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PAYS DE LA LOIRE

LOIRE-ATLANTIQUE 
(44)

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
Semitan
44000 Nantes

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 Daniel Brottier
44340 Bouguenais

Communauté de communes de 
la région de Pouancé-Combrée
Les bons jours de l’occasion

GRAND
Public

Portes ouvertes de la boutique Emmaüs, pour 
inciter à l’achat d’occasion.
16/11/2013
Rue des États-Unis
44110 Chateaubriant

Communauté de communes 
de  Pornic
Sensibilisation au traitement 
et à la réduction des déchets

GRAND
Public

Visite de l’usine de traitement des déchets et 
présentation de l’exposition ‘Consommons 
autrement, consommons malin’.
16/11/2013, du 18/11/2013 au 23/11/2013
Lieu dit Saint Anne
44320 Arthon en Retz

Communauté de communes 
d’Erdre et Gesvres
Atelier de démonstration compostage 
et paillage

GRAND
Public

Les déchets organiques de la cuisine et du jardin 
sont une source de richesses pour un jardin plus 
fertile. Comment ? En les transformant en compost 
et en paillis. Que vous pratiquiez déjà ou que vous 
débutiez nous vous invitons à venir découvrir ces 
gestes simples et efficaces. 
De 14h à 16h, entrée libre. 
16/11/2013
Parc d’activités La Grand’Haie -  
1, rue Marie Curie
44119 Grandchamp des Fontaines

Ateliers de cuisine ‘accommoder 
les restes’

GRAND
Public

3 ateliers cuisine : 11h à 12h, 14h à 15h et 16h à 17h. 
Sur inscription auprès du service Déchets au 
0810 05 10 20.
16/11/2013
Parc d’activités La Grand’Haie.  
1, rue Marie Curie
44119 Grandchamp des Fontaines
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Communauté de communes Loire 
et Sillon
Mise en place d’un composteur

GRAND
Public

Les fondamentaux du compostage. Comment 
aménager son aire de compostage ? Mise en 
route du compostage. Comment s’approvisionner 
en broyat ?
16/11/2013
Camping du lac,  
Route du lac
44260 Savenay

Moins gaspiller, mieux consommer

GRAND
Public

Qu’est-ce que la consommation responsable ? 
Dégustation d’eau. Les achats alimentaires : 
comment réduire ses déchets ?
19/11/2013
2 Boulevard de la Loire
44260 Savenay

Stand ‘panier malin’

GRAND
Public

Stand sur la consommation responsable et 
les achats futés. Rappel des consignes de tri.
21/11/2013
Hyper U, La colleraye
44260 Savenay

Communauté de communes 
Pays de Pont-Château St Gildas 
des Bois
Collecte éphémère d’objets réutilisables

GRAND
Public

Collecte d’objets réutilisables en partenariat et 
à destination de la Recyclerie Nord Atlantique. 
Vaisselle, literie, meubles, jouets, vêtements, 
chaussures, décoration, musique, électroménager 
en état de fonctionnement, etc. 
23/11/2013

Jardins de Nassaü,  
Salle de la Boule d’Or
44160 Pont-Château

Exposition ‘trucs et astuces’

GRAND
Public

De 14h à 17h, entrée libre. Une personne du service 
Déchets sera à votre disposition pour échanger 
sur le gaspillage alimentaire, la prévention et le tri 
des déchets. 
16/11/2013, 16/11/2013
Parc d’activités La Grand’Haie.  
1, rue Marie Curie 
44119 Grandchamp des Fontaines

Animations enfants

ECOLE
Enfants

De 14h à 17h, entrée libre. Animations pratiques 
d’initiation au land art, peinture végétale… 
Une autre façon de valoriser les déchets verts.
16/11/2013
Parc d’activités La Grand’Haie.  
1, rue Marie Curie
44119 Grandchamp des Fontaines

Communauté de communes 
du Pays d’Ancenis
Exposition compostage 

GRAND
Public

Information sur le compostage domestique, 
documentation et formulaire sur le dispositif d’aide 
à l’achat de 20 € proposée par la collectivité.  
Du 4 au 25 novembre.
16/11/2013, du 18/10/2013 au 23/11/2013
Mairie,  
156 rue de l’Hôtel de ville
44150 Anetz

Animation compostage 

ECOLE
Enfants

Animation compostage avec une classe de cycle 3. 
Notions abordées : cycle naturel, fonctionnement 
du composteur. Un composteur sera installé à la fin 
de l’animation dans l’école qui possède un jardin 
pédagogique.
19/11/2013
École du Dauphin  
85 La Ruelle
44540 Vritz

18/11/2013, 19/11/2013
École Notre Dame  
2 rue des prés
44850 Mouzeil
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Atelier stop au gaspillage alimentaire

GRAND
Public

Détails pratiques sur l’achat et la conservation des 
aliments, explications sur les dates limites, conseils 
et recettes de cuisine pour utiliser les restes…
21/11/2013
Salle du Rocher
44530 Saint Gildas des Bois

Ateliers détournement et relooking 
d’objets

AUTRE

Atelier bricolage autour d’échanges d’idées et 
de savoirs sur le détournement d’objets. Sur 
inscription, gratuit.
21/11/2013
Espace Lampridic,   
3, rue des Forges
44530 Saint Gildas des Bois

Communauté de communes Pays 
de Redon
Animation anti-gaspi et autres astuces 
pour acheter éco-responsable et faire 
moins de déchets

GRAND
Public

Animation ‘chariots mini-déchets/maxi déchets’’, 
information sur la démarche zéro-gâchis et conseils 
sur les produits éco-labellisés en partenariat avec le 
magasin Leclerc et le CPIE Val de Vilaine.
20/11/2013
Centre commercial La Digue Saint-Nicolas-de-
Redon, Magasin Leclerc
44460 Saint-Nicolas-de-Redon

