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MIDI-PYRÉNÉES
ARIÈGE

(09)

AVEYRON

(12)

Medica

Capucine et Marjolaine

Pour une utilisation raisonnée et
raisonnable du papier

Fabriquer soi-même son
lombricomposteur, c’est facile

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 Gaston de Foix,

Faubourg du Cardinal d’Este
09270 Mazères

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 Leclerc,

20 avenue des Pyrénées
9100 Saint Jean du Falgas

GRAND
Public

Au programme : un lombricomposteur, pourquoi
faire ? Comment espacer les corvées de poubelles
en laissant travailler les autres à votre place...
Découverte et observation d’un lombricomposteur
déjà actif. Fabrication et mise en place d’un
lombricomposteur. Le lombricomposteur fabriqué
ce jour sera offert par tirage au sort à l’un des
participants. RV à 14h30 à l’Office du tourisme.
Contact organisateur 05 65 77 99 03 / 06 74 31 34 91.
Contact 0.T. 05 65 63 06 80
20/11/2013
Office du tourisme,

1 place Jean Jaurès
12110 Cransac

Opération ramassage des déchets
GRAND
Public

Promenade champêtre sur les petits chemins autour
du village afin de sensibiliser les participants aux
déchets abandonnés dans la nature qui constituent
une pollution visuelle mais aussi un danger réel
pour beaucoup d’animaux (insectes prisonniers
dans une bouteille, objets coupants pouvant blesser
les mammifères, ficelles risquant d’être ingurgitées,
etc.). Chacun peut et doit tout faire pour ne pas jeter
n’importe quoi, n’importe où. Rendez-vous à 9h
place St Pierre à Flavin. Contact : 09 51 68 46 31.
17/11/2013
Petits chemins autour du village du bourg

12450 Flavin

Communauté de communes
Millau Grands Causses
Le compostage, une idée fertile
GRAND
Public

Stand d’information grand public sur
le marché hebdomadaire de Millau :
le compostage, une idée fertile !
20/11/2013, 22/11/2013
Place des Halles
12100 Millau
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HAUTE-GARONNE

(31)

GRAND
Public

API Restauration

Présentation de la démarche engagée par
Cap Lauragais pour lutter contre le gaspillage
alimentaire dans les cantines du canton.

Réduisons pour que ça tourne rond

22/11/2013

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
Cuisine Sercel

31800 Saint Gaudens

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® Labège

Rue de la Comédie BP 57383
31600 Labège
Botanic® Blagnac

Rue Denis Diderot ZAC du Grand Noble
31700 Blagnac

Cap Lauragais
Tous contre le gaspillage du pain
ECOLE
Enfants

Des sacs plastiques transparents seront mis à la sortie
de chaque cantine du canton ainsi que des affiches
expliquant l’action. Les élèves y mettront le pain qu’ils
jettent. A la fin de la semaine, Cap Lauragais viendra
chercher le pain qui été destiné à être jeté, le pèsera
et transmettra les chiffres à chaque école. Ainsi
les encadrants pourront les communiquer aux élèves,
par le biais d’affiches. Le pain sera donné
à un centre équestre du canton afin de
montrer que nous revalorisons le pain.

Marché

31290 Villefranche de Lauragais

Cliniques Sarrus-Teinturiers
et Saint-Nicolas
Une journée pour tester les couches
lavables
GRAND
Public

La clinique Sarrus-Teinturiers, en partenariat
avec l’association Mitsa , propose à 10 mamans
volontaires du service maternité de tester les
couches lavables pendant une journée. L’association
tiendra également un stand à la maternité pour
renseigner les familles mais aussi les professionnels
de l’établissement sur les couches lavables.
19/11/2013

49, allée Charles de Fitte
31000 Toulouse

Journée atelier régional sur l’optimisation
du tri des DASRI
PRO

Salariés

Comment optimiser le tri des DASRI, tout en
respectant, d’une part, les impératifs réglementaires
en matière de sécurité et de qualité des soins
et, d’autre part, les ambitions en matière
de développement durable ? La clinique Sarrus
Teinturiers, en partenariat avec le Comité pour
le Développement Durable en Santé, organise
une journée régionale sur l’optimisation du tri
des DASRI. L’objectif est de partager des démarches
de retours d’expérience, des outils, des procédures.
22/11/2013

49, allée Charles de Fitte
31000 Toulouse

Du 18/11/2013 au 22/11/2013
Écoles du canton

31290 Villefranche de Lauragais
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Collège Jules Vallès
Exposition de détournement d’objets
ECOLE

Communauté de communes
Axe Sud
Le grand déballage

Enfants

Déchets détournés en cours d’arts plastiques.
Du 18/11/2013 au 22/11/2013

Film de sensibilisation
ECOLE
Enfants

Fiction réalisée avec des élèves ayant pour thème
la problématique des déchets.
18/11/2013, 19/11/2013, 21/11/2013, 22/11/2013

Sois net avec ta planète
ECOLE
Enfants

Exposition prêtée par le SMEPE avec bornes de tri
interactives.

GRAND
Public

Tout au long de la semaine, nous récupérons tout
ce que les usagers viennent jeter à la déchèterie.
Si besoin, nous faisons quelques petites réparations
éventuelles et les revendons au cours d’un grand
déballage organisé le samedi 23, au profit d’une
association humanitaire.
Du 16/11/2013 au 23/11/2013
Chemin de la plaine des lacs

31120 Roques

Le défilé et les sculptures
ECOLE
Enfants

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

Tout au long de la semaine, les centres aérés vont
travailler avec des déchets récupérés afin de créer
des sculptures et un défilé de mode.

