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POITOU-CHARENTES
CHARENTE

(16)

API Restauration
Réduisons pour que ça tourne rond
PRO

Salariés

Mise en place pendant une semaine d’un menu
zéro déchet : pas d’emballages présents dans le
self, sensibilisation des convives à la lutte contre
le gaspillage alimentaire, formation de l’équipe
de cuisine à la réduction des déchets, pesée des
déchets avant et pendant la SERD.
Du 18/11/2013 au 22/11/2013
Schneider Les Agriers

16000 Angoulême

Clinique de Cognac
Réduire, trier et recycler nos biodéchets
PRO

Salariés

Retour sommaire

Medica
Pour une utilisation raisonnée et
raisonnable du papier
PRO

Salariés

Réunion d’équipe. Dématérialisation des factures
depuis septembre 2013, mise à jour des fichiers
informatiques pour limiter les NPAI, campagne
d’affichage.
19/11/2013
Clinique Villa Blue,

Route de Champagnières
16200 Jarnac

Medica

Sensibilisation sur le tri. Dématérialisation des
factures depuis septembre 2013, mise à jour
des fichiers informatiques pour limiter les NPAI,
campagne d’affichage.
19/11/2013
Clinique Maison Blanche,

Route de Champagnières
16200 Jarnac

Sensibilisation et information des personnels et de
patients sur les enjeux de réduction des déchets
alimentaires. Au restaurant : proposer 3 portions
(petite, moyenne ou grande), éviter de trop remplir
les assiettes pour réduire le gaspillage et proposer
aux personnels de trier eux-mêmes les déchets
alimentaires de leurs plateaux repas. Dans les
chambres des patients : installation d’un support
informatif sur la réduction, le tri et le recyclage des
bio-déchets dans l’établissement.
21/11/2013
Clinique de Cognac,

71 avenue d’Angoulême
16112 Châteaubernard
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CHARENTE-MARITIME
(17)
APE
Bourse aux jouets, puériculture et
vêtements d’enfants
ECOLE
Enfants

Toute la journée, l’association des parents d’élèves
vous accueille à la salle municipale pour la bourse
aux jouets, puériculture et vêtements enfants.
24/11/2013
Salle municipale

17370 Le Grand Village plage

Communauté d’agglomération
de Saintes
Paniers mini maxi et pique-nique sans
déchet
ECOLE
Enfants

Les enfants devront constituer les paniers mini et
maxi déchets. À la fin, à l’aide d’images, ils devront
constituer leur goûter avec le moins d’emballages.
21/11/2013

28 rue du Général Sarrail
17100 Saintes

Consommer responsable et réduire nos
déchets
GRAND
Public

APE Ecole Jeanne d’Arc

Consommation responsable et réduction
de déchets, via des ateliers et des kakémonos,
en partenariat avec le centre commercial (qui vient
de lancer un logo ‘consommer responsable’).

Bourse aux jouets

16/11/2013

ECOLE
Enfants

Bourse aux jouets d’occasion, matériel
de puériculture et habits d’enfants.
16/11/2013
Salle des fêtes

17550 Dolus d’Oléron

E. Leclerc.

ZAC Champagne St-Georges
17100 Saintes

Sensibilisation du grand public à la
réduction des déchets
GRAND
Public

API Restauration

Faire connaître au grand public les gestes
de réduction des déchets au travers du retour
d’expérience des Foyers Témoins.

Réduisons pour que ça tourne rond

20/11/2013

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.

Centre commercial Hyper U.

