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sam 18 nov

Vierzon

Exposition sur le réemploi
Communauté de Communes Vierzon Sologne Berry

Exposition et ateliers sur la fabrication de composteurs à 
partir de palettes en bois, la réutilisation d’emballages, la 
réparation de vélos, de meubles...

Salle des fêtes
Rue Eugène Pottier 18100 Vierzon

sam 18 nov, dim 26 nov

Bourges

Stand d’information sur la 
prévention des déchets
Centre Hospitalier Jacques Coeur

Stand d’information sur la prévention des déchets, avec 
distribution de dépliants et affichage. Échanges avec le 
grand public.

Hall principal
145, avenue François Mitterrand 18020 Bourges

sam 18 nov, dim 26 nov

Bourges

Stand d’information sur les 
déchets dangereux
Centre Hospitalier Jacques Coeur

Stand d’information sur la prévention des déchets 
dangereux, avec distribution de dépliants et d’affichages et 
échanges avec les visiteurs. 

Hall central de l’Hôpital Jacques Cœur
145, avenue François Mitterrand  18020 Bourges

sam 18 nov, dim 26 nov

Bourges

Stand d’information sur la 
prévention du gapillage 
alimentaire
Centre Hospitalier Jacques Coeur

Stand d’information sur la prévention du gaspillage 
alimentaire, avec distribution de dépliants et d’affichage 
pour échanger avec les participants et les sensibiliser à ce 
sujet. 

Hall central 
145, avenue François Mitterrand  18020 Bourges

sam 18 nov, dim 26 nov

Les Aix D’Angillon

Médiathèques en SERD
Communauté de Communes Terres du Haut Berry

Toutes les médiathèques proposent une sélection en lien 
avec la réduction des déchets.

Dans toute la Communauté de Communes
31 bis, route de Rians 18220 Les Aix d’Angillon

sam 18 nov, dim 26 nov

Vinon

Collecte de jouets
SMICTREM de Léré-Sancerre-Vailly

Collecte de jouets, jeux, livres, DVD...au profit de l’Associa-
tion solidaire Emmaüs de Neuvy/Loire.

Déchetterie
Route des Garennes 18300 Vinon

sam 18 nov

Aubinges

Matinée nature propre
Communauté de Communes Terres du Haut Berry

Ramassage de déchets le long des routes.

Lieu Dit Ruelle 18220 Aubinges

sam 18 nov

Bourges

Fête du Zéro Déchet
Nature 18

La fête du Zéro Déchet est une journée de sensibilisation à 
la consommation durable, à la réparation et à la récupéra-
tion.  
De nombreux stands de partenaires seront présents, ainsi 
que des ateliers, des conférences et des jeux pour les 
enfants. 
Des tables «comparatives» présenteront des idées de vie 
«Zéro Déchet».

Centre de loisirs des Bouloises, 
Proche route de La Chapelle
Chemin Tortiot 18000 Bourges

RERERERERERERERETOURTOURTOURTOURTOURTOURTOURTOUR        
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sam 18 nov

Bourges

Fête du Zéro Déchet - Disco 
Soupe
Nature 18

Lancement de la Disco Soupe. Les participants sont invités 
à cuisiner des soupes et des smoothies, à partir de fruits et 
de légumes sauvés de la poubelle. (A 11h30). 

Centre de loisirs des Bouloises, 
Proche route de La Chapelle
Chemin Tortiot 18000 Bourges

sam 18 nov

Saint-Martin D’Auxigny

Journée du réemploi
Communauté de Communes Terres du Haut Berry

Mise en valeur du réemploi par la présence de bénévoles 
valoristes des associations de réemploi du territoire.

Simultanément dans 3 déchetteries : Rians, Saint-Martin 
d’Auxigny et Henrichemont
Route de Mey-les-Bois 18110 Saint-Martin d’Auxigny

dim 19 nov

Brécy

Projection du film Demain
Communauté de Communes Terres du Haut Berry

Projection du film Demain, suivi d’une discussion avec 
plusieurs intervenants.