Plateau propre

20/11/2013, 23/11/2013

ECOLE
Enfants

Chemin de la plaine des lacs
31120 Roques

Les élèves doivent ramener les plateaux de
la cantine en limitant les déchets. Ils participent
aussi à l’élaboration des menus de la semaine.

Atelier couches lavables

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

Atelier de démonstration de couches lavables.

Compostage

16/11/2013

ECOLE
Enfants

Des ambassadeurs du tri de la communauté
d’agglomération font une intervention sur
le compostage auprès des élèves de 6° dans
le cadre de leur enseignement de SVT.
Du 18/11/2013 au 22/11/2013

Développement durable
ECOLE
Enfants

GRAND
Public

83 route de Frouzins
31120 Roques

Atelier poules
GRAND
Public

Création d’un poulailler : avec des poules, on peut
limiter la quantité de déchets alimentaires jetés à
la poubelle.
16/11/2013

83 route de Frouzins
31120 Roques sur Garonne

Des intervenants de la communauté
d’agglomération parlent tri sélectif et consommation
raisonnée auprès des élèves de 5° dans le cadre
de leur enseignement d’histoire-géographie.
20/11/2013

21 avenue Salvador Allende
31120 Portet-sur-Garonne
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Communauté de communes
du Savès
Ateliers pratiques sur le compostage
GRAND
Public

Ateliers pratiques gratuits sur le compostage
réservés aux habitants de la Communauté de
communes du Savès. Quels déchets, quelles
techniques, quels remèdes, quelles utilisations ?
C’est à ces questions pratiques que l’atelier propose
de répondre pour promouvoir le compostage
domestique sur le territoire. Participation sur
inscription et selon le nombre de places disponibles.
16/11/2013, 23/11/2013
Déchèterie du Savès,

1400 Route de Poucharramet
31370 Rieumes

17/11/2013, 24/11/2013
Jardin des Margalides,

601 Route des Pyrénées
31370 Poucharramet

Exposition ‘un, deux, trois, ma Terre !
Ensemble, réduisons nos déchets’

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,

36 route de Bayonne, BP 37609
31076 Toulouse Purpan
Magasin Leclerc,

Allée de Fraixinet
31120 Roques

Magasin Carrefour,

Boulevard de l’Europe
31126 Portet sur Garonne
Magasin Géant Casino,

Rue des Usines
31150 Fenouillet

Magasin Auchan,

Chemin de Gabardie
31500 Toulouse Balma
Magasin Carrefour,

Centre Commercial Labège II - 170 La Tolosane
31670 Labège

GRAND
Public

Exposition qui met en avant l’aspect prévention
du déchet et propose un panel de solutions pour
réduire la quantité et la nocivité des déchets
que nous produisons (Panneaux, brochures,
autocollants stop pub, carnets de courses...)

Fédération Envie

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

Le magasin Envie invite ses clients à peser
les appareils achetés et communique ensuite
sur le tonnage de ressources naturelles ainsi
économisées.

Médiathèque,

4 Rue Sagazan
31370 Rieumes

Réutiliser plus, jeter moins
GRAND
Public

Du 16/11/2013 au 23/11/2013

Emmaüs Toulouse
Réemploi et visite
GRAND
Public

Les donateurs seront invités à visiter nos ateliers de
réparation et de découvrir le circuit du réemploi de
leurs dons, en plus d’un temps d’échange proposé
avec les compagnons du site communautaire.
19/11/2013, 23/11/2013
600 chemin les Agriès
31860 labarthe sur Lèze

Magasin Envie Toulouse,

29 boulevard de Thibaud
31000 Toulouse

Le Zinc
Atelier vélo participatif
GRAND
Public

Récupération de toutes pièces de vélos,
apprentissage de la réparation de cycle.
16/11/2013, 19/11/2013, 21/11/2013,
23/11/2013
Chez Paul,

en face du 143 avenue de Rangueil
31400 Toulouse
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Mairie de Fenouillet
Participation à la campagne d’affichage
de Toulouse Métropole
GRAND
Public

Participation de la commune de Fenouillet à la
campagne d’affichage proposée par Toulouse
Métropole dans le cadre de la SERD. Affichage de
3 types d’affiches sur 3 thèmes différents (collecte
des textiles, lesStop pub, le compostage) sur tous
les supports formats sucettes de la commune du
16 novembre au 7 décembre 2013.
Du 16/11/2013 au 24/11/2013
Panneaux d’affichage

31150 Fenouillet

Collecte de textiles
AUTRE

Mise en place, dans 8 sites municipaux de
la commune de Fenouillet d’une collecte de
textiles auprès des agents municipaux et des élus.
Les textiles collectés seront par la suite donnés aux
associations caritatives de la commune (Secours
catholique et Secours populaire) et/ou mis dans les
collecteurs du Relais présents sur la commune.
Du 18/11/2013 au 22/11/2013
Mairie,

GRAND
Public

Lors de cet atelier animé par l’association
toulousaine La Glanerie, chacun pourra réaliser
un objet tel que sac, cadre ou plateau avec des
cartons récupérés et comprendre les différentes
étapes de réalisation.
23/11/2013
Médiathèque,

Place Alexandre Olives
31150 Fenouillet

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 Pin Balma,

260 route de Toulouse
31130 Pin Balma

Résidence La Côte Pavée,

3 rue Xavier Darasse
31500 Toulouse

Place Alexandre Olives
Médiathèque

Restaurant municipal

Centre de loisirs maternelle

Centre de loisirs élémentaire
Services techniques
Crèche

Pôle jeunesse

31150 Fenouillet

Ateliers de création de cadeaux de Noël
récup’art
GRAND
Public

Lors de cet atelier animé par l’association
toulousaine La Glanerie, chacun pourra créer un
objet issu de son imagination à partir de divers
déchets récupérés (carrelage, faïence, assiettes
cassées, ...) et d’objets détournés, en manipulant
différentes matières.
23/11/2013
Médiathèque,