Cours Maréchal Leclerc
17100 Saintes

Du 18/11/2013 au 22/11/2013
Cercle mixte de l’École de gendarmerie

17300 Rochefort
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Communauté de communes
Charente Arnoult Cœur
de Saintonge
AC_Moins gaspiller!
ECOLE
Enfants

Moins gaspiller dans la restauration collective du
collège Fontbruant de Saint Porchaire! Sensibiliser
les convives et le personnel de cuisine. Mesures
des gaspillages par pesées et prises de note lors
des repas du midi. Affichages de lutte contre le
gaspillage. Essayer de comprendre les habitudes
alimentaires et les programmations des repas.
Du 18/11/2013 au 22/11/2013
15 rue du Collège
17250 Saint-Porchaire

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,

66 boulevard du 11novembre
17000 Rochefort

Gedar
Réunion d’information sur le jardinage
écologique
GRAND
Public

Réunion d’information ouverte à tous sur le
jardinage écologique (fleurs, légumes…).
22/11/2013
Salle municipale d’Arceau

17310 Saint-Pierre d’Oléron

La Salicorne
Bourse aux jouets et articles
de puériculture
ECOLE
Enfants

Venez faire des bonnes affaires, dénicher
des jouets, des vêtements d’enfants et des articles
de puériculture.
24/11/2013
Salle Patrick Moquay (Bonnemie)

17310 Saint-Pierre d’Oléron

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,

71 avenue Maréchal Juin
17110 Saint Georges de Didonne
Clinique Château de Mornay,

215 Route de Ribemont Mornay
17330 Saint Pierre de L’isle
Résidence d’Automne,

21 bis avenue d’Antioche
17590 Ars En Re
Le Mole d’Angoulins,

15 bis route de la Douane
17690 Angoulins Sur Mer

PRO

Salariés

Récupération de lunettes, de bouchons, atelier
manuel autour du papier,… 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
Résidence Marie d’Albret,

47 rue Emile Combes
17800 Pons
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Miss en Oléron

Régie Oléron Déchets

Bourse aux jouets

Broyage de végétaux en déchèteries

GRAND
Public

GRAND
Public

Bourse aux jouets et vêtements à la salle des fêtes
du Trait d’Union, organisé par Miss en Oléron,
de 10h à 18h.

Broyage, en vue de compostage ou paillage,
de déchets végétaux.

16/11/2013

Déchèterie, Prise de Fontembre

Rue des Sports, Chéray
17190 Saint-Georges d’Oléron

Mme Pouvreau et la Mairie
de Dolus
Bourse aux plantes
GRAND
Public

Tout est gratuit ! On apporte, on choisit et on
remporte ! Plantes, fleurs, boutures, plants sont
apportés au foyer Louis Colin.
23/11/2013

18/11/2013
17480 Le Château d’Oléron
Déchèterie,

Rue du moulin
17840 La Brée les Bains

Visite écopole de l’île d’Oléron
GRAND
Public

Visite de l’Ecopôle à 11h, le centre de valorisation
des déchets, de compostage et de prévention
des déchets !
20/11/2013

Route de l’Ecuissière
17550 Dolus d’Oléron

Salle des fêtes

17550 Dolus d’Oléron

Smictom Vals Aunis

Océan

Donnez, prenez : zone de gratuité

Moins de déchets, plus de réemploi
GRAND
Public

Sensibilisation du public à la réduction des déchets
par le réemploi en donnant une seconde vie aux
objets. Encourager le don des objets qui ne servent
plus. Affichage journalier des poids des objets
vendus/réemployés, depuis le début de la semaine.
Tombola ‘Devinez, c’est gagné’. Boîte à idées :
la meilleure idée de transformation / réutilisation
pour quelques objets courants. Présentation de
mobilier restauré, relooké - Quizz : combien ça
coûte, avant / après ? Conférence – Café Ecolo Réduisons nos déchets avec la participation du CPIE
Marennes Oléron.