Rue Saint-Firmin 18220 Brécy

mer 22 nov

Saint-Martin D’Auxigny

Atelier de bricolage en 
emballages
Communauté de Communes Terres du Haut Berry

Atelier de bricolage en emballages

Maison de service au public
Route de Mey-les-Bois 18110 Saint-Martin d’Auxigny

sam 25 nov

Saint-Martin D’Auxigny

Fête de la récup’
Communauté de Communes Terres du Haut Berry

Journée de mise en valeur du réemploi : 
- Stand de réparation
- 2 spectacles
- Exposition des réalisations en récup’

Espace Jean Zay
Route de l’Etang 18110 Saint-Martin d’Auxigny

jeu 23 nov

Les-Aix-D’Angillon

Restitution Gestion 
Différenciée
Communauté de Communes Terres du Haut Berry

Restitution de la formation sur la gestion différenciée 
durant laquelle a été abordée la question de la réutilisation 
in situ des déchets verts.

31 bis, route de Rians 18220 Les-Aix-d’Angillon

sam 18 nov, dim 26 nov

Les Aix D’Angillon

Animation sur le réemploi, 
la réparation et la 
réutilisation
Communauté de Communes Terres du Haut Berry

Animations sur le réemploi, la réparation et la réutilisation 
lors des Activités péri-scolaires, des centres de loisirs, et 
dans les espaces jeunes.

Dans toute la Communauté de Communes
31 bis, route de Rians 18220 Les Aix d’Angillon

sam 18 nov, dim 26 nov

Les Aix D’Angillon

Gaspillage alimentaire 
crèches
Communauté de Communes Terres du Haut Berry

Animation sur le gaspillage alimentaire dans les crèches.

Dans les 2 crèches communautaires
31 bis, route de Rians 18220 Les Aix d’Angillon

RERERERERERERERETOURTOURTOURTOURTOURTOURTOURTOUR        
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sam 18 nov

Chartres

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 La Madeleine
Avenue des Anciens Combattants d’Afrique du Nord 28000 
Chartres

sam 18 nov

Vernouillet

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 Plein Sud
Rue De Rome 28500 Vernouillet

sam 18 nov, dim 26 nov

Chartres

Conférence sur la 
prévention des déchets 
dangereux
CONSEIL GENERAL D’EURE ET LOIR

«Quand le verre emballe nos déchets : recyclage et 
inertage des produits dangereux» par Nadia Pellerin, 
maître de Conférences, chercheur au laboratoire CEMHTI 
du CNRS d’Orléans. Date de la conférence : Mardi 14 
novembre 2017 à 20h30

Quartier Comtesses - Pôle universitaire d’Eure-et-Loir - 
Amphithéâtre
21, rue de Loigny la Bataille 28000 Chartres

sam 18 nov

Chartres

Journée de la réparation et 
du réemploi
Association Les 3 R

Différentes animations telles que : Répar’café pour le petit 
électroménager, la couture, le vélo apprendre à réparer, 
faire réparer ; Brocante : vente de petits meubles d’occa-
sion, vélos d’occasion ; Animation d’ateliers pour enfants 
et adultes à partir de récupération de tissu, carton, vieux 
meubles... ; Exposition d’objets fait à partir de récupération 
; Fabrication collective d’une soupe avec des légumes 
abîmés ; Sensibilisation à la récupération d’eaux pluviales 
et au tri sélectif.

Maison Pour Tous des Petits Clos
Avenue François Mitterrand 28000 Chartres

mer 22 nov, sam 25 nov

Fontenay-Sur-Eure

Jeu-concours sur le 
réemploi des objets
CHARTRES Métropole

Chaque usager qui rapportera du petit mobilier ou des 
cycles pourra participer à un quizz pour essayer de gagner 
des lots. 

Déchetterie de Chaunay
D821 28630 Fontenay-sur-Eure

mer 22 nov

Chartres

Récolte et distribution de 
compost
OrgaNeo

Récolte et distribution du compost du Restaurant Inter-en-
treprises La Poste afin de sensibiliser à la promotion du 
compostage. 

