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NORD-PAS-DE-CALAIS

NORD (59)
ACSRV Maison de quartier 
de Beaujardin
Réduisons nos déchets

GRAND
Public

Action en direction des habitants de la zone 
d’influence de la Maison de Quartier. Mise en 
place d’animations tout au long de la SERD, après 
une visite du village du réemploi et de la récup’ 
le 12 octobre 2013 à Vieux-Condé avec un groupe 
d’habitants (parents et enfants).
Du 19/11/2013 au 21/11/2013
Maison de quartier Beaujardin  
73 rue du chauffour
59300 Valenciennes

ADELE FNE
Troc aux livres

GRAND
Public

Pendant les deux semaines précédant la SERD, vous 
êtes invités à déposer des livres enfants, adultes, CD 
et DVD. Le 16, journée d’échanges. 1 tonne de livres 
échangés égale 20 arbres sauvés, 60 000 l d’eau et 
5 000 kw/h non gaspillés ! 
16/11/2013
Maison de l’environnement,  
106 avenue du casino»
59240 Dunkerque

API Restauration
Réduisons pour que ça tourne rond

GRAND
Public

Coordination d’un menu zéro déchet mis en place 
dans une centaine d’établissements dans toute 
la France : pas d’emballages présents dans les selfs, 
sensibilisation des convives à la lutte contre 
le gaspillage alimentaire, formation des équipes 
de cuisine à la réduction des déchets. Outils 
de communication dans chaque restaurant pour 
sensibiliser les convives, communication sur le site 
internet API Restauration, suivi par les équipes API 
Restauration dans chaque restaurant.
Du 18/11/2013 au 22/11/2013
384 rue du Général de Gaulle
59370 Mons-en-Baroeul

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
DREAL 
59000 Lille 
Vauban Humanis
59000 Lille 
Swiss Life
59100 Roubaix
Ball Packaging 
59380 Bierne
Leroy Merlin
59260 Lezennes
CARSAT 
59650 Villeneuve d’Ascq 
Banque Populaire
59700 Marcq-en-Baroeul

ECOLE
Enfants

Mise en place pendant une semaine d’un menu 
zéro déchet : pas d’emballages présents dans le 
self, sensibilisation des convives à la lutte contre 
le gaspillage alimentaire, formation de l’équipe de 

cuisine à la réduction des déchets, pesée 
des déchets avant et pendant la SERD.
Du 18/11/2013 au 22/11/2013
Apprentis d’Auteuil Saint Jacques
59134 Fournes en Weppes
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Collège Pévèle
Recyclage

ECOLE
Enfants

Mise en place de stands de recyclage/récupération 
de certains produits en vue de leur recyclage 
dans des filières spécifiques (piles, cartouche 
d’imprimante, dosette à café, stylo, papier…).
Du 18/11/2013 au 22/11/2013
Collège du Pévèle,  
Rue du collège
59310 Orchies

Communauté de communes 
du Pays solesmois
Consommation responsable et lutte 
contre le gaspillage alimentaire

GRAND
Public

Le service environnement de la CCPS sera présent 
au Carrefour Market de Solesmes pour donner aux 
clients des conseils de lutte contre le gaspillage 
alimentaire ainsi que des outils pratiques pour agir 
au quotidien.
20/11/2013, 22/11/2013
Carrefour Market,  
56 rue de la République
59530 Solesmes

Sensibilisation à l’éco-consommation 
et au réemploi

ECOLE
Enfants

Au sein du LALP, une animation sur l’éco-
consommation sensibilisera les ados au réemploi.
20/11/2013
Lieu d’accueil et de loisirs de proximité (LALP) 
pour les ados,  
57 rue du Ponceau
59530 Solesmes

Compostez vos déchets verts

GRAND
Public

À partir du site de compostage installé à 
la déchetterie, nous présenterons les clés pour 

réussir cette pratique de recyclage 
des biodéchets.
16/11/2013, 23/11/2013
Déchetterie, ZAE Voyette de Vertain,  
Route de Romeries
59730 Solesmes

CLCV Grande Synthe
Où vont les cartons ?

GRAND
Public

Enquête auprès des commerçants sur la vie des 
cartons après leur passage en magasin. Obtenir 
progressivement la diminution des suremballages 
et surtout la réduction des cartons.
16/11/2013, du 18/11/2013 au 22/11/2013
CLCV Grande Synthe,  
Place de l’Europe, allée des résistants
59760 Grande Synthe

Collectif développement durable
Venez faire le plein d’idées pour réduire 
vos déchets !

