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RHÔNE-ALPES
AIN

(01)

API Restauration
Réduisons pour que ça tourne rond
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
Afasec

1150 Chazey sur Ain

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
Plastic Omnium Sigmatec

1150 Sainte-Julie

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® Saint Genis

Zone de l’Allondon
1630 Saint Genis Pouilly

Bourg-en-Bresse Agglomération
Stop au gaspillage alimentaire
GRAND
Public

Stand sur le gaspillage alimentaire, avec possibilité
pour les particuliers de s’engager à faire un geste
pour réduire le gaspillage et repartir avec un
cadeau.
23/11/2013
Marché alimentaire

1000 Bourg-en-Bresse

Chambre de commerce et
d’industrie de l’Ain
Prévention des déchets dans les
entreprises: la preuve par l’exemple
PRO

Salariés

Dans le cadre du plan de prévention des déchets de
l’Ain, la CCI de l’Ain, en partenariat avec le Conseil
général de l’Ain, organise une réunion d’échanges
d’expériences sur le thème de la prévention
des déchets à l’attention des entreprises du
département de l’Ain. Cette réunion sera marquée
par le témoignage de 3 entreprises du département
de l’Ain accompagnées dans des démarches
d’écoconception ou d’écoproduction.
21/11/2013
CCI de l’Ain

1, Rue Joseph Bernier
1000 Bourg en Bresse

Communauté de communes
Bresse Dombes Sud Revermont
Que faire de vos déchets verts ?
GRAND
Public

Les apports de déchets verts en déchèterie
ne cessent d’augmenter. Nous proposons
une démonstration/animation de broyage
de déchets verts par un prestataire et allons
distribuer des questionnaires aux usagers présents
afin de connaitre leurs pratiques et leurs attentes
pour la gestion des déchets verts.
22/11/2013
Déchèterie du Mollard. Zone artisanale

1160 Saint Martin du Mont
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Communauté de communes
de la Vallière
Spectacle sur la réduction des déchets
ECOLE
Enfants

Spectacle sur la réduction des déchets, à destination
des écoles primaires.
18/11/2013, 19/11/2013

Place des anciens combattants
1250 Ceyzeriat

Communauté de communes
de Montrevel en Bresse
Visite du centre d’enfouissement,
composterie et centre de tri
ELUS

Visite des élus au centre d’enfouissement de
La Tienne, puis à la composterie de Viriat et enfin
au centre de tri de Saint Denis les Bourgs, afin de se
rendre compte du trajet de nos déchets une fois
qu’ils sont collectés.
22/11/2013

Place de la Résistance
1340 Montrevel en Bresse

Spectacle ‘Elémenterre… mon cher
Ratson de la compagnie Ad Hoc»
ECOLE
Enfants

Une enquête au cœur de l’écologie, de la réduction
des déchets, du recyclage et de la pollution de l’air.
18/11/2013

1340 Montrevel en Bresse

Emmaüs France
Laisse parler ton cœur
GRAND
Public

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

Avenue Charles de Gaulle
1000 Bourg en Bresse

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.
Du 18/11/2013 au 22/11/2013
Les Arbelles,

554 rue Léopold Le Hon
1000 Bourg en Bresse

20/11/2013
Le Doyenné de Brou,

19 boulevard de l’Hippodrome
1000 Bourg-en Bresse

PRO

Salariés

Réduction des déchets restauration,
dématérialisation des factures depuis septembre
2013, mise à jour des fichiers informatiques pour
limiter les NPAI, campagne d’affichage.
19/11/2013
Le Home de Cortefredone, Le Village

1310 Curtafond

PRO

Salariés

Création d’une princesse en papier mâché avec les
enfants d’une école. Dématérialisation des factures
depuis septembre 2013, mise à jour des fichiers
informatiques pour limiter les NPAI, campagne
d’affichage.
20/11/2013
Résidence d’Automne,

177 avenue Gilbert Sardier
1330 Villars Les Dombes

Organom
Stand sur le gaspillage alimentaire
GRAND
Public

Stand d’information et de sensibilisation sur la
réduction des déchets et le gaspillage alimentaire.
23/11/2013
Marché,

Place du Champ de Foire, Avenue Maginot
1000 Bourg en Bresse
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Forum sur l’éco-exemplarité
des communes
ELUS

Sidefage
Stand ‘prévention et tri des déchets’
GRAND
Public

Forum d’information et d’échange sur les pratiques
émergentes en vue de réduire les déchets
des services administratifs ou techniques des
collectivités.

Stand de sensibilisation des consommateurs à la
prévention des déchets et au tri. Comparateur maxiconso (en poids de déchets) et mini-conso.

18/11/2013

18/11/2013, 19/11/2013

Hall animation Plaine Tonique

599 route d’Etrez
1340 Montrevel-en-Bresse

Visites ‘portes ouvertes’ de La Tienne
GRAND
Public

Visites guidées du centre d’enfouissement de
La Tienne et de la plateforme de compostage de
déchets verts : l’occasion pour tous de comprendre
comment sont gérés et traités nos déchets
ménagers et l’importance de moins en produire.
Accent mis sur le gaspillage alimentaire, les
suremballages, le compostage et la réduction des
déchets à la source lors de l’achat.
Inscriptions : 04 74 45 35 51, c.guillot@organom.fr.
Du 18/11/2013 au 22/11/2013
La Tienne,

Chemin de la Serpoyère
1440 Viriat

Carrefour Vertes Campagnes

1170 Gex
GRAND
Public

Stand avec présentation de deux caddies : un mini
et un maxi déchets. Concours organisé pour estimer
le poids des emballages du caddie mini déchets.
Affichage en grande surface grâce à des stop rayons
sur les produits verts, avec peu d’emballages,
réutilisables…
21/11/2013, 22/11/2013
Intermarché,

Zone de l’Allondon
1630 Saint Genis Pouilly
GRAND
Public

Stand d’information sur le tri des déchets,
la consommation responsable, le réemploi,
dans le magasin de l’atelier gessien de collecte et
de recyclage.
20/11/2013
AGCR,

Zone de l’Allondon
1630 Saint Genis Pouilly
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ARDÈCHE

(07)

Medica
Pour une utilisation raisonnée
et raisonnable du papier
PRO

Salariés

Ressourcerie Trimaran
L’art d’utiliser les restes
GRAND
Public

Atelier cuisine anti-gaspi.
16/11/2013
Salle des fêtes

7360 Saint Etienne de Serres

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

Utilotrocs

19/11/2013

Bourse de trocs : chacun apporte un objet en bon
état et repart avec un autre. Deux utilotrocs : un tout
public, un pour les enfants.

Centre de Convalescence La Condamine,

Domaine de la Condamine
7330 Thueyts

GRAND
Public

24/11/2013
Salle Polyvalente

Ressourcerie Tremplin Horizon
La ressourcerie fête Noël
GRAND
Public

Vente d’objets et de meubles issus du ré-emploi,
dont l’espace braderie à ‘-30%’, de nombreuses
idées ou coffrets cadeaux issus du ré-emploi. Expo/
vente de meubles relookés et de meubles en carton.
Animation d’un jeu de sensibilisation sur les
déchets. Grillée de châtaignes et buvette.
23/11/2013

165 chemin de Bourget
7240 Vernoux

Lancement boutique ressourcerie
GRAND
Public

Lancement de la toute nouvelle boutique à Lamastre
créée par la ressourcerie de Vernoux. Ouverture
tous les mardis de 9h à 13h30. Vente d’objets et de
meubles issus du ré-emploi, de nombreuses idées
ou coffrets cadeaux à découvrir.
19/11/2013
5 rue Désiré Bancel
7270 Lamastre

7360 Les Ollières sur Eyrieux

Il était un petit navire
GRAND
Public

Réalisation d’une œuvre collective : habiller
une structure en carton représentant l’identité
visuelle de la ressourcerie avec des emballages
alimentaires.
24/11/2013
Salle polyvalente

7360 Les Ollières sur Eyrieux

D’un fil à l’autre
GRAND
Public

Exposition réalisée à partir des matériaux résiduels
(bobines, patrons) d’une ancienne usine textile qui
étaient destinés à la benne. Une artiste a mis en
scène ceux-ci dans un moulinage. Elle a également
animé des ateliers auprès des scolaires. Pendant
une semaine, l’usine devient un vaste chantier
ouvert à tous, lieu de création et d’expériences
transdisciplinaires.
Du 17/11/2013 au 24/11/2013
Moulinage Rocheberg

7360 Les Ollières sur Eyrieux

4/31
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Sictoba

Sytrad

À la rencontre des acteurs de la réduction
des déchets de la Basse Ardèche

Souriez, vous réduisez !

