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LORRAINE
MEURTHE-ETMOSELLE (54)

Centre chirurgical Emile Gallé
Exposition sur le plan d’actions ‘réduction
des déchets alimentaires’
GRAND
Public

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.

Exposition dans le hall d’accueil principal à l’aide
de panneaux d’affichage, du plan d’action engagés
par le CCEG sur le thème de la réduction de déchets
alimentaires produits par l’établissement.
Du 18/11/2013 au 22/11/2013
Hall du bâtiment A,

49 rue Hermite
54000 Nancy

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

CLCV du Bassin de Vie
de Neuves-Maisons FNE

Conseil régional de Lorraine

Stop au gaspillage alimentaire

54000 Nancy
INRS

54500 Vandœuvre-lès-Nancy
CNRS

France Telecom

54600 Villers les Nancy

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® Nancy Hellecourt Les Grands
Grougniots,

1 Rue de Vandoeuvre
54180 Hellecourt

GRAND
Public

Exposition sur la réduction des déchets,
le 19/11, de 14h à 19h, le 20/11, de 10h à 12h,
le 22/11, de 14h à 18h.
Du 19/11/2013 au 24/11/2013
Médiathèque La Filoche,

90 rue René Cassin
54230 Chaligny
GRAND
Public

Animation sur le gaspillage alimentaire avec
des ‘spots’ sur DLC et DLUO.
23/11/2013, de 10h à 12h et de 13h à 17h
Médiathèque La Filoche,

90 rue René Cassin
54230 Chaligny
ECOLE
Enfants

GRAND
Public

Projection d’un film sur le gaspillage alimentaire,
suivie d’un débat.
Séance ‘jeunes’ le 20/11 et ‘tout public’ le 22/11.
20/11/2013, de 14 h à 18 h
22/11/2013, de 18h à 20h
Médiathèque La Filoche,

90 rue René Cassin
54230 Chaligny
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Communauté de communes
du Saulnois

Ateliers de réparation vélo

Visite du centre de tri des déchets
recyclables

La Maison du Vélo vous donne tous les conseils et
astuces pour bien entretenir et réparer votre vélo.
Renseignements et inscription : 03 83 48 88 20.

GRAND
Public

La visite du centre de tri a pour objectif de montrer
aux habitants, l’acheminement de leurs sacs jaunes
et leur traitement. Cette visite permet également
de prendre conscience de la nécessité de bien faire
le tri. Gratuit, sur inscription auprès de la CC du
Saulnois.
21/11/2013
Centre de tri

54670 Custines

Communauté de communes
du Toulois
Nos déchets, moins c’est mieux!
GRAND
Public

Stand d’information sur l’écoconsommation dans
le cadre du marché bi-hebdomadaire de la ville.
20/11/2013

Place de la République
54200 Toul

Communauté urbaine du Grand
Nancy
Tenues de créateurs
GRAND
Public

Le Grand Nancy vous propose de (re)découvrir des
tenues de créateurs réalisées à partir de matériaux
récupérés et présentées lors de la 9ème édition de
Jardins de ville, Jardins de vie.
Renseignements : 03 83 91 83 56.
Du 18/11/2013 au 22/11/2013
Communauté urbaine du Grand Nancy,

22-24 viaduc Kennedy
54000 Nancy

GRAND
Public

18/11/2013, 20/11/2013, 23/11/2013
Maison du Vélo,

54 rue Charles III
54000 Nancy

Exposition de Paul Schnebelen
GRAND
Public

L’artiste mosellan Paul Schnebelen présente ses
œuvres réalisées à partir de matériaux récupérés et
réemployés. Du 18 novembre au 4 décembre 2013.
Renseignements : 03 83 48 88 20.
Du 18/11/2013 au 22/11/2013
Maison du Vélo,

