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sam 18 nov, dim 26 nov

Trévoux

Exposition «consommons 
malin, consommons 
responsable»
Recyclerie Dombes Val de Saone

Une exposition d’information de l’ALEC 01 sur les enjeux et 
bienfaits d’une consommation responsable. Une manière 
de moins consommer plus juste et plus économique. A 
découvrir en accès libre.  

Centre social louis aragon à l’accueil
313, Chemin des Orfèvres 01600 Trévoux

lun 20 nov, ven 24 nov

Arbent

Stand de sensibilisation au 
réemploi
Recycl’Aire

Les personnes qui fréquentant les magasins et les 
déchetteries, où nous sommes implantés, seront sensibili-
sés à la réduction des déchets et au réemploi.

9, rue des grottes 01100 Arbent

mer 22 nov

Trévoux

Disco soupe
Recyclerie Dombes Val de Saone

Une journée de partage, de dégustation et d’information 
en musique autour du gaspillage alimentaire. L’occasion de 
goûter des soupes et bouchées salées réalisées à partir des 
invendus de Carrefour Market. Rien ne se perd, tout se 
transforme. 

Carrefour Market - dans le hall d’entrée 
324, Route de Lyon 01600 Trévoux

mer 22 nov

Bourg-En-Bresse

Portes ouvertes «Organom» 
et visite de l’usine de 
méthanisation OVADE
Organom

- Présentation du syndicat de traitement et de valorisation
des déchets ménagers Organom
- Visite guidée de l’usine de méthanisation OVADE
- Animation de sensibilisation au tri et à la prévention des
déchets (avec des ateliers).

Site de la Tienne
216, chemin de la Serpoyère - Viriat 01004 Bourg-en-Bresse

sam 25 nov

Toussieux

Café réparation 
Recyclerie Dombes Val de Saone

Venez faire ou apprendre à réparer gratuitement vos objets 
défectueux accompagnés par des bénévoles experts dans 
différents domaines : couture, vélo, informatique, 
électronique, petit mobilier… Une manière de préférer la 
réparation aux déchets et de faire des économies.  

Salle des fêtes
Le bourg 01600 Toussieux

sam 18 nov, dim 26 nov

Trevoux

Sensibilisation au réemploi : 
Opération peluchodons
Recyclerie Dombes Val de Saone

Participez à l’opération de don de peluches organisée par 
les éditions MILAN et le magazine WAPITI. Apportez vos 
vieilles peluches aux horaires d’ouverture de la Recyclerie 
et WAPITI fera des dons pour la protection des grands 
singes.  

Locaux de la recyclerie Dombes Val-de-Saone
114, allée de Forquevaux 01600 Trevoux

RERERERERERETOURTOURTOURTOURTOURTOUR      
SSSSSSOMMOMMOMMOMMOMMOMMAAAAAAIREIREIREIREIREIRE
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sam 18 nov, dim 26 nov

Communauté De Communes Dombes-Val-De-
Saone

Ateliers de sensibilisation 
au tri et au recyclage des 
déchets papiers 
Recyclerie Dombes Val de Saone

Animation d’ateliers pédagogique de sensibilisation au tri 
et au recyclage des déchets papiers.

8 écoles du territoire et 22 classes de primaires. 01600 
Communauté de communes Dombes-Val-de-Saone

du lun 20 au ven 24 nov

Bourg-En-Bresse

Challenge anti-gaspi
Département de l’Ain

Sensibiliser les collégiens aux problématiques du 
gaspillage, modifier les comportements alimentaires des 
élèves et valoriser les agents des services de restauration. 
L’animation est réalisée pendant une semaine tout le long 
de la chaîne de service du restaurant scolaire et lors du 
débarrassage des plateaux.

Collège Thomas Riboud
120, rue Charles Demia 01000 Bourg-en-Bresse

RERETOURTOUR  
SSOMMOMMAAIREIRE
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sam 18 nov, mer 22 nov, sam 25 nov

Cusset

Animations à la Recyclerie
Association SIEL 

- Visite de la Recyclerie le 18,22 et 25 Novembre (10h-11h-
15h-16h)
- Soupe gratuite de «légumes moches» le samedi 25
Novembre (Légumes invendus fournis par Carrefour)
- 9 idées récup publiées sur la page Facebook de la
Recyclerie.
- Diverses animations sur l’environnement animées par le
groupe de mobilisation «EFCA»

Site de la déchetterie
12, chemin de la perche 03300 Cusset

sam 18 & dim 19 nov

Saint-Yorre

Participation à la bourse 
aux vélos
SICTOM Sud-Allier

Stand d’information sur le tri, le recyclage, le compostage 
et la réduction des déchets. Des pièces détachées de vélos 
récupérées en déchetteries seront mises à disposition. Les 
invendus seront donnés à d’autres associations (Restos du 
cœur et/ou Recyclerie). Buvette avec couverts réutilisables 
et mise en place d’un bioseau pour le café.

Salle Larbaud
7, avenue Nicolas Larbaud 03270 Saint-Yorre

lun 20 nov

Prémilhat

Journée «récup»
SICTOM Région Montluçonnaise

Journée récup’ en déchetterie au profit d’associations 
locales.

Déchetterie
ZA du Pont Vert 03410 Prémilhat

lun 20 nov

Dompierre-Sur-Besbre

 Présentation du film 
«Trashed»
Cinema Rene Fallet

La soirée présentera le film «Trashed» avec l’intervention 
d’un élu ainsi que d’un agent du SICTOM Est-Allier, afin de 
sensibiliser à la prévention des déchets. 

Cinema René Fallet
Route de Vichy 03290 Dompierre-sur-Besbre

mer 22 nov

Gannat

Stand et remise de compost 
en pied d’immeuble
SICTOM Sud-Allier

Remise de compost pour les habitants de la résidence et 
stand d’informations tri et compost.

Résidence Le Bouzol
Rue Jules Bertin 03800 Gannat

jeu 23 nov

Tronget

Animation «Permanence 
récup»
SICTOM Sud-Allier

- Récupération d’objets réutilisables
- Sensibilisation sur l’échange de produits réutilisables
- Sensibilisation sur la réduction des déchets, la réparation
et le réemploi d’objets

Déchetterie
Rue du Silo 03240 Tronget

RERERERERETOURTOURTOURTOURTOUR     
SSSSSOMMOMMOMMOMMOMMAAAAAIREIREIREIREIRE
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sam 25 nov

Le Mayet-De-Montagne

Bourse aux jouets et 
sensibilisation au gaspillage 
alimentaire
SICTOM Sud-Allier

- Bourse aux jouets
- Sensibilisation au gaspillage alimentaire (Sensibiliser à
l’échange de produits dont nous n’avons plus l’utilité,
échanges sur le gaspillage alimentaire, dégustation de
tartes et gâteaux aux épluchures)
- Mise à disposition de livres gratuits

Complexe sportif F. Fayet
Avenue de la Boulaire 03250 Le Mayet-de-Montagne

sam 25 nov

Montluçon

Soupe Party
SICTOM Région Montluçonnaise

Fabrication et distribution d’une soupe réalisée à partir de 
légumes «moches» ou abimés, récupérés auprès des 
maraîchers. 

Marché 
Place de la Poterie 03100 Montluçon

lun 20 nov

Saint-Pourcain-Sur-Sioule

Action de sensibilisation au 
gaspillage alimentaire au 
self
SICTOM Sud-Allier

Action de sensibilisation au gaspillage alimentaire au self 
avec pesée des restes de plateaux repas.

Collège/lycée Blaise de Vigenère
51 avenue Pasteur 03500 Saint-Pourcain-sur-Sioule

lun 20 nov

Domérat

Présentation de 
sensibilisation et mise en 
place d’un composteur
SICTOM Région Montluçonnaise

Présentation ludique sur le gaspillage alimentaire et le 
compostage et mise en place d’un composteur. 

Ecole 

22, rue Gilbert Vernade 03410 Domérat

mar 21 nov

Domérat

Présentation de 
sensibilisation et mise en 
place d’un composteur
SICTOM Région Montluçonnaise

Présentation ludique sur le gaspillage alimentaire et le 
compostage et mise en place d’un composteur. 

Ecole
1, rue du 8 mai 03410 Domérat

jeu 23 & ven 24 nov

Domérat

Spectacle sur la prévention 
des déchets
SICTOM Région Montluçonnaise

Spectacle de la troupe du «Petit Théâtre Vert» qui aborde 
les thèmes du gaspillage alimentaire, du compostage, de 
la réutilisation et du tri. 

Salle de Réunion du SICTOM Région Montluçonnaise
Rue du Terrier 03410 Domérat

RERERERERERETOURTOURTOURTOURTOURTOUR      
SSSSSSOMMOMMOMMOMMOMMOMMAAAAAAIREIREIREIREIREIRE
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ven 24 nov

Charmeil

Atelier «pain perdu»
SICTOM Sud-Allier

Sensibilisation au gaspillage alimentaire avec un atelier 
cuisine : confection de pain perdu

Ecole primaire
5, rue Breynat de Saint-Véran 03110 Charmeil

ven 24 nov

Domérat

Animation du réseau guide 
composteur
SICTOM Région Montluçonnaise

Visites des sites de compostage grosse capacité avec les 
guides composteurs de notre secteur, suivies d’une 
réunion pour connaître les actualités de chacun et pour 
réfléchir ensemble aux prochaines grandes actions sur le 
compostage ; le tout se terminant par un apéritif «0 
déchets».

Salle de réunion
Rue du Terrier 03410 Domérat

RERETOURTOUR  
SSOMMOMMAAIREIRE
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lun 13 nov

Saint-Sauveur-De-Montagut

Vernissage «La 
ressourcerie s’invite au 
resto»
Ressourcerie Trimaran

Vernissage pour l’exposition-vente des objets choisis à la 
ressourcerie et mis en scène par Valérie (gérante du 
restaurant) afin de sensibiliser au réemploi de façon 
conviviale. 

Salle du restaurant les Marronniers
Grand Rue 07190 Saint-Sauveur-de-Montagut

du lun 13 au ven 17 nov, du lun 20 au ven 24 
nov

Privas

Exposition récup’ «Etre 
objet - ce lien entre nous»
Ressourcerie Trimaran

Exposition de photos, collages et objets sur le réemploi et 
la récupération : si on donnait la parole aux objets, 
qu’auraient-ils à nous dire? Que nous raconteraient-ils ?  
Elle regroupe des travaux réalisés par les élèves du collège 
Sacré Coeur et du LP Notre Dame.  

Espace envol, local de la Fédération des œuvre laïque de 
l’ardèche
Boulevard de la chaumette 07000 Privas

du lun 13 au ven 17 nov, du lun 20 au ven 24 
nov

Privas

Exposition photo «Des 
années de récup’»
Ressourcerie Trimaran

Exposition de photos retraçant toutes les actions du centre 
social sur l’écologie et la solidarité sera affiché dans les 
locaux. Il est possible pour ceux qui le désire de visiter les 
jardins partagés.

Local centre social l’art des liens
27, boulevard de Lancelot 07000 Privas

lun 13 nov, du jeu 16 au lun 20 nov, du jeu 
23 au sam 25 nov

Saint-Sauveur-De-Montagut

Exposition «La ressourcerie 
s’invite au resto»
Ressourcerie Trimaran

Exposition-vente des objets choisis à la ressourcerie et mis 
en scène par Valérie (gérante du restaurant) afin de 
sensibiliser au réemploi. 

Salle du restaurant les Marronniers
Grand Rue 07190 Saint-Sauveur-de-Montagut

mar 14 nov

Privas

Vernissage «Exposition 
récup’ «Etre objet - ce lien 
entre nous»»
Ressourcerie Trimaran

Vernissage pour l’exposition de photos, collages et objets 
sur le réemploi et la récupération : si on donnait la parole 
aux objets, qu’auraient-ils à nous dire? Que nous raconte-
raient-ils ?  
Elle regroupe des travaux réalisés par les élèves du collège 
Sacré Coeur et du LP Notre Dame.  

Espace envol, local de la Fédération des œuvre laïque de 
l’ardèche
Boulevard de la chaumette 07000 Privas

RERERERERETOURTOURTOURTOURTOUR     
SSSSSOMMOMMOMMOMMOMMAAAAAIREIREIREIREIRE
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sam 18 nov

Privas

Visite de la Ressourcerie 
«Et si on jouait à la 
ressourcerie ?»
Ressourcerie Trimaran

Vous venez donner, flâner, chiner à la ressourcerie... Mais 
si vous veniez jouer ? Pour découvrir nos boutiques, nos 
équipes comme vus ne les avais jamais vues !

Local de la ressourcerie Trimaran
Chemin Chamaras - Zone du lac 07000 Privas

sam 18 nov

Les Ollières-Sur-Eyrieux

Visite de la Ressourcerie 
«Et si on jouait à la 
ressourcerie ?»
Ressourcerie Trimaran

Vous venez donner, flâner, chiner à la ressourcerie... Mais 
si vous veniez jouer ? Pour découvrir nos boutiques, nos 
équipes comme vus ne les avais jamais vues !

Local de la ressourcerie Trimaran
Quartier saint-Andéol 07360 Les Ollières-sur-Eyrieux

sam 18 nov

Privas

Atelier créatif «Fabriquer 
ses produits d’entretien»
Ressourcerie Trimaran

Atelier de fabrication de produits d’entretien au naturel. 

Local du Samsah
Place du Pouzin 07000 Privas

sam 18 nov

Tournon-Sur-Rhône

Braderie «Vente flash»
Ressourcerie Tremplin Horizon

Nous favorisons le réemploi d’objets et de mobilier de 
seconde main en proposant des prix bradés, soit -20% de 
remise supplémentaire, pour inciter la population locale à 
réemployer plutôt que d’acheter neuf. Le personnel en 
insertion professionnelle a aussi un rôle de sensibilisation 
au réemploi à travers d’affiches et d’autres supports de 
communication.

Ressourcerie
20, rue du Repos 07300 Tournon-sur-Rhône

sam 18 nov

Saint-Péray

Braderie «Vente flash»
Ressourcerie Tremplin Horizon

Nous favorisons le réemploi d’objets et de mobilier de 
seconde main en proposant des prix bradés, soit -20% de 
remise supplémentaire, pour inciter la population locale à 
réemployer plutôt que d’acheter neuf. Le personnel en 
insertion professionnelle a aussi un rôle de sensibilisation 
au réemploi à travers d’affiches et d’autres supports de 
communication.

Zone pôle - Ressourcerie
2000, rue du Grand Mail 07130 Saint-Péray

lun 20 nov

Les Ollières-Sur-Eyrieux

Projection du film «Quartier 
Libre et Plateau TV»
Ressourcerie Trimaran

Un groupe de jeunes privadois à imaginé, écrit et réalisé 
un film sur le thème de «la consommation». Porté par la 
résidence Habitat Jeunes et l’association RéZonance, avec 
l’aide de la ressourcerie Trimaran.

Salle de cinémas - Le tissage
Salle du tissage 07360 Les Ollières-sur-Eyrieux

mer 22 nov

Les Ollières-Sur-Eyrieux

Atelier d’auto-réparation de 
vélos
Ressourcerie Trimaran

Apprendre les geste simple pour entretenir et faire des 
petites réparation sur votre vélo. 

Atelier tri’cycle - Ressourcerie Trimaran
Quartier saint-Andéol 07360 Les Ollières-sur-Eyrieux

RERERERERERERETOURTOURTOURTOURTOURTOURTOUR       
SSSSSSSOMMOMMOMMOMMOMMOMMOMMAAAAAAAIREIREIREIREIREIREIRE
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mer 22 nov

Privas

Atelier de pâtisserie Zéro 
Déchet
Ressourcerie Trimaran

Atelier de pâtisserie zéro déchet : sachons apprécier et 
cuisiner les fruits dans leurs intégralité

Local centre social l’art des liens
27, boulevard de Lancelot 07000 Privas

mer 22 nov

Privas

Café solidaire sur le 
recyclage 
Ressourcerie Trimaran

Café solidaire, avec Christophe ATTIOKBE et Joceline 
DELARUE, pour échanger sur : l’usage du recyclage 
contribue-t-il à créer un équilibre économique ? Et 
comment accompagne-t-il la dimension artistique ?

Bar le bouchon littéraire 
2, place de l’hotel de ville 07000 Privas

jeu 23 nov

Privas

Projection du film «Quartier 
Libre et Plateau TV»
Ressourcerie Trimaran

Un groupe de jeunes privadois à imaginé, écrit et réalisé 
un film sur le thème de «la consommation». Porté par la 
résidence Habitat Jeunes et l’association RéZonance, avec 
l’aide de la ressourcerie Trimaran.

Maison des jeunes couleur de Privas
Rue André Philip 07000 Privas

du jeu 23 au sam 25 nov

Vernoux-En-Vivarais

Braderie «Vente flash» 
Ressourcerie Tremplin Horizon

Nous favorisons le réemploi d’objets et de mobilier de 
seconde main en proposant des prix bradés, soit -20% de 
remise supplémentaire, pour inciter la population locale à 
réemployer plutôt que d’acheter neuf. Le personnel en 
insertion professionnelle a aussi un rôle de sensibilisation 
au réemploi à travers d’affiches et d’autres supports de 
communication.

Zone pôle - Ressourcerie
165, chemin de Bourget 07240 Vernoux-en-Vivarais

ven 24 nov

Privas

Portes ouvertes et 
exposition «La deuxième vie 
des jouets»
Ressourcerie Trimaran

Depuis 2 ans, l’atelier «rénov’jouets», collaboration entre le 
secours populaire et la ressourcerie Trimaran soutenue par 
le Conseil départemental, est une ruche ou des personnes 
donne une 2ème vie à des jeux et des jouets.