GRAND
Public

Sur le marché de la place Henri Thibon, entre 9h
et 13h, les acteurs de la réduction des déchets
viennent à votre rencontre : Les Recycl’art,
L’Atelière, Les Répar’acteurs, Polenergie,…
Atelier ‘stop au gaspillage alimentaire’ animé
par l’association Aux Goûts du Jour (pour
6 personnes de 10h à 11h, réservation sur place),
atelier compostage individuel et distribution
de composteurs au tarif de 18€50, collecte de
petits déchets électriques et électroniques, atelier
‘couches lavables’ animé par L’îlot z’enfants,
association des parents et futurs parents en Sud
Ardèche.
16/11/2013

Place Henri Thibon
7140 Les Vans

GRAND
Public

À travers un grand concours photo, le SYTRAD et
ses collectivités membres invitent le grand public
à partager en image leurs solutions pour réduire le
poids de la poubelle. Les meilleures photos seront
ensuite exposées durant la Semaine Européenne de
la Réduction des Déchets, du 16 au 24 novembre et
les gagnants recevront une récompense à l’occasion
d’un événementiel, le dimanche 24 novembre 2013.
Du 16/11/2013 au 24/11/2013
Communes du Tournonais

7300 Mauves

Communauté de Communes Barrès-Coiron

7350 Cruas

Communauté de communes du Bassin d’Annonay

7430 Davézieux

SITVOM Rhône-Eyrieux

7800 Beauchastel

Sidomsa
Répar’acteurs
GRAND
Public

Des artisans locaux, signataires de la charte
‘Répar’acteurs’ portée par l’ADEME et la Chambre
de Métiers et de l’Artisanat, seront présents sur la
déchetterie pour réaliser des diagnostics sur des
appareils apportés par les usagers en vue de s’en
débarrasser. L’association UFC Que Choisir, la CMA
de l’Ardèche et le Sidomsa tiendront aussi un stand
pour informer les usagers des bonnes pratiques.
En parallèle à cette action, un annuaire des artisans
‘Répar’acteurs’ sera édité.
23/11/2013
Déchetterie

7200 Labégude
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DRÔME

(26)

API Restauration
Réduisons pour que ça tourne rond
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 Val de Drome

26760 Montéléger

Botanic
Week-end compostage
GRAND
Public

Au programme : des animations, des conseils,
une mise en avant de produits pour réussir son
compost.

EDF
Sensibilisation sur la réduction
des déchets
PRO

Salariés

Communication via notre réseau vidéo, affichage et
intranet.
Du 18/11/2013 au 22/11/2013
EDF CNPE Tricastin

26131 Saint-Paul Trois Châteaux

Sensibilisation sur le gaspillage
alimentaire
PRO

Salariés

Journée zéro déchets alimentaires à la cantine
pour mettre au régime Daisy (notre machine
de déshydratation des biodéchets collectés
à la cantine).
19/11/2013
EDF CNPE Tricastin

26131 Saint-Paul Trois Châteaux

Bar à eaux
PRO

Salariés

16/11/2013, 17/11/2013

Privilégier la consommation d’eau du robinet /
à l’eau minérale en bouteilles

Botanic® Valence

20/11/2013

Route de Romans - Le Chantre ZAC des Couleures
26000 Valence

Communauté d’agglomération
du Pays de Romans
Coordination du programme
de la SERD 2013
GRAND
Public

Élaboration et coordination d’un programme
d’animations sur la réduction des déchets, avec des
partenaires.
Du 16/11/2013 au 24/11/2013
13-15 rue René Réaumur
26100 Romans sur Isère

EDF CNPE Tricastin

26131 Saint-Paul Trois Châteaux

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,

404 avenue Victor Hugo
26000 Valence
Magasin Carrefour,

Rond Point des Présidents, BP 303
26208 Montelimar

6/31
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Ressourcerie Tremplin Horizon
Boutique éphémère au Sirctom
GRAND
Public

Boutique éphémère sur le site du Sirctom : vente
d’objets et de meubles issus du ré-emploi.
22/11/2013

Z.A. Les Payots
26140 Andancette

Sytrad
Souriez, vous réduisez !
GRAND
Public

À travers un grand concours photo, le SYTRAD et
ses collectivités membres invitent le grand public
à partager en image leurs solutions pour réduire le
poids de la poubelle. Les meilleures photos seront
ensuite exposées durant la Semaine Européenne de
la Réduction des Déchets, du 16 au 24 novembre et
les gagnants recevront une récompense à l’occasion
d’un événementiel, le dimanche 24 novembre 2013.

Fêtons la réduction !
GRAND
Public

De 13h30 à 19h, le SYTRAD et ses collectivités
membres invitent le grand public à découvrir
comment réduire les déchets via des festivités
gratuites : créations d’œuvres d’art récup’, astuces
sur les alternatives d’achats, atelier de couture,
manège à pédales et plein d’autres surprises.
L’évènement sera clôturé par un spectacle gratuit,
Garbage Land, conte musical fantastique autour de
la réduction des déchets.
Renseignements sur www.sytrad.fr
ou au 04 75 57 84 89
24/11/2013
Salle de la Musardine,

Route de Valence
26600 La Roche de Glun

Souriez, vous réduisez !
GRAND
Public

26140 Andancette

À travers un grand concours photo, le SYTRAD et
ses collectivités membres invitent le grand public
à partager en image leurs solutions pour réduire le
poids de la poubelle. Les meilleures photos seront
ensuite exposées durant la Semaine Européenne de
la Réduction des Déchets, du 16 au 24 novembre et
les gagnants recevront une récompense à l’occasion
d’un événementiel, le dimanche 24 novembre 2013.

Communauté de communes le Pays du Royans

Du 16/11/2013 au 24/11/2013

Du 16/11/2013 au 24/11/2013
Communauté d’agglomération du Pays de Roman

26100 Romans sur Isère
SIRCTOM

26190 Saint-Jean en Royans

Communauté de communes Pays de l’Herbasse

26260 Saint Donat

Communauté de communes des Confluences
Drôme-Ardèche

26800 Etoile sur Rhône

Communauté de communes Canton de Bourg de
Péage

26300 Chatuzange-le-Goubet

Communauté de communes du Pays de Saillans

26340 Saillans

Communauté de communes du Val de Drôme

26400 Crest

Communauté de communes du Crestois

26400 Aouste-sur-Sye
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ISÈRE

(38)

Exposition Semaine de la réduction
des déchets
GRAND
Public

Actis
On a du pain sur la planche
GRAND
Public

Sensibilisation sur le gaspillage alimentaire dans
le cadre d’un porte à porte auprès de 120 ménages.
L’objectif est de les sensibiliser sur l’utilisation
des restes alimentaires et notamment du pain, afin
d’éviter les jets par les fenêtres. Il s’agit également
d’informer sur la mise en place d’une poubelle
spéciale pain.
18/11/2013

2/4/6 rue Marius Riollet

19/11/2013

25 rue Jean Bart

20/11/2013

Rue Léon Jouhaux

21/11/2013

10 rue Emile Romanet
38100 Grenoble

Stop aux déchets
GRAND
Public

L’objectif est de sensibiliser les habitants à la
réduction des déchets (diminution des déchets
de tous types, réemploi etc.) et au fait d’adopter
des comportements plus respectueux de leur cadre
de vie et de l’environnement. Nous proposons
une exposition et des animations ludiques sur la
réduction des déchets autour d’un apéritif (de 11h30
à 14h).
19/11/2013

32/34 avenue Marie Reynoard
38100 Grenoble

21/11/2013

100 place des géants
38100 Grenoble

Exposition dans le Hall de la Direction territoriale
Marie Reynoard des panneaux de la SERD pendant
toute la semaine, mise à disposition de documents
de communication (brochures) et information
des visiteurs sur la réduction des déchets.
Du 18/11/2013 au 22/11/2013
Direction Territoriale Marie Reynoard.

32 avenue Marie Reynoard
38100 Grenoble

Café - discussion entre les agents
de terrain et la Métro
PRO

Salariés

Discussion entre des agents en charge du nettoyage
dans les immeubles, du personnel administratif
et des représentants de la Métro en charge
de la sensibilisation sur les déchets. L’objectif est
de définir un discours officiel à tenir aux locataires
du logement social et de trouver des solutions à
chacune de nos réalités de terrain.
21/11/2013
Direction Territoriale d’Actis.

20 bis avenue Paul Cocat
38100 Grenoble

Affichage des consignes de la SERD
GRAND
Public

Affichage dans le hall d’accueil et la salle de réunion
de la Direction Territoriale Paul Cocat d’Actis.
Du 18/11/2013 au 22/11/2013
Direction Territoriale d’Actis Paul Cocat,

20 bis avenue Paul Cocat
38100 Grenoble

Ma boîte aux lettres n’est pas une
poubelle
GRAND
Public

Un flash d’information sera placé dans le hall de
tous les immeubles pour informer que des Stop
pub sont à la disposition du public dans les relais
d’accueil.
Du 18/11/2013 au 22/11/2013
Halls d’immeubles des quartiers
Jouhaux, Abbaye; Châtelet 1-2-3,
Moyrand…

38100 Grenoble

8/31
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Quelques conseils d’éco-consommation
GRAND
Public

Affichage dans l’ensemble des halls d’immeuble
d’un conseil différent d’éco-consommateur tous
les lundis pendant 3 semaines consécutives.
Du 18/11/2013 au 24/11/2013
Halls d’immeuble des quartiers Jouhaux , Abbaye,
Moyrand…

38100 Grenoble

Récupération du pain pour nourrir les
poules du jardin collectif voisin
GRAND
Public

Deux pieds d’immeuble pour sensibiliser
les habitants sur le nouveau container, destiné
à recevoir uniquement du pain qui sera ensuite
collecté par l’association Brin de Grelinette qui gère
un jardin collectif dans lequel il y a des poules.
23/11/2013

4 rue Marius Riollet
38100 Grenoble

Agir pour Saint Chef
Salon de la récup’
GRAND
Public

Quatrième édition du Salon de la récup’, réalisé en
partenariat avec des associations d’insertion, de
recyclage et des institutions, afin de de valoriser
toutes les formes de recyclage. Des exposants
présentent leurs créations à partir de récupération
de différents matériaux. Un atelier sensibilisera
les enfants au recyclage. Troc livres. Défilé de mode
vintage à 16h. De 10h à 18h.
24/11/2013
Salle polyvalente