GRAND
Public

De 10h à 18h, Donnez, prenez, zone de gratuité’
organisée par le Smictom Vals Aunis et les
boutiques solidaires du Pays d’Aunis. Ce n’est
pas un vide grenier car il n’y a rien à acheter.
Ce n’est pas un troc car il n’y a pas d’échange.
C’est un espace où vous pouvez déposer ce dont
vous n’avez plus besoin (à condition que ce soit
propre et réutilisable). Vous pouvez prendre ce que
vous voulez même si vous n’avez rien déposé.
23/11/2013
Complexe socio-culturel et sportif,

Rue du 19 mars
17170 Saint Jean de Liversay

16/11/2013, du 19/11/2013 au 23/11/2013
Magasin Océan, Brad’Broc

1 avenue de Maréchal Leclerc
17310 Saint Pierre d’Oléron
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Lutter contre le gaspillage alimentaire à
l’école

DEUX-SÈVRES

(79)

ECOLE
Enfants

La SERD est l’occasion pour le service restauration
de la ville de Surgères de lancer son opération
de lutte contre le gaspillage alimentaire qui
se déroulera en différentes phases sur 3 semaines
dans l’année. Au programme : formation
des agents, sensibilisation des élèves et mise en
place du compostage pour les déchets inévitables.
Du 18/11/2013 au 22/11/2013
École primaire Jules Ferry,

20 rue Jules Ferry

École primaire Jean Jaurès,

Rue de Verdun
17700 Surgères

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
CAF des deux Sèvres

79000 Niort

Collège Jean de la Fontaine
CUD_Grand nettoyage d’automne
ECOLE
Enfants

Collecte des déchets autour du collège et
des installations sportives.
21/11/2013
Collège Jean de la Fontaine,

49 bis rue de la Croix Chauvin
79390 Thénezay

Conseil général des DeuxSèvres
Grâce à vous, nos déchets se font tout
petits’
GRAND
Public

Du 15 novembre au 2 décembre 2013 sera lancé
le parcours de la réduction des déchets en DeuxSèvres. À cette occasion une nouvelle campagne
de communication sera déployée sur l’ensemble
du département via un affichage abris-bus,
des encarts presse et un relais sur le site internet
www.ideal79.fr. L’objectif de cette campagne est
de remercier les Deux-sévriens qui s’impliquent
depuis 2002 dans des actions de réduction des
déchets et de les encourager à poursuivre
leurs efforts.
Du 16/11/2013 au 24/11/2013
Conseil général des Deux-Sèvres, Mail
Lucie Aubrac

79000 Niort
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Jeu concours interne ‘réduisons nos
déchets’
PRO

Salariés

L’objectif est de promouvoir les éco-gestes au
travail. Pour cela, des affiches seront disposées près
des fontaines à eau et machines à café des sites
du Conseil général. Les agents pourront également
participer à un jeu concours sur l’intranet.
En répondant correctement aux questions,
ils pourront gagner une tasse réutilisable ou
une trousse fabriquée à partir de bâches recyclées.
Du 21/11/2013 au 24/11/2013
Conseil général des Deux-Sèvres, Mail Lucie
Aubrac

79000 Niort

Caractérisation des déchets dans un
collège

Les Ateliers du Bocage
Donnez, c’est réutilisé !
PRO

Salariés

Les Ateliers du Bocage vous invitent à organiser
une collecte d’équipements bureautiques
(téléphonie mobile, informatique, consommables
d’impression, papier, piles, gobelets plastiques).
Nous vous accompagnons et mettons à votre
disposition des kits d’action : containers et supports
de communication. En vue de prolonger leur durée
de vie, le matériel collecté sera traité en respectant
l’environnement et alimentera des opérations de
solidarité locales et internationales. Donnez, c’est
réutilisé !
Du 18/11/2013 au 24/11/2013
Tout le territoire

79140 Le Pin

ECOLE
Enfants

Le Conseil général accompagne le collège dans
la mise en place du compostage sur site et la
réduction des biodéchets. La caractérisation des
biodéchets sera l’occasion de sensibiliser les
collégiens sur leur production de déchets et le
gaspillage alimentaire généré au self.