Place Alexandre Olives
31150 Fenouillet

PRO

Salariés

Réunion d’équipe, 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
Clinique de Quint,

1 Place Hélène Boucher
31130 Quint Fonsegrives

PRO

Salariés

Auto-évaluation du système d’impression, info
dans la newsletter aux salariés. Dématérialisation
des factures depuis septembre 2013, mise à jour
des fichiers informatiques pour limiter les NPAI,
campagne d’affichage.
19/11/2013
Centre médical de convalescence
Montvert, Chemin Moutou

31180 Castelmaurou
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PRO

Salariés

Pesage des déchets alimentaires. Dématérialisation
des factures depuis septembre 2013, mise à jour
des fichiers informatiques pour limiter les NPAI,
campagne d’affichage.
18/11/2013, 19/11/2013
Le Val des Cygnes,

987 Chemin des Sauvioles
31860 Labarthe Sur Leze

Mitsa

Sensibilisation à la réduction des déchets à
travers la couche lavable
AUTRE

Pour les parents et futur-parents : stand-exposition
sur le ‘déchet couche jetable’ et les avantages de
la couche lavable. Démonstration/manipulation de
couches lavables.
19/11/2013
Maternité Sarrus-Teinturiers,

49 allée Charles de Fitte
31300 Toulouse

Testez les couches lavables!
AUTRE

Via l’association Mitsa, la Clinique Sarrus-Teinturiers
propose à ses patientes de tester la couche lavable
pendant une journée à la maternité. L’association
Mitsa assure la collecte et l’entretien des couches
aux normes hospitalières en partenariat avec la
blanchisserie de l’Hôpital Marchant.
19/11/2013
Maternité Sarrus-Teinturiers,

49 Allée Charles de Fitte
31300 Toulouse

Reflets
Animation scolaire
ECOLE
Enfants

Une demi-journée de sensibilisation à la
problématique des D3E. Ces déchets, de plus en
plus nombreux dans nos poubelles, sont à l’origine
de pollutions, d’épuisement de la ressource et
d’une dépense d’énergie toujours plus importante.
Cette animation permettra aux enfants de réfléchir
aux évolution de notre société et aux réflexes de
sobriété et de recyclage que nous devons adopter.
20/11/2013
Ecole Marengo Périole,

9 rue du Maréchal Gallieni
31500 Toulouse

Sicoval
Acheter malin
GRAND
Public

Sensibilisation du public à l’acte d’achat pour
limiter le gaspillage alimentaire : établir une liste
de courses, choisir les produits en fonction des
besoins, résister à la tentation des produits en
grande quantité (promotions), acheter en vrac...
16/11/2013
Super U

31450 Belberaud
Intermarché

31450 Montgiscard
ECOLE
Enfants

Du 18/11/2013 au 22/11/2013
Super U

31450 Belberaud

Savoir composter
GRAND
Public

Réunion d’information sur le compostage : règles
d’or et bonnes pratiques, les matières à composter,
les cycles naturels des végétaux.
23/11/2013
Centre de l’Astel,

Parc d’activités de la Balme
31450 Belberaud
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Jardiner au naturel
GRAND
Public

Réunion d’information sur le jardinage au naturel :
méthode à suivre pour un jardin en bonne santé,
les plantes secours, les techniques culturales, le
compostage.
23/11/2013
Centre de l’Astel, Parc d’activités de la Balme

31450 Belberaud

Sipom de Revel
Eau du robinet
GRAND
Public

Affichage sur l’intérêt de consommer de l’eau du
robinet pour limiter la quantité de bouteilles jetées.
Du 18/11/2013 au 23/11/2013
Panneaux d’affichage de la commune

31250 Revel

Le gaspi... quoi ?
GRAND
Public

Le Sipom de Revel sera présent sur le marché
samedi matin, en compagnie d’un personnage
inspiré par Détritos, qui sensibilise les usagers
au gaspillage alimentaire, au don de denrées et de
vêtements… ainsi qu’au suremballage.
16/11/2013
Marché de Revel

31250 Revel

Et vous, triez-vous vos textiles ?
GRAND
Public

Le SIPOM de Revel, avec les mairies du territoire
(Mairies de Vaux, Vendine, Le Cabanial, Maurevielle,
La Salvetat-Laurageais, Mairie de Mascarville,
Mairie de Prunet, Mairie d’Albiac, Mairie d’Auriac
sur Vendinelle, Mairie de Nogaret) accueille dans
des sacs fermés chaussures, vêtements, linge de
maison et petite maroquinerie pendant les heures
d’ouverture de la Mairie.
18/11/2013
Mairie

31540 Nogaret

Du 18/11/2013 au 22/11/2013
31450 Le Vaux
31460 Vendine
31460 Le Cabanial
31460 Auriac sur Vendinelle

Du 19/11/2013 au 22/11/2013
31460 Maureville

19/11/2013

31460 La Salvetat Lauragais
31460 Prunet
31460 Albiac
31460 Mascarville
GRAND
Public

La Mairie de Revel, en partenariat avec le SIPOM
de Revel, vous invite à apporter dans des sacs
fermés chaussures, vêtements, linge de maison et
petite maroquinerie pendant les heures d’ouverture
de la déchèterie de Revel ou dans les bornes
du Relais présentes sur la commune, sans oublier
les associations caritatives du territoire.
16/11/2013, du 18/11/2013 au 23/11/2013
Déchèterie,