38890 Saint-Chef

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
Alcan

38340 Voreppe

Atelier Les Colibris
Réemploi du textile
GRAND
Public

Animation d’un atelier de transformation de
déchets (bâches recyclées) en objets utiles tels que
des sacoches de vélo, des sacs en bandoulière,
des pochettes,… Matériel fourni.
20/11/2013
MJC Allobroges,

1 rue Hauquelin
38000 Grenoble

Bièvre Liers Environnement FNE
Ateliers récup’
GRAND
Public

Ateliers avec du matériel de récupération : création
de bijoux, activités autour du papier mâché…
Présentation d’une future ressourcerie. Entre 14h et
17h, en parallèle de la bourse aux jouets d’Adelis
dans le même bâtiment.
17/11/2013
Salle de l’ancienne cantine

(rez-de-chaussée du Carrousel)
38870 Saint Siméon de Bressieux

9/31
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Jardin vert
GRAND

Cetup
Clean’up Cetup

Public

Stand sur le compostage et le paillage. Entre 14h et
17h.
17/11/2013
Salle de l’’ancienne cantine

(rez-de-chaussée du Carrousel)
38870 Saint Siméon de Bressieux

Cuisine anti-gaspi

PRO

Salariés

L’équipe de Cetup va procéder à un grand
‘nettoyage’ des locaux et sera sensibilisée
au recyclage. Calcul des quantités de produits
recyclables par catégorie (papier, carton, bois, verre,
DEEE…)
22/11/2013

27 rue René Cassin
38120 Saint Egrève

GRAND
Public

Stand autour du gaspillage alimentaire avec
pain perdu et autres idées cuisine (des fanes,
des restes…).
Entre 14h et 17h.

Chambre de Métiers et
de l’Artisanat de l’Isère

17/11/2013

Promotion des métiers de la réparation

Salle de l’ancienne cantine

(rez-de-chaussée du Carrousel)
38870 Saint Siméon de Bressieux

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® Isle d’Abeau

Lieu dit les Sayes
38080 L’Isle d’Abeau

Botanic Seyssins ZAC
®

Pont de Rondeau Rue du Docteur Schweitzer
38180 Seyssins
Botanic® Montbonnot

Parc d’activité du Pré Millet 1063 Route de la Doux
38330 Montbonnot

PRO

Salariés

La Chambre de Métiers et de l’artisanat de l’Isère,
en partenariat avec le Conseil Général de l’Isère,
la ville de Grenoble, la ville de Bourgoin-Jallieu,
organise un événement de promotion des métiers
de la réparation. Différents métiers de la réparation
seront présents (réparateur informatique, réparateur
d’électroménager, réparateur de vélo, couturière…)
pour donner des conseils, effectuer des devis,
réaliser des prestations.
16/11/2013
Maison du Commerce et de l’Artisanat

38300 Bourgoin Jallieu

18/11/2013
Conseil général de l’Isère.

7 rue Fantin Latour
38000 Grenoble

19/11/2013
Hôtel de ville de Grenoble

38000 Grenoble

10/31

Retour sommaire

Promotion des métiers de la réparation,
JPO chez les artisans
GRAND
Public

Le Sictom de la région de Morestel et la
Communauté de communes des Vallons de la Tour
du Pin, en partenariat avec la Chambre de Métiers et
de l’artisanat de l’Isère, organise une journée portes
ouvertes chez les artisans réparateurs (réparateur
d’électroménager, tapissier, réparateur de vélos,
couturière…) pour visiter les ateliers, demander
des conseils, effectuer des devis, réaliser des
prestations.
23/11/2013
Artisans réparateurs des Vallons de la Tour
du Pin

38110 La Tour du Pin

Grenoble Alpes Métropole
Promotion des acteurs du réemploi
GRAND
Public

De nombreuses structures locales (associations,
chantiers d’insertion, …) oeuvrent en faveur
du ré-emploi sur le territoire de La Métro.
Ces associations fonctionnent par et pour
les habitants qui peuvent être à la fois donateurs
et clients. Pour les faire connaitre, Grenoble Alpes
Métropole propose un coup de projecteur sur
leurs actions à l’occasion de la prochaine SERD.
Le programme sera mis en ligne sur lametro.fr
Du 17/11/2013 au 24/11/2013
Agglomération grenobloise

38000 Grenoble

Conseil général de l’Isère

La Banque Postale

Promotion des metiers de la reparation

Diminuons nos déchets

PRO

Salariés

Sept artisans réparateurs seront présents pour
réparer des objets amenés par les agents ou établir
des devis.
18/11/2013
Conseil général,

7 rue Fantin Latour
38000 Grenoble

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,

1 boulevard des Alpes
38246 Meylan

Magasin Carrefour,

Voie n°24, Villeneuve
38431 Grenoble Echirolles

PRO

Salariés

Supprimer tous les gobelets en plastique à usage
unique présents dans les 2 machines à café et les
10 fontaines à eau et les remplacer par l’achat
de gobelets réutilisables offerts à l’ensemble du
personnel lors de la SERD.
19/11/2013
La Banque Postale, Centre financier,

11 boulevard du Maréchal Lyautey
38000 Grenoble

Le Pic Vert FNE
Disco soupe
GRAND
Public

Cette manifestation vise à faire prendre conscience
au plus grand nombre de la notion de gaspillage
alimentaire en confectionnant une grande soupe
distribuée à la population, à partir de légumes
invendus de grande surface. Tout le monde peut
participer à l’épluchage des légumes, en musique!
20/11/2013
Marché de Voiron,

Place des mails
38500 Voiron

11/31

Retour sommaire

Medica

Sictom de la Région de Morestel

Pour une utilisation raisonnée et
raisonnable du papier

Les rencontres de la réparation

PRO

Salariés

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
Centre Les Granges,

8 rue de Lorraine
38130 Echirolles

Pays Voironnais
Conférence débat sur les emballages
à destination des entreprises
PRO

Salariés

Organisation d’une conférence débat sur la
thématique de la réduction des emballages au coeur
des entreprises en incistant sur la notion de coûts.
19/11/2013

83, rue de Chatagnon
38430 Moirans

Promotion des métiers de la réparation
PRO

Salariés

Stand où des réparateurs (réparteurs
d’électroménager, couturiers, coordonniers…)
seront présents pour proposer des petites
réparations sur place ou des devis.
18/11/2013

40 rue Mainssieux
38516 Voiron

GRAND
Public

Afin de faire découvrir ou redécouvrir les métiers de
la réparation, au grand public, le Sictom organise
une journée portes-ouvertes chez les artisans de
la réparation du territoire. 8 artisans participent
à l’opération dans différentes communes :
deux couturiers, un cordonnier, un bijoutier, un
tapissier, deux magasins de réparation de matériel
électroménager, un magasin de vélo, motocycle et
matériel de jardin.
23/11/2013
Chez les artisans des communes des Vallons
de la Tour

38110 La Tour du Pin

Formation guide-composteur
PRO

Salariés

Ce module permet d’acquérir des techniques pour
mieux communiquer sur le compostage lors d’une
animation, d’un atelier,… et permet d’accéder à un
module 4 de spécialisation
21/11/2013
Site du Sictom de la région de Morestel,

784-Chemin de la déchèterie
38510 Passins

Atelier fabrication de produits ménagers
naturels
GRAND
Public

Atelier ‘fabrication de produits ménagers’ ou
comment faire le grand ménage au naturel. Cet atelier
permettra de découvrir les mélanges et les utilisations
de produits simples et très économiques pour faire la
chasse à la saleté, aux microbes, à la graisse…
22/11/2013

784 chemin de la déchèterie
38510 Passins

Le salon de la récup’
GRAND
Public

Le Sictom exposera les œuvres de son atelier
récup’ : objets, meubles, décoration,… créés à partir
de matériaux issus de la déchèterie.
24/11/2013
Salle polyvalente,

5 route de Trieux
38890 Saint-Chef

12/31

Retour sommaire

Un pt’tit vélo dans la tête
N’en jetez plus ! (des vélos)
GRAND
Public

Toute la semaine, nous recueillerons des vélos.
Les vélos, qui nous seront donnés, seront remis
en état et vendus à bas prix ou démontés pour
récupérer les pièces détachées si les cadres sont
endommagés.
18/11/2013

5 bis rue de Londres
38000 Grenoble

Viennaglo
Journée réemploi

LOIRE

(42)

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 Jacquard

42000 Saint-Etienne

GRAND
Public

Communication autour de la Journée du réemploi
du 30/11 : stands et ateliers sur le thème du
réemploi : fabrication de petits objets en récup’,
relooking de meubles, customisation de vêtements,
compostage et lombricompostage, cuisine antigaspi, bar à eau, récupération de jouets pour une
association, recyclage des vêtements, concours de
cuisine (recettes réalisées à partir de restes)
Du 16/11/2013 au 24/11/2013
Espace Saint-Germain (salle du Manège)

38200 Vienne

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® Saint Etienne

ZAC de la Gouyonnière
42480 La Fouillouse

Botanic® Saint Genest

ZAC du Tissot, Rue Jules Vernes
42530 Saint Genest Lerpt

13/31

Retour sommaire

Communauté d’agglomération
Loire Forez

Communauté des communes
des Vals d’Aix et Isable

Comprendre la réduction des déchets en
jouant

Atelier d’information sur les couches
lavables

ECOLE
Enfants

GRAND
Public

Notre service enfance jeunesse participe à la
semaine du jeu de société. Nous participons à cette
action en proposant des jeux sur la prévention
des déchets (compostage, gaspillage alimentaire…).
Remise d’un diplôme ‘messager de la réduction
des déchets’. Exposition (affiches de la FNE sur la
prévention). Création de gobelets réutilisables pour
servir une boisson aux enfants.