Démonstration de broyage de végétaux

GRAND
Public

Broyage de végétaux à destination des particuliers. 
Stand d’information et conseil sur le compostage, 
le paillage et le jardinage au naturel. Démonstration 
gratuite sur inscription.
23/11/2013

Jardin du Conseil Municipal des 
Enfants,  
Rue de l’Ilette
44460 Fégreac

Chariot malin

GRAND
Public

Comparaison entre un chariot maxi déchets et 
un chariot mini déchets de courses du quotidien.
20/11/2013
Centre Leclerc, La Cadivais,  
Route de Nantes
44160 Pont-Château

22/11/2013
Super U,  
Route de Pontchateau 
44530 Saint Gildas des Bois

Information compostage et jardinage 
au naturel

GRAND
Public

Stand d’information sur le compostage et 
le jardinage au naturel. Réservation de composteurs 
possible.
23/11/2013
Salle de la Boule d’Or
44160 Pont-Château

Visite d’un site de compostage 

GRAND
Public

Visite d’un site de compostage collectif 
afin d’expliquer le processus et la nécessité 
du compostage.
23/11/2013
Résidence la Clarté
44160 Pont-Château

Exposition d’objets détournés

GRAND
Public

Exposition d’objets relookés et détournés suite 
aux ateliers organisés par la Communauté de 
communes, les écoles et périscolaires participants.
23/11/2013
Salle de la Boule d’Or
44160 Pont-Château
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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 Saint-Nazaire,  
Zone commerciale Océanis, 29 rue de l’étoile du matin 
44600 Saint-Nazaire
Magasin Envie Nantes,  
18 rue Bobby Sands
44800 Saint-Herblain

La Ressourcerie de l’île
Anniversaire de l’Util’o’bus

GRAND
Public

L’Util’o’bus fête ses 1 an dans le quartier 
de la Bottière. Des actions, ainsi qu’un parcours, 
seront mis en place par les associations du quartier, 
partenaires de l’Util’o’bus, afin de sensibiliser 
à la réduction des déchets et présenter leurs locaux. 
L’anniversaire se déroulera de 14h à 18h. 
20/11/2013
Parking Dia,  
43 rue de la Bottière
44300 Nantes

L’Util’o’bus au marché bio

GRAND
Public

Présentation de l’Util’o’bus aux habitants de 
Bouguenais lors d’un marché bio du soir, de 16h30 
à 18h30. Sensibilisation au réemploi, à la réduction 
et au tri des déchets, et à l’éco-consommation 
à travers l’Util’o’bus, boutique itinérante et solidaire 
et au jeu ‘basket-tri’. Une collecte exceptionnelle 
sera proposée aux habitants qui souhaiteraient 
se défaire d’objets inutilisés. 
22/11/2013
Marché bio, La Grande Ouche
44340 Bouguenais

Ekofopi
Opération Ekofopix

ECOLE
Enfants

Opération Ekofopix, dernière école en Gaule où 
nos enfants apprennent à résister à l’invasion 
des légions de produits ‘Céodeux’. Dans le cadre 
de la SERD nous intervenons dans les écoles 
en organisant des goûters sans déchets, pour 
aborder la problématique du recyclage. Comparer 
pain traditionnel et carré au chocolat, pain au 
chocolat, choco BN et gâteau chocolaté permet 
d’identifier les ingrédients de base qui constituent 
ces goûters et d’aborder la question de l’emballage 
et des déchets. Le même travail est ensuite fait sur 
les fournitures scolaires, qui sont classées selon 
le degré de difficulté que posent leurs composants 
au cours du recyclage.
Du 18/11/2013 au 22/11/2013
Écoles de l’agglomération
44000 Saint-Nazaire

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,  
Centre Commercial Beaulieu, 9, rue Gaétan Rondeau
44062 Nantes Beaulieu
Magasin Leclerc,  
Parc d’Activités de la Guerche
44250 Saint Brévin les Pins
Magasin Carrefour,  
Centre Commercial 
44329 Nantes Beaujoire
Magasin Leclerc,  
1 Rue Ordronneau, Route de Pornic
44406 Rézé
Magasin Leclerc,  
Route de Beauregard, Le Point Du Jour
44600 Saint Nazaire
Magasin Carrefour,  
Boulevard de la Baule
44802 Saint Herblain
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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 d’Automne,  
35 rue du Bois Robillard
44300 Nantes

16/11/2013
Le Doyenné du Ranzay,  
3 rue du Port Durand
44300 Nantes

Réflexion sur le gaspillage alimentaire. 
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
Le Doyenné des Corallines,  
11 avenue des Corallines
44500 La Baule

Recycle et Don
Grand débarras

GRAND
Public

Venez profiter des bonnes occasions dans 
la boutique solidaire de Recycle et Don. Ce samedi, 
ouverture exceptionnelle du dépôt ! C’est le grand 
débarras!! Découvrez le fonctionnement de 
la recyclerie : le devenir des objets donnés, de 
la collecte à la valorisation…
16/11/2013
2 et 5 rue de la mairie
44290 Conquéreuil

Les ateliers du réemploi

GRAND
Public

Venez apprendre à réparer, bichonner votre vélo. 
Vous pourrez aussi découvrir les autres ateliers 
proposés dans les prochains mois : réparation et 

relooking de meubles et création d’objets 
de déco. Ce sera l’occasion de vous 
inscrire aux ateliers !
16/11/2013
5 rue de la mairie
44290 Conquéreuil