54 rue Charles III
54000 Nancy

Jardiner au naturel au Montet
GRAND
Public

Exposition de panneaux pratiques sur les différentes
formes de compostage et sur le jardinage
raisonné. Salle d’exposition du 16 au 24 novembre.
Renseignements : 03 83 41 47 47.
Du 16/11/2013 au 24/11/2013
Conservatoire et Jardin Botanique du Montet,

100 rue du jardin botanique
54600 Villers-les-Nancy

Visite du CVD de Ludres
GRAND
Public

Se rendre compte des quantités de déchets traitées
par cette installation et identifier les gestes pour
réduire notre production de déchets.
Renseignements et inscription au 03 83 91 83 56.
23/11/2013
Centre de valorisation des déchets

54710 Ludres
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Conseil général de Meurthe
et Moselle
Une maison qui en jette!

Le Chapiteau Vert
Le chapiteau vert
ECOLE
Enfants

GRAND
Public

Une exposition-vente d’objets et de mobilier dans
un esprit récup. 3 pièces d’une maison seront
reconstituées, meublées et décorées avec des
objets récupérés, remis en état et relookés par
un réseau de partenaires. Autour de cette maison,
seront organisés : des ateliers de customisation,
des actions de sensibilisation, des animations
musicale et théâtrale sur la réduction des déchets.
20/11/2013
Conseil Général de Meurthe et Moselle

Esplanade Jacques Baudot 48 rue du Sergent Blandan
54035 Nancy

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 Nancy,

5 à 7 rue Guilbert de Pixérécourt
54000 Nancy

La Banque Postale
Sensibilisation des collaborateurs aux
enjeux de réduction des déchets
PRO

Salariés

Espace d’animations sur le recyclage et le tri, mise
en place de collectes pour sensibiliser au réemploi
avec des partenaires associatifs.
18/11/2013
La Banque Postale, Centre financier

54000 Nancy

Spectacle de sensibilisation à la réduction
des déchets ménagers sous chapiteau, réalisé avec
l’ADEME Picardie et l’académie d’Amiens.
18/11/2013, 19/11/2013
54700 Pont-à-Mousson

Mairie de Saint-Max
Gestes quotidien à mettre en œuvre pour
réduire les déchets
GRAND
Public

Une opération de sensibilisation s’effectuera dans
le hall du magasin, avec la collaboration de quelques
jeunes. Elle consistera à alerter les habitants
sur les gestes au quotidien afin de réduire nos
déchets (tri du papier, stop pub, utilisation de sacs
réutilisable pour les courses, boire l’eau du robinet,
utiliser les points de recyclage). Nous disposerons
également des panneaux d’informations sur ces
thèmes et distribution de rappel des ramassages
des ordures ménagères.
20/11/2013
Magasin Match,

104 avenue Carnot
54130 Saint-Max

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
Les Jardins du Charmois,

1 rue du Charmois
54500 Vandoeuvre Les Nancy

18/11/2013
Résidence d’Automne,

1 allée de la Saulx
54520 Laxou

19/11/2013
Résidence le Haut du Bois,

23 avenue du Général de Gaulle
54140 Jarville La Malgrange
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MEUSE

(55)

Communauté d’agglomération
Bar-le-Duc Sud Meuse
Atelier couture récup’
GRAND
Public

Aujourd’hui je donne!
GRAND
Public

En partenariat avec le Secours populaire, avant
l’entrée en déchèterie, favoriser le don d’objets
réutilisables (meubles, vêtements, vaisselle, etc.).
Distribution d’une plaquette avec les associations
caritatives locales.
16/11/2013
Déchèterie

Cet atelier a pour objectif de recycler des vêtements
en accessoires et autres.