Entrepot du secours populaire
Avenue de l’industrie - Zone du lac 07000 Privas

ven 24 nov

Les Ollières-Sur-Eyrieux

Atelier «Tricot graffiti» 
Ressourcerie Trimaran

Habiller une place en tricot... qu’elle drôle d’idée ! Quand 
la récup’ rencontre le tricot cela permet de réemployer les 
vieux tissus. L’habillage est évolutif !

Maison de retraite «Résidence Les terrasses de l’eyrieux» et 
place de la mairie
Quartier du Temple 07360 Les Ollières-sur-Eyrieux

ven 24 nov

Privas

«Un Repair Café, Késako ?»
Ressourcerie Trimaran

Marre de jeter, de répondre à la sacro-sainte injonction de 
consommation toujours plus et de renouveler vos appareil 
dès qu’ils tombent en panne, de changer vos chaises parce 
qu’il manque une vis, de jeter vos habits dès qu’ils sont 
décousus.  Un Repair Café, c’est un lieu où l’on répare avec 
des intervenant qui nous apprennent les geste de base, 
avec des outils mis à disposition.

Salle de la chaumette
Boulevard de la chaumette 07000 Privas

RERERERERERERETOURTOURTOURTOURTOURTOURTOUR       
SSSSSSSOMMOMMOMMOMMOMMOMMOMMAAAAAAAIREIREIREIREIREIREIRE
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sam 25 nov

Les Ollières-Sur-Eyrieux

Jeu «Les Experts du papier»
Ressourcerie Trimaran

Exposition éco-folio, les expert de papier.  Les visiteurs se 
mettent dans la peau de détectives privés et mènent 
l’enquête pour résoudre l’énigme du recyclage des papiers 
autour de 3 modules.

Salle polyvalente Le Tissage (face Office de Tourisme)  07360 Les 
Ollières-sur-Eyrieux

sam 25 nov

Les Ollières-Sur-Eyrieux

Quizz éco-citoyen
Ressourcerie Trimaran

L’objectif est de sensibiliser aux thématiques autour de la 
gestion des déchets.

Salle polyvalente Le Tissage (face Office de Tourisme)  07360 Les 
Ollières-sur-Eyrieux

sam 25 nov

Les Ollières-Sur-Eyrieux

Jeu «Caisse de tri»
Ressourcerie Trimaran

Ce jeu permet de vérifier les connaissances des consignes 
de tri des particuliers et de les sensibiliser à ce sujet.

Salle polyvalente Le Tissage (face Office de Tourisme)  07360 Les 
Ollières-sur-Eyrieux

sam 25 nov

Les Ollières-Sur-Eyrieux

Jeu «Economise ta planète»
Ressourcerie Trimaran

Ce jeu permet de connaître les différentes matières 
premières, de comprendre les besoins en matières 
premières pour la fabrication des emballage, de découvrir 
les économies de ressources naturelles réalisées lors du 
recyclage des emballages.

Salle polyvalente Le Tissage (face Office de Tourisme)  07360 Les 
Ollières-sur-Eyrieux

sam 25 nov

Les Ollières-Sur-Eyrieux

Jeu «Dégoûté des goûters»
Ressourcerie Trimaran

Ce jeu est un outil sur la réduction, le réemploi et la 
réutilisation pour nous permettre de prendre conscience 
du lien entre les modes de consommation et la production 
des déchets.

Salle polyvalente Le Tissage (face Office de Tourisme)  07360 Les 
Ollières-sur-Eyrieux

sam 25 nov

Les Ollières-Sur-Eyrieux

Jeu des pictogrammes
Ressourcerie Trimaran

Vous les voyez souvent mais savez-vous ce qu’ils veulent 
dire ? Ce jeu vous permettra de connaître les picto-
grammes sur le recyclage.

Salle polyvalente Le Tissage (face Office de Tourisme)  07360 Les 
Ollières-sur-Eyrieux

sam 25 nov

Les Ollières-Sur-Eyrieux

Atelier et soirée contes sur 
la récup’
Ressourcerie Trimaran

Venez aider à faire chanter, chuchoter et siffler la bouilloire 
aux histoires pour créer un conte avec vos ingrédients. 
Comme nous, les objets ont une vie. Ensemble, nous en 
choisirons certains (récupérés à la ressourcerie Trimaran) 
et nous les célébrerons en racontant ou en réinventant 
leurs histoire.  L’atelier sera suivi d’une soirée contes.

Salle de cinémas - Le tissage
Salle du tissage 07360 Les Ollières-sur-Eyrieux

sam 25 nov

Les Ollières-Sur-Eyrieux

Ateliers créatifs récup’
Ressourcerie Trimaran

Atelier fabrication de marionnettes par partir de peluches. 
Atelier origami. Atelier de fabrication d’une autolienne à 
partir de matériaux de récupération.

Salle polyvalente Le Tissage (face Office de Tourisme)  07360 Les 
Ollières-sur-Eyrieux

RERERERERERERERETOURTOURTOURTOURTOURTOURTOURTOUR        
SSSSSSSSOMMOMMOMMOMMOMMOMMOMMOMMAAAAAAAAIREIREIREIREIREIREIREIRE
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sam 18 nov, dim 26 nov

Montpezat-Sous-Bauzon

Moins de gaspillage au 
restaurant scolaire
Collège Joseph Durand

- Campagne d’affichage/questionnaire
- Sensibilisation au gaspillage directement pendant les
repas
- Tri et valorisation des déchets (compost)

Collège Public Joseph Durand
La prade 07560 Montpezat-sous-Bauzon

mer 22 nov

Privas

Jeux issu de la récup’
Ressourcerie Trimaran

Espace de jeux à partir d’objet de récupération pour que 
les enfants de l’accueil de loisirs peuvent jouer librement 
et les sensibiliser à la prévention des déchets.

Accueil de loisir - Site de Montoulon
Rue des Anciens Combattants d’Afrique du Nord 07000 Privas

RERETOURTOUR  
SSOMMOMMAAIREIRE
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sam 18 nov

Aurillac

Démonstration de 
préparations culinaires 
anti-gaspi
SMOCE

Démonstration de préparations culinaires anti-gaspi 
auprès des clients du marché d’Aurillac, suivie d’une 
dégustation gratuite. Echanges sur les pratiques, sensibili-
sation au gaspillage alimentaire et distribution de fiches 
recettes anti-gaspi.

Sous le marché couvert, dans l’espace de démonstration 
culinaire
Marché couvert 15000 Aurillac

sam 18 nov, dim 26 nov

Saint-Flour

Troc T’Trucs 
SYTEC

Trocs T’Trucs : les membres du RERS apportent des 
vêtements, des chaussures inutilisés, les déposent et 
prennent un ou plusieurs articles qui leurs plaisent.  
Pour que tout se passe bien : 
- Les vêtements et chaussures doivent être propres et en
bon état.
- Les échanges se feront sans notion de valeur, ni d’argent.
- Aucun article apporté ne pourra être récupéré.
- Les objets qui n’auront pas trouvé preneurs seront dirigés
vers des filières locales de réemploi.

Maison des associations 15100 Saint-Flour

sam 18 nov, dim 26 nov

Saint-Flour

Collectes de textiles
SYTEC

13 communes ne disposant pas de conteneurs «Le relais» 
se sont portées volontaires pour organiser une collecte de 
textiles. Les textiles ainsi récupérés seront ensuite 
transmis au relais 48 ou à des associations caritatives 
locales.

Zone d’activité de la Florizane 15100 Saint-Flour

sam 18 nov, dim 26 nov

Saint-Flour

Bourse au jouets : « Moins 
de gaspillage et plus de 
réemploi »
SYTEC

Collecte de jouets et de vêtements invendus pour qu’ils 
soient récupérés par les associations caritatives volon-
taires partenaires, qui les remettront à des personnes dans 
le besoin.

ZA de la Florizane 15500 Saint-Flour

sam 18 nov

Saint-Flour

Salon «planète bébé» sur la 
prévention des déchets
SYTEC

- Sensibilisation à l’utilisation des couches lavables et des
lingettes lavables.
- Fabrication de liniment.
- Distribution de lingettes lavables.

Gymnase de Besserette 15100 Saint-Flour

mer 22 nov

Aurillac

Promotion du réemploi et de 
la réparation
SMOCE

Actions de promotion effectuées sur tout le territoire du 
SMOCE, par les médias locaux : focus sur la démarche 
Répar’acteurs, via un journal local et diffusion d’1 ou 2 
témoignage(s) d’acteurs engagés dans le réemploi et la 
réparation, via une radio locale. 

Village d’entreprises de Tronquières - avenue du Garric 15000 
Aurillac

sam 25 nov

Arpajon-Sur-Cère

Formation d’un groupe de 
guides-composteurs
SMOCE

3ème et dernière demi-journée de formation pour le 6ème 
groupe de guides-composteurs, permettant ainsi au 
SMOCE de disposer d’un réseau de 61 personnes «relais» 
faisant la promotion du compostage.

La Plantelière 15130 Arpajon-sur-Cère
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sam 25 nov

Saint-Flour

Découverte du devenir des 
textiles récupérés 
SYTEC

Le SYTEC invite à venir découvrir le devenir du don de 
textiles, à travers plusieurs ateliers tenus par des acteurs 
locaux. Fabriquer des articles utiles au quotidien ou des 
nouveaux matériaux, revendre à petits prix ses articles, ou 
organiser des trocs : les formes de réemploi sont multi-
ples. 

Maison des associations 15100 Saint-Flour

lun 20 nov, ven 24 nov

Aurillac

Questionnaire sur la 
réduction des déchets au 
self
CENTRE HOSPITALIER HENRI MONDOR

Proposer aux convives un questionnaire sur la composi-
tion du repas et l’utilisation des condiments et du pain afin 
de mettre en place des action de prévention du gaspillage 
alimentaire. 

Self du Centre Hospitalier Henri Mondor
50, avenue de la République 15000 Aurillac

sam 18 nov, dim 26 nov

Saint-Paul-Des-Landes

Pesée de restes de repas
SMOCE

Campagne de pesée des restes de repas pour permettre 
aux enfants et au personnel de service d’identifier les 
enjeux du gaspillage alimentaire

Cantine de Saint-Paul-des-Landes
rue des Ecoles 15250 Saint-Paul-des-Landes

lun 20 & mar 21 nov

Saint-Flour

Animations sur la 
prévention des déchets et 
sur le tri sélectif 
SYTEC

Sensibilisation à la prévention des déchets, au tri sélectif et 
aux enjeux des ressources naturelles qui nous sont 
précieuses.

Groupe scolaire Saint-Joseph
3, avenue Charles de Gaulle 15100 Saint-Flour

lun 20 nov

Saint-Flour

Sensibilisation à 
l’alimentation durable et à 
l’anti gaspillage alimentaire
SYTEC

Démarche alimentation durable et anti gaspillage alimen-
taire : visite des locaux des restos du cœur.

Rue Jean Jaurès 15100 Saint-Flour

mar 21 nov

Saint-Flour

Animation éco-
consommation
SYTEC

Action de sensibilisation à l’écoconsommation par une 
analyse de la poubelle type d’un habitant, un jeu sur les 
limites du recyclage compostage et réutilisation, et pour 
finir un échange sur des photo-images définissant 
l’écoconsommation.

Ecole Saint-Joseph
3, avenue Charles de Gaulle 15100 Saint-Flour

jeu 23 nov

Saint-Flour

Visite du site de traitement 
des déchets
SYTEC

Visite du lieu de traitement et de valorisation des déchets, 
visite de déchetterie, et visite de jardin, composteurs, hôtel 
à insectes. Echanges sur les solution d’éco-consommation.

Site des Cramades
ZA Florizane 15100 Saint-Flour
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ven 24 nov

Saint-Flour

Préparation de 
l’organisation de l’éco-
festivalle «Spring festiv’»
SYTEC

Intervention pour présenter les enjeux d’écoconsomma-
tion sur le territoire, pour initier au tri sélectif, et aider à 
l’organisation d’un écofestival par les étudiants.

2, rue Marcelin Boudet 15100 Saint-Flour

RETOUR 
SOMMAIRE
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sam 18 nov

Portes-Lès-Valence

Portes ouvertes du centre 
de tri 
SYTRAD

À travers des visites guidées, venez découvrir le centre de 
tri des collectes sélectives, qui réceptionne chaque année 
près de 25 000 tonnes de déchets recyclables du Nord et 
Centre Drôme-Ardèche. 
En complément de la visite, venez profiter de nos 
différents ateliers : nouveau film sur le parcours des 
déchets, grand quizz sur la gestion et le devenir des 
déchets... Tout public (à partir de 7 ans) - Durée 2 heures. 

9, rue Louis Armand - ZI la Motte 26800 Portes-lès-Valence

sam 18 nov

Nyons

Rencontre et échanges avec 
les acteurs du réemploi
ANCRE Ressources

Organisation d’actions (visites, exposition, animations) de 
sensibilisation sur la réduction des déchets, la consomma-
tion responsable, le tri, le réemploi...

135, rue Ferdinand Fert 26110 Nyons

sam 18 nov, lun 20 nov, mer 22 nov, ven 24 
nov

Valence

Distribution de broyat et 
vente de composteurs
Valence Romans Agglo

Distribution de broyât de bois : 100L par usager; venir avec 
un contenant et une pelle. 
Vente de composteurs individuels de 345L : au prix de 30€ 
payable uniquement par chèque à l’ordre du Trésor Public; 
réservation au 04 75 81 30 30

Déchetterie de Valence/Portes-lès-Valence 
Horaires: 9h-12h et 13h30-17h
Chemin du pont des anglais à la Motte 26000 Valence

sam 18 nov, lun 20 nov, mer 22 nov, ven 24 
nov

Romans-Sur-Isère

Distribution de broyat et 
vente de composteurs
Valence Romans Agglo

Distribution de broyât de bois : 100L par usager; venir avec 
son contenant et sa pelle 
Vente de composteurs individuels de 345L : au prix de 30€, 
payable uniquement par chèque à l’ordre du Trésor Public; 
réservation au 04 75 81 30 30 

Déchetterie
Avenue de la Déportation 26100 Romans-sur-Isère

sam 18 nov, dim 26 nov

Le Poët-Laval

Ateliers réduction des 
déchets
Tri-porteur

- Exposition photos du centre d’enfouissement de Roussas
- Utilisation d’un compacteur de bouteilles
- Atelier produits ménagers et corporels maison
- Repair’ café éphémère

15A, route de la faïencerie 26160 Le Poët-Laval

sam 25 nov

Montélier

Promotion du compostage 
individuel
Valence Romans Agglo

Promotion du compostage et vente de composteurs 
individuels de 345L : réservation au 04 75 81 30 30.

Parking de la salle d’animation Jean GIONO 
Horaires de l’action : 9h-13h
Chemin du clos 26120 Montélier
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sam 25 & dim 26 nov

Montélier

Stand de sensibilisation 
«Réduisons nos déchets»
Mairie de Montélier

- 25/11 : Vente de bacs normalisés et de bacs à compost.
- 26/11 : Stand de sensibilisation à la réduction des déchets
: Diffusion d’une vidéo de sensibilisation, jeux, consignes
de tri, conseils sur le compostage et contre le gaspillage
alimentaire. En collaboration avec le SYTRAD.

25/11 : salle Jean Giono 
26/11 : devant de la mairie
10, avenue du Vercors 26120 Montélier

sam 18 nov, dim 26 nov

Montélimar

Exposition et 
communication sur la 
récupération des piles 
usagées
DI ENVIRONNEMENT

Exposition temporaire sur la prévention des déchets et 
communication sur la récupération des piles usagées que 
nous avons mise en place dans toutes nos agences via 
Corepile. 

Hall d’accueil
10, rue des chastagniers - BP 266 26206 Montélimar
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sam 18 nov

Saint-Egrève

Atelier sur le recyclage des 
meubles usagés «Vivez 
l’expérience du recyclage»
Leroy Merlin

Que deviennent vos meubles usagés ? Collectés, triés et 
recyclés par Eco-mobilier, ils bénéficient d’une nouvelle 
vie. 
Venez vivre une expérience en réalité virtuelle avec 
Eco-mobilier : immergez-vous dans l’univers du recyclage 
en 360° !

14, rue Louis Besançon 38120 Saint-Egrève

sam 18 nov, dim 26 nov

Grenoble

Fête de la prévention des 
déchets «Réinventer 
demain» 
Régie de Quartier Villeueneuve 

- Broc’échange et vente spéciale à la boutique de réemploi,
- animations autour du compostage et troc de graines,
- visite d’un appartement pédagogique pour sensibiliser
aux éco-gestes,
- ateliers de réparation de vélo,
- forum associatif avec la présence d’associations œuvrant
dans le domaine du développement durable et de l’ESS,
- soupe solidaire,
- conférence gesticulée sur la prévention des déchets.

Place du marché à la Villeneuve de Grenoble 
Galerie de l’Arlequin  38100 Grenoble

sam 18 nov, dim 26 nov

Pontcharra

Promotion des sites 
internet sur la prévention 
des déchets
SIBRECSA

Création d’une page sur le site du SIBRECSA dédiée à la 
promotion des sites internet qui permettent l’évitement 
des déchets par de la communication pour les brocantes, 
les trocs, les dons, les recycleries, les recettes anti-gaspil-
lage...

95, avenue de la gare  38530 Pontcharra

sam 18 nov

Voiron 

Repair Café et Broc’Echange
communauté d’agglomération du Pays Voironnais

Les visiteurs sont invités à amener des objets qui ne 
fonctionnent plus et à les réparer avec l’aide des bénévoles 
du Repair Café.  
Ils pourront également troquer des objets en bon état au 
Broc’Echange. 