Visite des locaux de la Ressourcerie 
de l’Île

ECOLE
Enfants

Dans le cadre d’un partenariat avec les Jardiniers 
d’Auteuil, nous présenterons, à des jeunes en 
pré qualification dans les métiers du maraîchage 
biologique et des travaux paysagers, les métiers 
et le fonctionnement d’une ressourcerie. L’occasion 
pour eux d’être sensibilisés au réemploi et découvrir 
un lieu où ils pourront équiper leur appartement à 
moindre coût.
21/11/2013
90 rue de la basse île
44400 Rezé

À la rencontre de l’Util’o’bus

GRAND
Public

L’Util’o’bus, boutique itinérante et solidaire, vient 
au-devant des habitants et acteurs orvaltais afin de 
leur proposer à la vente des objets 100% réemploi. 
L’occasion de sensibiliser à la prévention des 
déchets et de présenter les filières de récupération 
sur l’agglomération Nantaise. A cette occasion, les 
particuliers pourront également faire don de leurs 
objets inutilisés. De 12h30 à 13h30.
18/11/2013
Place de l’Hôtel de ville
44700 Orvault

19/11/2013
Parc de la Gobinière
44700 Orvault

Maisons du Monde
Grande collecte pour la semaine de 
réduction des déchets

PRO
Salariés

Rendez-vous pour une grande collecte au profit 
d’une ressourcerie ! Ce qui ne vous sert plus peut 
servir à d’autres… Alors à vos placards, mettez 
de côté des objets propres et en état d’utilisation 
en vous posant une seule question : cela peut-il 
resservir? Un camion de collecte et les animateurs 
de la Ressourcerie de l’Ile seront présents sur les 
3 sites du siège de Maisons du Monde pour assurer 
la collecte et sensibiliser à la seconde vie des 
produits.
19/11/2013
Maisons du Monde, Le Portereau
44120 Vertou
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Vélocampus
Fly’in Fest

GRAND
Public

C’est le grand marathon du affichage : on vole de 
bar en bar sur nos étalons à deux roues et on y colle 
la bonne parole avec la affiches ‘N’en Jetez Plus’ 
(de l’Heureux Cyclage). 
21/11/2013
Affichage
44000 Nantes

Café gâteaux désossage

GRAND
Public

Démontage de roues et de vélos afin d’augmenter 
le stock de pièces d’occasion qui pour rappel sont à 
prix libre pour les adhérents. Concours du meilleur 
gâteau. Apportez vos réalisations gastronomiques, 
on vous offre le café et le thé pour passer un bon 
moment de convivialité. 
18/11/2013
3 chemin de la Censive du Tertre
44300 Nantes

Atelier RecyCréation

GRAND
Public

2 bénévoles viendront animer un atelier de création 
(sac, sacoches vélo, portes monnaie, portes 
feuille, …) à partir de matériaux de vélos désossés 
le lundi.
20/11/2013
3 chemin de la Censive du Tertre
44300 Nantes

The strange day 2

GRAND
Public

Réveillez le Frankeintsein qui sommeille en vous ! 
Venez bricoler vos vélos bizarres au gré des pièces 
que vous trouverez dans l’antre de Vélocampus.
22/11/2013
3 chemin de la Censive du Tertre
44300 Nantes

Recyclerie Nord Atlantique 
Sensibilisation collecte recyclerie 

GRAND
Public

Sensibilisation au réemploi, en déchetterie et point 
de collecte, avec camion de la recyclerie. 
23/11/2013, 
Déchetterie et salle de la Boule d’or
44260 Pontchâteau

Restoria
Les astuces anti-gaspi de Radis La Toque

ECOLE
Enfants

Agir : à la sortie du self, les jeunes convives sont 
invités à trier leurs déchets dans deux poubelles 
clairement identifiées : déchets organiques, autres 
déchets. Mesurer : chaque jour après le service, 
les déchets organiques sont pesés. Communiquer : 
le lendemain, le chiffre est communiqué aux 
convives sur un affichage spécifique. Sensibiliser : 
des supports de communication indiquant les 
équivalences sont affichés dans le restaurant. 
Responsabiliser : des conseils pour moins jeter sont 
affichés.
Du 18/11/2013 au 22/11/2013
Restaurant scolaire,  
Place Saint Amani
44860 Saint Aignan de Grand lieu

TroCantons
Redonnons une deuxième vie

GRAND
Public

Visite commentée des ateliers et des différents sites 
de l’EcoCyclerie TroCantons, afin de permettre à 
tous de comprendre l’utilité du réemploi en termes 
économique, social et environnemental.
21/11/2013,
La Floquerie
44440 Pannecé
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Stand à l’occasion de ‘Fouille qui veut’

GRAND
Public

Vide grenier géant organisé par le Comité des fêtes 
de Cholet, tous les ans, en novembre. Environ 
15 000 visiteurs sur une journée. Le service 
gestion des déchets y sera présent pour faire 
de la sensibilisation à la prévention des déchets. 
Un spectacle déambulatoire de la Compagnie 
du 4 de Saint Sulpice, sera proposé aux visiteurs et 
exposants sur le tri sélectif et surtout la prévention 
déchets.
17/11/2013
Parc de la Meilleraie
49300 Cholet

Les bons jours de l’occasion

GRAND
Public

Stand de sensibilisation dans la boutique solidaire. 
Opération déployée dans tout le département 
de Maine et Loire.
16/11/2013
Boutique solidaire Emmaüs,  
63 rue Auguste Gibouin
49300 Cholet

Stand sur les marchés

GRAND
Public

Stand d’animation sur la réduction des déchets 
sur les marchés ruraux du territoire. 
20/11/2013
Marché
49340 Trémentines