Ateliers d’information sur les couches lavables,
présentation des modèles, des modalités
d’utilisation et d’entretien… à destination des
jeunes et futurs parents du territoire, notamment
ceux de la crèche, micro crèche et du RAM.

20/11/2013

28 rue Robert Lugnier
42260 Saint-Germain Laval

Salle Guy Poirieux,

Avenue Charles de Gaulle
42600 Montbrison

Exposition
GRAND
Public

Exposition constituée de photos du centre
d’enfouissement et du centre de tri, avec
des données chiffrées sur la quantité de déchets que
nos usagers jettent chaque année que des panneaux
de la SERD.
Du 18/11/2013 au 22/11/2013
Siège de la Communauté d’agglomération

42600 Montbrison

Communauté de communes
du Pays d’Astrée
Stand au marché
GRAND
Public

19/11/2013
Communauté de communes des Vals d’Aix et
Isable,

Exposition
GRAND
Public

Exposition sur les thèmes de la réduction
des déchets : objets et jouets fabriqués à partir
de matériaux et de déchets récupérés par
les enfants du RAM et des centres de loisirs,
gâchimètre de pain récupéré pendant un mois lors
des repas servis aux cantines scolaires, recettes
de cuisine des restes, conseils et astuces pour
réduire ses déchets, information pratique sur
le compostage, kamishibai (théâtre japonais) dont
l’histoire et les dessins sur le thème des déchets
a été écrite par des enfants. Du 16 au 30 novembre.
16/11/2013, du 18/11/2013 au 23/11/2013
Hall d’accueil de la Communauté de Communes
des Vals d’Aix et Isable,

28 rue Robert Lugnier
42260 Saint-Germain Laval

Stand d’information sur le compostage

Animation, par l’ambassadeur du tri, d’un stand sur
la réduction des déchets en général, avec un focus
sur le compostage individuel, afin de limiter les
quantités de déchets produits.

Stand d’information sur le compostage domestique
animé par une ambassadrice de la prévention.

21/11/2013

20/11/2013

Marché,

Place de l’hôtel de ville
42130 Boën-sur-Lignon

GRAND
Public

Marché

42260 Saint-Germain Laval

23/11/2013
Déchèterie, Pralong,

ZA du Pralong
42260 Saint Germain Laval

14/31

Retour sommaire

GRAND
Public

Vente de composteurs en bois à prix réduit.
Les acheteurs sont ensuite contactés pour savoir
comment ils utilisent leur composteur, s’ils ont
besoin de conseils ou de formations et sont
susceptibles de devenir maîtres composteurs.
16/11/2013, du 18/11/2013 au 22/11/2013
Communauté de Communes des Vals d’Aix et
Isable,

28 rue Robert Lugnier
42260 Saint-Germain Laval

Menu 0 emballage

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,

Route de Saint Etienne, RN 82, BP 76
42110 Feurs
Magasin Système

U ZA Les Plaines
42120 Perreux

ECOLE
Enfants

Préparation d’un repas sans emballages (que des
produits frais) à destination des cantines scolaires,
avec communication au préalable auprès des
parents et enseignants
21/11/2013
Cuisine centrale

42260 Souternon

CoPLER
Journée du troc et du réemploi
GRAND
Public

Amenez des objets à échanger et gagnez des
points troc. Vous pourrez aller sur le site de troc et
choisir des objets en fonction du nombre de points
possédés. En parallèle, des stands sur la location
et la réparation, des ateliers «faire soi-même»
(couture, cuisine,..), le compostage… Avec Emmaüs,
ACORA, les artisans locaux, la Chambre des Métiers
et de l’Artisanat»
24/11/2013
Boulodrome

42540 Croizet sur Gand

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 Etienne,

47 rue Gauthier Dumont
42100 Saint Etienne

Magasin Envie Roanne,

26 rue Danielle Casanova
42300 Roanne

FRAPNA Loire FNE
Quand je mange, j’agis sur mon
environnement
GRAND
Public

Venez découvrir en famille comment lutter contre
le gaspillage alimentaire en agissant favorablement
sur votre environnement : quizz, recette, référentiel
anti-gaspi…
23/11/2013, 24/11/2013
Stand de la FRANA Salon Tatou Juste Parc des
expositions

31 Boulevard Jules Janin
42000 Saint-Etienne

15/31

Retour sommaire

Héliose
Exposition éco-consommation et atelier
Furoshiki
GRAND
Public

Venez découvrir une exposition interactive sur
les modes de consommation responsable et la
réduction des déchets et apprenez l’art du furoshiki,
technique traditionnelle japonaise de pliage et
nouage de tissus, destinée à l’emballage des
cadeaux et également utilisée pour le transport des
objets.
23/11/2013, 24/11/2013
Parc-Expo (hall B), Salon Tatou Juste

Maison d’animation
de la Cotonne-Montferré
Trier c’est gagné
ECOLE
Enfants

Afin de les sensibiliser à l’intérêt du compostage
des déchets alimentaires, nous mettrons en place,
avec les enfants et les adolescents qui fréquentent
notre structure dans le cadre de l’accueil de loisirs,
un bac à compost. Au préalable, un travail de
reconnaissance des déchets» compostables sera
réalisé à partir des restes de goûter et de repas.
20/11/2013

42000 Saint-Etienne

26 place Bobby Sands
42100 Saint-Etienne

Exposition éco-consommation

Je mange propre

GRAND
Public

Venez découvrir une exposition interactive sur
les modes de consommation responsable et
la réduction des déchets. En partenariat avec
la Communauté de communes de Balbigny.
20/11/2013
Médiathèque

42510 Balbigny

Hespul
Le climat dans nos assiettes

GRAND
Public

Dans le cadre des activités de l’accueil de loisirs,
nous proposerons un atelier cuisine parents/enfants
afin de les sensibiliser à l’élaboration d’un goûter
zéro déchet qu’ils dégusteront ensemble.
Les participants devront choisir les ingrédients
nécessaires à la préparation du goûter. Un atelier
sera mis en place expliquant l’impact de notre
consommation sur l’environnement ainsi qu’une
exposition sur le tri.
20/11/2013

26 place Bobby Sands
42100 Saint-Etienne

GRAND
Public

Exposition éco-consommation.
19/11/2013
Marché

42140 Chazelles-sur-Lyon

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
17/11/2013
Clinique Alma Santé,

Chemin de l’Etrat
42210 Montrond Les Bains

19/11/2013
Résidence d’Automne,

1 avenue de Verdun
42000 Saint Etienne
Clinique Psychiatrique de Montrond,

Rue Montaigne
42210 Montrond Les Bains

16/31

Retour sommaire

Ressourcerie de Fil à Fil

Roannais Agglomération

La ressourcerie à la déchetterie

Village du réemploi

GRAND
Public

GRAND
Public

La Ressourcerie de Fil à Fil présentera son action
de réduction des déchets par la réutilisation sur
la déchetterie de Montrond-les-Bains. Elle fera ainsi
la promotion de l’achat d’occasion et de l’économie
circulaire.

2ème édition du Village du réemploi. Au programme :
200 m2 consacrés au troc, gérés par la plateforme
C3R, des stands répar’acteurs, des ateliers
de conseils relooking et détournement d’objets,
des animation, des quizz…

16/11/2013, 22/11/2013

24/11/2013

Déchetterie Communautaire du Pays de Saint
Galmier,

Salle Culturelle

Déchetterie communautaire du pays de Saint
Galmier,

Saint-Etienne Métropole

Lieu dit Plancieux
42210 Montrond-les-Bains

lieu dit Les Flaches
42330 Saint Galmier

Ressourcerie : portes ouvertes et visite
guidée
GRAND
Public

Venez découvrir la Ressourcerie et l’envers du
décor. Nous vous montrerons le fonctionnement et
l’arrière-boutique de la Ressourcerie : de la collecte,
la valorisation à la vente d’objets issus de la
réutilisation. Visite de 30 minutes, de 14h et 16h sur
inscriptions au 04 77 55 60 36.
20/11/2013

14 Rue de Saint Galmier
42140 Chazelles sur Lyon

Waste Watchers
GRAND
Public

Vente de vêtements et d’objets en parfait état issus
de la réutilisation à des prix volontairement bas afin
de favoriser l’économie circulaire. Pesée des objets
collectés et vendus pendant les ouvertures de la
boutique solidaire de la Ressourcerie.
16/11/2013, 19/11/2013, 22/11/2013, 23/11/2013
Boutique Solidaire Ressourcerie de Fil à Fil,

14 rue de Saint Galmier
42140 Chazelles sur Lyon

42370 Renaison

Concours transformez pour moins jeter
GRAND
Public

Lancement du concours sur la réduction des
déchets ‘transformez pour moins jeter’ à l’occasion
de la SERD et clôture le 31 mars 2014. Le principe :
faire d’un déchet un objet utile, durable et
esthétique. Bonus cette année pour les participants
qui détourneront des D3E. Deux catégories : collectif
et individuel. Lots DD et/ou en lien avec le territoire
à gagner et valorisation sur notre site web.
24/11/2013
Saint-Etienne Métropole,