GRAND
Public

Entre la maison de quartier Saint Roch et le jardin 
partagé, vous aurez l’occasion de faire le plein 
de bonnes idées, d’astuces qui vous permettront 
de réduire vos déchets et de leur donner une 
seconde vie. Vous aurez également l’occasion 
de faire le plein de conseils pour votre jardin, 
pour jardiner au naturel et consommer local, 
ses produits de saison… Parce que réduire ses 
déchets, c’est aussi agir sur son alimentation et son 
environnement ! 
20/11/2013
Maison de quartier Saint Roch,  
10 rue d’Amboise
59400 Cambrai

Collège Henri Dunant
Le cartable vert

ECOLE
Enfants

Animation destinée à sensibiliser les élèves 
au choix de fournitures scolaires respectueuses 
de l’environnement.
Du 18/11/2013 au 22/11/2013
CDI du Collège Henri Dunant 
59660 Merville
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Rencontre régionale des guides 
composteurs du Nord-Pas-de-Calais

PRO
Salariés

Initié par le CPIE Flandre Maritime en 2012, 
et organisé en partenariat avec la Communauté 
urbaine de Dunkerque, ce temps de rencontre 
et de réflexion est ouvert à l’ensemble des guides 
composteurs et aux coordinateurs de réseau 
de la région Nord-Pas-de-Calais. L’objectif pour 
ces acteurs est de partager les bonnes pratiques 
du compostage individuel et collectif.
16/11/2013
Hôtel Communautaire,  
Pertuis de la Marine
59140 Dunkerque

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,  
12 avenue de l’Ancien Village
59760 Grande Synthe
Magasin Carrefour,  
103 rue du Grand But
59160 Lomme

Avenue de la Liberté
59163 Condé sur l’Escaut

Rue de Villars
59220 Denain

26 rue Aristide Briand
59280 Armentières

Avenue du Grand Cottignies
59290 Wasquehal

ZAC d’Aulnoy
59326 Valenciennes

CC Saint Pol, ZAC
59430 Saint Paul sur Mer

Euralille 1, Centre Commercial
59777 Lille
Magasin Cora,  
Rue Jacquard
59210 Coudekerque Branche

Magasin Leclerc,  
Rue Carnot
59150 Wattrelos

94 rue de Lannoy
59800 Lille Fives

Sensibilisation à la réduction 
de l’utilisation des produits 
phytosanitaires de traitement au jardin

GRAND
Public

Les agents de déchetterie apporteront des conseils 
aux usagers pour désherber au jardin sans produits 
phytosanitaires.
Du 18/11/2013 au 22/11/2013
Déchetterie intercommunale,  
ZAE Voyette de Vertain, route de Romeries
59730 Solesmes

CPIE Flandre Maritime
Mobilisation conjointe!

PRO
Salariés

Dans le cadre du Plan Local de Prévention Déchets 
porté par la Communauté Urbaine de Dunkerque, 
le CPIE Flandre Maritime initiera le personnel de la 
cantine municipale de Bray-Dunes aux 3 règles d’or 
de la méthode de compostage, suivi d’un atelier 
pratique. À la demande de l’école Deswarte de 
Bray-Dunes, en charge de la restauration de toutes 
les écoles de la ville, cette animation vise à réduire 
les déchets issus de la restauration scolaire et à 
produire du bon compost pour les espaces verts 
implantés autour de la cantine. 
19/11/2013
Cantine municipale
59123 Bray-Dunes

ECOLE
Enfants

Sensibilisation au gaspillage alimentaire pour 
les écoliers de la maternelle au primaire, par 
la Communauté urbaine de Dunkerque.
19/11/2013
Cantine municipale
59123 Bray-Dunes
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Grand Port Maritime 
de Dunkerque
Réduire la consommation de gobelets en 
plastique

PRO
Salariés

Réduire la consommation de gobelets en plastique 
par une sensibilisation (affichage au niveau des 
fontaines, flash info, quiz avec question sur les 
gobelets). Chaque agent se verra offrir un verre 
customisé Dunkerque-Port lors de cette semaine 
afin de diminuer sa consommation de gobelets
18/11/2013
Port 2505,  
2505 route de l’écluse Trystram
59386 Dunkerque