Gaspillage du pain

ECOLE
Enfants

Des animations sur le gaspillage du pain dans 
les collèges et lycée de Cholet.
19/11/2013
Collège Colbert
49600 Cholet

21/11/2013
Lycée Renaudeau,  
11 Rue de la Tuilerie
49600 Cholet

22/11/2013
Collège Trémolière,  
18 rue de Chenonceaux
49600 Cholet

MAINE-ET-LOIRE (49)

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
MLP
49124 Saint Barthélémy d’Anjou

Bobo Planète
Trie-moi bien

ECOLE
Enfants

Sensibilisation des enfants de cycle 3 en école 
primaire à la prévention des déchets électriques et 
électroniques.
18/11/2013, 19/11/2013, 21/11/2013, 22/11/2013
Écoles élémentaires du Maine et Loire
49000 Angers

Communauté d’agglomération 
du Choletais
Stand sur les marchés

GRAND
Public

Stand d’animation sur la réduction des déchets sur 
les marchés ruraux du territoire.
20/11/2013
Marché
49122 Le May sur Evre
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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,  
Centre Commercial Grand Maine, Rue du Grand Lyaunay
49000 Angers Grand Maine
Magasin Carrefour,  
Boulevard Gaston Ramon, BP 3003
49017 Angers Saint Serge
Magasin Leclerc,  
54 rue de la Liberté
49070 Saint Jean de Linières

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 Angers,  
Rue de l’Argelette, ZI Angers/Beaucouzé
49070 Beaucouze

MFR Les Sources
Réduire et valoriser les déchets de 
ma cantine

Le projet d’association de la MFR vise à réduire 
et valoriser les déchets de la cantine selon trois 
axes : Réduire (limiter les gaspillages en amont et 
en aval de la production), Éduquer (faire prendre 
conscience de la problématique de la gestion des 
déchets et modifier les comportements des élèves 
dans leur quotidien), Valoriser (les déchets produits 
seront compostés et réutilisés pour les espaces 
verts de l’établissement).

Du 18/11/2013 au 22/11/2013
201 Chemin de Linières
49770 La Meignanne

Communauté de communes de 
la région de Pouancé-Combrée
Bourse aux jouets

GRAND
Public

Bourse aux jouets et matériel de puériculture
16/11/2013
Maison Communale des Loisirs,  
Avenue de la Gare 
49420 Pouancé

Sensibilisation au collège

ECOLE
Enfants

Sensibilisation des 4ème à la production, la gestion et 
la réduction des déchets.
18/11/2013, 19/11/2013, 21/11/2013
Collège P. Cousteau
49420 Pouancé

Communauté de communes 
Loire-Layon
Visite de l’écocyclerie des Mauges

GRAND
Public

Visite des stocks et de la boutique de vente d’objets 
de réemploi. 
Sur inscription auprès de la Communauté de 
Communes Loire-Layon au 02 41 78 36 08 ou 
environnement@loire-layon.com
22/11/2013
Ecocyclerie des Mauges,  
26 rue de Bellevue
49110 Saint-Quentin en Mauges

Collecte de chaussures dans les écoles

ECOLE
Enfants

Semaine de collecte de chaussures dans les écoles, 
en partenariat avec l’association Oncologie Plein Air.
24/11/2013
Écoles participantes sur le territoire de 
la Communauté de Communes Loire-Layon
49290 Chalonnes-sur-Loire
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Promotion du réemploi

GRAND
Public

Promotion des bennes du réemploi, installées 
dans les déchèteries du Sisto, promotion de l’achat 
d’occasion via l’Arbre Vert, structure de l’économie 
sociale et solidaire sur le territoire du Sisto.
16/11/2013
Déchèteries de Segré et/ou du Lion d’Angers
49500 Segré

Promotion du jardinage au naturel

GRAND
Public

Promotion du jardinage au Naturel, sensibilisation 
aux problématiques de l’utilisation de produits 
phytosanitaires.
16/11/2013
Déchèteries de Segré et/ou du Lion d’Angers
49500 Segré

Smictom de la Vallée de l’Authion
Ateliers de réparation d’électroménager

GRAND
Public

Deux professionnels du territoire ont accepté de 
mener des ateliers de réparation d’électroménager 
(petit et gros), gratuits pour le public, sur 
inscription. Deux ateliers d’une heure. A 10h et 11h.
20/11/2013
Salle Vieux Lathan (derrière la mairie)
49160 Longué

Réunion publique couches lavables

GRAND
Public

Le Smictom encourage les jeunes ménages 
en subventionnant à hauteur de 60 €, l’achat 
de couches lavables neuves. Afin de dynamiser 
la demande, une réunion est organisée par 
le Smictom en présence d’une professionnelle 
du réseau Brindilles et elle-même utilisatrice 
de couches lavables.
20/11/2013
Salle Anne de Melun,  
Rue de l’Hôpital
49250 Beaufort-en-Vallée

Restoria
Les astuces anti-gaspi de Radis La Toque

ECOLE
Enfants

Agir : à la sortie du self, les jeunes convives sont 
invités à trier leurs déchets dans deux poubelles 
clairement identifiées : déchets organiques, autres 
déchets. Mesurer : chaque jour après le service, 
les déchets organiques sont pesés. Communiquer : 
le lendemain, le chiffre est communiqué aux 
convives sur un affichage spécifique. Sensibiliser : 
des supports de communication indiquant 
les équivalences sont affichés dans le restaurant. 
Responsabiliser : des conseils pour moins jeter sont 
affichés.
Du 18/11/2013 au 22/11/2013
Collège Saint Jean de la Barre,  
159 rue de la Barre
49000 Angers