Centre Social Charles Béraudier
6, avenue Jules Ravat 38500 Voiron 

sam 18 nov, dim 26 nov

Saint Clair-De-Tour

Collecte de vieilles 
chaussettes
particulier

Collecte de chaussettes usées, esseulées, dépareillées et 
de collants épais pour fabrication d’éponges écologiques

La collecte se fait en Mairie, à l’Ecole du village, au Sictom de 
Morestel et au Salon de la Récup à St Chef le 19 novembre
Mairie 38110 Saint Clair-de-Tour

dim 19 nov

Saint-Chef

Stand-exposition sur la 
récup’ 
SICTOM DE LA REGION DE MORESTEL 

Stand d’exposition des créations récup’ : objets, meubles 
et décorations réalisé(e)s à partir de matériaux récupérés. 

Salon de la récup’
Salle polyvalente  38890 Saint-Chef
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dim 19 nov

Echirolles

Atelier «Confection 
sacoches vélo en bâche 
recyclée»
VIlle d’Echirolles

Confection personnalisée de sacoches recyclées pour vélo. 
Venez avec votre vélo pour un format idéal !

Salle la quinzaine, à l’arrière de l’hôtel de ville
1, place des 5 fontaines 38130 Echirolles

lun 20 nov

Echirolles

Atelier «Lombricompostage»
VIlle d’Echirolles

Fonctionnelle et compacte, cette technique permet, à l’aide 
de quelques lombrics, d’obtenir de l’engrais naturel grâce 
aux déchets organiques du quotidien. Venez découvrir le 
lombricompostage et repartez avec tous les conseils pour 
vous y lancer ! Organisé par la ville d’Echirolles et 
Grenoble-Alpes Métropole, l’atelier est gratuit. (De 18h00 à 
20h00). Inscriptions obligatoires sur : accueil@trieves-com-
postage.fr.

Hôtel de ville - Salle la quinzaine
1, place des 5 fontaines 38130 Echirolles

mar 21 nov

Seyssinet-Pariset

Discussion autour d’un thé/
café sur la prévention des 
déchets 
Mairie de Seyssinet-Pariset

Faire des économies en réduisant ses déchets, c’est 
possible ! Discussion autour d’un thé/café et d’une caddie 
de supermarché sur la prévention des déchets. Interven-
tion de l’association Santé Environnement Rhône-Alpes.

Arche - Centre social
79, avenue de la République 38170 Seyssinet-Pariset

mer 22 nov

Morestel

Ciné débat « futur d’espoir »
SICTOM DE LA REGION DE MORESTEL 

- Film documentaire (primé au festival Greenpeace) qui
retrace le parcours d’un adolescent qui se questionne sur
l’agriculture, qui construit son opinion sur la base de
nombreuses interviews soulignant les difficultés, les
différentes approches, les alternatives, les espoirs… Débat
à l’issue de la projection

Cinéma Le Dauphin
Place Antonin Chanoz 38510 Morestel

mer 22 nov

Seyssinet-Pariset

Repair Café
Mairie de Seyssinet-Pariset

Ne jetez plus ! Les réparateurs vous aident à réparer vos 
objets considérés «économiquement irréparables» afin de 
donner une seconde vie à ces objets. 

Arche
79, avenue de la République 38170 Seyssinet-Pariset

mer 22 nov

Echirolles

Atelier «Produits 
cosmétiques»
VIlle d’Echirolles

Réaliser ses produits cosmétiques soi-même, c’est limiter 
le recours aux produits nocifs et limiter les emballages ! 
Vous repartirez avec un baume fouetté hydratant idéal 
avant l’hiver ainsi qu’une fiche recette et de nombreux 
conseils. 
Organisé par la ville d’Echirolles, l’atelier est gratuit. 
Inscriptions obligatoires.

Espace Estienne d’Orves
2, square du champ de la rousse 38130 Echirolles
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mer 22 nov

Le Touvet

Diffusion du film «Ma vie 
Zéro Déchet» et conférence 
sur le Zéro Déchet
Communauté de communes Le Grésivaudan

- Diffusion du film documentaire «Ma vie zéro déchet : 6
mois pour réduire ma production de déchets à 0» de
Donatien Lemaître et Dorothée Lachaud, de 2015.
- Conférence «Zero Waste» animée par Chantal Farmer de
Zero Waste Annecy. 

Mairie
Grande Rue 38660 Le Touvet

jeu 23 nov

Montbonnot-Saint-Martin

Projection du film «Ma vie 
Zéro déchet» et conférence
Mairie de Montbonnot St Martin 38

visionnage public du film «ma vie 0 déchets» et conférence 
animée par Chantal Farmer (0 waste Annecy) 
Présentation des deux familles de la commune retenues 
par la communauté de communes pour participer à 
l’opération «défi  réduction des déchets»

Mairie de Montbonnot-Saint-Martin - Salle de réception au rez-
de-chaussée 
Château de Miribel 38330 Montbonnot-Saint-Martin

jeu 23 nov

Montbonnot-Saint-Martin

Diffusion du documentaire 
«Ma vie Zéro Déchet» et 
conférence sur le Zéro 
Déchet
Communauté de communes Le Grésivaudan

- Diffusion du film documentaire «Ma vie zéro déchet : 6
mois pour réduire ma production de déchets à 0» de
Donatien Lemaître et Dorothée Lachaud, de 2015.
- Conférence «Zero Waste» animée par Chantal Farmer de
Zero Waste Annecy. 

Mairie
Château de Miribel 38330 Montbonnot-Saint-Martin

jeu 23 nov

Seyssinet-Pariset

Table ronde sur la 
prévention du gaspillage 
alimentaire et dégustation
Mairie de Seyssinet-Pariset

Discussion et dégustation sur la prévention du gaspillage 
alimentaire, en présence de Yann Guérin, gérant de La part 
de Jeanne (traiteur bio et local à Seyssinet-Pariset). Un 
messager du tri de la métropole et des membres du 
collectif Zéro Waste Grenoble sera présent.

Arche
79, avenue de la République 38170 Seyssinet-Pariset

sam 25 nov

La Côte Saint-André

Stand sur le gaspillage 
alimentaire dans le cadre 
d’une «fête de la récup»
Bièvre Liers Environnement

- Panneaux d’information sur le gaspillage alimentaire
(mieux consommer)
- Documentation consultable (programmes pédagogiques
menés par l’association, obligations concernant les
invendus alimentaires, gourmet bag)
- Jeux de société sur le gaspillage alimentaire à destination
d’un public d’enfants (les jeux sont issus d’une mallette sur
le gaspillage alimentaire proposée à la commande)

Salle des fêtes
Château Louis XI 38260 La Côte Saint-André
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sam 25 nov

Echirolles

Formation «Zéro Waste - Zero 
Déchets»
VIlle d’Echirolles

Faire du zéro déchet c’est possible ! Au cours d’une 
matinée conviviale et d’un repas partagé (chacun apporte 
quelque chose à manger) seront abordés des chiffres et 
des notions clés sur les déchets. Une présentation sur les 
réglementations et les responsabilités de chacun, et de la 
démarche «zéro waste» avec des trucs et des astuces du 
quotidien sera réalisée. Organisé par la ville d’Echirolles, 
l’atelier est gratuit. Inscriptions obligatoires au 0476205606. 
(De 9h30 à 12h30).

Espace Estienne d’Orves
2, square du champ de la rousse 38130 Echirolles

dim 26 nov

Echirolles

Atelier «Confection 
sacoches vélo en bâche 
recyclée»
VIlle d’Echirolles

Confection personnalisée de sacoches recyclées pour vélo. 
Venez avec votre vélo pour un format idéal ! Organisé par 
la ville d’Echirolles, l’atelier est gratuit. Inscriptions 
obligatoires au 04 76 20 56 06. (De 10h00 à 12h30).  

Salle la quinzaine, à l’arrière de l’hôtel de ville
1, place des 5 fontaines 38130 Echirolles

sam 18 nov, dim 26 nov

Grenoble

Troc
Territoire de l’agglomération grenobloise - Département de 
l’Isère

Les agents sont invités à venir déposer leurs produits 
d’hygiène, vêtements, chaussures, livres CD/DVD et jeux 
réutilisables ! Ils pourront être échangés entre les agents 
lors des temps de convivialité. Le reste sera remis à 
l’association «la Ressourcerie» de Grenoble.  

10, rue ampère 38000 Grenoble

du lun 20 au ven 24 nov

Echirolles

Troc 1
Territoire de l’agglomération grenobloise - Département de 
l’Isère

Les agents sont invités à venir échanger leurs produits 
d’hygiène, vêtements, chaussures, livres CD/DVD et jeux 
réutilisables. Les éléments restants sont remis à des 
entreprises d’insertion et des ressourceries.

Site SLS Echirolles
31, rue Normandie Niemen 38433 Echirolles

du lun 20 au ven 24 nov

Fontaine

Troc 2
Territoire de l’agglomération grenobloise - Département de 
l’Isère

Les agents sont invités à venir échanger leurs produits 
d’hygiène, vêtements, chaussures, livres CD/DVD et jeux 
réutilisables. Les éléments restants sont remis à des 
entreprises d’insertion et des ressourceries.

Site SLS Fontaine
28, rue de la liberté 38601 Fontaine

du lun 20 au ven 24 nov

Grenoble

Troc 3
Territoire de l’agglomération grenobloise - Département de 
l’Isère

Les agents sont invités à venir échanger leurs produits 
d’hygiène, vêtements, chaussures, livres CD/DVD et jeux 
réutilisables. Les éléments restants sont remis à des 
entreprises d’insertion et des ressourceries.

Site MDD TAG
32, rue de New York 38024 Grenoble

du lun 20 au ven 24 nov

Grenoble

Troc 4
Territoire de l’agglomération grenobloise - Département de 
l’Isère

Les agents sont invités à venir échanger leurs produits 
d’hygiène, vêtements, chaussures, livres CD/DVD et jeux 
réutilisables. Les éléments restants sont remis à des 
entreprises d’insertion et des ressourceries.

Site SLS Grenoble Centre
31, rue Berthe de Boissieux 38024 Grenoble
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du lun 20 au ven 24 nov

Grenoble

Troc 5
Territoire de l’agglomération grenobloise - Département de 
l’Isère

Les agents sont invités à venir échanger leurs produits 
d’hygiène, vêtements, chaussures, livres CD/DVD et jeux 
réutilisables. Les éléments restants sont remis à des 
entreprises d’insertion et des ressourceries.

Site SLS Grenoble Sud
28, avenue de l’Europe 38024 Grenoble

du lun 20 au ven 24 nov

Grenoble

Troc 6
Territoire de l’agglomération grenobloise - Département de 
l’Isère

Les agents sont invités à venir échanger leurs produits 
d’hygiène, vêtements, chaussures, livres CD/DVD et jeux 
réutilisables. Les éléments restants sont remis à des 
entreprises d’insertion et des ressourceries.

Site SLS Grenoble Sud-Est
37, rue Moyrand 38024 Grenoble

du lun 20 au ven 24 nov

Grenoble

Troc 7
Territoire de l’agglomération grenobloise - Département de 
l’Isère

Les agents sont invités à venir échanger leurs produits 
d’hygiène, vêtements, chaussures, livres CD/DVD et jeux 
réutilisables. Les éléments restants sont remis à des 
entreprises d’insertion et des ressourceries.

Site SLS Grenoble Sud-Ouest
68 bis, rue Anatole France 38024 Grenoble

du lun 20 au ven 24 nov

Meylan

Troc 8
Territoire de l’agglomération grenobloise - Département de 
l’Isère

Les agents sont invités à venir échanger leurs produits 
d’hygiène, vêtements, chaussures, livres CD/DVD et jeux 
réutilisables. Les éléments restants sont remis à des 
entreprises d’insertion et des ressourceries.

Site SLS  Meylan
2, allée des mitaillères 38246 Meylan

du lun 20 au ven 24 nov

Le Pont-De-Claix

Troc 9
Territoire de l’agglomération grenobloise - Département de 
l’Isère

Les agents sont invités à venir échanger leurs produits 
d’hygiène, vêtements, chaussures, livres CD/DVD et jeux 
réutilisables. Les éléments restants sont remis à des 
entreprises d’insertion et des ressourceries.

Site SLS  Pont-de-Claix
4, avenue du Maquis de l’Oisans 38802 Le Pont-de-Claix

du lun 20 au ven 24 nov

Saint-Martin-D’Hères

Troc 10
Territoire de l’agglomération grenobloise - Département de 
l’Isère

Les agents sont invités à venir échanger leurs produits 
d’hygiène, vêtements, chaussures, livres CD/DVD et jeux 
réutilisables. Les éléments restants sont remis à des 
entreprises d’insertion et des ressourceries.

Site SLS  Saint-Martin-d’Hères
10, rue du Dr Fayollat 38403 Saint-Martin-d’Hères

du lun 20 au ven 24 nov

Saint-Martin-Le-Vinoux

Troc 11
Territoire de l’agglomération grenobloise - Département de 
l’Isère

Les agents sont invités à venir échanger leurs produits 
d’hygiène, vêtements, chaussures, livres CD/DVD et jeux 
réutilisables. Les éléments restants sont remis à des 
entreprises d’insertion et des ressourceries.

Site SLS  Saint-Martin-le-Vinoux
1, rue Conrad Killian 38950 Saint-Martin-le-Vinoux

du lun 20 au ven 24 nov

Vizille

Troc 12
Territoire de l’agglomération grenobloise - Département de 
l’Isère

Les agents sont invités à venir échanger leurs produits 
d’hygiène, vêtements, chaussures, livres CD/DVD et jeux 
réutilisables. Les éléments restants sont remis à des 
entreprises d’insertion et des ressourceries.

Site SLS Vizille
88, rue Emile Cros 38220 Vizille

RERERERERERERERETOURTOURTOURTOURTOURTOURTOURTOUR        
SSSSSSSSOMMOMMOMMOMMOMMOMMOMMOMMAAAAAAAAIREIREIREIREIREIREIREIRE



Isère (38)

28

lun 20 & mar 21 nov

La Tronche

Pesée des déchets «Zéro 
gaspillage»
CHU Grenoble Alpes

Lutte contre le gaspillage alimentaire par le prise de 
conscience de la quantité de restes alimentaires en fin de 
service, à travers la pesée des déchets alimentaires et la 
restitution des résultats sur des panneaux d’affichage. 

Self du personnel - Hôpital Michallon
Boulevard de la chantourne 38700 La Tronche

mar 21 nov

La Tronche

Présentation sur la 
réduction des emballages  
«Zéro gaspillage»
CHU Grenoble Alpes

Présentation du concept zéro emballage avec l’utilisation 
de sacs en tissu, de sachets réutilisables, de contenants en 
verre et des possibilités pour acheter tous ces produits en 
vrac.

Self du personnel - Hôpital Michallon
Boulevard de la chantourne 38700 La Tronche

sam 18 nov, dim 26 nov

Voiron

Opération «anti-gaspillage»
Collège St Joseph Voiron

Dans le cadre d’un EPI (enseignement pratique interdisci-
plinaire), les élèves de 3e seront amenés à prendre 
conscience du problème du gaspillage alimentaire et à 
sensibiliser leurs camarades avec un gâchi-mètre au 
restaurant scolaire et à réaliser des interviews en anglais 
sur ce sujet.

Restaurant scolaire
1, rue Lakanal 38500 Voiron

sam 18 nov, dim 26 nov

Villard-De-Lans

Action de lutte contre le 
gaspillage alimentaire
cite scolaire jean prevost

Présentation de posters et d’affiches de l’ADEME sur le 
gaspillage en général et au sein de l’établissement. 
Sensibilisation des convives à leur façon de consommer 
«petite faim / grosse faim et analyse des plateau en fin de 
repas suivie de la pesée des déchets chaque jour avec un 
tableau comparatif. 

Restauration scolaire
470, rue de Tintaine 38250 Villard-de-Lans

mer 22 nov

Villard-De-Lans

Valorisation du tri sélectif 
et du compostage
cite scolaire jean prevost

Exposition sur le tri sélectif (pourquoi ? coût ? impact 
écologique...) afin de suivre l’évolution de la quantité de 
déchets que notre établissement, au niveau de la restaura-
tion, génère aujourd’hui, et depuis 2013, date de la mise en 
place de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Mis à 
disposition des photos du site de compostage de l’établis-
sement. et de livrets pour faire son compost.

Restaurant scolaire
470, rue de Tintaine 38250 Villard-de-Lans

jeu 23 nov

Voiron

Flash Mob «anti-déchets»
Collège St Joseph

Flash Mob pendant la recréation de l’après-midi afin de 
sensibiliser à la prévention des déchets.

Dans la cours du collège 
1, rue Lakanal 38500 Voiron
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jeu 23 nov

Pont-Evêque 

 Ateliers de sensibilisation 
à la prévention des déchets  
ViennAgglo

Le centre social propose d’accueillir les autres centres pour 
un temps fort avec le pré-programme suivant : 
- accueil à 10h00
- présentation des ateliers sur les thématiques (de 10h20 à
12h00) : lutte contre le gaspillage alimentaire, fabrication
de produits ménagers naturels, compostage et lombricom-
postage, bar à eau et halte aux chariots gâchis
- buffet en commun avec des «restes».

Centre social
6, rue Louis Leydier 38780 Pont-Evêque 

RETOUR 
SOMMAIRE
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sam 18 nov

Montbrison

Conférence «Les déchets au 
jardin»
Loire Forez Agglomération

Conférence sur la gestion des déchets organiques et verts, 
la lutte biologique intégrée au jardin, la reproduction des 
semences et le renforcement génétique.

MJC du Montbrisonnais
12, avenue Charles de Gaulle 42600 Montbrison

sam 18 nov

Montbrison

Visite d’un jardin en 
permaculture
Loire Forez Agglomération

Visite guidée du jardin partagé en permaculture. 