Restaurant Inter-entreprises La Poste
58, rue de Reverdy 28000 Chartres

RERERERERERETOURTOURTOURTOURTOURTOUR      
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jeu 23 nov

Anet

Atelier de fabrication de 
produits ménagers maison
Bibliothèque L’Atelier d’Anet

Et si la réduction des déchets passait par le «faire soi-
même» ? Chantal vous initie à la confection de produits 
ménagers au naturel.  
L’atelier sera suivi d’un apéritif partagé.

Passage Lemaître 28260 Anet

mar 21 nov, jeu 23 & ven 24 nov

Brou

Jeu sur la prévention des 
déchets
SICTOM BBI

Animations réalisées avec les classes de 6ème et 5ème 
autour d’un jeu inspiré du Trivial Poursuit. L’objectif est de 
développer les notions de tri et de prévention des déchets 
avec des questions sur le thème des déchets (histoire, 
traitement, consignes de tri, temps de dégradation, 
éco-consommation, gaspillage alimentaire, compostage...).

Collège Florimond Robertet
9, rue des Quatre Vents 28160 Brou

mer 22 nov

Anet

Atelier «Sculpt’Récup’»
Bibliothèque L’Atelier d’Anet

La récup’, c’est ludique à la bibliothèque ! Réalise ta 
sculpture avec des objets de récupération en compagnie 
de Lilli la Groseille.

Bibliothèque
Passage Lemaître 28260 Anet

RERERETOURTOURTOUR   
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sam 18 nov, dim 26 nov

Chabris

Exposition «Alerte déchets, 
ma planète déborde»
Communauté de Communes Chabris-Pays de Bazelle

Cette exposition aura pour but de sensibiliser les visiteurs 
sur l’impact de leurs déchets sur notre environnement et 
de mettre en place des actions concrètes éco-citoyennes. 
Cela sera l’occasion de rappeler comment bien trier ses 
déchets (sacs jaunes, journaux, verres, composteurs) et 
d’informer le public sur les actions de la Communauté de 
Communes dans la collecte des déchets.

Villa Stivalis
Rue du Pont 36210 Chabris

sam 18 nov, dim 26 nov

Chatillon-Sur-Indre

Portes ouvertes de la 
Ressourcerie
Ressourcerie du Chatillonais en Berry: Berry Good

- Organisation d’une braderie dans la boutique : un
vêtement acheté un vêtement offert, un livre acheté un
livre offert, etc.
- Atelier créatif de recyclage, sur un mode ludique, d’objets
du quotidien (pour les enfants).
- Distribution de tracts annonçant l’événement dans les
boîtes aux lettres et les lieux publics (commerces, écoles,
autres associations...).

Ressourcerie
31bis, rue Grande 36700 Chatillon-sur-Indre

sam 18 nov, dim 26 nov

Levroux

Campagne de 
communication Facebook 
sur la réduction des 
déchets
CDC REGION DE LEVROUX

Campagne de communication sur la SERD 2017 avec 
diffusion photographies, vidéos ou liens internet (vers jeux 
ou outils) liés à la réduction des déchets.

Internet
4 bis, rue du Cherche Midi 36110 Levroux

lun 20 nov

Levroux

Stand sur le réemploi / 
réutilisation
CDC REGION DE LEVROUX

Animation d’un stand sur la marché avec réalisation en 
direct d’objets réalisés uniquement avec des objets de 
récupération et discussion avec la population sur son rôle 
dans la réduction des déchets.

Marché hebdomadaire
Place de la République 36110 Levroux

sam 25 nov

Le Blanc

Village de la Réparation
SYMCTOM

Le Village de la Réparation est organisé par le SYMCTOM 
en partenariat avec la CMA36 et la commune du Blanc. 
L’évènement sera annoncé dans la presse locale. Sur place, 
le SYMCTOM et la CMA sensibiliseront le public du marché 
à l’intérêt de faire réparer ses objets plutôt que de les jeter, 
et feront connaître les artisans réparateurs de leur 
territoire. Dans le même temps, 4 artisans présenteront 
leur savoir-faire.