Sisto
Spectacle pédagogique, Môssieur 
Poubelle

ECOLE
Enfants

Spectacle pédagogique sur le thème 
de l’éco-consommation.
18/11/2013, 19/11/2013
École
49220 Le Lion d’Angers
49500 Segré

Portes ouvertes structure du réemploi

GRAND
Public

Portes ouvertes de l’Arbre Vert, structure 
de l’économie sociale et solidaire de la région 
de Segré. Promotion de l’achat d’occasion.
13/11/2013, 16/11/2013
Rue Lamartine
49500 Segré
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Les rendez-vous du Smitom : rien ne 
se jette ! Cabaret théâtre d’improvisation

GRAND
Public

Cabaret Théâtre d’Improvisation sur le thème de la 
prévention des déchets afin d’avoir une approche 
humoristique, ludique de la thématique. Travail avec 
le MJC de Saumur et la compagnie les Impropulsifs 
à Bretelle.
22/11/2013
Rue du Commerce
49700 Saint-Georges sur Layon

Les rendez-vous du Smitom : rien ne 
se jette ! Bourse d’échange 1 pour 1

GRAND
Public

Bourse d’échange en partenariat avec le 
Mouvement Régional de Jeunesse Chrétienne 
(MRJC) qui a mis en place une givebox sur le 
principe du 1 pour 1 (je donne, je prends). Elle sera 
délocalisée à Saint Georges sur Layon le temps 
d’une journée afin de la mettre en valeur.
23/11/2013
Rue du Commerce
49700 Saint-Georges sur Layon

Les rendez-vous du Smitom : rien ne 
se jette ! Animation culinaire

GRAND
Public

3 animations culinaires auront lieu durant la 
journée avec comme thématiques générales : 
cuisiner l’intégralité d’un produit, cuisiner les restes. 
Le premier atelier se consacrera à revaloriser les 
restes de viandes (exemple du poulet), le deuxième 
aux légumes (exemple cuisiner l’ensemble 
du poireau) et le troisième parlera des fruits. 
Un message fil rouge sera dispensé tout au long 
des animations sur la conservation des aliments.
23/11/2013
Rue du Commerce
49700 Saint-Georges sur Layon

Vente solidaire

GRAND
Public

L’association Aspire, acteur de l’économie sociale 
et solidaire basée à Saumur, est sollicitée par 
le Smictom depuis 2012 pour récupérer des objets, 
mobiliers et DEEE dans les déchetteries lors 
de collectes ponctuelles et médiatisées. Le résultat 
de ces collectes sera vendu lors d’une journée 
spéciale intitulée ‘vente solidaire’.
16/11/2013
Salle Anne de Melun,  
Rue de l’Hôpital
49250 Beaufort-en-Vallée

Ateliers de réparation d’électroménager

GRAND
Public

Deux professionnels du territoire ont 
accepté de mener des ateliers de réparation 
d’électroménager (petit et gros), gratuits pour 
le public, sur inscription. 
4 ateliers d’une heure. A 10h, 11h, 14h et 15h.
23/11/2013
Galerie marchande d’Intermarché,  
Rue Gustave Eiffel. ZAC Actival
49250 Beaufort-en-Vallée

Smitom Sud-Saumurois
Les rendez-vous du Smitom : rien ne 
se jette ! Spectacles pour enfant, goûter 
mini déchets

ECOLE
Enfants

Deux représentations du spectacle pour enfants 
‘Mossieur Poubelle’ par la compagnie Bulles de 
Rêves. Suite à ces spectacles un goûter mini-
déchets sera proposé avec des boites à goûter 
réutilisables.
22/11/2013
Rue du commerce
49700 Saint-Georges sur Layon
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Communauté de communes 
des Avaloirs
Opération mini-maxi déchets

GRAND
Public

Dans le hall du magasin, installation d’un stand 
avec deux chariots, pour l’un composé de produits 
présentant un maximum de déchets, et l’autre avec 
un minimum de déchets : montrer par l’exemple 
que le mini chariot produit moins de déchets (moins 
lourd) et coûte moins cher que l’autre chariot. 
Des conseils de consommation sont prodigués 
au grand public, public difficile à toucher avec 
les autres animations. Une tombola est aussi 
organisée pour attirer les usagers avec le premier 
prix : le mini chariot.
16/11/2013
Super U, Z.A. Normandie Maine,  
Route Nationale 12
53140 Pré-en-Pail

Actualisation du site internet CCA

GRAND
Public

Actualiser la page consacrée aux déchets du site 
internet de la communauté de communes, en 
prodiguant des conseils pour réduire à la source 
la production de déchets. Cette page restera sur 
le site internet après la Semaine européenne de 
réduction des déchets.
19/11/2013
Communauté de communes des Avaloirs,  
1 rue de la petite vitesse
53140 Pré-en-Pail

Le réemploi, la seconde vie de nos 
déchets

ECOLE
Enfants

Animation avec une classe de cycle 3 sur les 
différentes formes de réemploi. Animation en 
deux temps : présentation du partenariat entre 
Emmaüs et la communauté de communes à partir 
d’une vidéo et présentation du Relais. Par groupe, 
découverte d’autres formes de réemploi que le don 
(revendre, échanger, réparer…). Puis réalisation de 
nouveaux objets (porte manteau ; sapin permanent) 
à partir de déchets.