A côté de la MJC du Montbrisonnais
12, avenue Charles de Gaulle 42600 Montbrison

sam 18 nov

Montbrison

Film «L’éveil à la 
permaculture»
Loire Forez Agglomération

Film documentaire réalisé par Adrien Bellay sur la 
permaculture afin de sensibiliser au jardinage au naturel. 

Cinéma le Rex
12, avenue Charles de Gaulle 42600 Montbrison

sam 18 nov

Montbrison

Stand «Moins gaspiller au 
jardin»
Loire Forez Agglomération

Information et solutions pratiques pour réduire le 
gaspillage au jardin. 

Parking de la MJC
12, avenue Charles de Gaulle 42600 Montbrison

sam 18 nov

Montbrison

Stand sur le broyage et le 
paillage
Loire Forez Agglomération

Démonstration de broyage et présentation des matières 
utiles au compostage. En partenariat avec la Ville de 
Montbrison. 

Parking de la MJC
12, avenue Charles de Gaulle 42600 Montbrison

sam 18 nov

Montbrison

Buvette zéro déchet
Loire Forez Agglomération

Mise en place d’une buvette zéro déchet pour sensibiliser à 
la prévention des déchets. En partenariat avec la MJC 
Montbrisonnais. 

MJC du Montbrisonnais
12, avenue Charles de Gaulle 42600 Montbrison

sam 18 nov

Montbrison

Exposition sur le jardinage 
au naturel
Loire Forez Agglomération

Exposition «Mon potager sans pesticide», maquette pour 
aménager un jardin vivant et équilibré, démonstration de 
paillage et jeux. En partenariat avec la FRAPNA.

MJC du Montbrisonnais
12, avenue Charles de Gaulle 42600 Montbrison

sam 18 nov

Saint-Marcellin-En-Forez

Visite des jardins familiaux
Loire Forez Agglomération

Visite guidée des jardins familiaux de l’association de 
sauvegarde de l’environnement et de la nature (ASSEN). 

Jardins de l’Assen
3, rue d’Outre l’Eau 42680 Saint-Marcellin-en-Forez
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sam 18 nov

Roanne 

Journée récup’ «Relook’Art 
Event»
Roannais Agglomération

Cet évènement a pour objectif de présenter les artisans, les 
associations et les bénévoles qui réalisent des créations 
uniques à partir d’un déchet. Au programme de cette 
journée festive autour du relooking et de la récup’ : défilé 
de mode atypique, Disco Smoothie, ateliers relooking... 

Derrière la place de l’Hôtel de ville 
Forum Sébastien Nicolas  42300 Roanne 

sam 18 nov, dim 26 nov

Saint-Germain-Laval

Tous au compostage !
communauté de communes des vals d’aix et isable

Opération consistant à proposer à la vente à prix réduit 
des composteurs en bois et en plastique recyclé de 400 
litres.

Accueil de la CC
28 rue robert lugnier 42260 Saint-Germain-Laval

sam 18 nov, dim 26 nov

Saint-Etienne

Collecte des téléphones 
portables usagés
FRAPNA Loire - Association FNE

Collecte des téléphones portables. Chaque personnes 
mettant son téléphone portable dans la borne de tri se 
verra remettre une réduction pour un forfait ou un futur 
achat de téléphone.

Collecte des téléphones portables usagés sur 4 sites : 
- À la maison de la nature à Saint-Etienne (11, rue René Cassin ) 
dans les locaux de la Frapna Loire 
- À l’ Université Jean Monet  (10, rue Tréfilerie, 42100 Saint-
Étienne) 
- À la maison de la Réserve naturelle régionale des gorges de la 
Loire (Condamine Saint Victor, 42230 Saint-Étienne) 
- À L’Écopôle du Forez (3, chemin de Turagneux Villeneuve, 42110 
Chambéon) 

11, rue René Cassin 42000 Saint-Etienne

sam 18 nov

Lay

Atelier de fabrication de 
produits cosmétiques et 
ménagers
CoPLER

Dans le but de sensibiliser sur la toxicité des produits et 
sur leur mode de conditionnement, un atelier «fabrication 
de produits cosmétiques et ménagers» est proposé. Les 
participants pourront confectionner des crèmes ainsi qu’un 
produit d’entretien (lessive à base de savon de Marseille).

Bar associatif «Lay’t Motive»
6, rue du point du jour 42470 Lay

sam 18 nov

Saint-Etienne

Rando pour la planète
FRAPNA Loire - Association FNE

Nous irons ramasser un maximum de déchets dans les 
rues, pour tous nous rassembler à 15h devant la préfec-
ture. Nous tirerons une corde, et nous y accrocherons tous 
les déchets collectés pour montrer à quel point les rues 
sont sales et qu’il faut à tout prix cesser de souiller la 
planète ! Un espace de corde restera libre si les piétons 
veulent participer. 

Place de l’Hôtel de ville
Place de l’Hôtel de ville 42000 Saint-Etienne

dim 19 nov

Montbrison

Visite d’un jardin au naturel
Loire Forez Agglomération

Découverte du jardin et du site de compostage individuel 
de Pierre Drevet. Sur inscription au 04 26 54 70 58.

Chez le particulier 42600 Montbrison
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dim 19 nov

Croizet-Sur-Gand

Troc d’objets
CoPLER

La CoPLER invite les habitants du territoire à échanger 
leurs objets inutilisés, mais encore en état de fonctionne-
ment contre d’autres, apportés par les troqueurs. Plusieurs 
types d’objets sont échangés : vêtements, livres, vaisselle, 
jouets, articles de sport, plantes, accessoires, petits 
mobiliers… Les objets sont évalués et échangés contre des 
points. Les troqueurs vont ensuite dans l’espace dédié et 
récupère ce qu’ils souhaitent en fonction du nombre de 
points qu’ils ont.  

Boulodrome
Le bourg 42540 Croizet-sur-Gand

du lun 20 au ven 24 nov

Chirassimont

Collecte «Laisse parler ton 
coeur» 16
EMMAUS

La collectivité locale, Eco-systèmes et Emmaüs s’unissent 
pour offrir une seconde vie aux jouets que vous n’utilisez 
plus. Plus d’information sur http://www.laisseparlerton-
coeur.org/. 

Place de l’Eglise 42114 Chirassimont

du lun 20 au ven 24 nov

Cordelle

Collecte «Laisse parler ton 
coeur» 22
EMMAUS

La collectivité locale, Eco-systèmes et Emmaüs s’unissent 
pour offrir une seconde vie aux jouets que vous n’utilisez 
plus. Plus d’information sur http://www.laisseparlerton-
coeur.org/. 

Le Bourg 42123 Cordelle

du lun 20 au ven 24 nov

Fourneaux

Collecte «Laisse parler ton 
coeur» 44
EMMAUS

La collectivité locale, Eco-systèmes et Emmaüs s’unissent 
pour offrir une seconde vie aux jouets que vous n’utilisez 
plus. Plus d’information sur http://www.laisseparlerton-
coeur.org/. 

Le Bourg 42470 Fourneaux

du lun 20 au ven 24 nov

Fourneaux

Collecte «Laisse parler ton 
coeur» 45
EMMAUS

La collectivité locale, Eco-systèmes et Emmaüs s’unissent 
pour offrir une seconde vie aux jouets que vous n’utilisez 
plus. Plus d’information sur http://www.laisseparlerton-
coeur.org/. 

Route de Croizet-sur-Gand 42470 Fourneaux

du lun 20 au ven 24 nov

Lay

Collecte «Laisse parler ton 
coeur» 63
EMMAUS

La collectivité locale, Eco-systèmes et Emmaüs s’unissent 
pour offrir une seconde vie aux jouets que vous n’utilisez 
plus. Plus d’information sur http://www.laisseparlerton-
coeur.org/. 

Rue des Terreaux 42470 Lay

du lun 20 au ven 24 nov

Machézal

Collecte «Laisse parler ton 
coeur» 77
EMMAUS

La collectivité locale, Eco-systèmes et Emmaüs s’unissent 
pour offrir une seconde vie aux jouets que vous n’utilisez 
plus. Plus d’information sur http://www.laisseparlerton-
coeur.org/. 

Le Bourg 42114 Machézal
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du lun 20 au ven 24 nov

Neulise

Collecte «Laisse parler ton 
coeur» 86
EMMAUS

La collectivité locale, Eco-systèmes et Emmaüs s’unissent 
pour offrir une seconde vie aux jouets que vous n’utilisez 
plus. Plus d’information sur http://www.laisseparlerton-
coeur.org/. 

34, rue de la Poste 42590 Neulise

du lun 20 au ven 24 nov

Neulise

Collecte «Laisse parler ton 
coeur» 87
EMMAUS

La collectivité locale, Eco-systèmes et Emmaüs s’unissent 
pour offrir une seconde vie aux jouets que vous n’utilisez 
plus. Plus d’information sur http://www.laisseparlerton-
coeur.org/. 

Chemin Vieux 42590 Neulise

du lun 20 au ven 24 nov

Pradines

Collecte «Laisse parler ton 
coeur» 98
EMMAUS

La collectivité locale, Eco-systèmes et Emmaüs s’unissent 
pour offrir une seconde vie aux jouets que vous n’utilisez 
plus. Plus d’information sur http://www.laisseparlerton-
coeur.org/. 

Le Bourg 42630 Pradines

du lun 20 au ven 24 nov

Régny

Collecte «Laisse parler ton 
coeur» 104
EMMAUS

La collectivité locale, Eco-systèmes et Emmaüs s’unissent 
pour offrir une seconde vie aux jouets que vous n’utilisez 
plus. Plus d’information sur http://www.laisseparlerton-
coeur.org/. 

3, rue Jules Ferry 42630 Régny

du lun 20 au ven 24 nov

Saint-Just-La-Pendue

Collecte «Laisse parler ton 
coeur» 113
EMMAUS

La collectivité locale, Eco-systèmes et Emmaüs s’unissent 
pour offrir une seconde vie aux jouets que vous n’utilisez 
plus. Plus d’information sur http://www.laisseparlerton-
coeur.org/. 

Rue des Ecoles 42590 Saint-Just-la-Pendue

du lun 20 au ven 24 nov

Saint-Priest-La-Roche

Collecte «Laisse parler ton 
coeur» 114
EMMAUS

La collectivité locale, Eco-systèmes et Emmaüs s’unissent 
pour offrir une seconde vie aux jouets que vous n’utilisez 
plus. Plus d’information sur http://www.laisseparlerton-
coeur.org/. 

Le Bourg 42590 Saint-Priest-la-Roche

du lun 20 au ven 24 nov

Saint-Victor-Sur-Rhins

Collecte «Laisse parler ton 
coeur» 115
EMMAUS

La collectivité locale, Eco-systèmes et Emmaüs s’unissent 
pour offrir une seconde vie aux jouets que vous n’utilisez 
plus. Plus d’information sur http://www.laisseparlerton-
coeur.org/. 

Rue Marnanton 42630 Saint-Victor-sur-Rhins

du lun 20 au ven 24 nov

Saint-Cyr-De-Favières

Collecte «Laisse parler ton 
coeur» 116
EMMAUS

La collectivité locale, Eco-systèmes et Emmaüs s’unissent 
pour offrir une seconde vie aux jouets que vous n’utilisez 
plus. Plus d’information sur http://www.laisseparlerton-
coeur.org/. 

Le Bourg 42123 Saint-Cyr-de-Favières
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du lun 20 au ven 24 nov

Saint-Symphorien-De-Lay

Collecte «Laisse parler ton 
coeur» 118
EMMAUS

La collectivité locale, Eco-systèmes et Emmaüs s’unissent 
pour offrir une seconde vie aux jouets que vous n’utilisez 
plus. Plus d’information sur http://www.laisseparlerton-
coeur.org/. 

Le Bourg 42470 Saint-Symphorien-de-Lay

du lun 20 au ven 24 nov

Vendranges

Collecte «Laisse parler ton 
coeur» 144
EMMAUS

La collectivité locale, Eco-systèmes et Emmaüs s’unissent 
pour offrir une seconde vie aux jouets que vous n’utilisez 
plus. Plus d’information sur http://www.laisseparlerton-
coeur.org/. 

Le Bourg 42590 Vendranges

mar 21 nov

Saint-Etienne

Apéro quizz spécial déchets
FRAPNA Loire - Association FNE

Découvrez un nouveau concept de conférences sous forme 
de questions-réponses ! Un intervenant vous invite à 
débattre avec lui sur la thématiques des déchets. L’atelier 
est construit sous forme de quizz pour que ce soit le plus 
interactif possible. Pour ceux et celles qui ont un smart-
phone, une tablette… répondez au quizz directement sur 
votre écran. Suremballage, déchets dangereux, smart-
phones et recyclage seront au cœur des questions. 

Maison de la Nature - 1er étage 
11, rue René Cassin 42100 Saint-Etienne

mer 22 nov

Saint-Etienne-Le-Molard

Visite du jardin d’Astrée
Loire Forez Agglomération

Découverte du maraîchage bio, des méthodes culturales de 
prévention et de lutte contre les maladies et les ravageurs, 
réduction des consommations d’eau et valorisation des 
déchets, et zoom sur la permaculture. En partenariat avec 
l’association CILDEA.

Au jardin d’astrée
Derrière la Bâtie d’Urfé 42130 Saint-Etienne-le-Molard

mer 22 nov

Machézal

Atelier «Déco-récup’»
CoPLER

Les participants confectionnent divers objets : cadres, 
porte-monnaie, bijoux... avec des matériaux issus de la 
récupération. (De 13h30 à 17h00). Sur inscription et un 
coût de 5€ par participant. 

Local de l’association, à côté de l’église
Le bourg 42114 Machézal

du jeu 23 au sam 25 nov

Saint-Etienne

«Green Friday» - Opération 
de sensibilisation 
Fédération Envie

Envie détourne les codes et les couleurs du Black Friday 
(opération commerciale venue des États-Unis) afin de 
sensibiliser aux alternatives à la consommation classique 
et valoriser sa démarche vertueuse et engagée autour du 
réemploi plutôt que l’achat neuf compulsif. 

Envie Loire
47, rue Gauthier Dumont 42100 Saint-Etienne
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ven 24 nov

Montbrison

Atelier «Les éco-matériaux : 
Quoi ? Comment ? Pourquoi 
?»
Loire Forez Agglomération

Découvrez les éco-matériaux, leur origine, leur nom et leur 
composition. Atelier suivi d’un zoom sur les correcteurs 
thermiques et leurs particularités par le biais de mélanges 
associant terre, paille, chaux, chanvre, liège, etc. Sur 
inscription au 04 77 96 69 30. En partenariat avec la 
Médiathèque Loire Forez de Montbrison. 

Médiathèque
3, place Eugène Baune 42600 Montbrison

ven 24 nov

Saint-Just-Saint-Rambert

Présentation «Réduire ses 
déchets avec le 
lombricompostage»
Loire Forez Agglomération

Présentation du lombricompostage familial et autres 
solutions pour réduire ses déchets, partage de pratiques et 
de solutions et visite de la plateforme de lombricompos-
tage. En partenariat avec Oasis.

A l’association Oasis - Jardin de Cocagne
Route de Chambles 42170 Saint-Just-Saint-Rambert

ven 24 nov

Saint-Just-Saint-Rambert

Présentations Zéro Déchet 
«Réduire ses déchets, à 
chacun ses solutions»
OASIS

- Présentation et démonstration du lombricompostage
familial.
- Présentation des divers méthodes pour réduire sa
poubelle à la sources, échanges et troc de solutions
adaptées à chacun.
- Stand interactif sur la vie des déchets communs pour les
grands et les petits.

Passer la maison de retraite de la MRL, à gauche, avant le Canal 
du Forez, entrez dans le jardin.
Route de Chambles 42170 Saint-Just-Saint-Rambert

sam 25 nov

Saint-Bonnet-Le-Château

Atelier sur les «Buttes 
Lasagnes»
Loire Forez Agglomération

Démonstration et construction d’une butte en Lasagne. En 
partenariat avec la CPIE des Monts du Pilat. 

Cin’étoile
1, route d’Augel 42380 Saint-Bonnet-le-Château

sam 25 nov

Saint-Bonnet-Le-Château

Conférence «Les déchets au 
jardin»
Loire Forez Agglomération

Conférence sur la gestion des déchets organiques et verts, 
la lutte biologique intégrée au jardin, la reproduction des 
semences et le renforcement génétique

Cin’étoile
1, route d’Augel 42380 Saint-Bonnet-le-Château

sam 25 nov

Saint-Bonnet-Le-Château

Film «L’éveil à la 
permaculture»
Loire Forez Agglomération

Film documentaire réalisé par Adrien Bellay sur la 
permaculture afin de sensibiliser au jardinage au naturel. 

Cin’étoile
1, route d’Augel 42380 Saint-Bonnet-le-Château
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sam 25 nov

Saint-Bonnet-Le-Château

Stand «Moins gaspiller au 
jardin»
Loire Forez Agglomération

Solutions pratiques pour réduire le gaspillage au jardin.

Cin’étoile
1, route d’Augel 42380 Saint-Bonnet-le-Château

sam 25 nov

Saint-Bonnet-Le-Château

Stand sur le paillage
Loire Forez Agglomération

Présentation des matières utiles au compostage. 

Cin’étoile
1, route d’Augel 42380 Saint-Bonnet-le-Château

sam 25 nov

Saint-Bonnet-Le-Château

Exposition «Jardiner au 
naturel»
Loire Forez Agglomération

Exposition présentant les jardins sans pesticide ni engrais 
chimiques. En partenariat avec la CPIE des Monts du Pilat. 

Cin’étoile
1, route d’Augel 42380 Saint-Bonnet-le-Château

sam 25 nov

Saint-Bonnet-Le-Château

Présentation d’un jardin en 
permaculture
Loire Forez Agglomération

Visite du jardin permacole de l’école des mésanges et 
explication de son organisation. 