Le Jardin des Bennes
Événement sur la réduction des déchets 

GRAND
Public

Village de la consommation responsable 
(réemploi,…), expo-vente de créateurs ‘art récup’, 
atelier(s) détournement d’objets, spectacle de 
théâtre sur la thématique de déchets, sensibilisation 
aux DEEE et collecte des PAM 
16/11/2013
Salle Jules Ferry,  
Rue de la Sous-préfecture
59190 Hazebrouck
Marché,  
Place devant l’hôtel de ville
Mairie
59190 Hazebrouck
Centre Socio-Éducatif  
Place Degroote
59190 Hazebrouck

Enviro’Action - Groupe ISA
SERD ISA

Sensibilisation à la réduction des déchets. Vente 
de bouteilles réutilisables (réduction des gobelets 
et bouteilles plastiques). Distribution de stop pub, 
vignette covoiturage… Comparaison de produits 
pour limiter le sur-emballage
Du 18/11/2013 au 22/11/2013
48 boulevard Vauban
59000 Lille

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 Lille Moulins,  
19 rue Courmont
59000 Lille
Magasin Envie Tourcoing,  
37 rue Jean Froissart
59200 Tourcoing
Magasin Envie Rosendael,  
22 rue Paul Machy
59240 Rosendael
Magasin Envie Raismes,  
19, rue du Cimetière
59590 Raismes
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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
18/11/2013
Résidence d’Automne,  
92 Rue du Comte d’Artois
59554 Neuville Saint Remy

19/11/2013
Résidence Abbaye,  
82 rue de l’Abbaye 
59730 Solesmes
Résidence d’Automne,  
Rue du Docteur Schultz
59860 Bruay Sur L’escaut
Résidence d’Automne,  
99 rue du marché
59000 Lille
Résidence Samara,  
216 rue de la Fraternité
59164 Jeumont-Marpent

24/11/2013
Résidence Les Bords de la Marque,  
158 rue Principale
59510 Forest Sur Marque

Partenord Habitat
Les Utilo Tro’ Cœurs

PRO
Salariés

Organisation d’un utilotroc entre salariés
21/11/2013
27 boulevard Vauban
59000 Lille

Mairie de Lille
Village du réemploi

GRAND
Public

Venez déposer des objets qui ne vous servent plus : 
ils seront réemployés par des acteurs de l’économie 
sociale et solidaire et de la solidarité internationale. 
Vous pouvez aussi repartir avec vos propres 
objets issus de la récup’ en participant aux ateliers 
proposés pour petits et grands.
16/11/2013
Salle Philippe Noiret,  
100 rue de l’Abbé Aerts 
59000 Lille

Mairie de Mouvaux
Des chefs-d’œuvre

ECOLE
Enfants

Concours de création à partir de matériaux destinés 
à la poubelle
23/11/2013
42 boulevard Carnot
59420 Mouvaux

Mairie de Seclin
Exposition ‘réutilisation du carton’

GRAND
Public

Exposition sur la réutilisation de cartons pour 
la conception de mobilier, mais aussi sur 
l’éco-consommation
Du 16/11/2013 au 22/11/2013
Mairie de Seclin  
89 rue Roger Bouvry
59113 Seclin
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Verlin Vers l’Autre FNE
Animations

ECOLE
Enfants

Animations réservées aux écoles de Verlinghem. 
Réalisation d’une structure pour demander le retour 
des bouteilles consignées. Venez nombreux avec 
vos bouteilles vides!
18/11/2013, 19/11/2013, 21/11/2013, 22/11/2013
Centre d’animation Jacques Houssin (salle Tulipe),  
Place du Général de Gaulle 
59237 Verlinghem

GRAND
Public

Réalisation d’une structure pour demander le retour 
des bouteilles consignées. Venez nombreux avec 
vos bouteilles vides ! Animations tout public le 
mercredi de 14h à 17h et le samedi de 9h à 12h et 
de 14h à 17h. 
20/11/2013, 23/11/2013
Centre d’animation Jacques Houssin (salle Tulipe),  
Place du Général de Gaulle 
59237 Verlinghem

Ressourcerie de la Lys
Réinventons nos déchets

GRAND
Public

Nous vous proposons des objets issus du réemploi 
sur notre plateau vente, vous pourrez visiter notre 
marché de Noël du réemploi, et surtout vous 
pèserez vos achats et pourrez ainsi mesurer l’impact 
de cette consommation. Des expositions et jeux 
sur le thème de la réduction des déchets seront 
également à votre disposition.
16/11/2013, du 18/11/2013 au 23/11/2013
230 rue de la Lys
59250 Halluin