Z.I. de la Pomme
31250 Revel
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Toulouse Métropole
Collecte événementielle des textiles, linge
de maison et chaussures
PRO

Salariés

Toulouse Métropole propose une grande collecte
de textiles auprès de ses agents. Avec l’implantation
de bornes textiles dans 3 lieux, le personnel est
invité à venir déposer ses textiles et rencontrer les
équipes du Programme de Prévention des Déchets.
Lors des temps d’échanges, les agents pourront
jouer à un jeu concours avec, à la clef, 4 places
pour participer à un atelier couture ‘Retouches et
customisations’ des vêtements.
Du 18/11/2013 au 22/11/2013

Sites de Toulouse Métropole
31000 Toulouse

Lancement de l’opération de compostage
en jardins publics
GRAND
Public

Ce projet s’adresse aux habitants du centre-ville de
Toulouse qui ne disposent pas de jardins au bas
de leur immeuble. La collectivité va équiper deux
jardins publics. Les habitants seront invités à venir
y composter leurs déchets de cuisine et récupérer
du compost une fois arrivé à maturation.
23/11/2013
Jardin Royal

31000 Toulouse

Journée de sensibilisation à la collecte,
au reémploi et au recyclage des textiles
GRAND
Public

Une journée de sensibilisation sous la forme
de stands sera proposée, au grand public, autour
des thématiques de la collecte, du réemploi
et du recyclage des textiles. Au programme :
une collecte de textiles, un stand sur les filières
de recyclage, et l’exposition d’objets et
de vêtements créés à partir de textiles.

Campagne de communication
GRAND
Public

Campagne d’affichage sur le réseau sucette et
abribus. A l’occasion de la Semaine Européenne
de la Réduction des Déchets, Toulouse Métropole
lance une campagne d’affichage sur 3 thématiques :
le compostage, le Stop Pub et la collecte des
textiles. Cette campagne sera reprise sur le site
Internet et les réseaux sociaux de la collectivité,
ainsi que dans la presse.
Du 16/11/2013 au 22/11/2013
Communauté urbaine Toulouse Métropole

31000 Toulouse

Animations sur la réduction des
emballages
GRAND
Public

Un stand d’animation à l’entrée du rayon
alimentaire permettra de sensibiliser les clients à
la réduction des emballages. En partenariat avec
Eco-Emballages.
22/11/2013, 23/11/2013
Monoprix,

Rue Alsace Lorraine
31000 Toulouse

Matinée éco-citoyenne
GRAND
Public

Cette matinée sera consacrée au ramassage
de déchets et sera l’occasion de réfléchir
aux moyens de réduire leur production grâce
à différentes initiatives : distribution d’autocollants
stop pub, visite du compostage à la cantine,
et collecte de textiles. Pour finir cette matinée ,
M. Jean-Paul Dalies, président de Fredon France et
de Fredon Midi-Pyrénées, remettra à la commune
de Flourens le Label Trois Feuilles (entretien des
espaces verts sans produits phytosanitaires).
16/11/2013
Mairie

31130 Flourens

16/11/2013

Place Saint Georges
31000 Toulouse
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Informations et animations sur
le compostage individuel et collectif
GRAND
Public

Stand d’informations et d’animations autour
du compostage individuel et collectif sur le marché
de Balma.

Utan Midi-Toulousain
Visite d’une station d’épuration
GRAND
Public

23/11/2013

Visite guidée de la station d’épuration pour prise
de conscience des déchets liquides émis et de leur
devenir.

Marché,

22/11/2013

Avenue des Mimosas
31130 Balma

Opération de criblage du compost

Station d’épuration du Sivom de la Saudrune,

Route de Portet
31270 Cugnaux

ECOLE
Enfants

À l’initiative de la municipalité d’Aucamville,
les élèves de l’école maternelle participeront au
criblage du compost à l’aide d’un tamis et à l’atelier
plantations d’hiver.
20/11/2013
École maternelle Nicolas Poussin (Pavillon
compostage)

31140 Aucamville

Visite du pavillon compostage et
présentation de l’action
ELUS

Les élus de la Communauté urbaine Toulouse
Métropole et au-delà de ce périmètre seront invités,
par la commune d’Aucamville, à venir visiter
le pavillon compostage. Une présentation leur
sera faite sur la mise en place du projet, le suivi et
l’animation de cette opération.
21/10/2013
École Nicolas Poussin

31140 Aucamville

Visite du pavillon compostage et
présentation de l’action
GRAND
Public

À l’initiative de la ville d’Aucamville, les élèves,
leurs parents et les riverains de l’école maternelle
Nicolas Poussin et de la crèche Les Lutins,
visiteront le pavillon compostage mis en place par
la municipalité. Une présentation du projet leur sera
également faite.
16/11/2013
École Nicolas Poussin

31140 Aucamville
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GERS

(32)

Collège Vert d’Aignan
Et si on compostait au collège
GRAND
Public

Les élèves de la classe de 5ème environnement
présenteront notre projet de compostage au collège
et proposeront une animation sur ce même thème.
21/11/2013

12 avenue du Docteur Dousset
32290 Aignan

Commune d’Auch
Opération caddie mini/maxi déchets

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,

Avenue Corps Franc Pommies
32000 Auch
Magasin Leclerc,

ZA Clarac
32000 Auch

Lycée Le Garros
Déjeuner sans déchets
ECOLE
Enfants

GRAND
Public

Opération destinée à sensibiliser les clients à l’achat
de produits générant moins de déchets.
Du 21/11/2013 au 23/11/2013
Centre commercial Leclerc,

Lieu dit Clarac
32000 Auch

Ecocert
Prévention des déchets en entreprise
PRO

Salariés

Sensibilisation des collabobrateurs aux bonnes
pratiques de tri. Sensibilisation à la bonne gestion
des bio-déchets. Valorisation par sensibilisation au
compostage sur site dans le cadre d’un projet plus
global de jardin potager.
18/11/2013
Ecocert,

Lieu dit Lamothe
32600 L’Isle-Jourdain

Le déjeuner au self du Lycée sera fourni sans
emballage (fromage à la coupe, yaourt ou flan
en pot de verre..) dans de la vaisselle réutilisable.
Le slogan ‘repas sans déchets’ sensibilisera
également au gaspillage alimentaire, en préconisant
de rendre des plateaux, sans aucun déchet, avec
la vaisselle seulement.
21/11/2013
Lycée Le Garros.