55000 Bar-le-Duc

18/11/2013

Fédération Envie

Centre social, côte Sainte-Catherine

55000 Bar-le-Duc

Opération anti-gaspi dans ma cantine
ECOLE
Enfants

L’objectif est de sensibiliser 3 classes de 6ème
au gaspillage alimentaire à la cantine. Collecte
séparée du pain et restes de repas putrescibles et
pesée durant 3 jours par les élèves. Le troisième
jour, débriefing. Réflexion sur des solutions à mettre
en place selon les résultats obtenus. Action pérenne
sur l’année.
21/11/2013
Collège Theuriet,

4 place de la République
55000 Bar-le-Duc

Stop au gaspillage alimentaire
GRAND
Public

Stand d’information sur le gaspillage alimentaire.
Démonstration d’organisation du frigo. DLC et
DLUO. Comment bien conserver ses aliments ?
Quiz.
23/11/2013
Leclerc

55000 Bar-le-Duc

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 Bar Le Duc,

2 rue Louise Veiss
55000 Bart-le-Duc

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 Les Mélèzes,

26 rue de la Piscine
55000 Bar Le Duc

Bar à eau
GRAND
Public

Sensibilisation à la consommation d’eau du robinet.
Bar à eau : dégustation de 2 eaux en bouteilles et
d’eau du robinet, comparaison.
19/11/2013, 22/11/2013
Marché

55000 Bar-le-Duc
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Collège d’Argonne
La nouvelle verrière du CDI
ECOLE
Enfants

Pesée des matériaux, issus de la démolition
de l’ancien dôme du CDI, qui serviront à fabriquer
une serre destinée à produire des semis pour
les bacs à fleurs et le jardin du collège. La serre
sera construite par les élèves du club nature et
les éco-délégués, avec les enseignants, et l’équipe
technique du collège.
18/11/2013
Collège d’Argonne,

Site André Malraux
55120 Clermont en Argonne

Objectif zéro déchet compostable
ECOLE
Enfants

Lancement de l’opération ‘objectif : zéro déchet
compostable’. Recensement, durant la SERD,
des déchets compostables issus de la restauration
scolaire. Quantifier les déchets afin de pouvoir
étudier les installations nécessaires à la réalisation
de l’objectif.
18/11/2013, 19/11/2013, 21/11/2013, 22/11/2013
Site André Malraux,

Rue André Malraux
55120 Clermont en Argonne

Animation compostage en collège
ECOLE
Enfants

Animation au sein de classes de 6ème visant
à rappeler ou à informer sur le processus de
compostage, en cours de SVT. Le composteur :
un écosystème à part entière qui fournit de
la matière gratuitement chez soi.
18/11/2013, 21/11/2013
Collège les Avrils,

Avenue Charles de Gaulle
55300 Saint-Mihiel

Réemploi des matériaux
GRAND
Public

Réemploi des déchets dans des activités
de bricolage avec des enfants.
20/11/2013
Relais des Assistantes Maternelles

55300 Saint-Mihiel

Visite de la station de pompage
AUTRE

L’opération foyer témoins en cours permet
d’aborder la réduction des emballages et plus
spécifiquement l’adoption d’un geste simple : boire
de l’eau du robinet. Cette visite vise à informer sur
les contrôles et suivis réalisés concernant la qualité
de l’eau du robinet.

Communauté de communes
du Sammiellois

16/11/2013

Lutte contre le gaspillage alimentaire

Collecte des Petits Appareils Ménagers

ECOLE
Enfants

Pesée des déchets gaspillés durant une semaine.
18/11/2013, 19/11/2013, 21/11/2013, 22/11/2013
Cantine scolaire,

Rue du général de Gaulle
55300 Lacroix-sur-Meuse

Station de pompage

55300 Lacroix-sur-Meuse

ECOLE
Enfants

Collecte de D3E, précédée d’animations
dans l’objectif d’informer principalement sur
les différentes solutions permettant de détourner
les Petits Appareils Ménagers des ordures
ménagères.
Du 18/11/2013 au 22/11/2013
École

55300 Troyon
55300 Sampigny
55300 La Halle
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Communauté de communes
du Val de Meuse et de la Vallée
de la Dieue
Faisons bonne impression
PRO

MOSELLE

(57)

Assajuco - Emmaüs Dieuze
Marché aux puces de solidarité

Salariés

Sensibilisation des agents de la communauté
de communes aux bonnes pratiques en matière
d’utilisation du papier.
19/11/2013