Ressourcerie des Weppes
Réinventons nos déchets

GRAND
Public

Nous vous proposons des objets issus du réemploi 
sur notre plateau vente, vous pourrez visiter notre 
marché de Noël du réemploi, et surtout vous 
pèserez vos achats et pourrez ainsi mesurer l’impact 
de cette consommation. Des expositions et jeux 
sur le thème de la réduction des déchets seront 
également à votre disposition. Enfin pour animer 
cette semaine de festivité une cabane à sucre vous 
proposera crêpes, vin chaud et bar tout au long de 
la semaine.
16/11/2013, du 18/11/2013 au 23/11/2013
601 rue du Faulx
59274 Marquillies

Union touristique Les Amis 
de la Nature, section de Lille
Bourse multicollection

GRAND
Public

Intervention pendant une manifestation 
multicollection, pour rappeler que tout produit 
alimentaire acheté sur place ne doit pas être jeté s’il 
n’est complètement consommé sur place, mais peut 
être terminé plus tard.
17/11/2013
Complexe sportif Pierre de Coubertin,  
Rue Pompidou
59320 Hallennes lès Haubourdin
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Concours photo ‘Moi, moche et délicieux’

GRAND
Public

Organisation d’un concours de photos 
(du 15 novembre au 16 décembre 2013) sur 
la thématique des fruits et légumes insolites. 
L’objectif est de sensibiliser le grand public à 
la consommation des produits hors calibres. 
Les meilleurs clichés pourront être utilisés pour 
les futures campagnes de sensibilisation à la lutte 
contre le gaspillage alimentaire. 
Du 16/11/2013 au 24/11/2013
Territoire communautaire
62400 Béthune

Accueil du public sur le site de 
démonstration de compostage

GRAND
Public

Accueil du grand public sur le site de démonstration 
du compostage individuel. 
16/11/2013
À proximité de la déchetterie,  
Rue du Rabat
62400 Béthune

Sensibilisation des agents à la prévention 
des déchets

PRO
Salariés

Mise en ligne sur l’intranet, accessible dans tous 
les sites d’Artois Com (hôtel communautaire, 
Deveco, office du tourisme, centre de collecte,…) 
des résultats de la pesée des déchets de l’hôtel 
communautaire, du film réalisé par le service 
Agenda 21 sur la production des déchets de/
au bureau, programmation de la SERD 2013 et 
rétrospective des actions SERD menées en interne 
l’année dernière.
Du 18/11/2013 au 22/11/2013
Intranet diffusé sur tous les sites Artois Comm
62400 Béthune

PAS-DE-CALAIS (62)

Artois Comm, communauté 
d’agglomération de l’Artois
Stand ‘prévention des déchets’

GRAND
Public

Animation d’un stand vermicompostage et 
utilisation des produits ménagers naturels 
22/11/2013
Magasin Leroy Merlin,  
Rue Jean Jaurés
62131 Verquin

Stand vermicompostage

GRAND
Public

Sensibilisation du grand public au 
vermicompostage 
20/11/2013
Carrefour Market,  
Rue de Lille
62400 Béthune

Stand ‘produits ménagers naturels’

GRAND
Public

Animation d’un stand sur l’utilisation et la 
fabrication de produits ménagers naturels.
20/11/2013
Carrefour Market,  
Rue de Lille
62400 Béthune

Atelier cuisine ‘anti-gaspi’

GRAND
Public

Atelier cuisine des restes (9h-12h).
20/11/2013
Salle des fêtes communale
62136 La Couture

22/11/2013
Locaux du Secours Populaire
62138 Douvrin
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Utilisation des produits ménagers 
naturels

PRO
Salariés

Sensibilisation à la fabrication et à l’utilisation 
des produits ménagers naturels (vinaigre blanc, 
bicarbonate de soude, savon de Marseille…). 
19/11/2013
Hôtel communautaire,  
100 avenue de Londres
62400 Béthune

Troc de vêtements

PRO
Salariés

Artois Comm organise un troc de vêtements à 
l’intention de ses agents. Le troc est une action 
emblématique, basée sur le réemploi, l’échange 
et la convivialité, qui permet d’éviter l’achat de 
nouveaux vêtements et surtout qui réduit la 
production de déchets. Les vêtements qui n’auront 
pas trouvé d’acquéreur seront donnés au Relais ou/
et au Centre d’accueil ‘La vie active’ de Béthune.
21/11/2013
Hôtel communautaire,  
100 avenue de Londres
62400 Béthune

