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sam 18 nov

Presles-Et-Boves

Démonstration du 
fonctionnement d’un 
composteur
Communauté de communes du Val de l’Aisne

Organisation d’une présentation sur le compostage : 
information sur la mise en place d’un composteur et son 
fonctionnement. 

Entrée par la route de la déchetterie jusqu’au hangar. 
20 ter, rue du Bois Morin 02370 Presles-et-Boves

sam 18 nov

Laon

Atelier «La couture Zéro 
Déchet avec Marie» 
SIRTOM du Laonnois

Marie propose la confection d’un pochon en tissu de 
récupération et de disques démaquillants lavables 
(règlement à l’inscription).

Atelier lumineux et chaleureux, situé face au centre commercial, 
desservi par les bus
45, rue Romanette 02000 Laon

sam 18 nov

Chivres-Val

Atelier «Faire ses produits 
ménagers et cosmétiques»
Communauté de communes du Val de l’Aisne

Fabrication de produits ménagers et cosmétiques à partir 
de 4 ingrédients indispensables et naturels. 

Salle polyvalente
Place Lamartine 02880 Chivres-Val

lun 20 nov

Laon

Sensibilisation aux couches 
lavables pour bébé et atelier 
de fabrication du liniment
SIRTOM du Laonnois

Dans la salle dédiée à la préparation à l’accouchement, les 
futurs parents découvrent les changes lavables, le liniment 
à faire soi-même et le double dispositif du SIRTOM du 
Laonnois : prêt de kit d’essai gratuit et aide financière à 
l’achat de couches lavables. Atelier de fabrication de 
liniment oléo-calcaire à appliquer grâce à des carrés 
lavables ; découverte des kits de prêt gratuit pour essayer 
4 modèles de changes lavables ; promotion du dispositif 
d’aide financière à l’achat de couches lavables.

Centre Hospitalier 02000 Laon

mer 22 nov

Chavignon

Présentation sur les 
produits lavables
Communauté de communes du Val de l’Aisne

Présentation des différents produits lavables que l’on peut 
trouver dans une maison, en remplacement des produits 
jetables. 

Salle polyvalente
Place Haiphong 02000 Chavignon

sam 25 nov

Laon

La couture Zéro Déchet 
avec Marie 
SIRTOM du Laonnois

Réalisez vous-mêmes des alternatives lavables et durables 
(disques démaquillants par exmple) à partir de tissus de 
récupération ou de matières performantes fournies sur 
place. De 14h à 17h. Inscription au 06 31 47 81 86.

45, rue Romanette 02000 Laon

sam 25 nov

Longueval-Barbonval

Atelier «Recycl’Noël»
Communauté de communes du Val de l’Aisne

Fabrication de décoration de Noël à partir d’éléments 
normalement destinés à la poubelle. (Atelier parent/
enfant). 

Salle polyvalente 
Rue des Fourneaux 02160 Longueval-Barbonval
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sam 25 nov

Braine

Stop au gaspillage 
alimentaire
Communauté de communes du Val de l’Aisne

- Stand de sensibilisation avec :
- Exposition «lutte contre le gaspillage alimentaire»,
- Distribution de cartes postales avec les 10 gestes
anti-gaspillage alimentaire,
- Chariot mini/maxi déchets.

Magasin Carrefour
34, boulevard de Montpellier 02220 Braine

dim 26 nov

Presles-Et-Boves

Présentation «Réduire ses 
déchets dans la cuisine»
Communauté de communes du Val de l’Aisne

Présentation des trucs et des astuces pour réduire ses 
déchets dans la pièce qui en produit le plus. 

Siège de la CCVA
20 ter, rue du Bois Morin 02370 Presles-et-Boves

mar 21 nov

Laon

Promotion du zéro déchet 
au cœur de la vie étudiante 
!
SIRTOM du Laonnois

Les agents du SIRTOM du Laonnois se tiennent à disposi-
tion des étudiants : stand d’information et dotation de sacs 
pour réaliser le tri ; jeu «jetables vs durables»; jeu 
concours sur la journée...

Université Jules Verne
2, rue Pierre Curie 02000 Laon

lun 20 nov

Ploisy

Visite du centre de tri du 
Relais
SMITOM du Nord Seine et Marne

Le SMITOM du Nord Seine et Marne met un autocar à la 
disposition des élèves du collège Jean Campin à la 
Ferté-Gaucher de manière à ce que ces derniers puissent 
visiter les installations de l’entreprise Le Relais. L’objectif 
de cette visite est de montrer aux élèves ce qu’il se passe 
après qu’ils aient déposé leurs textiles usagés dans le 
conteneur de collecte installé par le SMITOM dans leur 
établissement.