43 rue du Rattentout
55320 Dieue-sur-Meuse

GRAND
Public

Marché aux puces de solidarité : Artisans du Monde
(produits équitables), Amap (buffet 0 déchet), atelier
art’ récup (œuvre collective), couches lavables,
stop pub, compostage et lombricompostage,
démonstration de relooking de vêtements et petits
meubles, exposition ‘Quel recyclage pour nos déchets’
23/11/2013
Greniers de l’entraide,

Chemin de la Madeleine
57260 Dieuze

Avoine du Saulnois FNE
Lombricompostage
GRAND
Public

Comment transformer des déchets de légumes,
en engrais naturel, dans sa cuisine? Avec
du matériel de récup’ et des vers de compost.
Démonstration ludique et facile d’utilisation.
23/11/2013
Au grenier de l’entraide Assajuco-Emmaüs

57260 Dieuze

Couche lavable
GRAND
Public

Démonstration et témoignages de parents qui ont
adopté les couches lavables. La couche en tissus,
c’est moins de déchets et plus d’économie...
23/11/2013
Grenier de l’entraide Assajuco-Emmaüs

57260 Dieuze

Projection du film ‘Taste the waste’
GRAND
Public

Dans le cadre du 7ème Festival Alimenterre, ce film invite
à réfléchir sur le gaspillage alimentaire des champs
jusqu’à notre assiette, en Europe et sur les
autres continents. Il dénonce ce gâchis, mais
propose également des alternatives.
22/11/2013
MJC, impasse Madeleine

57260 Dieuze
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Dans le cadre du Festival Alimenterre, ce film invite
à réfléchir sur le gaspillage alimentaire des champs
jusqu’à notre assiette, en Europe et sur les autres
continents. Il dénonce ce gâchis, mais propose
également des alternatives.

Communauté de communes
de l’Arc Mosellan
Moi, j’agis… je composte !
GRAND
Public

21/11/2013, 22/11/2013

Apprendre au grand public à promouvoir
le compostage. Former des guides composteurs.

Lycée Professionnel La Providence,

20/11/2013, 21/11/2013

1 rue des Frères Mesguins
57260 Dieuze

Relook moi !
GRAND
Public

Des vêtements ordinaires qui deviennent
extraordinaires. Des petits meubles qui se
métamorphosent en œuvre d’art. Bref des idées
de Laure Malot et Anna D pour personnaliser des
objets chinés.
23/11/2013
Grenier de l’entraide Assajuco-Emmaüs

57260 Dieuze

Banque Populaire Lorraine
Champagne
2ème vie des matériaux de construction
PRO

Salariés

Intermarché

12 boulevard de la Tournaille
57310 Guénange

Donnez vos jouets !
GRAND
Public

Dons de jouets et bibelots en faveur d’Emmaüs.
Tout le monde y gagne !
20/11/2013, 21/11/2013
Intermarché

12 boulevard de la Tournaille
57310 Guénange

Communauté de communes
du Pays Orne-Moselle
Stand d’information aux couches lavables
GRAND
Public

Dépose et évacuation de matériaux de construction :
fenêtres double vitrage, blocs portes, faux plafonds,
luminaires, câblages, dans le but de valoriser ces
déchets par un réemploi, lors de la réhabilitation
de logements à destination de citoyens en précarité
énergétique.

Un stand de sensibilisation et d’information sur
les couches lavables sera tenu lors de la bourse
aux jouets. Différents modèles de couches seront
présentés, ainsi que leur utilisation, leurs avantages
en termes de réduction des déchets et de santé pour
l’enfant, conseils et astuces, afin de lever les a priori
qui peuvent entourer ces couches réutilisables.