Medica

21/11/2013

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

Collège Georges Clémenceau,

Rue des Voûtes
79140 Cerizay

Pour une utilisation raisonnée
et raisonnable du papier
PRO

Salariés

19/11/2013
Le Doyenné de la Venise Verte,

Emmaüs France

59 rue Jean de la Fontaine
79000 Niort

Laisse parler ton cœur

Le Home de l’Ebaupin,

GRAND
Public

Collecte de jouets neufs ou d’occasion au profit
d’Emmaüs. Donner une deuxième vie aux jouets.
16/11/2013
Magasin Carrefour,

Rue Pierre
79000 Niort

Rue de l’Aumônerie
79510 Coulon

SMC du Haut Val de Sèvre et
Sud Gâtine
Visite anti gaspi
GRAND
Public

Visite du centre de tri des emballages ménagers,
couplée avec une exposition sur le gaspillage
alimentaire dans le hall d’accueil.
22/11/2013

ZI Verdeil
79800 Sainte-Eanne
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Smited

Syndicat du Pays Thouarsais

Animation gaspillage alimentaire

Photo Story ‘Dans l’œil de la réduction
des déchets’

GRAND
Public

Sensibilisation sur le gaspillage alimentaire avec
l’association de consommateurs, CLCV.
18/11/2013
Leader Price,

32 boulevard de Parnasse
79200 Chatillon sur Thouet

Atelier recettes malignes
GRAND
Public

Réalisation de recettes pour accommoder les restes
avec la Banque alimentaire.
20/11/2013, 22/11/2013
Intermarché,

41 route de Poitiers
79500 Saint Léger de la Martinière
Super U,

Avenue Clément Pineau
79500 Saint Léger de la Martinière

23/11/2013
Hyper U,

1 avenue François Mitterrand
79200 Parthenay

Journée déchets au lycée
ECOLE
Enfants

Journée banalisée pour 2 classes de secondes afin
d’aborder les déchets à travers différents thèmes,
en partant des déchets de l’établissement jusqu’à la
problématique au niveau mondial. Une des actions
réalisées sera la caractérisation des déchets du
lycée.
19/11/2013
Lycée Joseph Desfontaines,

2 rue de la Guillotière
79500 Melle

Les déchets s’invitent au cinéma
GRAND
Public

Visionnage du film ‘Polluting Paradise’, suivi d’un
débat avec les acteurs en matière de déchets et
prévention (collectivités, associations…).
19/11/2013
Le Méliès,

Place Bujault
79500 Melle

GRAND
Public

Le Syndicat souhaitait donner un visage
à la prévention des déchets sur son territoire et
a donc lancé un concours photo sur la réduction
des déchets du 18 octobre au 8 novembre.
Un jury composé d’experts élira les 10 meilleurs
clichés qui seront exposés du 23 novembre au
3 décembre au Théâtre de Thouars. La remise
des prix des 3 gagnants aura lieux le 23 novembre
à 21h30 à l’entracte de la représentation du Cabaret
d’improvisation ‘Réduction des déchets’.
23/11/2013, 24/11/2013
Théâtre

5 boulevard Pierre Curie
79100 Thouars

Le plus grand cabaret de Thouars
GRAND
Public

Parler de réduction des déchets tout en s’amusant,
c’est le pari que le Syndicat du Pays Thouarsais
tente en faisant venir la ligue d’improvisation
de Saumur ‘Les Impropulsifs à Bretelles’ pour
improviser sur des thèmes aussi variés que le
réemploi, le compostage, les couches lavables…
et bien d’autres. Pour assister à ce spectacle un peu
particulier, rendez-vous à 20h30 au Théâtre de
Thouars. Entrée gratuite.
23/11/2013
Théâtre

5 boulevard Pierre Curie
79100 Thouars

Tuper’turbes ta poubelle
AUTRE

L’animation Tuper’turbes ta poubelle a été créée
en 2012 pour répondre à un besoin de proximité.
Ce module est calqué sur les célèbres réunions
Tuper***. L’animatrice se déplace au domicile du
particulier qui en fait la demande. Le particulier aura
invité ses amis, voisins… maximum 7 personnes.
Le module se présente sous la forme du jeu Trivial
Poursuit. Les camemberts sont des défis à réaliser
en lien avec la réduction des déchets (faire soimême, réparation, compostage…).
23/11/2013