Cin’étoile
1, route d’Augel 42380 Saint-Bonnet-le-Château

sam 25 nov

Saint-Bonnet-Le-Château

Buvette zéro déchet
Loire Forez Agglomération

Mise en place d’une buvette zéro déchet pour sensibiliser à 
la prévention des déchets. En partenariat avec le SEL 
Saint-Bonnet-le-Château. 

Cin’étoile
1, route d’Augel 42380 Saint-Bonnet-le-Château

sam 25 nov

Saint-Marcellin-En-Forez

Visite d’un jardin au naturel
Loire Forez Agglomération

Découverte du jardin au naturel et zéro déchet de M. et 
Mme. Mandon. Sur inscription au 04 26 54 70 58.  

Chez les particuliers 42680 Saint-Marcellin-en-Forez

sam 25 nov

Sury-Le-Comtal

Visite d’un jardin au naturel
Loire Forez Agglomération

Découverte du jardin au naturel et zéro déchet de M. et 
Mme. Brogère. Sur inscription au 04 26 54 70 58.  

Chez les particuliers 42450 Sury-le-Comtal

ven 24 nov

Montbrison

Echanges sur le 
compostage partagé
Loire Forez Agglomération

Rencontre et échange d’inter-bailleurs de pair-à-pair sur les 
avantages du compostage partagé. 

Sur le site de la Fonfort
Rue de la Fonfort 42600 Montbrison
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sam 18 nov

Montbrison

Démonstration «Hôtels à 
insectes» récup’
Loire Forez Agglomération

Démonstration d’hôtels à insectes construits à partir de 
matières récupérées permettant la biodiversité au jardin. 

Parking de la MJC
12, avenue Charles de Gaulle 42600 Montbrison

du lun 20 au ven 24 nov

Saint-Symphorien-De-Lay

Collecte «Laisse parler ton 
coeur» 1
CoPLER

Collecte de jouets afin de sensibiliser au réemploi. En 
partenariat avec Emmaüs et Eco-système. 

Ecoles primaire
Le Bourg 42470 Saint-Symphorien-de-Lay

du lun 20 au ven 24 nov

Saint-Symphorien-De-Lay

Collecte «Laisse parler ton 
coeur»
CoPLER

Collecte de jouets afin de sensibiliser au réemploi. En 
partenariat avec Emmaüs et Eco-système. 

Ecoles primaire
Le Bourg 42470 Saint-Symphorien-de-Lay

du lun 20 au ven 24 nov

Chirassimont

Collecte «Laisse parler ton 
coeur»
CoPLER

Collecte de jouets afin de sensibiliser au réemploi. En 
partenariat avec Emmaüs et Eco-système. 

Ecoles primaire
Place de l’église 42114 Chirassimont

du lun 20 au ven 24 nov

Cordelle

Collecte «Laisse parler ton 
coeur»
CoPLER

Collecte de jouets afin de sensibiliser au réemploi. En 
partenariat avec Emmaüs et Eco-système. 

Ecoles primaire
Le Bourg 42123 Cordelle

du lun 20 au ven 24 nov

Fourneaux

Collecte «Laisse parler ton 
coeur»
CoPLER

Collecte de jouets afin de sensibiliser au réemploi. En 
partenariat avec Emmaüs et Eco-système. 

Ecoles primaire
Route de Croizet-sur-gand 42470 Fourneaux

du lun 20 au ven 24 nov

Fourneaux

Collecte «Laisse parler ton 
coeur»
CoPLER

Collecte de jouets afin de sensibiliser au réemploi. En 
partenariat avec Emmaüs et Eco-système. 

Ecoles primaire
Le Bourg 42470 Fourneaux

du lun 20 au ven 24 nov

Lay

Collecte «Laisse parler ton 
coeur»
CoPLER

Collecte de jouets afin de sensibiliser au réemploi. En 
partenariat avec Emmaüs et Eco-système. 

Ecoles primaire
Rue des terreaux 42470 Lay
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du lun 20 au ven 24 nov

Machézal

Collecte «Laisse parler ton 
coeur»
CoPLER

Collecte de jouets afin de sensibiliser au réemploi. En 
partenariat avec Emmaüs et Eco-système. 

Ecoles primaire
Le Bourg 42114 Machézal

du lun 20 au ven 24 nov

Neulise

Collecte «Laisse parler ton 
coeur»
CoPLER

Collecte de jouets afin de sensibiliser au réemploi. En 
partenariat avec Emmaüs et Eco-système. 

Ecoles primaire
Chemin vieux 42590 Neulise

du lun 20 au ven 24 nov

Pradines

Collecte «Laisse parler ton 
coeur»
CoPLER

Collecte de jouets afin de sensibiliser au réemploi. En 
partenariat avec Emmaüs et Eco-système. 

Ecoles primaire
Le Bourg 42630 Pradines

du lun 20 au ven 24 nov

Saint-Cyr-De-Favières

Collecte «Laisse parler ton 
coeur»
CoPLER

Collecte de jouets afin de sensibiliser au réemploi. En 
partenariat avec Emmaüs et Eco-système. 

Ecoles primaire
Le Bourg 42123 Saint-Cyr-de-Favières

du lun 20 au ven 24 nov

Saint-Just-La-Pendue

Collecte «Laisse parler ton 
coeur»
CoPLER

Collecte de jouets afin de sensibiliser au réemploi. En 
partenariat avec Emmaüs et Eco-système. 

Ecoles primaire
Rue des écoles 42590 Saint-Just-la-Pendue

du lun 20 au ven 24 nov

Saint-Priest-La-Roche

Collecte «Laisse parler ton 
coeur»
CoPLER

Collecte de jouets afin de sensibiliser au réemploi. En 
partenariat avec Emmaüs et Eco-système. 

Ecoles primaire
Le Bourg 42590 Saint-Priest-la-Roche

du lun 20 au ven 24 nov

Saint-Victor-Sur-Rhins

Collecte «Laisse parler ton 
coeur»
CoPLER

Collecte de jouets afin de sensibiliser au réemploi. En 
partenariat avec Emmaüs et Eco-système. 

Ecoles primaire
Rue Marnanton 42630 Saint-Victor-sur-Rhins

du lun 20 au ven 24 nov

Vendranges

Collecte «Laisse parler ton 
coeur»
CoPLER

Collecte de jouets afin de sensibiliser au réemploi. En 
partenariat avec Emmaüs et Eco-système. 

Ecoles primaire
Le Bourg 42590 Vendranges
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du lun 20 au ven 24 nov

Régny

Collecte «Laisse parler ton 
coeur»
CoPLER

Collecte de jouets afin de sensibiliser au réemploi. En 
partenariat avec Emmaüs et Eco-système. 

Ecoles primaire
3, rue Jules Ferry 42630 Régny

du lun 20 au ven 24 nov

Neulise

Collecte «Laisse parler ton 
coeur»
CoPLER

Collecte de jouets afin de sensibiliser au réemploi. En 
partenariat avec Emmaüs et Eco-système. 

Ecoles primaire
34, rue de la poste 42590 Neulise

lun 20 & mar 21 nov, jeu 23 & ven 24 nov

Roanne

Campagne d’affichage sur la 
prévention sur le gaspillage 
alimentaire et pesée
Lycée Sainte-Anne

Campagne d’affichage au self sur la prévention du 
gaspillage alimentaire, puis, pesée des déchets alimen-
taires. 

Self
4, rue Saint-Alban 42300 Roanne

sam 25 nov

Saint-Just-Saint-Rambert

Atelier «Bric-à-brac créer 
avec des déchets»
Loire Forez Agglomération

Bricolage, peinture, dessin, travail en volumes, etc. pour 
donner une nouvelle vie aux habitants de nos poubelles de 
tri. Sur inscription au 04 77 10 13 40. En partenariat avec la 
Médiathèque Loire Forez de Montbrison. 

Médiathèque
1, place Gapiand 42170 Saint-Just-Saint-Rambert
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sam 18 nov

Brioude

Stand de collecte «Ramenez 
vos vieux téléphones !» et 
exposition
ASEB-FNE

Stand de récupération de téléphones ou petits électromé-
nagers et exposition sur les déchets : comment les éviter ? 
Comment les transformer ?. Les participants seront invités 
à partager un temps de discussion autour d’un verre de 
l’amitié. 

Le marché
Place de la Mairie 43100 Brioude

du jeu 23 au sam 25 nov

Roanne

«Green Friday» - Opération 
de sensibilisation 
Fédération Envie

Envie détourne les codes et les couleurs du Black Friday 
(opération commerciale venue des États-Unis) afin de 
sensibiliser aux alternatives à la consommation classique 
et valoriser sa démarche vertueuse et engagée autour du 
réemploi plutôt que l’achat neuf compulsif. 

Envie Loire
26, rue Danielle Casanova 43300 Roanne
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sam 18 nov, dim 26 nov

Riom

Finis le gaspillage avec le 
gourmet bag
Syndicat du bois de l’Aumône

Le SBA fournira des Gourmet bags et de la documentation 
(affiches, chevalets de table, etc.) aux restaurateurs 
volontaires afin que leur clientèle puisse emmener les 
restes de leur repas. En partenariat avec le VALTOM.

13, rue Joaquin Perez Carretero 63200 Riom

lun 20 nov, ven 24 nov

Aulnat

Zone de gratuité 
BIEN ETRE A AULNAT

La zone de gratuité est ouverte à toute personne voulant 
donner ou prendre des objets en état de fonctionnement 
(vaisselle, vêtements, outils, etc.). 

Salle Jacques Brel - Site d’Ornano
5, rue Coubertin 63510 Aulnat

lun 20 nov

Cournon-D’Auvergne

Zone de gratuité temporaire
Renaissance Des Objets Oubliés

Mise à disposition gratuite (sans notion d’argent ni de troc) 
d’objets. Le but est de donner à ces objets et vêtements 
une seconde vie, en évitant de les jeter. Une seule 
exigence, que chaque objet soit utilisable immédiatement. 

Salle Buvette-Terrasse
Place de la Mairie  63800 Cournon-d’Auvergne

mer 22 nov

Clermont-Ferrand

Visite du centre de tri
VALTOM

Visite du centre de tri qui traite chaque année près de 45 
000 tonnes de déchets ménagers recyclables issus de la 
collecte sélective : réception des déchets, en passant par le 
tri mécanique, tri optique, cabines de tri manuel jusqu’au 
départ en filières de valorisation dédiées, cette visite vous 
permettra de mieux comprendre le «process» du site. 

Echalier
Zone industrielle du Brézet 25 rue Newton 63000 Clermont-
ferrand

du jeu 23 au sam 25 nov

Gerzat

«Green Friday» - Opération 
de sensibilisation 
Fédération Envie

Envie détourne les codes et les couleurs du Black Friday 
(opération commerciale venue des États-Unis) afin de 
sensibiliser aux alternatives à la consommation classique 
et valoriser sa démarche vertueuse et engagée autour du 
réemploi plutôt que l’achat neuf compulsif. 

Envie Mo (Clermont-Fd)
6, rue Pierre et Marie Curie 63360 Gerzat

ven 24 & sam 25 nov

Clermont-Ferrand

Visite du pôle de 
valorisation multifilières 
des déchets
VALTOM

Visite et découverte du «process» du centre de tri qui traite 
chaque année près de 220 000 tonnes de déchets ména-
gers et assimilés : réception des déchets, en passant par le 
tri mécanique, tri optique, cabines de tri manuel jusqu’au 
départ en filières de valorisation dédiées.

1, chemin des Domaines de Beaulieu 63000 Clermont-Ferrand
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sam 18 nov

Bron

Atelier sur le recyclage des 
meubles usagés «Vivez 
l’expérience du recyclage»
Leroy Merlin

Que deviennent vos meubles usagés ? Collectés, triés et 
recyclés par Eco-mobilier, ils bénéficient d’une nouvelle 
vie. 
Venez vivre une expérience en réalité virtuelle avec 
Eco-mobilier : immergez-vous dans l’univers du recyclage 
en 360° !

Centre Commercial Porte des Alpes-Zac du Champ du Pont
Boulevard André Bouloche 69500 Bron

sam 18 nov

Lamure-Sur-Azergues

Stand d’information sur la 
réduction des déchets et le 
gaspillage alimentaire
Communauté d’agglomération de l’Ouest Rhodanien

Stand de sensibilisation à la réduction des déchets et au 
gaspillage alimentaire. Distribution de sacs en tissu 
réutilisables, recettes «anti-gaspi» ... 

Place du Marché 69870 Lamure-sur-Azergues

sam 18 nov

Lamure-Sur-Azergues

Stand de sensibilisation sur 
le gaspillage alimentaire
Communauté d’Agglomération de l’OUEST RHODANIEN

Stand de sensibilisation sur le gaspillage alimentaire.

Place du marché 69870 Lamure-sur-Azergues

sam 18 nov, sam 25 nov

Fleurieux-Sur-L’Arbresle

Opération de broyage de 
végétaux
Communauté de Communes du Pays de 

Savez-vous que le broyat de bois peut protéger vos plantes 
et enrichir le sol durant l’hiver ? Venez-vous renseigner sur 
le broyage de végétaux. Vous pourrez ainsi apporter vos 
déchets verts et repartir avec du broyat gratuitement (carte 
d’accès en déchetterie obligatoire) !

Déchetterie (Lieu dit sous la Roche)
1699, route de Lyon 69210 Fleurieux-sur-l’Arbresle

sam 18 nov

Fleurieux-Sur-L’Arbresle

2ème édition du Repair café
Communauté de Communes du Pays de 

Pour l’occasion, la Maison des jeunes et de la culture de 
Fleurieux-sur-l’Arbresle vous propose une ouverture sur la 
journée, avec un repas partagé (entre 12h30 et 13h30). 
Vous pourrez ainsi venir réparer vos objets et vous faire 
conseiller par les Repair’Acteurs ! En parallèle, 2 activités 
seront programmées : un atelier couture et un atelier de 
fabrication de mobilier à partir de palettes en bois (ce 
dernier, uniquement l’après-midi).

Sous la salle polyvalente
133, route de Bel Air 69210 Fleurieux-sur-l’Arbresle

sam 18 nov

Villeurbanne

Ateliers de co-réparation
MJC de Villeurbanne

Un grille-pain grillé, un ordinateur qui n’ordine plus ? Pas 
de soucis ! L’Atelier Soudé et les bénévoles de la MJC vous 
accompagnent pour tenter de réparer avec vous vos 
appareils électriques dans une ambiance de partage !

46 cours Dr. Jean Damidot 69100 Villeurbanne

sam 18 nov

L’Arbresle

Distribution de 
composteurs individuels
Communauté de Communes du Pays de 

Déjà 950 foyers du territoire sont aujourd’hui équipés de 
composteurs individuels. Pourquoi pas vous ? Ces 
composteurs vous sont proposés au prix de 20 €, avec ou 
sans réservation préalable. Il vous suffit, simplement, de 
venir munis d’une copie d’un justificatif de domicile et 
d’un chèque, puis de remplir le formulaire de demande de 
composteur disponible sur place ou téléchargeable sur le 
site internet de la collectivité. Vous pourrez enfin repartir 
directement avec votre bac de compostage ! 

130, rue Pierre Passemard  69210 L’Arbresle
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sam 18 nov

Vaugneray

Ressourecerie Ephémère
Val’Trions

Organisation d’une ressourcerie Ephémère avec un point 
d’apport volontaire et une vente d’objets collectés. 
Sensibilisation : animations autour de la réutilisation 
(t-shirt en sacs, papiers enveloppe, emballage cadeau, etc.) 

Salle du Lavoir
Rue du Dronaud 69670 Vaugneray

sam 18 nov

Meyzieu

Ateliers, rencontre et buffet 
partagé «Manger mieux, 
jetez moins»
Centre social et culturel René Cassin

- Ateliers de cuisine avec l’association Récup’ et Gamelles
- Ateliers de couture furoshiki japonais
- Atelier créatif Mandala à partir de déchets alimentaires
- Coin lecture pour les petits
- Rencontre avec l’auteur Lisa Masset et la blogueuse de
Tiff in Lyon
- Buffet partagé avec les créations «maisons» des
participants.

Centre Social et Culturel René Cassin
30, rue de Marseille 69330 Meyzieu

lun 20 nov

Cours

Stand de sensibilisation sur 
le gaspillage alimentaire
Communauté d’Agglomération de l’OUEST RHODANIEN

Stand de sensibilisation sur le gaspillage alimentaire.

Marché
place du marché 69240 Cours

lun 20 nov

Cours-La-Ville 

Stand d’information sur le 
gaqspillage alimentaire
Communauté d’agglomération de l’Ouest Rhodanien

Sensibilisation à la réduction des déchets et au gaspillage 
alimentaire. Distribution de sacs en tissu réutilisables, 
recettes «anti-gaspi» ... 

Marché 
Place de la Libération  69470 Cours-la-Ville 

lun 20 nov

Rillieux-La-Pape

Visite du jardin et 
inauguration du composteur
Mairie Rillieux-la-Pape

Visitez le jardin des Semailles et participez à la mise en 
route du composteur créé en juin dernier. Désormais, vous 
pourrez y déposer vos épluchures de fruits et légumes, 
marc de café, fleurs fanées etc. (9h-12h et 13h30-16 h)

Jardin des Semailles
1 rue du Luxembourg 69140 Rillieux-la-Pape

mar 21 nov

Amplepuis

Stand d’information et de 
prévention du gaspillage 
alimentaire
Communauté d’agglomération de l’Ouest Rhodanien

Stand de sensibilisation à la réduction des déchets et au 
gaspillage alimentaire. Distribution de sacs en tissu 
réutilisables, recettes «anti-gaspi» ...

Marché
Rue de l’Hôtel de ville  69550 Amplepuis

mar 21 nov

Amplepuis

Stand de sensibilisation sur 
le gaspillage alimentaire
Communauté d’Agglomération de l’OUEST RHODANIEN

Stand de sensibilisation sur le gaspillage alimentaire.