Marché couvert du Blanc
Rue de la Sous-Préfecture 36300 Le Blanc

RERERERERETOURTOURTOURTOURTOUR     
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sam 18 nov

Saint-Patrice

Campagne de broyage des 
déchets verts
SMIPE Val Touraine Anjou

Un paysagiste est présent sur place avec un broyeur. 
Chaque usager peut apporter tailles de haies et branchages 
et repartir avec du broyat gratuit pour son jardin ou son 
composteur. 
Fabriquer du paillage avec ses propres déchets verts 
permet de nombreux avantages : 
- Moins d’arrosage
- Moins de mauvaises herbes
- Plus de protection pour les sols
- Plus d’abris pour les insectes utiles au jardin
- Et aussi moins de trajets en déchèteries

Déchetterie
Chemin pièce de la Dangelouge  37130 Saint-Patrice

dim 19 nov

Saint-Antoine-Du-Rocher

Village de la réparation
Communauté de Communes Gâtine et Choisilles - Pays de 
Racan

Venez rencontrer les Répar’Acteurs, les professionnels de 
la réparations, pour faire réparer vos objets. Les actions 
prévues sont les suivantes : affutage de couteaux, 
réparation de matériels informatiques, électroniques et 
électroménagers, retouche de vêtements, diagnostic 
sécurité des vélos...

Place de la chapelle 37360 Saint-Antoine-du-Rocher

lun 20 nov, mer 22 nov, sam 25 nov

Le Boulay

Stand d’information et de 
réparation des D3E
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CASTELRENAUDAIS

Stand de réparation des Déchets d’Equipements Elec-
triques et Electroniques (D3E) ou de démantèlement, s’il 
n’y a pas de réparation possible, et explication sur le 
devenir des déchets démantelés sur le site de la déchette-
rie. Explication sur l’avantage des réparations plutôt que 
de faire un nouvel achat et de la récupération en déchette-
rie plutôt que de jeter à la poubelle.

Déchetterie de Château-Renault
Rue des terres blanches - Parc industriel ouest 37110 Le Boulay

du jeu 23 au sam 25 nov

Saint-Pierre-Des-Corps

«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 Touraine
Rue des Magasins Généraux 37700 Saint-Pierre-des-Corps

du sam 18 au dim 26 nov

Monnaie

Défi artistique «déchets 
d’oeuvre»
Communauté de Communes TOURAINE EST VALLEES

Réaliser une oeuvre avec des déchets d’emballages. Les 
oeuvres seront soumises à un jury composé d’élus de la 
collectivité. Une école gagnante par catégorie sera 
récompensée pour son geste de tri et de recyclage 
d’emballages et se verra offrir un meuble en carton.

Ecole maternelle La Choisille    
7, rue Nationale 37380 Monnaie

du sam 18 au dim 26 nov

Vouvray

Défi artistique «déchets 
d’oeuvre»
Communauté de Communes TOURAINE EST VALLEES

Réaliser une oeuvre avec des déchets d’emballages. Les 
oeuvres seront soumises à un jury composé d’élus de la 
collectivité. Une école gagnante par catégorie sera 
récompensée pour son geste de tri et de recyclage 
d’emballages et se verra offrir un meuble en carton.

Ecole maternelle Publique 
14, rue des écoles 37210 Vouvray

RERERERERERETOURTOURTOURTOURTOURTOUR      
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du sam 18 au dim 26 nov

Montlouis-Sur-Loire

Défi artistique «déchets 
d’oeuvre»
Communauté de Communes TOURAINE EST VALLEES

Réaliser une oeuvre avec des déchets d’emballages. Les 
oeuvres seront soumises à un jury composé d’élus de la 
collectivité. Une école gagnante par catégorie sera 
récompensée pour son geste de tri et de recyclage 
d’emballages et se verra offrir un meuble en carton.