Artois Insertion Ressourcerie
Journée portes ouvertes à la ressourcerie

GRAND
Public

À l’occasion de la Semaine Européenne de 
Réduction des Déchets, nous mettons l’accent sur 
le réemploi et la réutilisation avec la Ressourcerie 
AIR ! L’association vous ouvre ses portes de 10h à 
17h. Vous pourrez y découvrir le fonctionnement de 
la structure, de la collecte à la revente d’objets issus 
du réemploi. À cette occasion, un bar à eaux sera 
mis en place ainsi qu’un buffet 0 déchet.
23/11/2013
21 Route Nationale
62121 Ervillers

Collecte des instruments d’écriture 

PRO
Salariés

Les instruments d’écriture usagés seront collectés et 
recyclés en nouveaux produits. Cette participation 
ne réduit pas seulement la quantité de déchets 
dans les bureaux, mais limite aussi l’utilisation 
de matières premières et soutient l’action d’une 
association. 
18/11/2013
Hôtel Communautaire et autres sites d’Artois 
Comm,  
100 avenue de Londres
62400 Béthune

Collecte des téléphones portables

PRO
Salariés

Collecte des téléphones portables usagés des 
agents d’Artois Comm dans une borne située dans 
le hall de l’hôtel communautaire. Les matières 
premières qui peuvent être récupérées et recyclées 
le sont. Les composants toxiques sont identifiés et 
traités.
18/11/2013
Hôtel communautaire,  
100 avenue de Londres
62400 Béthune

Collecte solidaire de jouets

GRAND
Public

Collecte de jouets dans le Hall de l’hôtel 
communautaire. Les jouets collectés seront donnés 
à une association caritative. Ce geste va permettre 
de donner une seconde vie aux jouets et faire le 
bonheur d’autres enfants du territoire.
19/11/2013
Hôtel communautaire,  
100 avenue de Londres
62400 Béthune

Bar à eaux

PRO
Salariés

Bar à eaux, à destination des agents de l’hôtel 
communautaire. Promouvoir l’eau du robinet, 
sensibiliser à la réduction des déchets, réduire 
l’achat des emballages bouteille, promouvoir 
l’installation des fontaines à eaux 
installées dans l’hôtel communautaire.
19/11/2013
Hôtel communautaire,  
100 avenue de Londres
62400 Béthune



9/14

Communauté d’agglomération 
du Boulonnais
Visite ressourcerie

ELUS

Visite de la ressourcerie. L’objectif est 
d’appréhender les différents enjeux (économiques, 
sociaux et environnementaux) et le fonctionnement 
d’une ressourcerie sur un territoire donné.
22/11/2013
365 avenue Antoine de Saint Exupéry 
62100 Calais

Le gaspillage alimentaire et la réduction 
des déchets

GRAND
Public

Stand sur le gaspillage alimentaire et la réduction 
des déchets. Astuces pour éviter de gaspiller ses 
aliments. Démonstration, par un chef cuisinier, de 
recettes à base de restes de viandes, poissons, 
légumes qui restent dans le frigo. Chariot malin / 
chariot vilain afin d’informer le public sur la 
meilleure façon d’acheter. Bar à eau : saurez-vous 
reconnaître l’eau du robinet ?
16/11/2013
Centre commercial Auchan
62280 Saint-Martin Boulogne

20/11/2013
Carrefour Market
62200 Boulogne-sur-Mer

22/11/2013, 23/11/2013
Centre commercial Leclerc
62230 Outreau

Journée Clean up ! nettoyage 

GRAND
Public

Clean up ! De 10h à 12h. C’est un nettoyage 
de quartier avec les habitants et les enfants. 
Une soupe sera proposée pour se réchauffer, suivie 
d’une kermesse de 14h à 16h (avec des jeux sur 
le thème du tri sélectif!).
20/11/2013
Centre Social Eclaté, Résidence Léon Blum et 
Résidence René Descartes
62280 Saint-Martin Boulogne

Atre
Waste Watchers

GRAND
Public

Sensibilisation à la réduction des déchets via 
le réemploi. Les objets et meubles vendus dans 
nos magasins sont pesés. 
16/11/2013, du 19/11/2013 au 23/11/2013
95 rue de Canteraine
62130 St Pol sur Ternoise