Place du marché 69550 Amplepuis
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mar 21 nov

Rillieux-La-Pape

Lombricomposteur à la Roue
Mairie Rillieux-la-Pape

Dynacité distribue à ses locataires le compost produit dans 
les lombricomposteurs placés en pied d’immeuble. 
Découvrez cette intéressante manière de recycler ses 
déchets végétaux.

5 impasse du Château 69140 Rillieux-la-Pape

mar 21 nov

Vaulx-En-Velin 

Visite d’un centre de tri : 
Que deviennent nos déchets 
collectés dans les bacs 
jaunes par les services de 
la Métropole ? 
Ville de Vaulx-en-Velin 

Visite du site de tri et suivi des différents matériaux 
recyclables (plastique, acier, aluminium, carton, papier). 
Un bon moyen de ne plus faire d’erreurs de tri ! (initiative 
portée par un collectif d’habitants «Vaulx long’Terre» et 
l’association Anciela)

Départ en minibus 
Place Mauriac 69120 Vaulx-en-Velin 

mar 21 nov

Rillieux-La-Pape

Visite du composteur
Mairie Rillieux-la-Pape

Une occasion vous est donnée de comprendre l’intérêt et 
le fonctionnement du compostage en pied d’immeuble et 
de visiter un jardin partagé.

Jardin Renoir
Place Renoir 69140 Rillieux-la-Pape

mer 22 nov

Vaugneray

Stand de sensibilisation 
«Comment réduire ses 
déchets ?»
CCVL

Stand AMAP avec un mini-composteur pour sensibiliser au 
compostage et aux aides proposées par la CCVL lors de 
l’achat d’un composteur ou d’un broyeur. Distribution de 
stop-pub. Distribution de recettes anti-gaspillage et d’un 
guide de courses malin. Distribution de jus de pomme 
chaud dans des gobelets réutilisables avec distribution de 
gourdes à compotes réutilisables.

20, chemin du stade 69670 Vaugneray

mer 22 nov

Vaulx-En-Velin 

Forum «Toi, moi, nous : 
ensemble contre les 
déchets»
Ville de Vaulx-en-Velin 

Tri des déchets, lutte contre le gaspillage alimentaire, 
compostage, recyclage, ressourcerie… venez échanger 
autour des initiatives et des propositions d’action pour 
réduire les déchets sur la Ville ! 
Au programme :  
- Animations, stands et expositions, (14h-18h)
- Atelier cuisine à partir de légumes invendus (2
séances : 14h30-16h ou 16h30-18h) sur inscription
- Formation « devenir ambassadeur de tri dans
son immeuble » (18h-19h)

Espace CARCO
22 rue Desnos  69120 Vaulx-en-Velin 

RERERERERETOURTOURTOURTOURTOUR     
SSSSSOMMOMMOMMOMMOMMAAAAAIREIREIREIREIRE



Rhône (69)

49

mer 22 nov, dim 26 nov

Chaponost

Exposition, ateliers et 
cinéma-débat sur la 
prévention des déchets
GRAINES DE POSSIBLE

- Exposition sur le tri et la démarche zéro déchet
- Ateliers de fabrication de produits ménagers et cosmé-
tiques au naturel
- Cinéma-débat sur «Ma vie zéro déchet»

Médiathèque
Place Maréchal Joffre 69630 Chaponost

mer 22 nov

Rillieux-La-Pape

Sensibilisation au tri
Mairie Rillieux-la-Pape

Des stands d’informations vous attendent sur le marché : 
les services de la Métropole rappellent les consignes de tri 
; le service Environnement de la Ville, Dynacité, l’associa-
tion Vrac, le Comité d’environnement et les centres sociaux 
vous éclairent sur la récupération, le recyclage, la 
valorisation du marc de café, l’achat d’aliments en «vrac», 
bref : tout pour diminuer sa production de déchets.

Marché des Alagniers 69140 Rillieux-la-Pape

mer 22 nov

Taupières

Visite du centre de tri
Mairie Rillieux-la-Pape

Sur le quartier des Mercières, découvrez le centre de tri 
Digitale, qui traite plus de 40 000 tonnes de déchets par an 
!

Centre de tri Véolia
105 avenue du 8 mai 1945  69140 Taupières

mer 22 nov

Chevinay

Echanges autour des poules 
«des animaux pas comme 
les autres ?»
Communauté de Communes du Pays de 

Venez découvrir si l’acquisition de poules est bénéfique à 
la réduction des déchets, lors d’un moment convivial avec 
les retours d’expériences d’associations, d’entreprises et 
de particuliers. Les poules du village se feront un plaisir de 
vous faire visiter leur poulailler pour l’occasion !

Salle de la Mairie
42, route de Saint-Pierre 69210 Chevinay

du jeu 23 au sam 25 nov

Lyon

«Green Friday» - Opération 
de sensibilisation 
Fédération Envie

Envie détourne les codes et les couleurs du Black Friday 
(opération commerciale venue des États-Unis) afin de 
sensibiliser aux alternatives à la consommation classique 
et valoriser sa démarche vertueuse et engagée autour du 
réemploi plutôt que l’achat neuf compulsif. 

Envie Rhône
12, rue Cronstadt 69007 Lyon

jeu 23 nov, sam 25 nov

Tarare

Stand d’information sur la 
prévention du gaspillage 
alimentaire
Communauté d’agglomération de l’Ouest Rhodanien

Sensibilisation à la réduction des déchets et au gaspillage 
alimentaire. Distribution de sacs en tissu réutilisables, 
recettes «anti-gaspi» ... 

Marché 
Place Janisson  69170 Tarare

jeu 23 nov, sam 25 nov

Tarare

Stand de sensibilisation sur 
le gaspillage alimentaire
Communauté d’Agglomération de l’OUEST RHODANIEN

Stand de sensibilisation sur le gaspillage alimentaire.

Place du marché 69170 Tarare
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jeu 23 nov

L’Arbresle

Opération «Caddy malin»
Communauté de Communes du Pays de 

L’Association HESPUL et Carrefour Market vous proposent 
de découvrir comment réduire vos déchets à la source, lors 
de vos achats. 

Dans le hall du supermarché Carrefour Market
Z.A. Les martinets  69210 L’Arbresle

jeu 23 nov

Rillieux-La-Pape

Visite du centre de tri
Mairie Rillieux-la-Pape

Sur le quartier des Mercières, découvrez le centre de tri 
Digitale, qui traite plus de 40 000 tonnes de déchets par an 
!

105 avenue du 8 mai 1945 69140 Rillieux-la-Pape

jeu 23 nov

Vaugneray

Atelier de produits 
ménagers écologiques et 
zéro déchet
CCVL

Atelier pour réaliser soi-même les produits ménagers du 
quotidien, en utilisant des produits respectueux de 
l’environnement et sans danger pour la santé humaine.  
- Faire prendre conscience que l’abus de produits
ménagers industriels peut s’avérer néfaste pour la santé et
l’environnement.
- Amener les habitants à changer leurs comportements :
utilisation de produits naturels et éviter les produits 
polluants générant des déchets.  

Réfectoire et cuisine pédagogique
20, chemin du stade 69670 Vaugneray

jeu 23 nov

Rillieux-La-Pape

Visite du centre de tri
Mairie Rillieux-la-Pape

Sur le quartier des Mercières, découvrez le centre de tri 
Digitale, qui traite plus de 40 000 tonnes de déchets par an 
!

105 avenue du 8 mai 1945 69140 Rillieux-la-Pape

jeu 23 nov

Vaulx-En-Velin 

Conférence ludique sur la 
transition 
Ville de Vaulx-en-Velin 

Conférence scientifique humoristique sur la transition 
énergétique et autres divertissements animaliers... : 
«Interludes artistiques proposés par la troupe Là-bas dans 
le cadre du projet «Acteurs» porté par la compagnie 
Peut-être (mise en scène Elodie Nosjean).»  
Entracte – buffet 

Centre Culturel communal Charlies chaplin 69120 Vaulx-en-Velin 

RERERERERETOURTOURTOURTOURTOUR     
SSSSSOMMOMMOMMOMMOMMAAAAAIREIREIREIREIRE



Rhône (69)

51

jeu 23 nov

Villeurbanne

Opération réduire ses 
déchets au quotidien
MJC de Villeurbanne

Vous en avez marre de jeter la poubelle pleine tous les 2 
jours ? Mais vous ne savez pas par où commencer pour 
réduire vos déchets à la maison, ni vers qui vous tourner ? 
Conscience Impact Écologie et la MJC de Villeurbanne 
vous accompagne le temps d’une soirée pour faire le plein 
de bonnes adresses et de conseils utiles pour une pratique 
zéro déchets au quotidien !

46 cours Dr. Jean Damidot 69100 Villeurbanne

ven 24 nov

Vaugneray

Stand d’information sur le 
réemploi et de réparation de 
vélos
CCVL

- Rappeler aux habitants l’existence des bennes à textiles
et des recycleries et leur expliquer la différence entre les
deux.
- Sensibiliser sur les Repair Café : comment faire durer ses
objets. 
- Réparer les vélos avec l’aide des bénévoles de l’associa-
tion Val’Trions. 

Déchetterie de Vaugneray
Parc d’activité les 2 Vallées 69670 Vaugneray

ven 24 nov

Rillieux-La-Pape

Visite de la recyclerie
Mairie Rillieux-la-Pape

Les employés de l’association d’insertion REED réparent 
bibelots, vaisselle, ameublement.. donnés par des 
particuliers pour les revendre à prix solidaire. Visitez la 
recyclerie et sa boutique qui offre une nouvelle façon de 
consommer.

655 route du Mas Rillier 69140 Rillieux-la-Pape

ven 24 nov

Rillieux-La-Pape

Réparez avec l’atelier Soudé
Mairie Rillieux-la-Pape

Vos enceintes, votre téléphone ou votre ordinateur ne 
fonctionnent plus ? Filez à l’atelier Soudé. Après un 
diagnostic, on vous aidera à réparer vous-même votre 
matériel.

Centre social de la Velette
30 bis avenue du Général Leclerc 69140 Rillieux-la-Pape

ven 24 nov

Pontcharra-Sur-Turdine

Stand d’information sur le 
gaspillage alimentaire
Communauté d’agglomération de l’Ouest Rhodanien

Sensibilisation à la réduction des déchets et au gaspillage 
alimentaire : Distribution de sacs en tissu réutilisables, 
recettes «anti-gaspi» ... 

Marché 
Rue Joseph Serre 69490 Pontcharra-sur-Turdine

ven 24 nov

Pontcharra-Sur-Turdine

Stand de sensibilisation sur 
le gaspillage alimentaire
Communauté d’Agglomération de l’OUEST RHODANIEN

Stand de sensibilisation sur le gaspillage alimentaire.

Place du marché
Place du marché 69490 Pontcharra-sur-Turdine

ven 24 nov

Pontcharra Sur Turdine

Stand de démonstration : 
Répar’acteurs
Communauté d’Agglomération de l’OUEST RHODANIEN

Stand de démonstration de l’initiative «Répar’acteurs», 
avec la Chambre des Métiers et de l’Artisanat et en 
partenariat avec l’ADEME.

Place du marché 69490 Pontcharra sur Turdine
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ven 24 nov

L’Arbresle

Atelier «Cuisine anti-gaspi»
Communauté de Communes du Pays de 

10 millions de tonnes c’est la quantité de produits perdus 
et gaspillés pour l’alimentation humaine selon l’ADEME. 
Chacun peut agir au quotidien pour réduire le gaspillage 
alimentaire. L’Association HESPUL présente des recettes de 
cuisine qui vous permettront de faire de bons petits plats à 
partir de vos restes alimentaires. Repas partagé à la fin de 
l’atelier.

MFR la Palma
226, chemin de la Palma 69210 L’Arbresle

ven 24 nov

Vaulx-En-Velin 

Ciné-déclic : «Ma vie Zéro 
Déchets»
Ville de Vaulx-en-Velin 

Projection du film « Ma vie Zéro Déchet ? »  suivie d’un 
échange autour des pistes pour agir et lutter contre le 
gaspillage (Une initiative portée par l’association Anciela 
en partenariat avec Zéro Déchet Lyon).

Espace Frachon
3, avenue Thorez  69120 Vaulx-en-Velin 

sam 25 nov

Sain-Bel

Animation Tri-Truck
Communauté de Communes du Pays de 

Un stand d’information est installé pour vous conseiller sur 
les gestes de tri, mais également sur la réduction des 
déchets au quotidien. N’hésitez pas à venir poser vos 
questions !

Marché
Place du marché 69210 Sain-Bel

sam 25 nov

Chessy-Les-Mines

Présentation sur le tri des 
déchets
MAIRIE

Démonstration des acteurs locaux (associations, mairie, 
écoles, syndicat) sur le tri, le recyclage et la récupération 
des déchets. 

Hall de la salle des fêtes
Rue des Marais 69380 Chessy-les-Mines

lun 20 nov, ven 24 nov

Lyon

Collecte solidaire
Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes

Sensibilisation au comportement éco-citoyen et à la 
démarche visant à s’impliquer dans la notion de «réutilisa-
tion» de produits, à travers 2 axes : campagne de 
communication en interne sur les outils, les réflexes, les 
sites utiles (5 actualités quotidiennes) et collecte de 
vêtements pour enfants en partenariat avec l’association 
Working Mum et la Croix-Rouge Française.

13, rue Crépet 69007 Lyon

du sam 18 au dim 26 nov

Saint-Jean-D’Ardières

Concours «Déchets 
d’oeuvre» 
CC SAONE BEAUJOLAIS

Concours auprès de toutes les écoles du territoire pour la 
fabrication d’objet à partir de déchets afin de sensibiliser à 
la réduction des déchets. Thème imposé : les animaux.

Groupe scolaire Mathieu Dumoulin
8, square de la liberté 69220 Saint-Jean-d’Ardières

du sam 18 au dim 26 nov

Lantignié

Concours «Déchets 
d’oeuvre» 
CC SAONE BEAUJOLAIS

Concours auprès de toutes les écoles du territoire pour la 
fabrication d’objet à partir de déchets afin de sensibiliser à 
la réduction des déchets. Thème imposé : les animaux.

Ecole de Lantignié
Le Bourg 69430 Lantignié

du sam 18 au dim 26 nov

Quincié-En-Beaujolais

Concours «Déchets 
d’oeuvre» 
CC SAONE BEAUJOLAIS

Concours auprès de toutes les écoles du territoire pour la 
fabrication d’objet à partir de déchets afin de sensibiliser à 
la réduction des déchets. Thème imposé : les animaux.

Ecole de Quincié en Beaujolais
Rue du Bourg 69430 Quincié-en-Beaujolais
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du sam 18 au dim 26 nov

Beaujeu

Concours «Déchets 
d’oeuvre» 
CC SAONE BEAUJOLAIS

Concours auprès de toutes les écoles du territoire pour la 
fabrication d’objet à partir de déchets afin de sensibiliser à 
la réduction des déchets. Thème imposé : les animaux.

Ecole de Beaujeu
Rue des Ecoles 69430 Beaujeu

du sam 18 au dim 26 nov

Chénas

Concours «Déchets 
d’oeuvre» 
CC SAONE BEAUJOLAIS

Concours auprès de toutes les écoles du territoire pour la 
fabrication d’objet à partir de déchets afin de sensibiliser à 
la réduction des déchets. Thème imposé : les animaux.

Ecole de Chénas
Le Bourg 69840 Chénas

du sam 18 au dim 26 nov

Cercié

Concours «Déchets 
d’oeuvre» 
CC SAONE BEAUJOLAIS

Concours auprès de toutes les écoles du territoire pour la 
fabrication d’objet à partir de déchets afin de sensibiliser à 
la réduction des déchets. Thème imposé : les animaux.

Ecole de Cercié
Le Bourg 69220 Cercié

du sam 18 au dim 26 nov

Belleville

Concours «Déchets 
d’oeuvre» 
CC SAONE BEAUJOLAIS

Concours auprès de toutes les écoles du territoire pour la 
fabrication d’objet à partir de déchets afin de sensibiliser à 
la réduction des déchets. Thème imposé : les animaux.

Ecole Jean Macé
12, rue Francis Poppy 69220 Belleville

du sam 18 au dim 26 nov

Saint-Étienne-La-Varenne

Concours «Déchets 
d’oeuvre» 
CC SAONE BEAUJOLAIS

Concours auprès de toutes les écoles du territoire pour la 
fabrication d’objet à partir de déchets afin de sensibiliser à 
la réduction des déchets. Thème imposé : les animaux.

Ecole de Saint Etienne la Varenne
Le Bourg 69460 Saint-Étienne-la-Varenne

sam 18 nov, dim 26 nov

Belleville

Concours «Déchets 
d’oeuvre»
CC SAONE BEAUJOLAIS

Concours auprès de toutes les écoles du territoire pour la 
fabrication d’objet à partir de déchets afin de sensibiliser à 
la réduction des déchets. Thème imposé : les animaux. 

D’autres écoles de la CCSB
105, rue de la République 69220 Belleville

sam 18 nov, dim 26 nov

Lyon

Promotion du goûter zéro 
déchet
École les chartreux st Romain 

Privilégier les gouters sous formes de fruits et proposition 
de vente de pots réutilisables.

Ecole primaire
58, rue Pierre Dupont 69001 Lyon

sam 18 nov, dim 26 nov

Lachassagne

Mise en place d’un bac à 
compost
ecole primaire des crêtes

Mise en place d’un bac à compost pour recycler les 
déchets du restaurant scolaire afin de permettre l’alimenta-
tion en compost des carrés jardins. Action en lien avec un 
axe inscrit dans le parcours citoyen du projet d’école 
2016-2020. En partenariat avec les services périscolaires 
dans le cadre du PEDT Local.