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

17/11/2013

Banque Populaire Lorraine Champagne,

Salle Nocentini

Rue Charlemagne
57000 Metz

Botanic

57255 Marange-Silvange

23/11/2013, 24/11/2013
Espace culturel

57120 Rombas

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® Metz Semencourt

ZAC Euromoselle La Mâche Rue de Fèves
57210 Fèves
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Création d’un réseau de guides
composteurs
AUTRE

Formation de personnes bénévoles aux techniques
de compostage pour améliorer leur propre
pratique du compostage d’une part et pour qu’elles
deviennent relai auprès des habitants pour les
conseiller et transmettre leur savoir.
23/11/2013

57120 Rombas

Café-compost en pied d’immeuble
GRAND
Public

Un composteur en pied d’immeuble a été
installé en juin 2013. Le but est de permettre
aux habitants en logement collectif de recycler
leurs déchets de cuisine tout en faisant un geste
pour l’environnement. Après plusieurs mois de
fonctionnement, un questionnaire de satisfaction
sera distribué aux résidents et un café compost
sera organisé pour discuter entre voisin autour
du composteur.
16/11/2013

29 rue du Fanum
57185 Vitry-sur-Orne

Communauté de communes
du Saulnois
Animation chariots mini maxi déchets
en supermarché
GRAND
Public

Comparatif de deux chariots : un chariot maxi
déchets, fortement générateur d’emballages et
un chariot mini déchets. Un argumentaire autour
de ces deux chariots sera présenté par les élèves
de la section commerce du lycée professionnel
La Providence de Dieuze. Des ‘stop-rayons’ seront
également disposés dans les rayons du magasin
afin d’identifier les produits moins générateurs
de déchets.
16/11/2013, 20/11/2013
Intermarché,

5 rue René Peltre
57260 Dieuze

Ateliers de fabrication de produits
ménagers naturels
GRAND
Public

Après une présentation de la problématique
du gaspillage alimentaire et des gestes à faire pour
le limiter, le cours de cuisine permettra de réaliser
une recette pour utiliser les restes et travailler
les aliments dans leur intégralité, pour moins jeter.

L’objectif est de faire prendre conscience
aux habitants qu’il est important de réduire
sa production de déchets dangereux. En effet,
les produits ménagers classiques sont nocifs
pour la nature et pour l’homme. Les produits
réalisés ‘maison’ à partir d’ingrédients naturels
sont moins coûteux, moins polluants, et génèrent
moins de déchets tout en étant aussi efficaces.
Chacun repartira avec les échantillons de produits
qu’il aura réalisés. Gratuit, sur inscription auprès
de la CC du Saulnois.

18/11/2013

23/11/2013

Centre socio-culturel Saint Exupéry

Espace socio-culturel,

Cours de cuisine anti-gaspi
GRAND
Public

57360 Amnéville-les-Thermes

Rue du Moulin
57260 Val-de-Bride
Médiathèque,

7 impasse St Germain
57590 Delme
Salle polyvalente,

Rue des Jardins
57670 Bénéstroff
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Atelier art récup’
GRAND
Public

Création d’une œuvre collective à partir
de matériaux recyclés ouverte à tous.
23/11/2013
Assajuco,

Impasse de la Madeleine
57260 Dieuze

Exposition art récup’
GRAND
Public

Exposition d’œuvres créées à partir de déchets.
Entrée libre.
Du 16/11/2013 au 24/11/2013
MJC,

Impasse de la Madeleine
57260 Dieuze

Visite du centre d’enfouissement
GRAND
Public

La visite du centre ‘enfouissement de Téting sur
Nied permettra de se rendre compte de la réalité du
fonctionnement d’un tel centre et des quantités de
déchets qui y sont stockées. Gratuit, sur inscription
auprès de la CC du Saulnois.
21/11/2013
Centre d’enfouissement

57385 Téting-sur-Nied

Communauté de communes Pays
Haut Val d’Alzette
Appel à candidatures ‘recettes anti-gaspi’
GRAND
Public