1 bis rue Darwin
32000 Auch

Vide bibliothèque
ECOLE
Enfants

‘Donner au lieu de jeter : à midi, dans la cour
du lycée, sera installé un stand pour vendre
des livres d’occasion. Les livres seront donnés
par tout le personnel et élèves du Lycée, au cours
des deux semaines précédant la SERD. Organisée
par le personnel du CDI, la démarche concerne tout
le lycée (élèves, parents d’élèves, personnel du
lycée). L’argent récupéré est donné au foyer élèves.
18/11/2013, 19/11/2013, 21/11/2013, 22/11/2013
Lycée Le Garros.

1 bis rue Darwin
32000 Auch
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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.
19/11/2013
Résidence Villa Castéra,

3 rue de l’Armagnac
32410 Castera Verduzan

Sictom Est
Réduire ses déchets
GRAND
Public

Stand d’informations sur les déchets dans
un supermarché.

Sictom Ouest

Tous dans le même bateau
GRAND
Public

Théâtre pour enfants sur le tri et la prévention
des déchets, suivi d’un débat. 3 représentations
dans la journée, proposées par le Sictom Ouest et
la troupe T2M.
20/11/2013
Salle d’animation

32110 Nogaro

Atelier participatif de réparation de vélos

Le Sictom Ouest récupère des vélos en déchetterie
qui seront réparés durant la semaine par les élèves
du lycée professionnel de Nogaro. Les vélos remis
en état de marche seront donnés à une association.
Les vélos non-réparables finiront en sculptures.
20/11/2013

22/11/2013

Lycée professionnel

Réduire ses déchets et bien trier

Fleuriste et pizzeria associés pour
un compostage partagé

Boulevard du Nord
32200 Gimont

GRAND
Public

32110 Nogaro

PRO

Salariés

32600 L’Isle Jourdain

Le fleuriste a la matière sèche, le pizzaiolo
a la matière humide. Associés au Sictom Ouest
et à Trigone pour l’équipement, aux élèves d’arts
appliqués du Lycée professionnel de Nogaro pour
la communication, c’est le lancement du premier
compostage partagé.

Troc plantes

18/11/2013

Jeux sur les déchets dans un supermarché :
consommation, gaspillage, tri.
16/11/2013
Pont Peyrin

GRAND
Public

Informations sur le compostage : comment ça
marche ?

Allées Parisot
32110 Nogaro

Recyclons les pots de yaourts

23/11/2013
Halle

32430 Cologne

Collecte des pots de yaourts à la cantine
du réfectoire.
Du 18/11/2013 au 24/11/2013
Cité scolaire d’Artagnan

32110 Nogaro
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Programme de formation structures
accueil loisirs
PRO

Salariés

Installation de poubelles de tri dans
les salles à manger
ECOLE
Enfants

Ateliers de formation proposés par le Sictom Ouest et
Trigone, pour les directeurs et animateurs de centre de
loisirs et autres structures d’accueil. Le premier atelier
‘éduquer aux gestes de tri’ est orienté sur l’acquisition
d’une méthodologie sur la thématique déchets et
sur le compostage avec la visite de la plateforme de
compostage collectif du collège.

Achat et installation d’une poubelle de tri pour
permettre aux enfants de l’IME d’acquérir les gestes
simples du quotidien en matière de tri sélectif.
Des affiches seront mises pour expliquer aux
enfants ce qui peut être jeté dans la poubelle. Le but
est de diminuer les déchets d’ordures ménagères au
niveau de l’établissement.

21/11/2013

18/11/2013

Collège vert

Institut Médico-éducatif,

32290 Aignan

Jette pas tes fringues, passe Le Relais
ECOLE
Enfants

Défi organisé par le Sictom et Le Relais 32 pour
les écoles et collèges du territoire. La classe,
qui collectera le plus de vêtements destinés à être
jetés, gagnera une visite du centre de tri textile
de Marciac. Chaque élève inscrit reçoit un sac de
pré-collecte avec un guide de tri.
Du 18/11/2013 au 23/11/2013
Sictom Ouest,

Lieu-dit Pontacq
32460 Le Houga

Repas ‘minimum de déchets’
GRAND
Public

L’institut médico-éducatif, en collaboration avec
le Sictom Oues,t réalisera deux repas de midi en
produisant un minimum de déchets. La réalisation
se fera à la cantine de l’IME pour sensibiliser
les enfants ainsi qu›au restaurant d›application
ouvert au public.
19/11/2013
Institut Médico-éducatif,

Château de Peyran
32460 Le Houga

Confection de tableaux
ECOLE
Enfants

En collaboration avec le Sictom Ouest, les enfants
de l’IME vont confectionner des tableaux triptyques
représentant des animaux, à base de capsules et
de bouchons. Les travaux seront ensuite
exposés au public lors de la SERD.