Ecole
500v route des crêtes 69480 Lachassagne
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sam 18 nov, dim 26 nov

Condrieu

Défi Goûter Zéro Déchet
Réenchante le monde

Lancement de «Cap ou pas cap de faire une semaine de 
Goûter Zéro déchet ?»

Lieu de lancement de la campagne du défi «Goûter Zéro 
déchet» via les réseaux sociaux. Les personnes qui relèveront 
ce défi le feront à titre individuel dans toute la France.
6, rue du Pilat 69420 Condrieu

sam 18 nov

Saint-Genis-Laval

Jeu de piste «Lili la fée qui 
trie»
Scouts Musulmans de Franca

Jeu de piste autour du tri pour sensibiliser au recyclage et 
à la prévention des déchets. (De 14h00 à 17h00).

Centre Social des Barolles
48-50, place des Basses-Barolles 69230 Saint-Genis-Laval

du lun 20 au ven 24 nov

Ampuis

Collecte «Je trie mon 
papier»
Communauté de Communes de la Région de Condrieu

Mise en place d’un bac de récupération du papier usagé 
durant une semaine. Réalisation d’une présentation pour 
sensibiliser au tri du papier. Au terme de la semaine de 
collecte, les bacs seront pesés.

Entrée de l’école
15, boulevard des allées 69420 Ampuis

du lun 20 au ven 24 nov

Ampuis

Collecte «Je trie mon 
papier»
Communauté de Communes de la Région de Condrieu

Mise en place d’un bac de récupération du papier usagé 
durant une semaine. Réalisation d’une présentation pour 
sensibiliser au tri du papier. Au terme de la semaine de 
collecte, les bacs seront pesés.

Entrée de l’école
1, avenue de la gare  69420 Ampuis

du lun 20 au ven 24 nov

Condrieu

Collecte «Je trie mon 
papier»
Communauté de Communes de la Région de Condrieu

Mise en place d’un bac de récupération du papier usagé 
durant une semaine. Réalisation d’une présentation pour 
sensibiliser au tri du papier. Au terme de la semaine de 
collecte, les bacs seront pesés.

Entrée de l’école
6, rue de la Mairie  69420 Condrieu

du lun 20 au ven 24 nov

Condrieu

Collecte «Je trie mon 
papier»
Communauté de Communes de la Région de Condrieu

Mise en place d’un bac de récupération du papier usagé 
durant une semaine. Réalisation d’une présentation pour 
sensibiliser au tri du papier. Au terme de la semaine de 
collecte, les bacs seront pesés.

Entrée de l’école
Place de la Mairie  69420 Condrieu

du lun 20 au ven 24 nov

Condrieu

Collecte «Je trie mon 
papier»
Communauté de Communes de la Région de Condrieu

Mise en place d’un bac de récupération du papier usagé 
durant une semaine. Réalisation d’une présentation pour 
sensibiliser au tri du papier. Au terme de la semaine de 
collecte, les bacs seront pesés.

Entrée de l’école
19, grande rue  69420 Condrieu
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du lun 20 au ven 24 nov

Echalas

Collecte «Je trie mon 
papier»
Communauté de Communes de la Région de Condrieu

Mise en place d’un bac de récupération du papier usagé 
durant une semaine. Réalisation d’une présentation pour 
sensibiliser au tri du papier. Au terme de la semaine de 
collecte, les bacs seront pesés.

Entrée de l’école
2, route de Givors  69700 Echalas

du lun 20 au ven 24 nov

Les Haies

Collecte «Je trie mon 
papier»
Communauté de Communes de la Région de Condrieu

Mise en place d’un bac de récupération du papier usagé 
durant une semaine. Réalisation d’une présentation pour 
sensibiliser au tri du papier. Au terme de la semaine de 
collecte, les bacs seront pesés.

Entrée de l’école
393, rue des champs blancs  69420 Les Haies

du lun 20 au ven 24 nov

Loire-Sur-Rhône

Collecte «Je trie mon 
papier»
Communauté de Communes de la Région de Condrieu

Mise en place d’un bac de récupération du papier usagé 
durant une semaine. Réalisation d’une présentation pour 
sensibiliser au tri du papier. Au terme de la semaine de 
collecte, les bacs seront pesés.

Entrée de l’école
432, rue Edmond Cinquin  69700 Loire-sur-Rhône

du lun 20 au ven 24 nov

Loire-Sur-Rhône

Collecte «Je trie mon 
papier»
Communauté de Communes de la Région de Condrieu

Mise en place d’un bac de récupération du papier usagé 
durant une semaine. Réalisation d’une présentation pour 
sensibiliser au tri du papier. Au terme de la semaine de 
collecte, les bacs seront pesés.

Entrée de l’école
338, rue Edmond Cinquin  69700 Loire-sur-Rhône

du lun 20 au ven 24 nov

Loire-Sur-Rhône

Collecte «Je trie mon 
papier»
Communauté de Communes de la Région de Condrieu

Mise en place d’un bac de récupération du papier usagé 
durant une semaine. Réalisation d’une présentation pour 
sensibiliser au tri du papier. Au terme de la semaine de 
collecte, les bacs seront pesés.

Entrée de l’école
229, rue du haut  69700 Loire-sur-Rhône

du lun 20 au ven 24 nov

Longes 

Collecte «Je trie mon 
papier»
Communauté de Communes de la Région de Condrieu

Mise en place d’un bac de récupération du papier usagé 
durant une semaine. Réalisation d’une présentation pour 
sensibiliser au tri du papier. Au terme de la semaine de 
collecte, les bacs seront pesés.

Entrée de l’école
115, rue du pré paquet 69420 Longes 
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du lun 20 au ven 24 nov

Saint-Cyr-Sur-Le-Rhône

Collecte «Je trie mon 
papier»
Communauté de Communes de la Région de Condrieu

Mise en place d’un bac de récupération du papier usagé 
durant une semaine. Réalisation d’une présentation pour 
sensibiliser au tri du papier. Au terme de la semaine de 
collecte, les bacs seront pesés.

Entrée de l’école
1082, route du grisard  69560 Saint-Cyr-sur-le-Rhône

du lun 20 au ven 24 nov

Saint-Romain-En-Gier

Collecte «Je trie mon 
papier»
Communauté de Communes de la Région de Condrieu

Mise en place d’un bac de récupération du papier usagé 
durant une semaine. Réalisation d’une présentation pour 
sensibiliser au tri du papier. Au terme de la semaine de 
collecte, les bacs seront pesés.

Entrée de l’école
Place de la Mairie  69700 Saint-Romain-en-Gier

du lun 20 au ven 24 nov

Sainte-Colombe

Collecte «Je trie mon 
papier»
Communauté de Communes de la Région de Condrieu

Mise en place d’un bac de récupération du papier usagé 
durant une semaine. Réalisation d’une présentation pour 
sensibiliser au tri du papier. Au terme de la semaine de 
collecte, les bacs seront pesés.

Entrée de l’école
166, route nationale 86 69560 Sainte-Colombe

du lun 20 au ven 24 nov

Trèves

Collecte «Je trie mon 
papier»
Communauté de Communes de la Région de Condrieu

Mise en place d’un bac de récupération du papier usagé 
durant une semaine. Réalisation d’une présentation pour 
sensibiliser au tri du papier. Au terme de la semaine de 
collecte, les bacs seront pesés.

Entrée de l’école
666, route des 2 vallées  69420 Trèves

du lun 20 au ven 24 nov

Tupin-Et-Semons

Collecte «Je trie mon 
papier»
Communauté de Communes de la Région de Condrieu

Mise en place d’un bac de récupération du papier usagé 
durant une semaine. Réalisation d’une présentation pour 
sensibiliser au tri du papier. Au terme de la semaine de 
collecte, les bacs seront pesés.

Entrée de l’école
5, rue de la Mairie 69420 Tupin-et-Semons

du lun 20 au ven 24 nov

Condrieu

Collecte «Je trie mon 
papier»
Communauté de Communes de la Région de Condrieu

Mise en place d’un bac de récupération du papier usagé 
durant une semaine. Réalisation d’une présentation pour 
sensibiliser au tri du papier. Au terme de la semaine de 
collecte, les bacs seront pesés.

Hall d’entrée  
Place du marché aux fruits 69420 Condrieu
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du lun 20 au ven 24 nov

Echalas

Collecte «Je trie mon 
papier»
Communauté de Communes de la Région de Condrieu

Mise en place d’un bac de récupération du papier usagé 
durant une semaine. Réalisation d’une présentation pour 
sensibiliser au tri du papier. Au terme de la semaine de 
collecte, les bacs seront pesés.

Hall d’entrée  
21, route de la croix régis 69700 Echalas

du lun 20 au ven 24 nov

Loire-Sur-Rhône

Collecte «Je trie mon 
papier»
Communauté de Communes de la Région de Condrieu

Mise en place d’un bac de récupération du papier usagé 
durant une semaine. Réalisation d’une présentation pour 
sensibiliser au tri du papier. Au terme de la semaine de 
collecte, les bacs seront pesés.

Hall d’entrée  
489, rue du haut 69700 Loire-sur-Rhône

du lun 20 au ven 24 nov

Ampuis

Collecte «Je trie mon 
papier»
Communauté de Communes de la Région de Condrieu

Mise en place d’un bac de récupération du papier usagé 
durant une semaine. Réalisation d’une présentation pour 
sensibiliser au tri du papier. Au terme de la semaine de 
collecte, les bacs seront pesés.

Hall d’entrée  
11, boulevard des allées 69420 Ampuis

du lun 20 au ven 24 nov

Trèves

Collecte «Je trie mon 
papier»
Communauté de Communes de la Région de Condrieu

Mise en place d’un bac de récupération du papier usagé 
durant une semaine. Réalisation d’une présentation pour 
sensibiliser au tri du papier. Au terme de la semaine de 
collecte, les bacs seront pesés.

Hall d’entrée  
54, route d’Echalas 69420 Trèves

lun 20 nov

Lyon

Projection-échanges du 
documentaire «Princes des 
Fatras»
collège Clément Marot

Présentation de Haïti et du projet de partenariat du collège 
avec les associations AOG Haïti, Lyon Haïti Partenariat et le 
Cefrepade de l’INSA de Lyon, avec 2 jeunes haïtiens en 
Service civique Réciprocité et l’écrivain et ethnologue 
Jean-Yves Loude : projection du documentaire «Princes 
des Fatras» (Comment à Port-aux-Princes certains 
transforment les ordures en richesse pour améliorer la 
vie), lecture d’extraits du roman qui a inspiré le film et 
échanges avec son auteur et les 2 étudiants. 

Auditorium du collège
53, rue Deleuvre 69004 Lyon
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lun 20 & mar 21 nov, jeu 23 & ven 24 nov

Lyon

«Défi self» : le compost et la 
cantine, c’est compatible !
collège Clément Marot

Opération de compostage de tous les biodéchets sans 
matière animale des restes de repas par l’équipe cuisine 
de Scolarest et les commensaux pour sensibiliser à la lutte 
contre le gaspillage alimentaire et à l’utilité du compos-
tage. L’objectif est d’étendre l’expérience menée depuis 
janvier 2015 par les Greeners (élèves éco-responsables) et 
l’équipe de Frédérique Gindrey : les épluchures de prépara-
tion des repas sont apportés au composteur qui alimente 
les 7 bacs de jardin en carrés. (De 11h15 à 13h30). 

Restaurant scolaire 
53, rue Deleuvre 69004 Lyon

mar 21 nov

Pollionnay

Repas Zéro Déchet
CCVL

- Proposer au nouveau restaurant scolaire de participer à
l’opération de sensibilisation au gaspillage alimentaire.
- Proposer un repas zéro déchet avec de la nourriture locale
et bio (si possible).
- Peser les déchets avant et après l’action.
- Mettre en place un composteur dans le futur.

Restaurant scolaire de l’école de Pollionnay
Chemin des Presles 69290 Pollionnay

ven 24 nov

Vaulx-En-Velin 

Grande opération de 
nettoyage participatif 
Ville de Vaulx-en-Velin 

- Ramassage des déchets et sensibilisation au tri avec les 3
écoles et les bailleurs sociaux du quartier, en partenariat
avec les associations Eisenia et Cannelle et Piment
- Réalisation d’une pyramide des déchets et tri des déchets
recyclables (verre, cannettes, papiers/cartons...)

Quartier Thibaude -Verchères
Promenade Lénine 69120 Vaulx-en-Velin 
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mar 21 nov

La Plagne Tarentaise

Spectacle «Les Frères 
Rippetout»
Communauté de Communes des Versants d’Aime

Avec le spectacle «les Frères Rippetout», l’écologie c’est 
rigolo ! Voici une extravagante et rigolote conférence-spec-
tacle sur les thèmes du tri sélectif des déchets, du 
recyclage, des énergies renouvelables et du réchauffement 
climatique, qui ne laissera personne de glace...

Salles des fêtes de Macot 73210 La Plagne Tarentaise

mer 22 nov

Albertville

Chariot maxi/mini déchets 
«Caddie malin»
ARLYSERE

Les animatrices du tri interpellent les clients sur la 
réduction des déchets dès l’acte d’achat ainsi que 
l’économie financière réalisée. Pour cela, elles comparent 2 
caddies, l’un avec les produits très emballés et l’autre avec 
le minimum d’emballages, les contenances des produits 
étant identiques.

Galerie Marchande Géant
Zone du chiriac 73200 Albertville

mer 22 nov

Bozel

Spectacle «Au grand bazar»
Communauté de communes Val Vanoise Tarentaise

Spectacle gratuit : comédie rigolote, clownesque et 
musicale sur la consommation afin de sensibiliser à la 
prévention des déchets. (Durée : 1h10).

Salle polyvalente 73350 Bozel

mer 22 nov

Bozel

Spectacle «Au grand bazar»
Communauté de communes Val Vanoise Tarentaise

Spectacle gratuit : comédie rigolote, clownesque et 
musicale sur la consommation afin de sensibiliser à la 
prévention des déchets.

Salle polyvalente 73350 Bozel

sam 25 nov

Aime-La-Plagne

Grand troc de vêtements
Communauté de Communes des Versants d’Aime

La surconsommation de textile n’est pas sans incidence 
sur notre environnement. Pour limiter notre impact, venez 
échanger les vêtements que vous ne portez plus contre de 
nouvelles pièces issues d’autres garde-robes. Les 
vêtements à troquer doivent être en bon état.

Ancienne Maison des Arts - Salle Cerutti
Avenue de Tarentaise 73210 Aime-la-Plagne

lun 20 & mar 21 nov

Moutiers

Spectacle»Au grand Bazar»
Communauté de Communes Coeur de Tarentaise

Le spectacle sur la prévention des déchets est joué par la 
compagnie Pile Poil. Il est à destination des écoles du 
territoire. (Durée 1 heure). 

Salle Maurice Calloc’h
Avenue des XVIème Jeux olympiques 73600 Moutiers
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sam 18 nov

Epagny

Atelier sur le recyclage des 
meubles usagés «Vivez 
l’expérience du recyclage»
Leroy Merlin

Que deviennent vos meubles usagés ? Collectés, triés et 
recyclés par Eco-mobilier, ils bénéficient d’une nouvelle 
vie. 
Venez vivre une expérience en réalité virtuelle avec 
Eco-mobilier : immergez-vous dans l’univers du recyclage 
en 360° !

Accès Route De Rumilly, Poisy
356, route De Closon 74330 Epagny

sam 18 nov

Epagny

Exposition et animation 
«Noël récup’»
Leroy Merlin

- Mise en scène d’une partie de pièce de maison, créée à
partir d’objets récup’ et autour du Noël : canapé en
palettes, table basse en touret, sapin de Noël en tasseaux,
décoration de Noël et lampe en récup’, etc.
- Mise à disposition d’un «book»  d’idées récup’.
- Réalisation d’une animation proposant au public de créer
un objet pouvant être offert à Noël. Cet objet sera créé à
partir d’objets récupérés au préalable auprès des collabo-
rateurs de l’entreprise.

Magasin Leroy Merlin Annecy Epagny
358, route de Closon 74330 Epagny

sam 18 nov, dim 26 nov

Cran-Gevrier

Campagne pour inciter à 
utiliser contenants 
réutilisables
Agglomération du Grand Annecy

Remise commerciale de 5% sur tous les achats en vrac si 
les clients apportent leurs propres contenants (pots / 
bocaux / sacs à vrac) et prononcent le mot de passe 
«TZDZG» (Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage). 
Incitation à l’achat éco-responsable (local, bio et emballage 
réduit) et à l’utilisation de contenants réutilisables. 

Le Local : épicerie en vrac, local et bio
5, avenue du Pont Neuf 74960 Cran-Gevrier

sam 18 nov, dim 26 nov

Cran-Gevrier

Découverte d’AfB - 
Réparation et réemploi 
d’équipements informatiques
Agglomération du Grand Annecy

Découverte d’AfB, entreprise solidaire sur la réparation des 
appareils électroniques : diagnostic gratuit d’équipements 
informatiques, réception de bons de réduction en envoyant 
un simple mail.  
Jeudi 23/11 : Portes ouvertes avec visite guidée des ateliers 
(à partir de 16h00) sur inscription.

Atelier-boutique AfB
4, rue du Tanay 74960 Cran-Gevrier

sam 18 nov, dim 26 nov

La Roche-Sur-Foron

Collecte de petits appareils 
électriques et 
électroniques et piles
Communauté de communes du pays Rochois

Mise en place de 13 points de collecte de petits appareils 
électriques et électroniques sur l’ensemble du territoire de 
la CCPR en complément de la Déchetterie. 