2 avenue Grüner
42000 Saint-Etienne

Simoly
La solution à vos problèmes ?!
Les Répar’acteurs
GRAND
Public

Découvrons, ou redécouvrons, les artisans
réparateurs du territoire des Monts du Lyonnais en
déchèterie. Pourquoi ?! Parce que c’est au moment
où vous jetez vos déchets, tels qu’encombrants,
D3E, etc. qu’ils peuvent vous montrer l’intérêt de la
réparation ! ‘Moins jeter… C’est mieux pour nous
tous !’
16/11/2013
Déchèterie Communautaire de Forez en
Lyonnais. Fond Rivaud

42140 Chazelles sur Lyon

17/31

Retour sommaire

Au plaisir de manger !
GRAND
Public

Ça vous dit de parler compostage, consommation
de saison, ou bien même de votre propre eau du
robinet qui ne parcourt que quelques kilomètres
pour arriver jusqu’à chez vous ?! Mettez-vous au
défi de braver le temps pour venir découvrir, sur le
marché, les avantages de nombreux éco-gestes !
19/11/2013

Place de la Poterne
42140 Chazelles-sur-Lyon

Voyage au cœur des déchets
GRAND
Public

Habitants de la Communauté de communes de
Forez en Lyonnais, venez découvrir les monceaux
de déchets que nous enfouissons sur le site de
Roche-la-Molière, ainsi que le fonctionnement du
centre de tri de L’Horme où nous récoltons vos
emballages revalorisables ! Un spectacle qui vous
fera prendre conscience de la nécessité de réduire
les déchets à la source !
22/11/2013

Pont Bascule
42140 Chazelles sur Lyon

Journée spéciale papier à l’Atelier Musée
du Chapeau
ECOLE
Enfants

Créer des chapeaux en papier… C’est spectaculaire !
L’Atelier Musée du Chapeau vous propose une
journée spéciale papier, à destination des scolaires.
De l’atelier chapeau, à l’atelier pliage et fabrication
de papier recyclé, il n’y a qu’un pas ! Vous
poursuivrez cette journée par une visite du Musée
du Chapeau, découvrirez une exposition pleine
de rebondissements, et des œuvres des créateurs
présents sur le site de La Chapellerie !
22/11/2013
La Chapellerie

31 rue Martouret
42140 Chazelles sur Lyon

RHÔNE

(69)

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
Rhodia Belle Etoile

69192 Saint Fons

Apprentis d’Auteuil MECS Saint Nizier Caluire

69300 Caluire
CNFPT

Sanofi Pasteur MSD

69000 Lyon

Apprentis d’Auteuil Notre Dame de Lourdes

69380 Civrieux d’Azergues

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® Villeurbanne

139, boulevard de Stalingrad
69100 Villeurbanne
Botanic® Ecully

66, Avenue Paul Santy
69130 Ecully
Botanic® Francheville

63, Avenue du Chater
69340 Francheville

Botanic® Villefranche

69 Rue André Desthieux
69400 Villefranche sur Saone
Botanic® Saint Priest

348, route de Grenoble Secteur Bron Aeroport
69800 Saint Priest

18/31

Retour sommaire

Collège Clément Marot

Emmaüs France

Tous ensemble, on peut réduire nos
déchets’

Laisse parler ton cœur

ECOLE
Enfants

Réalisation de diaporamas de sensibilisation
à partir de l’opération ‘nettoyons la nature’
des ambassadeurs développement durable de 5ème
et du diagnostic sur les déchets du collège établi par
une classe de 6ème.
21/11/2013
Collège Clément Marot,

53 rue Deleuvre
69004 Lyon
GRAND
Public

Campagne, auprès des familles, de collecte d’objets
réutilisables pour leur offrir une deuxième vie dans
une recyclerie dont les bénéfices contribueront à
des actions solidaires.
21/11/2013
Collège Clément Marot,

53 rue Deleuvre
69004 Lyon

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 Part
Dieu,

Rue du Docteur Bouchut
69431 Lyon

Magasin Carrefour, Les 7 Chemins,

236 avenue Franklin Roosevelt
69517 Vaulx en Velin
Magasin Carrefour,

136 boulevard Joliot Curie, BP 45
69633 Vénissieux

Fédération Envie
Réutiliser plus, jeter moins
GRAND
Public

DREAL Rhône-Alpes

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

Sensibilisation à la réduction des déchets

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

PRO

Salariés

Action de communication interne pour les agents
de la DREAL, dans l’objectif de les sensibiliser à
la réduction des déchets, notamment les déchets
dangereux.
21/11/2013
DREAL Rhône-Alpes

5 place Jules Ferry
69006 Lyon

Magasin Envie Lyon,

12 rue Cronstadt
69007 Lyon

Hespul
Le climat dans nos assiettes
GRAND
Public

Exposition éco-consommation
18/11/2013
Marché

69930 Saint-Laurent de-Chamousset

19/31

Retour sommaire

Le Ravinala

Medica

Sensibilisation couches lavables

Pour une utilisation raisonnée et
raisonnable du papier

GRAND
Public

De 10h à 11h, action de démonstration et de
sensibilisation autour de l’utilisation des couches
lavables : ‘comment ça marche’ (type des couches
lavables, matières, accessoires), comprendre les
impacts (déchets, coûts, organisation, santé),
utilisation domestique et en collectivité (crèche,
maternité, maisons de retraite, gériatrie), gestion
des couches lavables au quotidien.
16/11/2013, 23/11/2013
Boutique Le Biocal,

24 rue Paul Verlaine
69100 Villeurbanne

Sensibilisation à la quantité des déchets
générés par l’utilisation des couches
jetables en crèche
GRAND
Public

Présentation du projet de collecte et mesure du
poids et du volume des couches jetables souillées
pendant une semaine dans une crèche d’une
vingtaine d’enfants à Villeurbanne. Le 16 novembre,
de 10h à 11h. Le 23, à partir de 10h : exposition
des résultats de la semaine de l’expérience.
16/11/2013, 23/11/2013
Boutique Le Biocal,

24 rue Paul Verlaine
69100 Villeurbanne
GRAND
Public

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 Les Jardins d’Hestia,

Chemin des Pierres Blanches
69290 Grezieu La Varenne

17/11/2013
CRF Les Lilas,

386 rue Garibaldi
69007 Lyon

18/11/2013
Résidence d’Automne,

6 rue Ravier
69007 Lyon Gerland

Du 18/11/2013 au 22/11/2013
Résidence Claude Bernard / EHPAD,

22 La Grande Rue
69600 Oullins

19/11/2013
Clinique Les Bruyères, Château de Létrette

69620 Letra

Résidence Les Moussières,

Rue Benoît Gelibert
69700 Echalas

Résidence Les Aurélias,

385 Route des Presles
69290 Pollionnay

Collecte et mesure du poids et du volume des
couches jetables souillées pendant une semaine
dans une crèche d’une vingtaine d’enfants à
Villeurbanne.

Les Presles,

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

Résidence Le Hameau de la Source,

Crèche Parentale Le Chat Perché,

3 rue Professeur Emile Bouvier
69100 Villeurbanne

350 Chemin des Presles
69290 Pollionnay

20/11/2013
33 rue Claudius Thirard
69190 Saint Fons

21/11/2013
Résidence L’Hermitage Berthelot,

29 route de Vienne
69007 Lyon

24/11/2013
Résidence L’Hermitage Croix Rousse,

70 rue d’Ypres
69004 Lyon

20/31
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Les Compostiers
Construction et formation
GRAND
Public

En partenariat avec le Centre Social Etats-Unis,
un composteur partagé de quartier sera construit
et les habitants formés aux bonnes pratiques du
compostage.
23/11/2013

73 rue Jean Sarrazin
69008 Lyon

Pays Amplepuis - Thizy
Cuisiner ses restes
GRAND
Public

Rien ne se jette, tout se transforme. Le cuisinier
du restaurant donnera des astuces pour cuisiner
ses restes, faire un minimum de déchets et ainsi
consommer tout ce que l’on achète. Chacun pourra
apporter un reste ou un produit passé de date (sauf
de la viande).
20/11/2013
Restaurant La Terrasse, Le Bourg

69240 Marnand

Réduire sa production de déchets
GRAND
Public

Diffusion du film ‘Super trash’ de Martin Esposito,
suivie d’un débat.
15/11/2013
Cinéma Agora

Atelier déco avec des déchets
GRAND
Public

Apporter un déchet (toile cirée, robe, tunique,
etc.) : il sera transformé et deviendra votre objet
préféré ! Une bénévole, passionnée de bricolage par
le réemploi, vous expliquera comment limiter ces
achats en ne jetant rien.
19/11/2013
Centre social

69550 Amplepuis

Régie de quartier Duchère
Stands d’animations
GRAND
Public

Des stands de sensibilisation Stop pub, stop
suremballages, réduction des déchets encombrants,
utilisation de l’eau du robinet, compostage
des déchets verts, etc. seront animés par la Régie
de quartier Duchère, avec l’appui des messagers
de la direction de la Propreté du Grand Lyon.
19/11/2013
Marché,