Château de Peyran
32460 Le Houga

Mise en place de composteurs à l’IME
AUTRE

Mise en place de deux composteurs, fournis
par le Sictom Ouest, répondant à une demande
du personnel de cuisine et utilisé comme outil
pédagogique pour les classes, notamment lors
de l’atelier jardinage. Une visite de la plateforme
de compostage du collège vert d’Aignan (32)
sera programmée afin de voir l’utilisation des
composteurs sur site.
18/11/2013
Institut Médico-éducatif,

Château de Peyran
32460 Le Houga

Mieux trier pour moins jeter
ECOLE
Enfants

Eduquer aux gestes de tri et démarrer
le compostage.
Du 18/11/2013 au 22/11/2013
Clae et centre de loisirs

32460 Le Houga

Des poules pour réduire mes déchets
GRAND
Public

Réunion d’information proposée par le Sictom
Ouest et la Mairie de Barcelonne afin de recruter
des foyers volontaires pour accueillir 2 poules
gasconnes et réduire les déchets de la commune.
19/11/2013
Salle des fêtes

32720 Barcelonne du Gers

18/11/2013, 20/11/2013
Institut Médico-éducatif,

Château de Peyran
32460 Le Houga
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Trigone
Où vont nos déchets?
ECOLE
Enfants

Visite du centre de tri. Vidéoconférence sur
le devenir de nos emballages. Comment agir
au quotidien pour moins jeter ?
19/11/2013

LOT

(46)

Conseil général du Lot
Savoir donner
PRO

Salariés

Valoris

Le département organise, en partenariat avec
Emmaüs Cahors, deux demi-journées de dons
sur le site de Regourd. Tous les agents sont invités
à donner les divers objets dont ils souhaitent
se séparer.

Réutiliser pour moins jeter!

19/11/2013, 21/11/2013

Zone Industrielle Lamothe
32000 Auch

GRAND
Public

Ouverture des ateliers de la ressourcerie de
l’association Valoris pour découvrir une façon
originale de détourner des objets.
22/11/2013

21 rue du Repos
32000 Auch

Atelier récup’ décoration de Noël
GRAND
Public

Atelier de fabrication de décorations de Noël à partir
de matériaux de récupération. En partenariat avec le
Sictom Ouest - Ville de Nogaro.
20/11/2013

Conseil général du Lot, site de Regourd,

Avenue de l’Europe
46000 Cahors

Affiche abribus sur le réemploi
GRAND
Public

Affichage (format abribus) sur la promotion
du réemploi des objets déclinée sous format
de conjugaison des différentes formes du réemploi :
je recycle, tu loues, il répare, nous échangeons,
vous vendez, ils donnent. Le logo départemental
de la prévention figurera sur cette affiche
(‘Réduisons nos déchets - le Lot gagnant !’)
Du 16/11/2013 au 24/11/2013
Département du Lot

46000 Cahors

Salle d’animation

32110 Nogaro

Grand Cahors
Recycl’Lot, récupération de vélos
GRAND
Public

Récupération de vieux vélos auprès de grand public
afin de les remettre en état et de les revendre à
un prix modéré.
22/11/2013
Parvis de la mairie,

Boulevard Gambetta
46000 Cahors
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Syded du Lot
La découverte du compostage
ECOLE
Enfants

Animation, dans une école du Grand Cahors
engagée dans une gestion globale des déchets
(réduction / tri) depuis 2013, sur la découverte
du compostage et l’utilisation du compost.
18/11/2013, 21/11/2013
Groupe scolaire Maurice Faure

46000 Cahors

19/11/2013
École Joseph Teysseyre,

Avenue Henri-Martin
46000 Cahors

20/11/2013
Centre de loisirs de la Croix de Fer

46000 Cahors

21/11/2013

HAUTES-PYRÉNÉES

(65)

Medica
Pour une utilisation raisonnée et
raisonnable du papier
PRO

Salariés

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

10 bis rue Jean Larcher
65000 Tarbes
Clinique Piétat,

Avenue Bellevue
65690 Barbazan

Groupe scolaire Zacharie Lafage,

Rue Victor Hugo
46000 Cahors
École

46150 Saint Denis Catus

Eco-consommation
GRAND
Public

Sensibilisation et conseils auprès des
consommateurs sur une consommation de produits
moins générateurs de déchets et plus écologiques.
19/11/2013
Centre Leclerc,

Route de Luzech
46090 Pradines

Centre Leclerc,

Centre commercial Le Couquet
46100 Capdenac le Haut
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TARN

(81)

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
Centre des finances publiques

81100 Castres
ECOLE
Enfants

Du 18/11/2013 au 22/11/2013
Apprentis d’Auteuil Saint Jean

81370 Saint Sulpice sur Tarn

Communauté de communes Tarn
& Dadou
Atelier mosaïque technique picassiette
GRAND
Public

Durant deux mercredis, les familles bénéficiaires
de l’épicerie sociale, les associations d’insertion et
un foyer de jeunes travailleurs pourront participer
à des ateliers mosaïque. Encadrés par une
technicienne artistique, ils réaliseront des décors
extérieurs en mosaïque à partie de vaisselles,
miroirs cassés, fin de série de carrelage et capsules
métalliques.
20/11/2013
Foyer Léo Lagrange

81300 Graulhet

20/11/2013, 20/11/2013
Épicerie Sociale

81600 Gaillac

Stand de sensibilisation au réemploi
sur les marchés
GRAND
Public

Communauté d’agglomération
Castres Mazamet
Animation chariot maxi, mini déchets
GRAND
Public

Animation de sensibilisation sur l’emballage
des produits de consommation courante.
18/11/2013, 19/11/2013, 22/11/2013
Centre commercial E. Leclerc, La Plombière,