Appel à candidatures auprès de la population du
territoire pour recueillir des idées de recettes antigaspillage alimentaire (sucrées, salées, d’origines
diverses). Les recettes seront compilées dans un
petit livre de cuisine téléchargeable sur le site de la
collectivité. À gagner : un ensemble de places pour
des ateliers cuisine se déroulant sur le territoire.
Du 18/11/2013 au 24/11/2013
Territoire de la CC Pays Haut Val d’Alzette

57390 Audun-le-Tiche

Atelier anti-gaspi
GRAND
Public

Dans le cadre de la lutte contre le gaspillage
alimentaire, nous souhaitons sensibiliser
la population par le biais de petits ateliers de cuisine
portant sur la thématique de l’accommodation
des restes. Le premier de cette série se déroulera
pendant la SERD. Un intervenant extérieur viendra
informer les habitants et préparer une recette
sur place. Une dégustation d’amuse-bouche
et un pot de l’amitié suivront la présentation.
Un petit guide anti-gaspi sera distribué.
21/11/2013
Espace Riom,

Rue des écoles
57655 Boulange

Lancement d’un nouvel autocollant
stop pub
GRAND
Public

Pour relancer notre action ‘stop pub’,
nous souhaitons lancer la diffusion d’un nouvel
autocollant. L’autocollant, graphiquement plus
attractif et plus solide que le précédent, sera
à présent disponible dans de nombreux points
de retraits par le biais de petits présentoirs.
18/11/2013

81 avenue de la Fonderie
57390 Audun-le-Tiche

Conseil général de la Moselle
‘Restes’ à dîner en Moselle !
ECOLE
Enfants

Le Conseil général de la Moselle organise
un concours de cuisine dont l’objectif est de
promouvoir une cuisine « 0 gaspi ! ». Au travers
de cette action, nous souhaitons sensibiliser
les Mosellans aux gestes anti-gaspillage alimentaire
en leur donnant des recettes permettant l’utilisation
de produits déjà cuisinés (phase 1) ainsi que
des recettes permettant de limiter les déchets
par l’utilisation de toutes les parties d’un produit
(phase 2).
20/11/2013
Restaurant Administratif Fabert.

Rue du Pont Moreau
57000 Metz
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Ekosens

Metz Métropole

Journée du Libre

Troc de jouets

GRAND
Public

Stand d’information sur les DEEE, notamment
dans l’informatique, lors de la journée du Libre.
Démonstration de réemploi et astuces pour
la réparation d’ordinateur grâce au logiciels
libres. Mise en place d’une zone de libre échange
de matériel informatique.
23/11/2013
Centre Socio-culturel Malleray

57400 Sarrebourg

GRAND
Public

Mise en place d’une journée de troc de jouets pour
enfants au sein d’un bar associatif du territoire.
20/11/2013
Bar la Chaouée,

1 rue du Champé
57000 Metz

Vieilleries électroniques : je les jette
ou pas ?
GRAND

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.

Public

L’association Tous Branchés propose un atelier
d’expertise de vos anciens matériels électroniques
(ordinateurs, écrans, téléphones, ...) et conseille
sur la meilleure façon de valorises ces objets.
20/11/2013
Salle Agora,

16/11/2013

1 rue Charles Nauroy
57000 Metz Patrotte

Magasin Cora,

Cours de cuisine anti-gaspillage

Boulevard de la Solidarité
57000 Metz
Magasin Auchan,

1 avenue des 2 Fontaines
57140 Woippy
Magasin Leclerc,

1 la Belle Fontaine
57155 Marly
Magasin Cora,

N57
57160 Moulins les Metz
Magasin Auchan,

Voie Romaine
57280 Semecourt

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.