79100 Sainte Radégonde des Pommiers
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Troc ton truc

Atelier ‘cuisine anti-gaspi’

ECOLE
Enfants

Les jeunes consomment des biens culturels qui
restent souvent dans le placard. Cette action veut
dépoussiérer les livres, BD, DVD, CD, mangas et
jeux vidéos. Le jeudi 21 novembre les élèves, qui
le souhaitent, peuvent déposer les biens culturels
précédemment cités au collège. En échange, on
leur remet ‘un truc’. Autant de ‘trucs’ que d’objets
déposés. Le vendredi 22 novembre, les élèves
reviennent avec leurs ‘trucs’ et peuvent récupérer
autant d’objets que de ‘trucs’ en leur possession.

Atelier de cuisine ‘anti-gaspi’ à destination
des lycéens. Objectifs : sensibiliser à la lutte contre
le gaspillage alimentaire en apprenant à mieux
conserver nos aliments dans le réfrigérateur,
comprendre la signification des étiquetages
des dates limites de consommation, connaître
des recettes de cuisine simples et bonnes pour
accommoder nos restes de repas plutôt que
de les jeter.

21/11/2013, 22/11/2013

Lycée Maurice Genevoix,

Collège Marie de la Tour d’Auvergne

1 place du Château
79100 Thouars

20/11/2013
36 rue de Malabry
79300 Bressuire

L’amour est dans l’écocitoyenneté
GRAND
Public

La page Facebook ‘Déchets malins - Syndicat
du Pays Thouarsais’ s’enrichit d’une vidéo par
jour, sur des thèmes variés : Noël écoresponsable,
annonce du programme de la SERD, broyage de
végétaux à domicile…
Du 18/11/2013 au 22/11/2013
Sur le page Facebook du Syndicat ‘Déchets
malins - Syndicat du Pays Thouarsais’

79100 Thouars

Syndicat du Val de Loire
Dès nos achats, réduisons nos déchets
GRAND
Public

Dans le cadre de son programme local de
prévention des déchets, le Syndicat du Val de Loire,
en partenariat avec le Conseil général et la ville de
Bressuire organise une opération de sensibilisation
à l’éco-consommation, animée par l’Amicale
des citoyens crieurs. Chacun pourra exprimer
ses idées, ses envies, ses bonnes pratiques et bons
gestes à travers différents thèmes liés à la réduction
des déchets.
23/11/2013
Marché couvert

79300 Bressuire
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VIENNE

(86)

Stand de sensibilisation à la réduction des
déchets
GRAND
Public

Clinique de Chatellerault
Réduire, trier et recycler nos biodéchets
AUTRE

Sensibilisation et information des personnels et des
patients sur les enjeux de réduction des déchets
alimentaires. Au restaurant : proposer 3 portions
(petite, moyenne ou grande), éviter de trop remplir
les assiettes permet de réduire le gaspillage,
proposer aux personnels de trier aux mêmes
les déchets alimentaires de leurs plateaux repas.
Dans les chambres des patients : installation
d’un support informatif sur la réduction le tri et
le recyclage des biodéchets dans l’etablissement
19/11/2013

17 rue de Verdun
86100 Chatellerault

Communauté d’agglomération
Grand Poitiers
Ateliers de sensibilisation à la réduction
des déchets

Ce stand, tenu par le CPIE Val de Gartempe, vise à
donner des informations et à expliquer l’impact de
notre consommation sur la production de déchets
(outils utilisés : boites sensorielles, poubelle
pédagogique, panier mini-maxi déchets, jeux sur
le gaspillage alimentaire, expositions, etc).
20/11/2013
Centre Commercial Cordeliers,