Place Abbé Pierre
69009 Lyon

20/11/2013
Centre social Sauvegarde,

572 avenue de la Sauvegarde
69009 Lyon

21/11/2013, 22/11/2013
Supermarché Simply Market,

Centre commercial la Duchère
69009 Lyon

69240 Thizy-lès-Bourgs

Un bon goûter sans déchets
ECOLE
Enfants

Cuisine de pain perdu pour le goûter puis lecture
d’une histoire sur le tri des déchets
21/11/2013
Centre social et culturel

69470 Cours la Ville

Ressourcerie de Fil à Fil
Grande vente aux enchères !
GRAND
Public

Venez observer et pourquoi pas acheter des œuvres
d’art réalisées par des artistes locaux à partir
des matériaux de récupération de la Ressourcerie.
Tout le monde est invité : petits et grands,
entreprises, collectivités, mécènes etc. !
23/11/2013

235 Rue de la Doue
69590 Saint Symphorien sur Coise
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Opération troc
GRAND
Public

Venez avec un objet qui ne vous sert plus et repartez
avec une autre merveille après un échange au
troc ! La Ressourcerie de Fil à Fil serra présente sur
le marché de Saint Martin en Haut samedi matin.
Apportez un objet pas plus gros qu’une chaise et
troquez-le !
23/11/2013
Place du marché

69850 Saint Martin en Haut

Moins… C’est mieux !
GRAND
Public

Et oui, il n’y a pas que les touts petits qui peuvent
bénéficier de conseils pour réduire le poids de nos
poubelles à tous ! Vous aussi, venez nombreux,
découvrir le travail de récupération d’un artiste du
territoire ainsi que de nombreux documents sur le
tri et la prévention des déchets ! Rendez-vous, de
bonne heure et de bonne humeur, sur le marché !
21/11/2013
Place de l’Église

69610 Sainte Foy l’Argentière

Simoly
Moins… C’est mieux !
GRAND
Public

Et oui, il n’y a pas que les touts petits qui peuvent
bénéficier de conseils pour réduire le poids
de nos poubelles à tous ! Vous aussi, venez
nombreux, découvrir le travail de minutie d’une
couturière de proximité, des meubles en matériaux
de récupération réalisés par la MFR de Saint
Symphorien sur Coise ainsi que de nombreux
documents sur le tri et la prévention des déchets !
Rendez-vous le mercredi matin, de bonne heure et
de bonne humeur, sur le marché !
20/11/2013
Place du Marché

69590 Saint-Symphorien sur Coise

Revisitons le carton !
GRAND
Public

Noël approche à grands pas… Vous en avez assez
de choisir un sapin ou d’en sortir un en plastique
?! Alors rien de plus simple, venez participer à cet
atelier de création de sapin en carton, animé par
Alexandra de Pau, de ‘2 Bouts 2 Ficelle’ ! Inscrivezvous dès maintenant !
24/11/2013
Château de Pluvy

69590 Pomeys

La solution à vos problèmes ?!
Les Répar’acteurs
GRAND
Public

Découvrons, ou redécouvrons, les artisans
réparateurs du territoire des Monts du Lyonnais
en déchèterie. Pourquoi ?! Parce que c’est
au moment où vous jetez vos déchets, tels
qu’encombrants, D3E, etc. qu’ils peuvent vous
montrer l’intérêt de la réparation ! Moins jeter…
C’est mieux pour nous tous !
16/11/2013
Déchèterie Communautaire de Chamousset en
Lyonnais. Les Auberges

69770 Montrottier

Déchèterie Communautaire des Hauts du
Lyonnais. Route de St Symphorien,

Lieu dit Les Lays
69850 Saint-Martin en Haut

La Chasse est ouverte à la Friperie !
GRAND
Public

Il y en aura pour tout le monde et surtout pour tous
les goûts ! Que vous veniez pour donner et/ou pour
acheter, venez nombreux dans ce lieu convivial
et accessible ! La Friperie du Réseau Entraide
Solidarité, vous y reviendrez sans hésiter !
16/11/2013
Chemin du Grand Jardin

69930 Saint-Laurent de Chamousset
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Au plaisir de manger !
GRAND
Public

Ça vous dit de parler compostage, consommation
de saison, ou bien même de votre propre eau du
robinet ?! Mettez-vous au défi de braver le temps
pour venir découvrir, sur le marché, les avantages
de nombreux éco-gestes !
18/11/2013
Place du plâtre

69930 Saint Laurent de Chamousset

Sitom Sud Rhône
Concours anti-gaspi

Impliquer des garages sur la prévention
des déchets
PRO

Salariés

Sensibiliser et impliquer des garages situés dans
la Communauté de communes du Pays de l’Ozon,
sur la prévention des déchets au moyen d’un
questionnaire-support permettant d’évaluer leurs
pratiques mais aussi de mesurer leurs engagements
Du 18/11/2013 au 22/11/2013
Garages situés à Saint Symphorien d’Ozon,
Ternay et Communay

69530 Brignais

Action éco-consommation
ECOLE
Enfants

ECOLE
Enfants

Des pesées de déchets alimentaires jetés (et déjà
réalisées sans prévenir les élèves à partir du 4/11)
seront menées pendant la SERD, dans 3 sites en lien
avec le prestataire Coralys. En complément, une
sensibilisation en direct sera menée à midi auprès
des enfants. L’objectif étant de jeter le moins de
nourriture possible, avec une récompense à la clé !
Du 18/11/2013 au 22/11/2013
Restaurant scolaire

69390 Millery

Collège Louis Querbes

69390 Vourles

Restaurant scolaire

69440 Saint Laurent d’Agny

Goûter zéro déchet
ECOLE
Enfants

Avec le périscolaire, il s’agit de montrer aux enfants
que les goûters peuvent être un lieu pour réduire
les déchets à la source, en évitant certains produits
(ex : gourde à boire, gâteau individuel). Les choix
des enfants seront étudiés. L’objectif sera de
parvenir au goûter ‘idéal’.

Dans le cadre du projet d’établissement sur
la gestion des déchets, 20 lycéens ‘éco-délégués’
se rendront au magasin Spar de Brignais,
accompagnés d’enseignants et de représentants
du Sitom, pour déterminer les achats malins (achats
en vrac, à la découpe, sans emballages,…) grâce
à la constitution d’un tableau comparatif. L’objectif
: comparer les produits présentés en vue de faire
ses courses afin de produire moins de déchets à un
coût acceptable et sans gaspiller.
19/11/2013
Lycée Gustave Eiffel,

12 avenue Ferdinand Gaillard
69530 Brignais

Formation à la réduction des déchets
PRO

Salariés

Formation sur la réduction des déchets à la clinique
La Chavannerie
20/11/2013
Clinique la Chavannerie,

19 rue Favre Garin
69630 Chaponost

21/11/2013
École

69440 Saint Maurice sur Dargoire
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SAVOIE

(73)

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
Carbone Savoie

73260 Aigueblanche
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

73730 Saint Paul sur Isère

Asder
Vide-chantier de matériaux de
construction
GRAND
Public

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® Albertville Lotissement Le Grand Pré

73200 Gilly Sur Isère

Botanic® La Ravoire Route Nationale

6 rue Pierre et Marie Curie
73490 La Ravoire

Chambéry Métropole
Itinéraire de la répar’action
GRAND
Public

Campagne (médias, internet, affiches et flyers dans
les lieux publics et relais locaux) de promotion
de la réparation : les artisans du territoire, membres
du nouveau réseau ‘Répar’acteurs’ (coordonné par
la CMA Savoie) accueillent de manière privilégiée,
au sein de leur magasin, tous ceux qui souhaitent
recevoir des conseils ou des informations sur
la réparation de leurs objets ou une meilleure
utilisation pour prolonger la durée d’utilisation,
donc de vie, des objets de la vie courante.
Du 16/11/2013 au 23/11/2013
Dans les boutiques des artisans ayant signé
la charte du réseau des Répar’acteurs

73000 Chambéry

Zone de gratuité en déchetterie
GRAND
Public

Il vous reste des matériaux de construction
inutilisés ? Vous préféreriez les donner plutôt que
les jeter en déchetterie ? Apportez-les au videchantier, plateforme d’échanges située à la Maison
des énergies, le vendredi matin de 9h à 13h. L’Asder
publiera les arrivages sur son site internet. Vous
êtes en chantier et certains matériaux pourraient
vous être utiles ? Rendez-vous samedi 23 novembre
de 9 h à 13 h et emportez gratuitement ce qui vous
intéresse.

Zone de gratuité à la déchetterie de Bissy, organisée
avec l’Association les Chantiers Valoristes, pour
promouvoir le réemploi des objets et des biens
de consommation et faire connaître les boutiques
solidaires du territoire pour le dépôt et l’achat :
les Chantiers Valoristes (Bissy), Emmaüs à La MotteServolex et ses boutiques aux Landiers et à Cognin,
le Secours Populaire et la Croix rouge.