GRAND
Public

Les gagnants du concours radio participeront
aux cours de cuisines proposés par l’Académie
des chefs de Metz. Au programme : recette antigaspillage, cuisine de fonds de frigo, astuces
conservations et bien d’autres.
16/11/2013, du 18/11/2013 au 22/11/2013
Académie des Chefs,

30 rue des jardins
57000 Metz

Atelier cuisinez malin, gaspillez moins
GRAND
Public

Il est possible de moins jeter en appliquant
des gestes simples comme cuisiner malin,
conserver astucieux, accommoder les restes,...
20/11/2013
MJC 4 Bornes,

Rue Etienne Gantrel
57000 Metz

24/11/2013
La Villa Amarelli,

Rue du Château de Merten
57370 Amneville
10/13

Retour sommaire

Bibliothèque ‘échangiste’ !
GRAND
Public

Amateurs, curieux ou bibliophiles, vous avez
tous un livre que vous aimeriez faire connaître,
friands d’en découvrir de nouveaux… Le centre
de documentation du Frac vous propose de troquer
vos livres. Ce troc sera l’occasion de déposer
un livre en échange d’un autre.
16/11/2013
Fond Régional d’Art Contemporain de Lorraine,

1 bis rue des Trinitaires
57000 Metz

Conférence débat sur le gaspillage
alimentaire
GRAND
Public

Réduisons nos déchets verts en
déchèterie
GRAND
Public

La tonte, les branches et tous les autres déchets
verts du jardin peuvent être une ressource.
Apporter ces déchets en déchèterie est une solution,
savoir les réutiliser pour produire du terreau ou
limiter l’arrosage en est une autre. L’animation
qui se tiendra à la déchèterie se propose de vous
présenter ces solutions.
16/11/2013
Déchèterie Marly,

Rue de la Gare
57151 Marly

Animations conso’ responsable
GRAND
Public

Différents intervenants animeront la conférencedébat proposée par le Comité de Gestion
des centres sociaux de Metz-Borny pour lutter
contre le gaspillage alimentaire. L’occasion
d’échanger et de proposer des astuces pour moins
gaspiller.

Metz Métropole et la CLCV Marly vous proposent
des animations sur la consommation responsable
et la réduction des déchets. Vous repartirez avec
des conseils pour réduire vos déchets et votre
budget.

21/11/2013

20/11/2013, 22/11/2013

Centre Social Petit Bois,

Leclerc Marly,

Projection débat sur le gaspillage
alimentaire

Le bonheur est dans le compost

5 rue du Dauphiné
57000 Metz

GRAND
Public

La projection du film ‘Taste the waste’ sert
de porte d’entrée à un débat sur le gaspillage
alimentaire. Au menu, discussions et intervention
de l’association Partage ton Frigo.
22/11/2013
MJC 4 Bornes,

Rue Etienne Gantrel
57000 Metz

Troc interne Metz Métropole
AUTRE

1 La Belle Fontaine
57151 Marly

GRAND
Public

Les habitants de la copropriété du 150-152 rue
de Marly et 60-64 rue des Volontaires à Montignyles-Metz en partenariat avec Metz Métropole vous
proposent de participer à un apéro-compost en
pied d’immeuble. Après un an de compostage,
les habitants procéderont à la distribution
et à l’épandage du compost mature issu de
leurs composteurs.
23/11/2013
Copropriétés de Metz,

150-152 rue de Marly
57950 Montigny-les-Metz

Metz Métropole organise un troc pour les agents
de la collectivité pour échanger tout type d’objet.
19/11/2013
Metz Métropole,

11 boulevard Solidarité
57000 Metz

11/13

Retour sommaire

VOSGES

(88)

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® Epinal

9 Avenue des Terres Saint-Jean
88000 Epinal

Communauté de communes
de la Vôge vers les Rives
de la Moselle
Troc et change
GRAND
Public

Troc et échange d’objets de la maison, en état
de fonctionnement.
16/11/2013
Salle de Convivialité, le Quéquement

88000 Dinoze

Conseil général des Vosges
Collecte de piles, CD ROM et bouchons

Centre hospitalier
de Remiremont
Information et échange sur
le développement durable : les biodéchets
PRO