21/11/2013
École Simone Veil,  
Rue de Normandie Maine
53370 Saint-Pierre des Nids

MAYENNE (53)
Communauté de communes 
de l’Ernée
Animation collecte réemploi

GRAND
Public

Une animation collecte de textile se déroulera 
à la P’tite boutique (Service CIAS). Les dons de 
vêtements, chaussures, sacs, linges de maison 
en bon état seront inclus dans la P’tite Boutique. 
Tout ce qui sera en mauvais état sera déposé dans 
les conteneurs prévu à cet effet et l’entreprise 
Le Relais sera présente pour expliquer le recyclage 
et le réemploi des dons. Un jeu concours sur la 
quantité de dons apportée permettra aux gagnants 
de remporter des lots.
22/11/2013
La P’tite boutique,  
Avenue de la libération
53500 Ernée

Animation achats malins

GRAND
Public

Animation et sensibilisation des consommateurs 
aux suremballages, à l’éco-consommation, 
au durable, au rechargeable, au recyclable… 
au Dia d’Ernée. Comparaison de deux caddies, en 
termes de quantité de déchets et de prix. Un jeu 
quiz permettra au gagnant de remporter le caddy 
mini déchets. Un stand avec des kakémonos 
permettra d’illustrer les tickets de caisse mini et 
maxi déchets, et un autre avec les bonnes pratiques 
de consommation afin de changer le comportement 
d’achats.
23/11/2013
Dia,  
49 avenue Aristide Briand
53500 Ernée
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La SERD sur le site internet de la CCV

GRAND
Public

Mise en ligne d’un article sur l’intérêt de réfléchir à 
nos achats pour une consommation responsable. 
Des conseils seront prodigués aux internautes pour 
améliorer leurs actes d’achats.
19/11/2013
Communauté de communes de Villaines la Juhel,  
6 boulevard Henri Dunant
53700 Villaines-la-Juhel

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 Laval,  
94 avenue de Tours
53000 Laval

Medica
Pour une utilisation raisonnée et 
raisonnable du papier

PRO
Salariés

Dématérialisation des factures depuis septembre 
2013, mise à jour des fichiers informatiques pour 
limiter les NPAI, campagne d’affichage.
20/11/2013
Résidence la Villa du Chêne d’Or,  
50 rue Charles de Gaulle
53960 Bonchamp Les Laval

Communauté de communes 
Pays de Loiron
Visite centre de tri

GRAND
Public

Visite du centre de tri Séché environnement. 
Sur inscription uniquement.
18/11/2013
Départ Maison de Pays
53320 Loiron

Aide financière à la location ou à l’achat 
de broyeur

GRAND
Public

Remboursement partiel, sur présentation de facture, 
pour la location ou l’achat de broyeur à branches 
pour les habitants du territoire.
Du 18/11/2013 au 23/11/2013
Maison de Pays
53320 Loiron

Papier recyclé

ECOLE
Enfants

Animation de fabrication de papier recyclé 
21/11/2013
École Henri Chantrel
53410 Saint Ouen des Toits

Communauté de communes 
de Villaines-la-Juhel
Animation scolaire sur le réemploi

ECOLE
Enfants

Animation sur le réemploi, avec la coordinatrice du 
réseau Emmaüs, pour expliquer aux enfants l’intérêt 
de réutiliser un objet pour sa même fonction ou 
une fonction dérivée. Dans un deuxième temps, 
les enfants pourront créer un objet individuel (porte-
manteau) et un objet collectif (sapin de Noël), avec 
des déchets récupérés au préalable en déchetterie.
22/11/2013
École publique,  
Rue de Villaines
53700 Courcité
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Communauté de communes 
des Alpes Mancelles
Noël fête la récup’

GRAND
Public

Noël Fête la Recup’ est une manifestation 
qui regroupe les acteurs locaux qui travaillent 
au quotidien pour la réduction des déchets. 
Des exposants seront présents pour proposer 
à la vente des objets de récupération : 
puériculture, objets divers, meubles, vêtements, 
électroménagers, décoration de Noël. Un atelier 
‘cuisinons les restes de Noël’ aura lieu tout au 
long de la journée. Des stands sur le compostage, 
les achats futés et la fabrication de meubles en 
palettes seront accessibles. 
16/11/2013
Salle et Hall André voisin
72130 Fresnay-sur-Sarthe

Communauté de communes 
Maine 301
Atelier furoshiki par l’atelier du Furoshiki

ECOLE
Enfants

Technique japonaise du pliage et du nouage 
de tissu pour l’emballage des cadeaux, le transport 
des effets personnels et des objets de la vie 
quotidienne. Terme désignant également le carré 
de tissu utilisé pour cette technique.
20/11/2013, dans l’après-midi
Centre Intercommunal Mazagran,  
8 rue Mazagran 
72110 Bonnétable

GRAND
Public

Atelier furoshiki pour les adultes et adolescents.
20/11/2013, de 20h à 22h
Centre Intercommunal Mazagran  
8 rue Mazagran
72110 Bonnétable

SARTHE (72)

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
RIA Maine 2000 
72000 Le Mans

ECOLE
Enfants

Apprentis d’Auteuil Saint Martin 
72500 La Bruère sur Loir

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® Sargé-Lès-Le Mans  
3 rue des Frênes ZAC de la pointe
72190 Sarge-Lès-Le Mans
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Atelier culinaire

GRAND
Public

Apprendre à accomoder les restes pour diminuer 
le gaspillage alimentaire
20/11/2013
Place Saint-Pierre
72000 Le Mans

Portes ouvertes du chantier d’insertion 
Vel’Nature

GRAND
Public

Autour de la seconde vie : portes ouvertes 
du chantier d’insertion Vel’Nature sur la réparation 
et le recyclage des vélos, de 10h à 12h et de 14h à 
18h.
16/11/2013, 20/11/2013
43 rue de l’Esterel
72000 Le Mans