22/11/2013, 23/11/2013

Déchetterie de Bissy,

Maison des énergies, ZI de Bissy,

124 rue du bon vent
73000 Chambéry

16/11/2013, 23/11/2013
57 rue du Pré Demaison
73000 Chambéry
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Stand écoconsommation
GRAND
Public

Stand interactif pour sensibiliser le grand public à
l’impact environnemental de notre consommation
quotidienne et aux gestes simples permettant de
réduire considérablement cet impact : chariots mini
et maxi déchets (contenu du chariot mini déchets à
gagner), carnet de courses, table de désemballage,
comment bien ranger son frigo et bien comprendre
les dates limites de consommations, mais aussi
des idées pour cuisiner les restes, et ainsi limiter
au maximum le gaspillage alimentaire. Exposition
sur l’éco-consommation de l’ASDER
16/11/2013
Carrefour Bassens

73000 Bassens

19/11/2013
Carrefour de Chamnord

73000 Chambéry

Co.RAL
Bar à eaux
GRAND
Public

Les animateurs vous invitent à goûter 3 eaux et à
deviner quelle est l’eau du robinet. Consommer
l’eau du robinet permet d’éviter d’utiliser des
bouteilles et réduit donc les déchets ! L’animation
est accompagnée d’un stand d’information sur la
réduction des déchets.
16/11/2013, 20/11/2013
Centre commercial des 4 Vallées - ZA du Chiriac

73200 Albertville

Collecte de textiles dans les écoles
ECOLE
Enfants

Organisation d’une collecte des vêtements en
bon état et déchiré dans les écoles. Les sacs
de vêtements seront récupérés et collectés par
TriVallée. Deux prix seront décernés: un pour
l’école ayant collecté le plus de vêtements et un
pour l’école ayant collecté le plus de vêtements
réutilisables.
22/11/2013
Les écoles volontaires du territoire de la CALB

73100 Aix-les-Bains

CRFS Gustav Zander
Réduction et tri des déchets
PRO

Salariés

Action en faveur de la réduction de la production de
déchets autour du fil rouge, ‘un bon déchet est celui
qu’on ne produit pas’. Quiz autour de la quantité
de déchets produits (papier, draps d’examens,
lingettes à usage unique, DAOM, tri sélectif,
gobelets en plastique, gaspillage alimentaire)
dans l’établissement avec cadeau pour le vainqueur
(mug réutilisable). Stand de la communauté de
commune sur le tri sélectif
21/11/2013

10 promenade du Sierroz
73100 Aix-les-Bains

Emmaüs France
Laisse parler ton cœur
GRAND
Public

Communauté d’agglomération du
Lac du Bourget

Collecte de jouets neufs ou d’occasion au profit
d’Emmaüs. Donner une deuxième vie aux jouets

Bourse d’échange de textile

16/11/2013

PRO

Salariés

Collecte des vêtements des employés de la CALB
la semaine précédant la SERD. Distribution de
tickets aux personnes ayant déposé des vêtements.
Le jeudi 21 novembre, les employés munis de leurs
tickets peuvent venir récupérer des vêtements.
Sensibilisation des employés au rémploi.
21/11/2013

Magasin Carrefour,

21 rue Centrale
73000 Bassens

Magasin Carrefour,

CC Chamnord
73000 Chamberry

Magasin Géant Casino,

33 rue Clément Ader
73100 Aix les Bains

Communauté d’agglomération du lac
du Bourget

1500 boulevard Lepic
73100 Aix les Bains
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La Vélobricolade de Roue Libre

Medica

Vélobricolade, atelier vélo

Pour une utilisation raisonnée et
raisonnable du papier

GRAND
Public

Roue Libre incite le grand public à apporter son
vieux vélo inutilisé, pièces détachées ou outillage à
l’atelier de réparation vélo, La Vélobricolade
18/11/2013, 20/11/2013

PRO

Salariés

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

350 quai Charles Ravet
73000 Chambéry

19/11/2013

Vélobricolade Mobile

78 rue Commandant Michard
73000 Chambery

GRAND
Public

Proposer aux cyclistes aixois, d’effectuer eux
même les réparations sur leur vélo, en mettant
à disposition de l’outillage et avec l’aide et
les conseils des bénévoles mécaniciens.
16/11/2013

Place Georges Clemenceau
73100 Aix-les-Bains

Legta la Motte Servolex
Sensibilisation au gaspillage alimentaire
ECOLE
Enfants

Sensibiliser les apprenants et le personnel du
lycée au gaspillage alimentaire. Une classe a été
choisie pour mener à bien cette sensibilisation
auprès d’autres élèves. Depuis septembre, la classe
de terminale travaille sur ce projet : état des lieux
du gaspillage alimentaire, analyse des résultats et
échange avec un cuisinier de la cantine, mise en
place d’actions lors de la SERD au self sous la forme
d’ateliers, évaluation par 10 jours de pesées après la
SERD, échange sous la forme de sketchs.

Le Doyenné Fontaine Saint-Martin,

PRO

Salariés

Paramétrage R/V de toutes les imprimantes.
Dématérialisation des factures depuis septembre
2013, mise à jour des fichiers informatiques pour
limiter les NPAI, campagne d’affichage
18/11/2013
Le Home du Vernay, Saint Thomas

73540 Esserts-Blay

Sibrecsa
Ateliers et tables rondes
PRO

Salariés

Sur le temps de midi (de 11h30 à 14h), ateliers
/ tables rondes autour d’un thème par jour :
compostage et gestion des déchets verts, acheter
mieux ou différemment (troc, don, réparation),
trucs et astuces pour mieux consommer et ne pas
gaspiller, gestion des consommables au bureau
18/11/2013, 19/11/2013, 21/11/2013, 22/11/2013
Parc d’activité Alpespace. La pyramide

73800 Francin

18/11/2013, 19/11/2013, 21/11/2013, 22/11/2013
LEGTA Domaine Reinach

73290 La Motte Servolex

Sirtom de Maurienne
Animation maxi-mini déchets en
supermarché
GRAND
Public

Animation en supermarchés sur les produits maximini déchets. Incitation de la population à choisir des
produits minimisant les déchets lors de leurs actes
d’achat. Questionnaire avec lots à gagner.
16/11/2013, 18/11/2013, 20/11/2013,
21/11/2013, 22/11/2013, 23/11/2013
Supermarchés de la Maurienne

73870 Saint-Julien-Montdenis
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Smitom de Tarentaise
Atelier d’information sur les couches
lavables
GRAND
Public

PRO

Salariés

Les ateliers seront un lieu d’échange où
les professionnels de la petite enfance et
les parents ou futurs parents pourront poser toutes
leurs questions sur les changes réutilisables…
La manipulation de différents modèles de couches
et les explications des professionnelles aideront à
dédiaboliser les couches lavables et inciteront peutêtre à la réduction des déchets !
19/11/2013
Crèche Les Ptits Pralins,

Rue Culaz
73120 Le Praz

Relais Assistante maternelle,

Centre Social
73210 Aime

21/11/2013
Crèche Mini-Pouss’

73440 Saint-Martin de Belleville
Crèche Amstramgram

73210 Aime

22/11/2013
Crèche

73550 Les Allues
Relais assistantes maternelles

73700 Bourg-Saint-Maurice

‘Le grand Bazar’ de la Compagnie Pile Poil
ECOLE
Enfants

Atelier ‘fabrication de produits
d’entretien’
GRAND
Public

Fabrication de produits d’entretien à partir
de produits respectueux de l’environnement.
Les participants partiront avec leurs produits
fabriqués sur place. Merci d’apporter deux
récipients pour pouvoir emmener les produits
(pot en verre, vaporisateur à vitre, bouteille
plastique). Sur inscription.
19/11/2013, de 18h à 20h.
252 Grand Rue
73210 Aime

20/11/2013, de 10h à 12h
Communauté de communes Cœur de Tarentaise,

133 quai Saint Réal
73600 Moutiers

20/11/2013, de 16h à 18h
Salle Galaxie, sous le cinéma.

Avenue du Maréchal Leclerc
73700 Bourg Saint Maurice

Atelier ‘cuisiner les restes’
GRAND
Public

Cours pratique sur la cuisson des restes que l’on
retrouve le plus souvent dans son frigo. Explication
sur les fruits de saison et leur conservation,
les différences entre DLC et DLUO. Quelques
exemples pour apprendre à produire soi-même
des produits du quotidien.
16/11/2013, 23/11/2013
Bâtiment du Gai Logis

73700 Bourg Saint Maurice

Spectacle humoristique pour enfants : comment
et pourquoi nous pouvons tous réduire notre
empreinte écologique et mettre notre poubelle au
régime… en consommant malin, local et durable.
Des démonstrations délirantes, menées « planète
battante », des chansons qui swinguent, tout
s’enchaîne dans un joyeux bazar.
23/11/2013
Salle de spectacle

73210 Macôt la Plagne
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HAUTE-SAVOIE

(74)

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® Archamps (Siège)

Parc Affaires international
74160 Archamps
Botanic Thonon
®

17, Avenue des Prés Verts
74200 Thonon-les-Bains
Botanic® Gaillard

35, rue René Cassin Parc de la Chatelaine
74240 Gaillard
Botanic® Metz-Tessy

Parc des Longeray
74370 Metz-Tessy

Botanic® Seynod

77, boulevard Costa de Beauregard
74600 Seynod
Botanic® Sallanches Parking Carrefour

1683, avenue de Genève
74700 Sallanches

Botanic® Annecy-le-Vieux

5-7, Pré de la Danse
74940 Annecy-le-Vieux

Compostage : relevons le défi!
GRAND
Public

La communauté de communes met en place un
stand d’information sur le compostage, pendant
les deux samedis de la SERD : démonstration et
conseils de compostage, distribution de broyat
de bois, bons de réductions pour l’achat de
composteurs. Les habitants pourront également se
renseigner sur le service de broyage des déchets
verts à domicile, proposé en complément du
compostage. La distribution de broyat continue
pendant toute la SERD, à la déchetterie.
16/11/2013, 23/11/2013
Déchetterie intercommunale,

lieu-dit Mâcheron, Chemin des Etangs
74200 Allinges

Spectacle ‘Abracada’tri’
ECOLE
Enfants

Un spectacle est proposé aux enfants dans
le cadre de la SERD afin de les sensibiliser au tri,
à la réduction et au réemploi des objets de la vie
quotidienne par l’interaction entre les acteurs et
le public. En partenariat avec la troupe du Petit
Théâtre Vert.
20/11/2013
Site de l’aérospatiale,

203 route de Commelinges
74200 Allinges

Spectacle ‘Gaspi’Birthday Julie’
ECOLE
Enfants

Communauté de communes
des Collines du Léman
Cours de cuisine sur l’art d’accommoder
les restes
GRAND
Public

Le chef de l’hôtel-restaurant L’Écho des Montagnes
ouvre les portes de sa cuisine à une douzaine de
personnes pour leur donner un cours sur l’art
d’accommoder les restes. Apprendre à cuisiner des
produits locaux et de saison, tout en minimisant les
restes de préparation mais aussi les restes de repas.