Route de Lautrec
81100 Castres

Stand de sensibilisation sur le réemploi,
la réutilisation, la réparation et la location.
Atelier de création à partir de récupération.
Jeux pédagogiques, expositions, distribution
de guides,...
21/11/2013

Place du Jourdain
81300 Graulhet

22/11/2013

Place de Libération
81600 Gaillac

Formation de guides composteurs
GRAND
Public

Formation de guides composteurs pour créer
un véritable réseau de bénévoles sur le terrain.
Soirée animée par un maître composteur
professionnel.
18/11/2013
Centre de ressources Tarn & Dadou, Le Nay Técou

81600 Gaillac
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Conseil général du Tarn

Sictom de la Région de Lavaur

Fabrication de décoration de Noël à partir
de récup’

Journée du respect

PRO

Salariés

Organisation d’atelier de fabrication de décorations
de Noël à partir de récup’ pour les agents du
Conseil général du Tarn, pendant la pause déjeuner.
Deux ateliers d’une heure sont prévus, le mardi
et le jeudi. En préalable, pour inviter les agents à
participer, une comédienne arpentera les couloirs
du Conseil général dans le costume du personnage
inspiré de Détritos, affublé des attributs du Père
Noël. Un carnet permettant à chacun de reproduire
ces réalisations sera remis aux agents.
19/11/2013, 21/11/2013
Hôtel du Département

81013 Albi

Foire de la récup’ et du réemploi
GRAND
Public

Organisation d’une ‘foire de la récup’ et
du réemploi’ pendant deux jours : journée spéciale
enfants le 20 novembre et journée grand public
le 24 novembre. Les ateliers proposés sont
adaptés aux publics visés : réparation, récup’,
réutilisation utiles mais aussi ateliers plus créatifs
seront au rendez-vous. Une pochette permettra
aux participants de recueillir sur chaque stand
la fiche technique des réalisations pour pouvoir
les reproduire chez eux.
20/11/2013, 24/11/2013
Maison de la Découverte, Cap Découverte

81450 Le Garric

AUTRE

Journée de Sensibilisation au respect de soi, des
autres, de notre entourage... et de l’environnement.
Stand de sensibilisation sur la réduction des déchets
par le compostage et sur la gestion raisonnée des
espaces verts avec la participation des jardiniers de
France.
16/11/2013
Salle Henri Matisse

81370 Saint-Sulpice

Visite Rudoscope
ECOLE
Enfants

Exposition sur le thème des déchets mêlant art
de la récupération et pédagogie, pour susciter un
regard aiguisé sur notre société de consommation.
Jeux interactifs associant des approches sensibles.
Matière à réflexion, pistes d’actions concrètes pour
participer à la réduction des déchets.
21/11/2013
Cap Découverte

81400 Le Garric

Ateliers réemploi / réparation
GRAND
Public

Ateliers dédiés au réemploi et à la réparation :
réparateur de vélos, rempailleur de chaises
(avec tissu), Banque alimentaire (cuisiner les
restes), meubles en palette, fabrication de produits
d’entretien, de décos de Noël, de meubles et
d’objets en carton, récup’ au jardin (JDF).

Medica

24/11/2013

Pour une utilisation raisonnée et
raisonnable du papier

81400 Le Garric

PRO

Salariés

Dématérialisation des factures depuis septembre
2013, mise à jour des fichiers informatiques pour
limiter les NPAI, campagne d’affichage.
16/11/2013
La Maison d’Emilienne, Le Bourg

81540 Cahuzac

19/11/2013
Centre Médical de Cahuzac, Le Bourg

81540 Cahuzac

Cap Découverte

Mieux trier et moins jeter au Sictom
ECOLE
Enfants

Comprendre le recyclage de la matière organique,
le compost support à expérimentation. Etre à même
de réaliser un suivi, réfléchir avec les enfants sur la
source d’approvisionnement en matière organique
(gaspillage alimentaire, reste de cantine...)
18/11/2013
École Jean la Fontaine

81500 Labastide Saint Georges
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Sipom de Revel

Trifyl

Et vous, triez-vous vos textiles ?

Cuisine anti-gaspi

GRAND
Public

Le SIPOM de Revel, avec les mairies du territoire
(Mairie de Lagardiolle, Mairie de Massaguel, Mairie
de Dourgne, Mairie de Montgey, Mairie de Cuq
Toulza, Mairie de Péchaudier, Mairie de Maurens
Scopont, Mairie de Lacroisille, Mairie de Sorèze,
Mairie de Belleserre, Mairie des Cammazes, Mairie
de Blan, Mairie de Puylaurens) accueille dans
des sacs fermés chaussures, vêtements, linge de
maison et petite maroquinerie pendant les heures
d’ouverture de la Mairie.
Du 18/11/2013 au 22/11/2013
Mairie

81110 Lagardiolle
81110 Massaguel
81110 Dourgne
81470 Montgey
81470 Cuq Toulza
81540 Belleserre
81540 Les Cammazes
81700 Blan
81700 Puylaurens

GRAND
Public

Sensibilisation au gaspillage alimentaire avec
une cuisine réaménagée. Des jeux : rangement
du frigo, portions adaptées et en prime un torchon
dédié plein d’astuces. L’équipe de communication
de Trifyl accueillera les consommateurs dans
la galerie marchande avec un stand dédié.
16/11/2013
Plaine Fontgrave

