la Gorre, Monts de Châlus, Val de Vienne
et Pays de la Météorite

87400 Saint Léonard de Noblat

‘Global gâchis’, le scandale mondial
du gaspillage alimentaire
GRAND
Public

Alors qu’un milliard d’êtres humains souffrent
de malnutrition sur Terre, un tiers de la production
mondiale de nourriture est gâché. L’ensemble des
producteurs, distributeurs et consommateurs des
pays occidentaux jettent une quantité de nourriture
qui pourrait sustenter sept fois la population qui
a faim dans le monde. Ce gaspillage, qui intervient
tout au long de la chaîne alimentaire, soulève des
questions à la fois environnementales, éthiques
et économiques. En compagnie de Tristram Stuart.
21/11/2013
Cinéma Rex,

7 Boulevard Henri Barbusse
87400 Saint-Léonard-de-Noblat
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