Un spectacle interactif, proposé aux enfants du
centre de loisirs, mais aussi à tous les enfants du
territoire, sur le thème de la surconsommation et
du gaspillage alimentaire afin de les sensibiliser à
ces deux thématiques. En partenariat avec le Petit
Théâtre Vert.
20/11/2013
Centre de loisirs, site de l’aérospatiale,

203 route de Commelinges
74200 Allinges

19/11/2013
Hôtel Restaurant ‘L’Écho des
Montagnes’

74200 Armoy
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Le petit train du tri
ECOLE
Enfants

Une gare, un train et ses wagons pour sensibiliser
les tout-petits aux emballages recyclables et au tri
des déchets. Le Petit Train du tri fera halte toute la
semaine à la crèche intercommunale.
18/11/2013, 19/11/2013, 21/11/2013, 22/11/2013
Crèche intercommunale, site de l’aérospatiale,

203 route de Commelinges
74200 Allinges

Une journée sans déchets
ECOLE
Enfants

Une journée de jeux et d’ateliers pour découvrir
le tri mais aussi et surtout la réduction des déchets
(loto du tri, mémo du tri, Détritout, exposition sur
la réduction des déchets,…). Les enfants pourront
aussi obtenir leur passeport de consom’acteur.
Toutes les dimensions de la réduction des déchets
seront abordée: recyclage, réemploi, écoconception,
compostage, gaspillage alimentaire, etc.
20/11/2013
Centre de Loisirs, site de l’aérospatiale,

203 route de Commelinges
74200 Allinges

Ateliers d’éveil sur le tri, le recyclage
et le réemploi des déchets
ECOLE
Enfants

L’animatrice du Relais d’Assistants Maternels
organise pour les assistantes maternelles,
accompagnées des enfants qu’elles gardent, des
ateliers d’éveil sur le thème du tri, du recyclage et
du réemploi des objets. Au programme : ateliers
de bricolage à partir d’objets de récupération et
petit train du tri. Les assistantes maternelles seront
également invitées à prendre part au spectacle
proposé le mercredi.
19/11/2013, 20/11/2013
Salle de motricité, Site de l’aérospatiale,

203 route de Commelinges
74200 Allinges

Exposition et table thématique sur
la réduction des déchets
GRAND
Public

La bibliothèque accueille pendant toute la SERD
une exposition sur la réduction des déchets.
Une table thématique sera également proposée
aux lecteurs en lien avec le sujet. Les enfants qui
viendront à la bibliothèque pendant la semaine
pourront également participer à une petite
animation sur la thématique et décrocher leur
passeport consom’acteur.
Du 18/11/2013 au 23/11/2013
Bibliothèque,

202 route du bois de la cour
74200 Armoy

Des jeux sur les déchets à la ludothèque
itinérante
ECOLE
Enfants

La ludothèque itinérante des Collines du Léman
se met au diapason avec la SERD et propose aux
enfants qui le souhaitent de venir jouer, pendant
la matinée, à des jeux sur les déchets, le tri,
le recyclage et le réemploi par exemple. Cette action
regroupe plusieurs thématiques de la prévention
des déchets.
20/11/2013
Salle polyvalente

74550 Draillant

Concours récup’art
ECOLE
Enfants

Les lecteurs sont invités à participer à un concours
en lien avec la réduction des déchets. L’objectif
est de donner une seconde vie aux déchets de la
poubelle jaune par la création d’une œuvre d’art
réalisée en famille. Les meilleures œuvres, jugées
par les lecteurs eux-mêmes seront récompensées
par un prix à la fin de la semaine. L’œuvre la plus
en adéquation avec la prévention des déchets
sera récompensée par un prix spécial : le prix
consom’acteurs.
23/11/2013
Médiathèque,

Place de la mairie
74550 Perrignier
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Communauté de l’agglomération
d’Annecy
Opération nettoyage de quartier avec
goûter zéro déchet
GRAND
Public

À l’initiative d’un groupe de femmes du quartier
de la prairie à Annecy, et en partenariat avec
le bailleur social Haute Savoie Habitat, une
opération de nettoyage du quartier est organisé
avec les jeunes et les adultes volontaires. Nous
nous associons à cette action pour proposer
un goûter zéro déchet en fin d’opération.
20/11/2013
MJC Archipel sud,

57 chemin de la Prairie
74000 Annecy

Échange et partage d’idées
PRO

Salariés

Échange et partage de savoir-faire entre
les personnels de la C2A : couture à la machine
avec les résidents d’un Ehpad, couture à la main
avec un agent de l’agglo, fabrication de produit
d’entretien ménager (liniment), recettes de cuisine
(toutes les recettes seront reprises pour être
publiées dans un guide de recette agglo).
19/11/2013
Siège de la communauté de l’agglomération
d’Annecy (Salle des conférences),

46 avenue des îles
74000 Annecy

Journée de la réparation et du réemploi

FRAPNA Haute-Savoie FNE
Prêts, feu, compostez !
ECOLE
Enfants

Le tri des biodéchets est mis en place depuis
l’an passé à la cantine du lycée le mercredi midi
seulement. L’enjeu est de faire trier par les jeunes
leurs biodéchets directement dans leurs plateaux,
avant le passage à la sortie du self, pour gagner
en fluidité et réussir à mettre en place le tri tous
les jours de la semaine.
20/11/2013
Lycée Baudelaire,

Rue du Capitaine Anjot
74960 Cran-Gevrier

Humatem
Colloque Equip’aid
GRAND
Public

Le colloque ‘Equip’aid. Partager pour améliorer
l’offre de soins’ rassemblera à Chamonix MontBlanc des participants des pays du Nord, des pays
en transition et des pays en développement. Ce sera
la première rencontre internationale de référence
consacrée à l’amélioration des projets d’appui
à l’équipement médical, impliquant du don de
matériel médical d’occasion des structures de santé
dans le domaine de la solidarité internationale.
19/11/2013, 20/11/2013
Le Majestic,

241 allée du Majestic
74400 Chamonix-Mont-Blanc

GRAND
Public

Journée ouverte à tous sur la thématique du
réemploi et de la réparation, avec plusieurs ateliers
(confection de bijoux avec des déchets et réparation
de vélo), échange de livres, reprise de matériel
informatique et vente d’occasion
16/11/2013
Espace Jean Moulin,

6 Place Jean Moulin
74960 Cran-Gevrier

Impact Environnement Social
Thônes
Recycler pour réduire les déchets
GRAND
Public

Sur le marché local le samedi matin, nous allons
donner et vendre à très bas prix , les objets récoltés
par dons volontaires, et leur donner une seconde
vie. Opération de sensibilisation à nos actions pour
réduire les déchets.
23/11/2013
Marché

74230 Thônes
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Mairie de Gaillard

Sitoa

Mairie exemplaire - ACV

Zone de gratuité de l’Albanais

PRO

Salariés

GRAND
Public

Dans le cadre de sa politique de développement
durable et particulièrement sa démarche Agenda
21 – Mairie exemplaire, la municipalité et les agents
consultés ont souhaité réduire leurs déchets. Ainsi,
tout le cycle de vie des produits a été abordé :
achats responsables, réduction des déchets
(dématérialisation généralisée) et valorisation des
déchets (tri du papier) notamment. Nous souhaitons
réaliser un guide synthétisant ces bonnes pratiques
et étendre le tri sélectif.

Organisation de la première Zone de Gratuité
dans le territoire de l’Albanais, sur le parking d’un
grand supermarché, en partenariat avec celui-ci.
Tous les objets ne seront pas admis : vaisselle,
bibelots, encombrants et objets en mauvais état
seront refusés. Une équipe de bénévoles à l’entrée
s’occupera de réceptionner les objets, de les peser,
et éventuellement de les refuser. Cette action sera
également pour nous un test» pour notre projet de
Ressourcerie.

18/11/2013, 22/11/2013

23/11/2013

Mairie,

Parking du supermarché Hyper U.

Cours de la République
74240 Gaillard

Boulevard de l´Europe - D910G
74150 Rumilly

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
Clinique Les Chênes,

856 avenue du Docteur Arnaud
74480 Plateau D’assy

24/11/2013
Le Doyenné les Myrtilles,

65 chemin des Ecureuils
74190 Chedde
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