Portes ouvertes du chantier d’insertion 
La Machinerie

GRAND
Public

Portes ouvertes du chantier d’insertion de 
La Machinerie, sur la restauration et la fabrication 
d’objets à partir de bois recyclé de 9h à 12h et de 
13h à 18h.
20/11/2013
248 rue Ruaudin
72000 Le Mans

Achats éco-responsables et cadeaux 
durables

GRAND
Public

Sensiblisation aux achats éco-responsables (éco-
chariot) et aux cadeaux ‘durables’.
20/11/2013
Galerie Marchande d’Auchan  
Zac du Moulin aux Moines
72650 La Chapelle Saint Aubin

Exposition de sacs réalisés à partir 
d’emballages 

GRAND
Public

Exposition de sacs réalisés à partir d’emballages 
de paquets de café. Entrée libre et gratuite.
Du 18/11/2013 au 20/11/2013
Centre Intercommunal Mazagran
72110 Bonnétable

Astuces pour réussir les fêtes de fin 
d’année 

GRAND
Public

Exposition d’astuces, de décorations, etc. pour 
réussir ses fêtes de fin d’année en faisant moins 
de déchets.
16/11/2013
Centre Intercommunal Mazagran  
8 rue Mazagran
72110 Bonnétable

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 Le Mans,  
10 route d’Allonnes
72000 Le Mans

Le Mans Métropole
Atelier fabrication de produits d’entretien

GRAND
Public

Apprendre à fabriquer ses propres produits. 
Sensibilisation aux DDS (déchets diffus spécifiques 
ou déchets ménagers issus des produits chimiques).
22/11/2013
Place Saint-Pierre
72000 Le Mans



15/18

Sarthe Educ Environnement FNE
Je ne suis pas un déchet

ECOLE
Enfants

Ateliers autour des habitudes de consommation, 
réflexion sur les critères de choix, réduction des 
déchets en amont et en aval, quel devenir pour 
les objets dont on veut se séparer, quelles filières 
(recyclage, réemploi, réparation…).
22/11/2013
École primaire,  
Place de la mairie
72500 Montabon

Fabriquer ses produits ménagers 
au naturel

GRAND
Public

Organisation de 3 ateliers ‘produits ménagers 
au naturel’ pratiques et ludiques pour tous. 
Mise à part la fabrication de produits à base de 
savon de Marseille, de vinaigre blanc, bicarbonate 
et d’huiles essentielles, nous échangerons des trucs 
et astuces très utiles au quotidien. Cela permet de 
faire de réelles économies en limitant notre impact 
sur l’environnement et notre santé et en contribuant 
à la réduction des déchets à la source.
16/11/2013
Salle polyvalente,  
Place de la mairie
72510 Requeil

Troc à faire

GRAND
Public

Proposition au grand public de venir troquer, 
échanger ou donner des objets qui ne sont 
plus utiles : livres, vêtements, jouets, outils, 
plantes, graines, vaisselle, accessoires de déco, 
légumes, puériculture… tout ce dont on souhaite 
se débarrasser mais qui peut encore avoir une 
vie… ailleurs ! Il n’y a pas d’argent en circulation, 
à chacun d’estimer la valeur des objets qu’il 
souhaite échanger et être satisfait en retour.
24/11/2013
Salle polyvalente,  
Place de la mairie
72510 Requeil

Medica
Pour une utilisation raisonnée 
et raisonnable du papier

PRO
Salariés

Partenariat avec un centre de tri, Dématérialisation 
des factures depuis septembre 2013, mise à jour 
des fichiers informatiques pour limiter les NPAI, 
campagne d’affichage.
21/11/2013
Résidence Bollée-Chanzy,  
1-3 rue Chanzy
72000 Le Mans

Pôle Santé Sarthe et Loir
Exposition sur la revalorisation 
des déchets

GRAND
Public

Exposition sur la revalorisation des déchets. 
(Revalorisation Matière, énergétique, organique).
Du 18/11/2013 au 22/11/2013
Pôle Santé Sarthe et Loir
72200 le bailleul

Restoria
Les astuces anti-gaspi de Radis La Toque

ECOLE
Enfants

Agir : à la sortie du self, les jeunes convives sont 
invités à trier leurs déchets dans deux poubelles 
clairement identifiées : déchets organiques, autres 
déchets. Mesurer : chaque jour après le service, 
les déchets organiques sont pesés. Communiquer : 
le lendemain, le chiffre est communiqué aux 
convives sur un affichage spécifique. Sensibiliser : 
des supports de communication indiquant les 
équivalences sont affichés dans le restaurant. 
Responsabiliser : des conseils pour moins jeter sont 
affichés.
Du 18/11/2013 au 22/11/2013
Restaurant scolaire,  
1 rue de la libération
72210 Fillé sur Sarthe
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Atelier de furoshiki

GRAND
Public

Deux ateliers d’initiation au furoshiki (art japonais 
d’emballer les cadeaux avec du tissu 
de récupération).
19/11/2013
Salle polyvalente
72440 Bouloire

SOS Récup
SOS Récup’

GRAND
Public

Exposition d’objets récupérés et sensibilisation sur 
la réduction des déchets en favorisant le réemploi.
16/11/2013
Salle Voisin
72130 Fresnay sur Sarthe

Sarthe Nature Environnement 
FNE
Atelier de fabrication de 
lombricomposteur

GRAND
Public

L’atelier débutera par quelques explications sur le 
lombricompostage et son fonctionnement, puis 
chaque famille fabriquera son lombricomposteur à 
partir de bacs en plastique et repartira avec.
22/11/2013
Maison de Quartier Edith Piaf (Salle n°1)  
Rue de l’Esterel
72100 Le Mans