Ecole maternelle Robert Desnos 
7, rue de la République 37270 Montlouis-sur-Loire

du sam 18 au dim 26 nov

Montlouis-Sur-Loire

Défi artistique «déchets 
d’oeuvre»
Communauté de Communes TOURAINE EST VALLEES

Réaliser une oeuvre avec des déchets d’emballages. Les 
oeuvres seront soumises à un jury composé d’élus de la 
collectivité. Une école gagnante par catégorie sera 
récompensée pour son geste de tri et de recyclage 
d’emballages et se verra offrir un meuble en carton.

Ecole maternelle les Ralluères 
12, avenue Appenweir 37270 Montlouis-sur-Loire

du sam 18 au dim 26 nov

Véretz

Défi artistique «déchets 
d’oeuvre»
Communauté de Communes TOURAINE EST VALLEES

Réaliser une oeuvre avec des déchets d’emballages. Les 
oeuvres seront soumises à un jury composé d’élus de la 
collectivité. Une école gagnante par catégorie sera 
récompensée pour son geste de tri et de recyclage 
d’emballages et se verra offrir un meuble en carton.

Ecole maternelle la petite Muse 
La Guérinière 37270 Véretz

du sam 18 au dim 26 nov

Azay-Sur-Cher

Défi artistique «déchets 
d’oeuvre»
Communauté de Communes TOURAINE EST VALLEES

Réaliser une oeuvre avec des déchets d’emballages. Les 
oeuvres seront soumises à un jury composé d’élus de la 
collectivité. Une école gagnante par catégorie sera 
récompensée pour son geste de tri et de recyclage 
d’emballages et se verra offrir un meuble en carton.

Ecole maternelle Charles Perrault 
Place de la poste 37270 Azay-sur-Cher

du sam 18 au dim 26 nov

Montlouis-Sur-Loire

Défi artistique «déchets 
d’oeuvre»
Communauté de Communes TOURAINE EST VALLEES

Réaliser une oeuvre avec des déchets d’emballages. Les 
oeuvres seront soumises à un jury composé d’élus de la 
collectivité. Une école gagnante par catégorie sera 
récompensée pour son geste de tri et de recyclage 
d’emballages et se verra offrir un meuble en carton.

Ecole élémentaire Jules Ferry  
12, avenue Appenweir 37270 Montlouis-sur-Loire

du sam 18 au dim 26 nov

Montlouis-Sur-Loire

Défi artistique «déchets 
d’oeuvre»
Communauté de Communes TOURAINE EST VALLEES

Réaliser une oeuvre avec des déchets d’emballages. Les 
oeuvres seront soumises à un jury composé d’élus de la 
collectivité. Une école gagnante par catégorie sera 
récompensée pour son geste de tri et de recyclage 
d’emballages et se verra offrir un meuble en carton.

Ecole élémentaire Emile Gerbault  
1, rue de la République 37270 Montlouis-sur-Loire

RERERERERERETOURTOURTOURTOURTOURTOUR      
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du sam 18 au dim 26 nov

La Ville-Aux-Dames

Défi artistique «déchets 
d’oeuvre»
Communauté de Communes TOURAINE EST VALLEES

Réaliser une oeuvre avec des déchets d’emballages. Les 
oeuvres seront soumises à un jury composé d’élus de la 
collectivité. Une école gagnante par catégorie sera 
récompensée pour son geste de tri et de recyclage 
d’emballages et se verra offrir un meuble en carton.

Ecole élémentaire Marie Curie 
99, avenue Jeanne d’Arc 37700 La Ville-aux-Dames

du sam 18 au dim 26 nov

Larçay

Défi artistique «déchets 
d’oeuvre»
Communauté de Communes TOURAINE EST VALLEES

Réaliser une oeuvre avec des déchets d’emballages. Les 
oeuvres seront soumises à un jury composé d’élus de la 
collectivité. Une école gagnante par catégorie sera 
récompensée pour son geste de tri et de recyclage 
d’emballages et se verra offrir un meuble en carton.

Ecole élémentaire Jean Moulin 
Allée des écoles 37270 Larçay

du sam 18 au dim 26 nov

Reugny

Défi artistique «déchets 
d’oeuvre»
Communauté de Communes TOURAINE EST VALLEES

Réaliser une oeuvre avec des déchets d’emballages. Les 
oeuvres seront soumises à un jury composé d’élus de la 
collectivité. Une école gagnante par catégorie sera 
récompensée pour son geste de tri et de recyclage 
d’emballages et se verra offrir un meuble en carton.