Collège Verlaine
Butt Box : distribution de boîtes pour 
ramasser les mégots

GRAND
Public

Les élèves du collège ont créé un système de collecte 
de boîtes de médicaments usagées en partenariat 
avec les pharmacies qui se trouvent à proximité de 
l’établissement. À chaque renouvellement de leur 
ordonnance de bandelettes test pour la glycémie, 
les personnes diabétiques rapportent à l’officine 
leurs boîtes vides. Elles sont ainsi collectées 
à la pharmacie et récupérées par les élèves 
régulièrement. Ces objets initialement destinés à 
la poubelle sont alors réutilisés pour créer un nouvel 
objet, destiné à récupérer les mégots de cigarette. 
Il va être distribué (1000 ex.) dans tous les lieux 
de la ville dans le cadre de la campagne menée par 
les élèves ramasser au moins un déchet par jour !
18/11/2013
Collège Verlaine
62400 Béthune

Communauté d’agglomération de 
Saint-Omer
Achat éco-responsable

GRAND
Public

Présentation des caddies maxi et mini déchets, 
panneau d’information sur la réduction des déchets : 
à la maison, pour les courses, pour les achats 
équipements, pour les déchets de cuisine et de jardin, 
au travail. Conteneurs sur lesquelles figurent la 
répartition des caractérisations des ordures 
ménagères, du tri, des déchets verts.
16/11/2013, 17/11/2013
Salle des fêtes,  
Place Beulin Cotillon
62500 Saint-Martin-au-Laert
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Visite de Récup’ tri

ELUS

Visite des locaux de Récup’Tri.
22/11/2013
Zone industrielle
62360 Saint-Léonard

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,  
41 rue Nationale
62138 Auchy les Mines
Magasin Leclerc,  
165 route de Meurchin
62220 Carvin
Magasin Auchan, RN42
62280 Saint Martin Boulogne
Magasin Carrefour,  
Avenue du Maréchal Joffre - 
Centre commercial du Val de l’Aa
62500 Saint Martin au Laert
Magasin Carrefour,  
Rue Marie Liétard
62802 Lievin
Magasin Auchan,  
Route Nationale 43
62950 Noyelles Godault

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 Nord Arques,  
46 rue Adrien Danvers

62510 Arques

Journée Clean up ! récup’art

GRAND
Public

Emmanuel Battesti sera présent de 10h à 16h pour 
réaliser une structure avec des objets de récup en 
collaboration avec les participants.
20/11/2013
Centre Social Eclaté, Résidence Léon Blum et 
Résidence René Descartes
62280 Saint-Martin Boulogne

Solidarité internationale

GRAND
Public

À partir de 10h, création d’une solisphère en 
produit recyclable et compost, avec sensibilisation 
à ce sujet… Petit atelier culinaire sur les spécialités 
sénégalaises et l’après-midi à partir de 14h, des 
ateliers récup’ création avec Emmanuel Battesti. 
Exposition sur notre projet Sénégal de l’année 
dernière.
16/11/2013
Centre social Eclaté
62280 Saint-Martin Boulogne

Le compostage

GRAND
Public

Pourquoi faire du compostage ? Que peut-on mettre 
dans le composteur ? Où installer son composteur ? 
Quel type de composteur choisir ? À quoi va servir 
le compost ? Des guides composteurs seront là 
pour y répondre.
23/11/2013
Bricomarché
62360 Pont-de-Briques

Journée de l’arbre

GRAND
Public

Balade autour de l’arbre. Tout au long d’une balade 
venez découvrir les vertus médicinales de chaque 
arbre rencontré sur notre chemin et le compostage.
23/11/2013
Départ mairie de Saint Etienne au Mont,  
Rue Séné Porion
62360 Pont-de-Briques
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Des livres pour les voyageurs

GRAND
Public

Remise en circulation gratuite, dans la salle 
d’attente de la gare SNCF de Montreuil sur mer, 
de livres, BD… issus d’une collecte réalisée auprès 
du grand public à l’automne.
Du 16/11/2013 au 24/11/2013
Gare SNCF
62170 Montreuil sur mer

Des livres pour les Restos du Cœur

AUTRE

Mise à disposition gratuite au centre de distribution 
des Restos du cœur d’Etaples de livres, BD, 
revues… issus d’une collecte auprès du grand 
public réalisée à l’automne.
22/11/2013
Centre de distribution des Restos
62630 Etaples

Moins d’emballages, c’est plus sage !