81800 Rabastens

18/11/2013, 19/11/2013
Lieu dit Lagarrigue

81660 Bout du Pont de l’Arn

20/11/2013
150 avenue d’Albi

81400 Blaye les Mines

21/11/2013
Prade

81580 Soual

22/11/2013, 23/11/2013

Du 18/11/2013 au 23/11/2013

Boulevard Flandres Dunkerque

19/11/2013, 21/11/2013

24/11/2013

Mairie

Parc de Loisirs Maison de la découverte

81540 Sorèze

81470 Péchaudier

81400 Carmaux

81450 Le Garric

20/11/2013

81470 Lacroisille

21/11/2013

81470 Maurens-Scopont
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TARN-ET-GARONNE

(82)

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 Montauban,

555 avenue de Paris
82000 Montauban

Sieeom Grisolles-Verdun
Dégoutés des goûters
ECOLE
Enfants

Jour 1 : les déchets issus des goûters sont
déposés dans une poubelle au centre de la cour
de récréation. Ils sont pesés en fin de journée.
Jour 2 : les enfants ont pour consigne de limiter
leurs emballages. Une poubelle est de nouveau
déposée au centre de la cour. Les déchets sont
pesés et on constate la réduction.
18/11/2013
Écoles élémentaires

82170 Grisolles

Troc t’jouets
ECOLE
Enfants

‘Troc t’jouets’ est une bourse d’échange de jouets
afin d’éviter que les vieux jouets terminent dans
la poubelle. Les enfants échangent un vieux
jouet contre un nouveau. Spectacle sur le tri et
la réduction des déchets pour les enfants, goûter
sans déchets.
20/11/2013
Espace socio-culturel

82170 Grisolles

Sieeom Grisolles-Verdun
Crée ta serviette... et mange avec !
GRAND
Public

‘Crée ta serviette’ est un concours qui permet
de redonner une image positive de la serviette
en tissu. De nos jours, elle a trop souvent quitté
nos tables pour faire place à la serviette jetable.
Le but du concours est de faire concevoir
une serviette personnalisée par les habitants
du territoire afin de se la réapproprier.
16/11/2013, 23/11/2013
Médiathèque

82600 Verdun-sur-Garonne

Sirtomad
Mise en place d’un composteur partagé
en pied d’immeuble
AUTRE

Pour répondre aux objectifs nationaux de réduction
des déchets, le Sirtomad lance une opération
‘compostage partagé en pied d’immeuble’ visant
à développer des sites de compostage pour tous
les habitants résidant en habitat collectif. À l’horizon
2015, l’objectif du programme de prévention est
d’avoir mis en place 78 sites de compostage partagé
sur le territoire.
16/11/2013
Résidence Montesquieu,

360 avenue Père Léonid Chroll
82000 Montauban

Formation aux bonnes pratiques
de compostage
AUTRE

Sur chaque site de compostage partagé, il a été
nommé un ou deux référents responsables du
bon fonctionnement du composteur. Le Sirtomad
leur propose une demi-journée de formation pour
approfondir les techniques de compostage.
16/11/2013
Foyer des chênes

82000 Montauban
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GRAND
Public

Le responsable et président des jardins ouvriers
va investir en 2013, dans l’achat de composteurs
en bois. En partenariat, le Sirtomad propose
aux jardiniers de se perfectionner aux pratiques
de compostage au sein de leur jardin. Cette
formation sera dispensée par le maître composteur
du Sirtomad.
21/11/2013
Marché de la gare et jardins ouvriers

82000 Montauban

Mobilisation du réseau des guides
composteurs
AUTRE

21 personnes particulièrement intéressées par
le compostage ont été formés par le Sirtomad.
Ces premiers guides composteurs vont se réunir
pour une matinée d’échanges et de propositions
autour du compostage. Maintenant qu’ils sont
des experts dans le domaine, ils vont réfléchir
aux actions de sensibilisations qu’ils souhaitent
mener sur le territoire.
16/11/2013
Maison des associations

82000 Montauban

Caractérisations du gaspillage alimentaire
dans les 8 établissements témoins
ECOLE
Enfants

Après un diagnostic et la mise en œuvre d’un plan
d’action, l’objectif de cette opération est de mesurer
le gaspillage alimentaire généré par les jeunes et
adultes qui mangent en restauration collective.
L’objectif est de limiter ce gaspillage et de proposer
des actions correctives aux autres restaurations
collectives du territoire.

Animation sur la réduction
des emballages
GRAND
Public

Pendant une journée, les animateurs du Sirtomad
proposent un stand d’information sur la réduction
des déchets. L’accent sera mis sur les achats
pauvres en déchets avec deux chariots comparatifs.
En préférant les fruits et légumes en vrac, les grands
conditionnements ou les détergents concentrés,
un ‘chariot mini-déchet’, c’est en moyenne en
500 € économisés et 26 kg de déchets en moins par
personne et par an.
21/11/2013
Intermarché

82200 Moissac

22/11/2013
Géant Casino,

1155 Avenue de l’Europe
82000 Montauban

Animation autour d’un composteur

Animation du CPIE Midi Quercy autour
d’un composteur. Le Sirtomad propose
aux établissements scolaires et aux restaurants
collectifs le compostage des bio déchets.
En partenariat avec la section hôtelière du lycée,
la directrice de l’établissement a souhaité mettre
en place le compostage des résidus de préparation
de repas du restaurant d’application. 4 sites ont
été mis en place en 203 et 4 nouveaux sites sont
à l’étude.
21/11/2013
Lycée Jean de Prades,

Route de Toulouse
82102 Castelsarrasin

18/11/2013, 19/11/2013, 22/11/2013
École primaire Jules Guesdes,

3 rue Honoré de Balzac

École primaire Carreyrat,

1964 chemin du Carreyrat
Lycée P.M Théas,

Rue Marie Rose Gineste
Cuisine centrale

82000 Montauban

Collège François Mitterrand

82200 Moissac

École, le Bourg

82210 Castelmayran
École

82370 Saint Nauphary
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