Ecole élémentaire Lucie Aubrac   
Rue Bretonneau 37380 Reugny

sam 18 nov, dim 26 nov

Saint-Martin-Le-Beau

Pesée des déchets 
alimentaires et 
comparaison 
Mairie de Saint Martin le Beau

En amont : 
- Deux semaines avant la SERD, la pesée des déchets
alimentaires sera réalisée chaque midi.
- Un semaine avant la SERD, une action de sensibilisation
au gaspillage alimentaire sera réalisée (gâchimètre de
pain, affiches sur la réduction du gaspillage, quantité de
déchets générés sur la semaine témoin...).
La pesée des déchets sera réalisée durant la SERD où les
enfants sensibilisés devraient moins jeter.

Ecole élémentaire
Rue de la Résistance 37270 Saint-Martin-le-Beau

mar 21 nov, jeu 23 & ven 24 nov

Château-Renault

Animation sur le tri et le 
gaspillage alimentaire au 
self
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CASTELRENAUDAIS

Animation sur le tri et le gaspillage alimentaire : explica-
tions sur le tri au self, le devenir des déchets, le temps de 
dégradation et sur ce qui peut être fait pour éviter de jeter.

6, rue de Torchanais 37110 Château-Renault

RERERERERETOURTOURTOURTOURTOUR     
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mer 15 nov

Sainte-Maure-De-Touraine

Stand de sensibilisation à la 
réduction du gaspillage 
alimentaire 
La Halte du Cœur

Lors de la distribution des colis alimentaire, nous allons 
sensibiliser les familles et personnes en situation de 
précarité, bénéficiaires de l’association, à la lutte contre le 
gaspillage alimentaire. L’objectif est de sensibiliser à 
travers différentes activités ludiques (comment ranger son 
frigo, reconnaître les fruits et les légumes de saison, 
recettes pour cuisiner son colis alimentaire, astuces 
anti-gaspillage, etc.).  
Action réservée aux familles bénéficiaires de l’association, 
elle n’est pas ouverte au grand public.  

Rue du 11 novembre 37800 Sainte-Maure-de-Touraine

mer 29 nov

Sainte-Maure-De-Touraine

Stand de sensibilisation à la 
réduction du gaspillage 
alimentaire 
La Halte du Cœur

Lors de la distribution des colis alimentaire, nous allons 
sensibiliser les familles et personnes en situation de 
précarité, bénéficiaires de l’association, à la lutte contre le 
gaspillage alimentaire. L’objectif est de sensibiliser à 
travers différentes activités ludiques (comment ranger son 
frigo, reconnaître les fruits et les légumes de saison, 
recettes pour cuisiner son colis alimentaire, astuces 
anti-gaspillage, etc.).  
Action réservée aux familles bénéficiaires de l’association, 
elle n’est pas ouverte au grand public.  

Rue du 11 novembre 37800 Sainte-Maure-de-Touraine
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sam 18 nov

Blois

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° !

Zac Du Bout Des Hayes - Rue De Villebreme
22, rue du Bout des Haies 41000 Blois

sam 18 nov, dim 26 nov

Vendôme

Exposition-vente «Noël 
déco-responsable»
Régie de quartiers de Vendôme

Nous favorisons le réemploi de vêtements, d’accessoires 
et d’objets de décoration de seconde main, en proposant 
des petits prix pour inciter la population locale à réem-
ployer plutôt que d’acheter neuf. Nous exposerons un 
exemple de sapin réalisé avec du bois de palettes et 
décoré avec des articles d’occasion. La table de fête et les 
vêtements d’occasions seront mis en valeur. Le personnel 
en insertion professionnelle a aussi un rôle de sensibilisa-
tion au réemploi à travers les échanges avec les visiteurs 
du magasin. (De mardi à samedi : de 9h30 à 12h00 et de 
14h30 à 18h30). 