ECOLE
Enfants

Animation scolaire : à partir de ‘photolangage’ 
puis des restes d’un pique-nique ‘maxi-déchets’, 
conception par les scolaires du même pique-nique 
en version ‘mini-déchets’.
18/11/2013
École
62650 Hucqueliers

Inspection de l’Éducation 
Nationale
Expo de travaux d’enfants

ECOLE
Enfants

Une exposition a été réalisée par les élèves 
du groupe scolaire Leuliette-Herriot. D’autres écoles 
de la ville viennent la visiter. Des ateliers sont 
organisés sur place avec l’aide d’autres partenaires 
(services techniques de la ville et communauté 
d’agglo).
Du 18/11/2013 au 22/11/2013
École Publique Leuliette-Eurvin,  

Rue de Wicardenne
62200 Boulogne sur Mer

GDEAM 62 FNE
Troc livres

GRAND
Public

Remise en circulation gratuite de livres, BD, 
mangas… issus d’une collecte réalisée auprès 
du public à l’automne 2013.
24/11/2013
Chapelle du Lycée Woillez  
Rue Porte Becquerelle
62170 Montreuil sur Mer

GRAND
Public

En partenariat avec l’association Source-
Bibliothèque, remise en circulation gratuite 
de livres, BD, mangas… issus d’une collecte auprès 
du grand public réalisée à l’automne 2013.
17/11/2013
Salle municipale
62650 Hucqueliers

Atelier écoblocs

GRAND
Public

Confection de bloc-notes à partir de papier semi-
imprimé (imprimé sur une seule face) collecté au 
sein de l’association ou apporté par les participants. 
Diffusion de Stop pub.
17/11/2013
Salle municipale
62650 Hucqueliers

24/11/2013
Chapelle du Lycée Woillez  
Rue Porte Becquerelle
62170 Montreuil sur Mer

Atelier mangeoires

GRAND
Public

Confection de mangeoires pour oiseaux à partir 
de matériaux de récup : bouteilles en plastique, 
bocaux en verre, cintres en fil de fer…
17/11/2013
Salle municipale
62650 Hucqueliers

24/11/2013
Chapelle du Lycée Woillez  
Rue Porte Becquerelle
62170 Montreuil sur mer
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Stop pub

GRAND
Public

Distribution de stop pub. Expliquer au public 
que le gâchis de papier peut être facilement évité 
et que des moyens différents donnent accès 
à des publicités sans consommer d’énergie. 
Démontrer l’impact.
23/11/2013, 24/11/2013
La Prévôté, Salle Robert Hazebrouck,  
Rue de la Loisne
62660 Beuvry

Redonnons vie à nos déchets

GRAND
Public

Nos collectes se poursuivent. Apporter livres, 
jouets, bouchons de bouteilles, petits meubles, 
cartons et papier. Tout sera distribué et relooké par 
des associations locales.
23/11/2013, 24/11/2013
La Prévôté, Salle Robert Hazebrouck,  
Rue de la Loisne
62660 Beuvry

Batucamob

GRAND
Public

Ouverture des portes grâce aux percussions de 
l’harmonie qui donneront le ton en faisant du bruit. 
Participation active des invités souhaitée. Chacun 
apporte un instrument ‘fait maison’ : casserole, 
bouteille, tonneau et se lancera dans un concert 
improvisé sous la baguette de la chef d’orchestre. 
23/11/2013, 24/11/2013
La Prévôté, Salle Robert Hazebrouck,  
Rue de la Loisne
62660 Beuvry

Les Albrans
La goutte d’eau

GRAND
Public

Exposition photo sur le thème de l’eau et ses 
incidences sur les zones humides, prétexte à des 
échanges avec le public sur des mini stands. Ceux-ci 
présenteront les thèmes des déchets dans l’eau 
limiter les pesticides, ne pas abuser les produits 
ménagers, éviter les décharges sauvages dans 
les fossés et les moyens simples d’y remédier. 
Le dernier thème sera de mieux utiliser l’eau en 
récupérant l’eau de pluie, installer des mousseurs et 
en prenant des douches plutôt que des bains.
23/11/2013, 24/11/2013
La Prévôté, Salle Robert Hazebrouk,  
Rue de la Loisne
62660 Beuvry

Vernissage zéro déchet

ELUS

L’exposition photo ‘La goutte d’eau’ sur le thème 
de l’eau et de ses incidences sur les zones humides 
sera ouverte par un vernissage zéro déchet. 
Les membres de l’association préparent un buffet 
d’inauguration en cuisinant des produits de saison 
locaux et en évitant les suremballages.
23/11/2013
La Prévôté, Salle Robert Hazebrouck,  
Rue de la Loisne
62660 Beuvry