4 rue Henri Oudin
86000 Poitiers

Exposition de travaux réalisés par des
scolaires
GRAND
Public

Exposition de travaux réalisés par des classes de
cycle 3 dans le cadre d’un dispositif éducatif de lutte
contre le gaspillage alimentaire mis en place par
la Communauté d’agglomération Grand Poitiers et
encadré par des associations locales (année scolaire
2012-2013).
Du 16/11/2013 au 24/11/2013
Espace Mendès France,

1 place de la Cathédrale
86000 Poitiers

ECOLE
Enfants

Ateliers thématiques sur la réduction des déchets
(gaspillage alimentaire, détournement d’objets,
etc.), encadrés par un animateur du CPIE Seuil
du Poitou (18/11) et Val de Gartempe (19/11).
Deux classes participeront à ces ateliers sur deux
demi-journées.
18/11/2013, 19/11/2013
Espace Mendès France,

1 place de la Cathédrale
86000 Poitiers

Hôtel Plaza
Déchets fermentescibles : qu’est-ce que
c’est et qu’en faire?
GRAND
Public

Dans le cadre de la création d’un pavillon
de compostage pour tous nos déchets
fermentescibles, communication sur le lien entre
gaspillage alimentaire, production de déchets et
valorisation de ces déchets au sein même de notre
établissement.
Du 22/11/2013 au 24/11/2013
Hôtel Plaza

86960 Chasseneuil du Poitou
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Les Regrattiers

Simer

Du déchet à la matière

Pour faire un carton à Noël !

GRAND
Public

Collecte de la matière déchet (cageots, cartons,
plastiques, palettes) sur la place du marché et
fabrication rapide d’objets et de mobilier avec
le concours de la population, afin de sensibiliser
le grand public sur le déchet, ressource
malheureusement inépuisable dans nos sociétés.
En parallèle, l’association déambulera sur le thème
‘peaux de lapin chiffons’, en collectant de la matière
en porte à porte, dans la rue de la Regratterie à
Poitiers.
23/11/2013

Place du marché
86000 Poitiers

GRAND
Public

Venez créer des objets et décorations en carton pour
les fêtes de fin d’année : guirlandes, décorations,
boîtes,…
16/11/2013
Salle de la Gare

86150 L’Isle Jourdain
Salle communale

86400 Civray

20/11/2013
Salle inter-associations

86270 La Roche Posay

23/11/2013
Salle des Halles. Hôtel de Ville

Medica
Pour une utilisation raisonnée et
raisonnable du papier
PRO

Salariés

Opération collecte auprès des familles,
résidents, écoles,… de piles, ampoules,
cartouches. Dématérialisation des factures
depuis septembre 2013, mise à jour des fichiers
informatiques pour limiter les NPAI, campagne
d’affichage.
16/11/2013
Résidence Agapanthe,

1 rue Georges Bizet
86000 Poitiers

PRO

Salariés

Dématérialisation des factures depuis septembre
2013, mise à jour des fichiers informatiques pour
limiter les NPAI, campagne d’affichage
16/11/2013
Résidence du Val Benaize,

15 route de Journet
86290 La Trimouille

18/11/2013
Domaine des 3 Chemins,

2 rue de la Gruche
86120 Les Trois Moutiers

19/11/2013
Le Doyenné de la Clairière aux chênes,

Place du Centre-BP 48
86361 Chasseneuil-du-Poitou

86300 Chauvigny
Salle du CCAS.

Rue des Récollets.
86500 Montmorillon

Pour équiper bébé à petits prix !
GRAND
Public

Avant le 16 novembre : donnez vos objets,
vêtements, jeux à Corbeau Blanc, ou bien dans nos
16 déchèteries partenaires (Usson-du-Poitou, Millac,
Verrières).
Le 16 novembre : vente d’objets de puériculture
à petits prix et exposition sur le réemploi et les
couches lavables à Queaux.
16/11/2013
Association Corbeau Blanc.