Salariés

Stand d’exposition, d’information et d’animation
dans le hall central du centre hospitalier : tri des
biodéchets, animation phare de cette journée.
Le stand sera animé par le prestataire d’enlèvement
des déchets et le personnel du service restauration,
qui expliqueront de manière ludique ce qu’est
un bio déchet, comment le trier ? Dans quel
contenant ? Quel est le circuit d’élimination depuis
le centre hospitalier, et comment recycle-t-on les bio
déchets ?
21/11/2013
Centre hospitalier,

1 rue Georges Lang
88200 Remiremont

PRO

Salariés

Organisation durant la SERD d’une collecte de piles,
CD-ROM et bouchons en liège à l’attention des
agents du Conseil général des Vosges.
18/11/2013
Conseil général des Vosges,

8 rue de la Préfecture
88000 Epinal

Sensibilisation compostage
PRO

Salariés

Sensibilisation des agents du Conseil général au
compostage avec utilisation du composteur situé
dans les jardins du conseil général comme support
pédagogique.
22/11/2013
Conseil général des Vosges,

8 rue de la Préfecture
88000 Epinal

Collège Le Tertre
Buffet zéro déchet
ECOLE
Enfants

À destination de 4 classes de 6ème : petit déjeuner
au collège, sans aucun emballage.
19/11/2013, 21/11/2013
Collège Le Tertre

6 rue du Tertre
88200 Remiremont

12/13

Retour sommaire

Emmaüs 88
Expo ‘La Vitrine des Don’Acteurs’
GRAND
Public

Opération de sensibilisation au réemploi d’objets
collectés par Emmaüs 88. Une exposition est
proposée au public dans les Points de Vente
de l’Association. Elle est composée d’objets créés
par des usagers de l’Association et présente mille
façons de relooker des objets de la vie quotidienne.
16/11/2013, 20/11/2013, 21/11/2013, 23/11/2013
Emmaüs 88 site de Neufchâteau

80 rue des Riaux
88300 Neufchâteau

Emmaüs 88 site de Rambervillers

11 rue des 4 Frères Bonlarron
88700 Rambervillers

Atelier couture à partir de vieux pulls
GRAND
Public

Customisation et transformation de vieux pulls
en objets décoratifs, accessoires tendance (bonnets,
mitaines...), doudous,... À partir de 14h30.
23/11/2013
L’atelierdici

(derrière l’église à côté des bureaux de l’eaudici)
88240 Les Voivres

Medica
Pour une utilisation raisonnée
et raisonnable du papier
PRO

Salariés

ETC...terra

Dématérialisation des factures depuis septembre
2013, mise à jour des fichiers informatiques pour
limiter les NPAI, campagne d’affichage

Marché des bonnes idées

19/11/2013

GRAND
Public

Le premier ‘Marché des bonnes idées lie
production locale et bonnes idées pour consommer
autrement. Stands d’artisans dont des objets
de récupération détournés, ateliers pratiques et
démonstration de réparation de vélo, fabrication
de porte-monnaie en cuir et en brique Tetra Pak,
production de vermicompost, information sur
la consommation durable avec Espace Info Energie
et sur le compostage avec ETC... Terra. Utilisation
de vaisselles lavables.
20/11/2013
Maison Mosaïque.

11 rue d’Ortimont
88100 Saint Dié des Vosges

L’eaudici
Stage mobilier en carton

Maison des Aulnes,

305 chemin de la Cartonnerie
88100 Sainte Marguerite

SMD
Coordination de la SERD 2013
GRAND
Public

Coordination des animations de prévention dans
le département des Vosges : diffusion d’outils
de communication départementaux (affiches, flyers,
mise en ligne du programme sur le site internet
du SMD), campagne de communication média
(presse, TV, radio, affichage, internet..), relation
presse, prêt de matériel et d’outils.
16/11/2013
Département des Vosges

88000 Epinal

GRAND
Public

Initiation aux techniques de fabrication de meubles
en carton avec réalisation individuelle.
16/11/2013, 17/11/2013
Salle des fêtes

88240 Les Voivres
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