Bar à eau

GRAND
Public

Faire goûter les eaux à l’aveugle et convaincre 
les visiteurs de consommer de l’eau du robinet 
plutôt qu’en bouteille.
23/11/2013, 24/11/2013
La Prévôté, Salle Robert Hazebrouck,  
Rue de la loisne
62660 Beuvry
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Semaine Européenne de Réduction des 
Déchets

GRAND
Public

Tous les jours de la semaine, 2 à 3 heures 
d’animation sont prévues dans la galerie marchande 
du Super U. À chaque jour, sa thématique : 
réduction des déchets verts (compostage…), 
des déchets dangereux, lutte contre le gaspillage 
alimentaire…
Du 16/11/2013 au 23/11/2013
Super U.  
1, rue de Brebières
62490 Vitry-en-Artois

Syndicat mixte Artois 
Valorisation
Caddie malin, caddie gâchis

GRAND
Public

Stand présentant le caddie malin avec les grands 
conditionnements comparés à un caddie gâchis 
avec les petits conditionnements du même produit, 
démontrant les économies en termes d’argent et 
de déchets réalisables. Les clients qui le souhaitent 
pourront être accompagnés dans les rayons pour 
leur montrer la réalité du message à partir de leur 
liste de courses.
16/11/2013
Carrefour Market,  
Rue des bleuets
62217 Beaurains

19/11/2013, 20/11/2013
Auchan,  
225 avenue Winston Churchill
62000 Arras

20/11/2013, 22/11/2013
Leclerc,  
Avenue Jean Mermoz
62000 Dainville

Lycée Eugène Woillez Montreuil 
sur Mer
Troc livres

ECOLE
Enfants

Le Troc’ Livres remet en circulation gratuitement 
des livres, des revues, des DVD, des VHS, collectés 
auprès de la communauté scolaire à l’automne. 
Pendant la SERD, du 18 au 23 novembre 2013, 
lycéens et adultes accèdent ainsi gratuitement au 
fonds constitué.
Du 18/11/2013 au 23/11/2013
Lycée Polyvalent Eugène Woillez,  
1 rue Porte Becquerelle
62170 Montreuil sur Mer

Exposition d’œuvres d’art

GRAND
Public

Exposition de toiles connues réalisées avec 
des déchets récupérés
Du 18/11/2013 au 22/11/2013
Chapelle du lycée Woillez  
1 rue porte Becquerelle
62170 Montreuil sur mer

Sevadec
Les coulisses du recyclage

GRAND
Public

Journée portes ouvertes avec au programme : 
visite des installations (centre de tri et usine de 
biométhanisation) et sensibilisation à la réduction 
des déchets (stands, salle pédagogique, quizz 
adultes et enfants). 
22/11/2013
281 rue Jacques Monod
62100 Calais

Visite guidée du pavillon de 
la communication et du centre de tri 
des emballages

GRAND
Public

Sensibilisation des particuliers à la prévention 
des  déchets au travers de différents ateliers (achats 
écoresponsables, compostage, réemploi, 
Stop pub…). Visite du centre de tri 
des emballages ménagers.
16/11/2013
60, rue Mirabeau prolongée
62141 Evin-Malmaison
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Syndicat mixte de la Région 
de Bapaume
Atelier relooking de meubles

GRAND
Public

Atelier relooking de meubles avec le menuisier 
de l’association Artois Insertion Ressourcerie, 
qui vous fera découvrir et mettre en œuvre 
des techniques de restauration de meubles et 
de relooking, et une animatrice qui dispensera 
une sensibilisation à la réduction des déchets 
au sens large. En association avec la Maison 
des habitants, AIR et le Syndicat Mixte de la Région 
de Bapaume.
19/11/2013, 19/11/2013
Maison des habitants. Grand’ place
62128 Crosilles

Lutte contre le gaspillage alimentaire

ECOLE
Enfants

Dans le cadre d’un projet de lutte contre 
le gaspillage alimentaire sur l’année scolaire 
mené par le SMRB et la ressourcerie AIR (service 
éducation à l’environnement), les brigades ‘anti 
gaspi’ vont effectuer leur première pesée de déchets 
alimentaires issus de la restauration collective de 
l’établissement. Des messages de sensibilisation 
à la lutte contre le gaspillage alimentaire seront 
diffusés.
21/11/2013
Collège Carlin Legrand,  
3, boulevard des écoles
62450 Bapaume
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