Visite du centre de tri Valor Pôle 72

GRAND
Public

Nous organisons une visite du Centre de Tri Valor 
Pôle 72 afin de faire prendre conscience au grand 
public que les déchets triés restent des déchets 
à traiter et qu’il faut privilégier la réduction 
à la source. 
21/11/2013
17 Avenue Pierre Piffault
72100 Le Mans

Visite du centre de traitement des 
déchets Ecorpain

GRAND
Public

Au cours de cette visite, nos citoyens vont 
comprendre que le traitement des déchets est 
quelque chose d’énorme. En effet, la plupart du 
temps, ils ne savent pas se qu’il se passe après 
avoir jeté leurs déchets à la poubelle.
22/11/2013
Le Ganotin, RD  
90, Route de Maisoncelles
72120 Ecorpain

Smirgeomes
Atelier de fabrication de déco de Noël

GRAND
Public

Apprenez à fabriquer des objets de décoration 
de Noël, à partir d’éléments naturels ou 
de récupération
23/11/2013
Salle polyvalente 
72160 Thorigné-sur-Dué
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Visite de l’usine de TMB

GRAND
Public

Découvrez Trivalandes, la première usine de tri 
mécano-biologique (TMB) de Vendée. Y sont 
acheminés les sacs noirs du nord-ouest vendéen, 
dont sont extraits mécaniquement les déchets 
biodégradables. Ceux-ci sont ensuite mis en 
fermentation afin d’obtenir du compost.
23/11/2013
Usine de tri mécano-biologique,  
lieu-dit Les Landes Franches
85670 Saint-Christophe-du-Ligneron

CPNS FNE
Fabriquez vos produits d’entretien plus 
écologiques, plus économiques avec 
moins de déchets !

GRAND
Public

Informer le public sur la possibilité de fabriquer 
des produits d’entretien plus écologiques, plus 
économiques avec moins de déchets sur les 
marchés du week-end.
17/11/2013
Marché
85270 Saint Hilaire de Riez

23/11/2013
85800 Saint-Gilles Croix de Vie

GRAND
Public

Atelier de fabrication de produits d’entretien plus 
écologiques, plus économiques avec moins de 
déchets. De 16h à 18h.
23/11/2013
Salle Hippolyte Chauvière,  
Rue Hippolyte Chauvière
85800 Saint-Gilles Croix de Vie

VENDÉE (85)
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
CNH France SA
85220 Coex

Communauté de communes 
du Pays des Herbiers
Cours de cuisine

GRAND
Public

Découvrez comment accommoder vos restes de 
repas au lieu de les jeter. Réalisez quelques recettes 
et dégustez-les à la fin de l’atelier ! De 9h à 13h.
16/11/2013
École de la Métairie,  
Rue Michel Richard Delalande
85500 Les Herbiers

Conférence débat

GRAND
Public

Comment éviter de gaspiller de la nourriture ? Quels 
comportements adopter au jour le jour pour être 
acteur de la réduction des déchets ? Xavier Metay, 
association FNE Pays de la Loire, expliquera les 
impacts économiques et écologiques du gaspillage 
alimentaire et vous apportera son regard sur 
celui-ci.
19/11/2013
Amphithéâtre Lycée Jean Monnet  
57 rue de la Demoiselle
85500 Les Herbiers
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Medica
Pour une utilisation raisonnée et 
raisonnable du papier

PRO
Salariés

Mise en place d’une brigade avec Terracycle, 
pour récupérer les instruments d’écriture. 
Dématérialisation des factures depuis septembre 
2013, mise à jour des fichiers informatiques pour 
limiter les NPAI, campagne d’affichage.
20/11/2013
Résidence Les Fils d’Argent,  
44 rue Docteur René Laforge
85200 Fontenay Le Comte

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 Richelieu,  
96 boulevard des Belges
85008 La Roche Sur Yon

19/11/2013
Le Home du Verger,  
Rue Georges Thébault
85220 Apremont

PRO
Salariés

Auto-diagnostic des systèmes d’impression. 
Dématérialisation des factures depuis septembre 
2013, mise à jour des fichiers informatiques pour 
limiter les NPAI, campagne d’affichage.
19/11/2013
Résidence d’Automne,  
1 rue du Chenal
85100 Les Sables D’olonne

Maternaline
Vive le lavable !

GRAND
Public

Les couches jetables représentant 4 à 5% des déchets 
ménagers. À l’occasion de la SERD, Maternaline 
vous informe sur l’alternative saine, écologique et 
économique que représentent les couches lavables. 
Comparatif jetables / lavables, l’entretien des 
changes lavables, comment choisir ses couches, 
etc. Venez nous rencontrer du mardi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 19h30 et le samedi de 10h 
à 18h, sur le site internet www.maternaline.com 
ou les réseaux sociaux (Facebook, G+, Twitter). 
Pour toute commande d’un pack complet de couches 
lavables, quelle que soit la marque ou le modèle, 
Maternaline vous offre une boite de 1,2 kg de lessive 
bio en poudre.
Du 16/11/2013 au 24/11/2013
15 impasse d’Aunis - près de la route du Poiré sur Vie
85190 Aizenay

Décris-moi une poubelle !

GRAND
Public

À l’occasion de la SERD, faites nous part de 
vos petits trucs pour réduire vos déchets ! 
À gagner chaque jour : un pack réduction des 
déchets comprenant un T-shirt moins de déchets, 
une carte Astuces pour réduire vos déchets, un 
carnet Poubelle Minceur, un crayon en papier, un 
autocolant Stop pub.
Du 16/11/2013 au 24/11/2013
Sur www.maternaline.com ou 
sur la page Facebook de Maternaline
85190 Aizenay
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