Groupes scolaires, médiathèques de La Roche-sur-Foron, Saint-
Pierre-en-Faucigny, Eteaux, Saint Sixt et Arenthon.
Ensemble du territoire de la CCPR 74800 La Roche-sur-Foron
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sam 18 nov

Marigny-Saint-Marcel

Zone de Gratuité
Communauté de Communes du Canton de Rumilly

Une journée de dépôt et de récupération d’objets en bon 
état qui permet de leur donner une seconde vie. Les 
personnes peuvent récupérer sans déposer. Tout est 
gratuit. 
- Objets acceptés : livres, vêtements, chaussures, sacs,
matériel de sport, jeux, jouets, CD, DVD, accessoires de
puériculture, petits électroménagers.
- Objets refusés : vaisselles, bibelots, mobilier et encom-
brants.

Salle Polyvalente
Domaine de la Fruitière 74150 Marigny-Saint-Marcel

sam 18 nov

Ambilly

Collecte de vélos
Atelier Pignon Sur Rue

Collecte de vélos usagés et inemployés pour remise en 
état et revente à prix accessible. Les animateurs expliquent 
le devenir du vélo : remise en état ou démontage pour 
réutilisation de pièces.

Atelier Pignon Sur Rue
12, rue des négociants 74100 Ambilly

sam 18 nov

Meythet

Bourse aux couches 
lavables
Agglomération du Grand Annecy

Pour compléter les actions courantes de promotion des 
couches lavables (réunions d’information, prêt de kits), 
l’Agglomération du Grand Annecy souhaite organiser pour 
la 1ère fois une bourse aux couches lavables, pour 
permettre aux anciens utilisateurs de revendre à prix 
attractif des couches lavables. Invitation d’une créatrice 
locale de vêtements pour bébé compatibles avec l’utilisa-
tion de couches lavables.

Salle «Espace Chez Nous»
6, rue de l’aérodrôme 74960 Meythet

sam 18 nov, du lun 20 au jeu 23 nov, sam 25 
nov

Cran-Gevrier

Portes ouvertes et tombola 
Roule & Co sur le réemploi
Agglomération du Grand Annecy

Roule & Co, association spécialisée dans la réparation de 
vélos, propose un diagnostic gratuit de vélo à tout visiteur. 
Les visiteurs auront également la possibilité de piocher un 
bulletin avec à la clé des prix à gagner tels que : adhésion 
annuelle gratuite à l’association, vélo à réparer offert, objet 
fabriqué à partir de recyclage de pièces de vélos…

Atelier Roule &amp; Co
Rue des Harmonies 74960 Cran-Gevrier

sam 18 nov

Orcier

Troc de livres et collecte de 
textiles
Thonon Agglomération

Dépose d’ouvrages en bon état et après choix d’autres 
livres sur place. Collecte de vêtements, chaussures, linge 
de maison et maroquinerie. (De 14h00 à 18h00). 

Salle des Fêtes 74550 Orcier

sam 18 nov

Annecy

Inauguration d’une épicerie 
100% en vrac
Agglomération du Grand Annecy

Mise en lumière d’un commerce proposant des achat 100% 
en vrac, avec incitation à l’utilisation d’emballages 
réutilisables (pots, bocaux, sacs en tissu...). Distribution 
gratuite de pots / bocaux / sacs à vrac et tirage au sort pour 
remporter un panier garni. 

Épicerie Day by Day
4, rue Joseph Dessaix 74000 Annecy
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sam 18 nov

Annecy

Opération «corbeilles 
publiques»
Agglomération du Grand Annecy

Les 17 et 18/11, récupération par des volontaires des 
emballages recyclables jetés dans les corbeilles publiques 
(bouteilles, canettes, verre). RDV le 18/11 à 16h pour peser 
et photographier les déchets récupérés. Objectifs : 
sensibiliser le public au fait que les déchets recyclables 
sont une ressource et peuvent être collectés et recyclés 
dans le bac de tri de leur domicile, et sensibiliser les élus 
sur les dispositifs de tri à mettre en place sur l’espace 
public.

Esplanade du Paquier
Le Paquier 74000 Annecy

lun 20 nov

Lugrin

Stand de sensibilisation sur 
la prévention des déchets 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D’EVIAN

Stand de sensibilisation sur la prévention des déchets 
(achats en vrac/coupe, dossier sur la fabrication produits 
ménagers maison...). L’ambassadeur du tri sera présent 
pour renseigner les habitants.

Galerie marchande du supermarché INTERMARCHE Lugrin
ZAC du Crêt 74500 Lugrin

du lun 20 au ven 24 nov

Annecy

Don de livres «Livres 
service»
Agglomération du Grand Annecy

Mise à disposition de livres à consulter / emporter. Ces 
livres ont tous été récupérés en déchetterie grâce à des 
armoires dédiées. Affichage et explications sur le cycle du 
livre. (De 7h30 à 11h30).

Hall de la Gare SNCF
Place de la Gare 74000 Annecy

lun 20 nov

Seynod

Clôture du défi déchet et 
présentation du collectif 
Zéro Déchet Annecy
Agglomération du Grand Annecy

Clôture des 6 mois du défi déchet organisé par l’Agglomé-
ration du Grand Annecy, suivie d’une présentation du 
Collectif Citoyen Zéro Déchet Annecy et de ses actions.

Café Terra Natura
67, avenue des Neigeos 74600 Seynod

du lun 20 au ven 24 nov

Thonon-Les-Bains

Troc de livres et collecte de 
textiles
Thonon Agglomération

Dépose d’ouvrages en bon état et après choix d’autres 
livres sur place. Collecte de vêtements, chaussures, linge 
de maison et maroquinerie. (De 14h00 à 17h30).

Atelier Re-Née 

25, route de Tully 74200 Thonon-les-Bains

mar 21 nov

Lugrin

Visite de la déchetterie : un 
lieu à part
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D’EVIAN

Visite de la déchetterie pour connaitre le fonctionnement et 
l’organisation du site. Comment sont recyclés les différents 
déchets ramenés sur le site ?

Déchetterie
Route de Thollon 74500 Lugrin
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mar 21 nov

Meythet

Visite chez Woodstock 
Création et atelier récup’ 
Agglomération du Grand Annecy

Woodstock Création, entreprise de recyclage créatif, 
notamment à partir de bois.  
Visite de l’atelier durant les heures d’ouverture (de 9h30 à 
17h30). 
Mardi 21/11 : visite de l’atelier, suivi d’un atelier de 
fabrication d’une trousse à partir de vêtements de sport 
récupérés. Un petit cadeau (objet en bois façonné dans les 
ateliers) offert. Goûter offert par la boulangerie voisine 
«Comme à la Maison» dont l’agencement a été réalisé par 
Woodstock Création. 

Atelier Woodstock Création
31, route de Frangy 74960 Meythet

mer 22 nov

Thonon-Les-Bains

Visite du centre de tri des 
emballages
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D’EVIAN

Visite du centre de tri des emballages : L’ambassadeur du 
tri vous présentera la table de tri et les équipements qui 
permettent de trier les emballages par matériau ainsi que 
les Journaux Magazines Prospectus afin de mieux 
comprendre le processus de tri. (durée de 1 h 30 maxi-
mum)

Centre de tri Ortec Environnement - ZI Vongy
19, avenue des Genévriers 74200 Thonon-les-bains

mer 22 nov

Annemasse

Chariot comparatif
Annemasse agglo les voirons

Les ambassadeurs du tri proposent deux chariots, mini et 
maxi déchets, pour sensibiliser à la prévention du 
suremballage, à la façon d’acheter et à comment être un 
consommateur éco-citoyen. (De 9h00 à 17h00). 

Galerie de Géant Casino
14, rue de la Résistance 74100 Annemasse

mer 22 nov

Thonon-Les-Bains

Visite du centre de tri et de 
l’usine d’incinération
Thonon Agglomération

Visites guidées de 2h pour observer les différentes étapes 
de la séparation mécanique et manuelle des déchets issus 
des collectes sélectives. Suivi de la présentation de l’usine 
d’incinération. (A 10h00 et à 14h00).

ZI de Vongy
19, avenue des Genévriers 74200 Thonon-les-Bains

mer 22 nov

La Roche-Sur-Foron

Atelier de décorations de 
Noël
Communauté de communes du pays Rochois

Réalisez vos décorations à l’aide de matériaux recyclés ! 
Tous au bricolage !

Médiathèque
rue du Collège 74800 La Roche-sur-Foron

mer 22 nov

Annecy

Atelier «Fêtes Zéro Déchet»
Agglomération du Grand Annecy

Un atelier pour partager des astuces et vivre des fêtes en 
mode «zéro déchet». Diaporama, suivi d’un atelier de 
bricolage pour des décorations de fêtes récup’ et décou-
verte d’exemples de réalisations (calendrier de l’Avent, 
emballage cadeau avec du tissu...).  A destination d’adultes 
éventuellement accompagnés d’enfants.

Salle du Foyer du Groupement
1, rue du Collège Chappuisien 74000 Annecy

mer 22 nov

Annecy

Echanges et retours 
d’expériences sur la 
réduction des déchets
Agglomération du Grand Annecy

Au sein de l’Accorderie, association d’échanges et de 
coopération, un «accordeur» fera part de son retour 
d’expérience sur la réduction des déchets, sous forme 
d’échanges / discussions.

Local de l’Accorderie
7, allée des Salomons 74000 Annecy
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jeu 23 nov

La Roche-Sur-Foron

Découverte du compostage
Communauté de communes du pays Rochois

Le compostage à tous les étages ! Faites le plein d’infos 
sur les différentes méthodes de compostage et sur les 
moyens mis à votre disposition par la CCPR pour vous 
accompagner dans la démarche.

Place du marché
Place Andrevettan 74800 La Roche-sur-Foron

jeu 23 nov

La Roche-Sur-Foron

Collecte de petits appareils 
électriques, élèctroniques 
et piles
Communauté de communes du pays Rochois

Collecte de piles, petits appareils électriques et électro-
niques pour diminuer les quantités présentes dans les 
ordures ménagères.

Place du Marché
Place Andrevettan 74800 La Roche-sur-Foron

jeu 23 nov

La Roche-Sur-Foron

Découverte du cycle de vie 
de vos vêtements
Communauté de communes du pays Rochois

Combien de vies possibles pour votre t-shirt préféré ? 
Découvrez la vie secrète de vos vêtements en suivant leur 
parcours, de leur naissance à leur fin de vie ! Avec les 
associations Alvéole et Alpabi, le recyclage est synonyme 
de solidarité. Au programme : découverte des actions des 
associations et visite de l’atelier «Création Couture» où 
sont réalisés des accessoires de mode uniques !

Association Alvéole
1011, rue des Glières 74800 La Roche-sur-Foron

jeu 23 nov

Arenthon

Découverte du contenu de 
vos poubelles
Communauté de communes du pays Rochois

Découvrez le contenu de votre poubelle et les différentes 
filières de valorisation présentes sur le territoire, comment 
et pourquoi bien trier. 

Maison des Associations
Impasse des écoles 74800 Arenthon

jeu 23 nov, sam 25 nov

La Roche-Sur-Foron

Atelier DIY... votre déo bio, 
fait maison !
Communauté de communes du pays Rochois

Finies les boîtes en carton, les tubes non recyclables, le 
blister... fabriquez votre déodorant à partir de produits 
naturels et bio ! Sur inscription : mediatheque@laroche-
surforon.fr -  dès 14 ans

Médiathèque
rue du Collège 74800 La Roche-sur-Foron

jeu 23 nov

Meythet

Conférence de «Dédé le 
Jardinier» sur le 
compostage
Agglomération du Grand Annecy

Dédé le Jardinier, invité d’honneur, animera cette confé-
rence sur le compostage durant environ 2 heures. 
Conférence organisée dans le cadre du «réseau compos-
tiers» de l’Agglomération du Grand Annecy, les personnes 
inscrites à la Newsletter intéressées par le compostage.

Petite salle sous le Météore
31, route de Frangy 74960 Meythet
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ven 24 nov

Annecy

Atelier de fabrication de 
cosmétiques et de produits 
ménagers maison
Agglomération du Grand Annecy

Atelier pour apprendre à fabriquer soi-même des produits 
ménagers et cosmétiques au naturel et une éponge en 
tissu récupéré (Tawashi). 

Salle du foyer du Groupement
1, rue du Collège Chappuisien 74000 Annecy

sam 25 nov

Neuvecelle

Promotion du compostage 
collectif
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D’EVIAN

Stand de sensibilisation avec des supports d’informations 
sur la réduction des déchets et le recyclage des déchets 
putrescibles.

Pied d’immeuble de l’ensemble «Le clair matin»
Aenue de Milly 74500 Neuvecelle

sam 25 nov

Saint-Pierre-En-Faucigny

Atelier de réparation vélo 
«... à bicyclette !»
Communauté de communes du pays Rochois

Un petit souci sur votre vélo ? Une pièce en vrac et tout se 
détraque ! Pas la peine de le jeter pour en acheter un neuf, 
venez le réparer avec la Fabrique à Biclou : échanges, 
bonne humeur et résultats seront au rendez-vous ! Achetez 
aussi sur place les vélos déjà réparés par l’association, 
prêts à circuler. 

Pendant le marché
Place du Marché 74800 Saint-Pierre-en-Faucigny

sam 25 nov

Saint-Pierre-En-Faucigny

Exposition sur la 
valorisation des textiles et 
découverte «couture hors 
les murs»
Communauté de communes du pays Rochois

Avec l’association Alvéole, le recyclage est synonyme de 
solidarité. Venez découvrir «l’atelier Couture» qui vous 
propose des cabas, sacs, trousses, chapeaux en textiles 
recyclé. Des cadeaux uniques à faire et à se faire en 
réalisant un geste pour l’homme et son environnement ! 
Vous aurez aussi une exposition sur la valorisation des 
textiles afin de sensibiliser au réemploi. 

Place du marché
Avenue de la République 74800 Saint-Pierre-en-Faucigny

sam 25 nov

Annecy-Le-Vieux

Repair Café
Agglomération du Grand Annecy

Mise en place d’un Repair Café pour apprendre à réparer 
nos objets du quotidien. Repair’Café 74 est une association 
spécialisée dans la réparation notamment d’appareils 
électroménagers et petits objets par des bénévoles 
passionnés et bricoleurs. 

Institut universitaire de technologie d’Annecy, salle 160
Rue de l’Arc-en-ciel 74940 Annecy-le-Vieux
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sam 25 nov

Ambilly

Gratiferia
SIDEFAGE

La GRATIFERIA est un espace où tout un chacun : 
- peut déposer ce dont il n’a plus besoin, à condition que
cela soit propre et réutilisable,
- prendre ce qu’il veut, même si il n’a rien déposé,
Tout est GRATUIT ! Les objets peu encombrants et en bon
état pouvant être apportés :
- vêtements et accessoires,
- jouets, puériculture,
- loisirs : sports, musique, outils,
- vaisselle et décoration,
- petits appareils électroménagers et électroniques.
(De 9h00 à 17h00)

La halle en verre
27, rue Jean Jaurés 74100 Ambilly

sam 25 nov

Seynod

Portes ouvertes du site 
«Bazar Sans Frontière»
Agglomération du Grand Annecy

Portes ouvertes avec visite guidée des ateliers/locaux de 
Bazar Sans Frontière : acteur de l’économie sociale et 
solidaire, atelier d’insertion, ressourcerie, vente...

Locaux de Bazar Sans Frontière
3, avenue des 3 Fontaines 74600 Seynod

sam 25 nov

Thonon-Les-Bains

Troc de livres et collecte de 
textiles
Thonon Agglomération

Dépose d’ouvrages en bon état et après choix d’autres 
livres sur place. Collecte de vêtements, chaussures, linge 
de maison et maroquinerie. (De 10h00 à 18h00). 

Place des Arts 74200 Thonon-les-Bains

sam 25 nov, sam 25 nov

Thonon-Les-Bains

Stands et ateliers sur la 
prévention des déchets
Thonon Agglomération

Stands avec des ateliers : 
- de couture : faire soi-même son sac à pain
- de compostage sur le balcon : comment faire soi-même
son bac auto-fertile
- de réparation de vélos.
Et collecte des textiles et sensibilisation au tri des textiles.

Chapiteaux sur la Place des Arts
Place des Arts 74200 Thonon-les-Bains

dim 26 nov

Annecy

Atelier Conférence sur la 
réduction des déchets lors 
d’un déménagement
SéréniMouve

Comment préparer un déménagement avec des solutions 
économiques et écologiques et réduire la quantité d’objets 
jetés à la poubelle ou en déchetterie ? (A 18h00)

Salle au 1er étage 
Centre Culturel Bonlieu 74000 Annecy

mar 21 nov

Annecy

Zone de gratuité
Agglomération du Grand Annecy

Zone de gratuité à destination du personnel de l’Agglomé-
ration du Grand Annecy. Durant la semaine précédente, 
des personnes viennent déposer des objets / vêtements 
dont elles n’ont plus l’usage. Le jour J, les visiteurs 
repartent avec ce qui les intéresse, même s’ils n’ont rien 
déposé au préalable.

Siège de l’Agglomération du Grand Annecy
46, avenue des Iles 74000 Annecy
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Haute-Savoie (74)
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sam 18 nov, dim 26 nov

Seyssel

Découverte d’un centre de 
tri et de revalorisation
MFR de Seyssel

- Diagnostic et constat réalisés avec les jeunes en début de
semaine.
- Présentation du SIDEFAGE (centre de tri et de revalorisa-
tion) sur le tri, le compostage, la revalorisation des
déchets.
- Etude sur les déchets produits par le réfectoire sur une
semaine avec pesée et analyse.
- Visite de deux centres de tri et revalorisation.
- Echanges et débats autour de reportages.
- Conception d’un repas à base de revalorisation d’ali-
ments avec le cuisinier et les élèves.

MFR de Seyssel
6, rue des Oudets 74910 Seyssel
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