Magasin 
52-54, rue de Courtiras 41100 Vendôme

sam 18 nov

Blois

Visite du centre de 
traitement et de 
valorisation des déchets du 
blaisois
VAL-ECO

Visite de l’usine d’incinération et du centre de tri pour 
sensibiliser à la réduction des déchets.

Arcante
161, avenue de Châteaudun 41000 Blois

dim 19 nov

Blois

Fête de la Récup’
VAL-ECO

Manifestation pour sensibiliser à la récupération, au 
réemploi et à la réparation des objets : 
- Ateliers «faire soi-même»
- Conférence Zéro Déchet
- Gratiferia
- Disco soupe, etc.

66, avenue de Châteaudun 41000 Blois

mer 22 & jeu 23 nov

Salbris

Stand 
SMICTOM de Sologne

Affichage sur le compostage, les consignes de tri et le 
gaspillage alimentaire. Utilisation d’un frigo factice pour la 
gestion des aliments, utilisation des compartiments.

Supermarché Carrefour Market
72, boulevard République 41300 Salbris

ven 24 nov

 Romorantin-Lanthenay

Soirée d’échanges «Famille 
Zéro déchet»
Sologne Nature Environnement

Venez participer en famille à une soirée d’ateliers et de 
jeux pour apprendre à réduire ses déchets : produits 
d’entretien, couches lavables, bocaux, et bien d’autre idées 
vous seront présentées !

Espace St-Exupéry Centre CAF
6, avenue Saint-Exupéry 41200  Romorantin-Lanthenay
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ven 24 nov

Contres

Projection film et débat «Le 
scandale du gaspillage 
alimentaire»
Comité Départemental de la Protection de la Nature et de 
l’Environnement de Loir-et-Cher (CDPNE) - FNE

Projection du documentaire de Marie-Pierre Raimbault « Le 
scandale du gaspillage alimentaire» suivi d’un débat 
animé par Estelle ROCHETEAU, chargée de mission de 
l’association « De mon assiette à notre planète ». 
Venez échanger avec une experte de l’association et 
partager son expérience acquise auprès de professionnels, 
cuisiniers, gestionnaires, chefs d’établissements et 
convives. 

Salle des jeunes
8, rue de la gare 41700 Contres

sam 25 nov

Blois

Atelier de retapissage de 
chaises
Ressourcerie Les Bonnes Manières

Venez apprendre à retapisser une chaise dans une 
ambiance conviviale ! Des chaises sont à votre disposition. 
Elles ne demandent qu’à retrouver une assise relookée 
avec le tissu de votre choix. Une fois l’atelier terminé, vous 
pourrez repartir avec votre chaise unique et originale ! 
(Gratuit pour les adhérents).

59, avenue du Président Wilson 41000 Blois

sam 25 nov

Vouzon

Présentation découverte de 
l’approche «zéro déchet»
Entrez c’est tout vert

Animation pour faire découvrir toutes les actions qui 
peuvent contribuer à réduire les déchets au quotidien : des 
astuces fait mains, recettes maison en tout genre, en 
passant par la permaculture ...

Place central du village
24, Grande Rue 41600 Vouzon
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sam 18 nov, dim 26 nov

Neuville-Aux-Bois

Bourse d’échange
SIRTOMRA

Stand sur le réemploi : les usagers seront amenés à se 
questionner sur les objets et les vêtements qu’ils apportent 
en déchetterie et nous leur présenterons la ressourcerie 
nouvellement ouverte sur le territoire. Nous leur propose-
rons de déposer les objets encore en état afin qu’ils soient 
donnés à la ressourcerie. 

Déchetterie
Route de Montigny 45170 Neuville-aux-Bois

sam 18 nov, dim 26 nov

Rrtenay

Bourse d’échanges
SIRTOMRA

Stand sur le réemploi : les usagers seront amenés à se 
questionner sur les objets et les vêtements qu’ils apportent 
en déchetterie et nous leur présenterons la ressourcerie 
nouvellement ouverte sur le territoire. Nous leur propose-
rons de déposer les objets encore en état afin qu’ils soient 
donnés à la ressourcerie.