Route de Moussac
86150 Queaux

Spectacle ‘L’incroyable aventure
de Marcelin et de M. Longuevumatuvu!’
ECOLE
Enfants

Spectacle pédagogique, théâtral, musical et
burlesque qui propose aux enfants un tour
du monde rythmé par le réemploi d’objets
18/11/2013
Salle communale

86250 Charroux

Car,

Rue du Terrier
86500 Montmorillon

19/11/2013
Salle communale

86260 Angles sur l’Anglin
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Retour sommaire

Bien joué : une seconde vie pour mes
jouets !
ECOLE
Enfants

Dépôt-vente des jeux, jouets et vélos le mercredi
20 et le vendredi 22 novembre. Grande vente de
jouets le samedi 23 novembre de 9h à 17h30. Venez
découvrir un stand sur le réemploi des objets !
Un reportage photo sera réalisé par le Club photo
de Saulgé.
20/11/2013, 22/11/2013, 23/11/2013
ADECL. La Mignonnière

86320 Lussac-les-Châteaux

Le compostage, c’est facile !
GRAND
Public

Venez découvrir comment composter vos végétaux
et restes de repas autour du jardin pédagogique
du SIMER. Amenez vos sacs et bacs pour repartir
gratuitement avec du compost !
17/11/2013
SIMER EcoPôle La Poudrerie

86320 Sillars

Des fêtes en papier recyclé !
GRAND
Public

PRO

Salariés

Sur le temps du déjeuner, le gaspillage alimentaire
va être mesuré. L’analyse des résultats sera
l’occasion de partager savoirs et pratiques dans le
but de mieux connaitre les raisons du gaspillage
alimentaire, mais aussi de proposer des actions
pour le limiter.
21/11/2013
Lycée agricole Jean Marie Bouloux,

Château-Ringuet, Route de Lussac-les-Châteaux
86500 Montmorillon

Que faire pour éviter le gaspillage
alimentaire ?
GRAND
Public

Projection du film ‘Taste the Waste’, de Valentin
Thurn, un documentaire sur le gaspillage
alimentaire à l’échelle mondiale et les actions
qui permettent de l’éviter. Débat animé par des
membres de l’association De mon assiette à notre
planète. Entrée gratuite.
21/11/2013
Cinéma Majestic

52 boulevard de Strasbourg
86500 Montmorillon

Un artiste dans la plus grande décharge
d’Amérique Latine
GRAND
Public

Projection-débat autour du film ‘Waste Land’
de Lucy Walker, un documentaire sur le projet
photographique de Vik Muniz parmi des ramasseurs
de déchets recyclables d’une décharge de
Rio de Janeiro. Séance gratuite.
19/11/2013
Cinéma Rex.

Rue de Saint Savin
86300 Chauvigny

Venez confectionner votre papier recyclé pour les fêtes
de fin d’année : pochette cadeau, étiquette cadeau,
menu, porte-prénom, porte-photo, carte de vœux,…
20/11/2013
Ecomusée du pays Montmorillonnais.

Site de Juillé
86500 Saulgé

Pour une seconde vie !
GRAND
Public

Donnez, revendez, réparez ! Venez découvrir la
chinetterie et le dépôt-vente de l’ADECL. Exposition
d’objets recyclés. De 10h à 12h et de 14h30 à 18h.
16/11/2013

4 rue des Piniers
86320 Lussac-les-Châteaux

Les couches lavables ont changé !
PRO

Salariés

Toutes les réponses aux questions que vous vous
posez sur les couches lavables ! Témoignages
d’utilisateurs et exposition de produits. Par la
Maison de l’Ange et Soleil Toudou.
19/11/2013
MJC 21

21 route de Montmorillon
86320 Lussac-les-Châteaux

Comment accommoder nos restes
alimentaires ?
GRAND
Public

Venez réaliser puddings, crumbles, flans, pesto,…
à partir de pain, de légumes et de fanes !
Sur inscription
21/11/2013
MJC

16 rue des Récollets
86500 Montmorillon
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