Déchetterie 
Route de Neuville-aux-Bois 45410 Rrtenay

sam 18 nov, sam 25 nov

Montargis

La FaBriK - RéparAte
Gâtinais en transition

Tous ensemble contre le gâchis, c’est possible. Faute de 
pouvoir réparer nos appareils, nous les jetons dès la 
première panne pour racheter du neuf. Une alternative 
concrète à l’économie du tout jetable existe, prolonger leur 
durée de vie en les réparant.gratuitement. 
« Gâtinais en transition, ensemble vivre et travailler 
autrement » a mis en place La FaBrik, un espace collabora-
tif de rencontre autour des enjeux d’une consommation 
responsable, et un FaBlab. Atelier de réparation durant la 
SERD.

Centre Commercial de la Chaussée
33, rue du Faubourg dela Chaussée 45200 Montargis

dim 19 nov

Meung-Sur-Loire

Disco Soupe
Les Ateliers LIgéteRiens

Les passants sont invités à endosser un tablier et à venir 
cuisiner des légumes récupérés afin de préparer une 
soupe qui sera dégustée ensuite, le tout en musique ! Les 
animateurs peuvent en profiter pour parler de la ressour-
cerie, du réemploi et de la possibilité de mettre en place un 
système de prêt de matériel. 

Marché
Place du Martroi 45130 Meung-sur-Loire

mar 21 & mer 22 nov

Saran

Présentation «En route vers 
le réemploi»
orleans métropole

Les conseillers déchets de la Métropole accueilleront les 
utilisateurs de la déchetterie pour les initier au réemploi : 
collecte éphémère d’objets réemployables, rencontre avec 
des acteurs locaux du réemploi, présentation des 
nouveaux services locaux en faveur du réemploi et 
boisson offerte ! 

Déchetterie
88, allée Marcel Paul 45770 Saran

du jeu 23 au sam 25 nov

Ingré

«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 Orleans Loiret
2, rue Emile Leconte 45140 Ingré
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jeu 23 & ven 24 nov

Saint-Cyr-En-Val

Présentation «En route vers 
le réemploi»
orleans métropole

Les conseillers déchets de la Métropole accueilleront les 
utilisateurs de la déchetterie pour les initier au réemploi : 
collecte éphémère d’objets réemployables, rencontre avec 
des acteurs locaux du réemploi, présentation des 
nouveaux services locaux en faveur du réemploi et 
boisson offerte !

Déchetterie
Rue du parc floral 45590 Saint-Cyr-en-Val

ven 24 nov

Orléans 

Réunion d’information sur 
la prévention et la gestion 
des déchets
CONSEIL REGIONAL DU CENTRE VAL DE LOIRE

- Mise en avant des actions de prévention et de gestion
des déchets déjà en pratique au sein du Conseil régional
(témoignages d’agents investis).
- Informer et sensibiliser les agents aux enjeux et aux
solutions de réduction des déchets (diffusion de films et
rencontre avec une ressourcerie).
- Le but : faire évoluer les comportements individuels, tant
professionnels que personnels.

Conseil régional
4, rue de l’Université 45000 Orléans 

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

Saint-Jean-De-Braye

Pesée des déchets 
alimentaires
collège saint Exupéry

Réalisation d’une pesée des plateaux des élèves et du 
personnel : pain, déchets non alimentaires, déchets 
alimentaires, etc. et des déchets de préparation en cuisine.

Cantine
64, rue de la Griffonnerie 45800 Saint-Jean-de-Braye

jeu 23 nov

Dordives

Stand «Je mange ce que je 
prends, je trie ce que je 
jette»
ville de dordives

Un stand avec panneaux pédagogiques, un ambassadeur 
du tri conseillera les enfants sur les bons gestes pour 
éviter le gaspillage alimentaire. Une consigne sera donnée 
aux accompagnants pour y permettre un arrêt des enfants 
avec en appui, diffusion de vidéos courtes sur cette 
thématique.

Groupe scolaire Victor Hugo
1, rue Victor Hugo 45680 Dordives
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