255, rue des Laboureurs 02200 Ploisy

mar 21 nov

Ploisy

Visite du centre de tri du 
Relais
SMITOM du Nord Seine et Marne

Le SMITOM du Nord Seine et Marne met un autocar à la 
disposition des élèves du collège Jacques Prévert à Rebais, 
de manière à ce que ces derniers puissent visiter les 
installations de l’entreprise Le Relais. L’objectif de cette 
visite est de montrer aux élèves ce qu’il se passe après 
qu’ils aient déposé leurs textiles usagés dans le conteneur 
de collecte installé par le SMITOM dans leur établissement.

255, rue des Laboureurs 02200 Ploisy

mar 21 nov

Laon

Le lombricomposteur à 
l’école
SIRTOM du Laonnois

Les élèves sont sensibilisés au tri des déchets. L’animatrice 
du SIRTOM du Laonnois leur confie un lombricomposteur. 
Cet hôtel particulier sera le fil rouge tout au long de 
l’année scolaire.

4, rue du Prieuré 02000 Laon
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sam 18 nov

Dunkerque

Troc de livres
ADELE - FNE

Venir échanger des livres, BD ou DVD.  
Les participant peuvent venir déposer leurs livres deux 
semaines avant le jour J et ils reçoivent un bon. Le jour du 
troc, ils viennent échanger autant de livres que de livres 
déposés.

Siège social de l’association ADELE : Maison de 
l’Environnement de Dunkerque
106, avenue du Casuino 59240 Dunkerque

sam 18 nov

Grande-Synthe

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 Auchan - RN 1 
 59760 Grande-Synthe

sam 18 nov

Hellemmes

Parcours de découverte de 
la démarche zéro déchet
Hellemmes Zéro Déchet

L’association Hellemmes Zéro Déchet vous invite à un 
parcours de découverte afin de rencontrer les structures de 
la ville  associées à une démarche zéro déchet. 
Programme disponible sur la page Facebook : https://www.
facebook.com/events/125631258144367/?acontext=%7B%2
2ref%22%3A%224%22%2C%22feed_story_
type%22%3A%22370%22%2C%22action_histo-
ry%22%3A%22null%22%7D. 

Espace des Acacias (station de métro «Mairie d’Hellemmes»)
Place Joseph Hentgès 59260 Hellemmes

sam 18 nov

Lille

«Faites de la récup! - 
Réussir sa fête 0 déchet» - 
Collecte
Ville de Lille

Collecte de jouets et livres d’enfants dans le cadre d’un 
moment conviviale afin de sensibiliser au réemploi.

7 bis, rue Racine 59000 Lille

sam 18 nov

Lille

«Faites de la récup! - 
Réussir sa fête 0 déchet» - 
Ateliers
Ville de Lille

Atelier pratique «faits maison» dans le cadre d’un moment 
conviviale afin de sensibiliser à la prévention des déchets.

7 bis, rue Racine 59000 Lille

sam 18 nov

Lille

«Faites de la récup! - 
Réussir sa fête 0 déchet» 
- Projection d’un
documentaire
Ville de Lille

Projection d’un documentaire «Straws» pour nous faire 
prendre conscience de la consommation de pailles et 
sensibiliser à la prévention des déchets, dans le cadre d’un 
moment conviviale.

7 bis, rue Racine 59000 Lille

RERERERERERETOURTOURTOURTOURTOURTOUR      
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sam 18 nov

Lille

Repair Café
Ville de Lille

Des bricoleurs en chef vous accompagnent et vous 
enseignent l’art de la réparation des objets, dans une 
ambiance de convivialité. En partenariat avec Maison de 
l’Habitat Durable. 

7 bis, rue Racine 59000 Lille

du sam 18 au sam 25 nov

Lille

Don éphémère
Ville de Lille

Venez et donnez ce dont vous n’avez plus besoin et prenez 
et repartez avec ce dont vous avez envie, sans contrepartie. 
L’action aura lieu à partir le 14 novembre. 

7 bis, rue Racine 59000 Lille

du sam 18 au dim 26 nov

Lille

Atelier de réparation de 
vélos
Ville de Lille

Des bricoleurs bénévoles diagnostiquent et réparent votre 
vélo, dans le cadre d’un moment conviviale. L’action aura 
lieu jusqu’à fin décembre. En partenariat avec Les Mains 
dans le Guidon. 

166, rue Léon Gambetta 59000 Lille

du sam 18 au dim 26 nov

Lille

Exposition sur la 
surconsommation 
Ville de Lille

Découvrir l’exposition photographique dénonçant le 
consumérisme de notre société pour sensibiliser à la 
réduction des déchets. L’action aura lieu du 15 novembre 
au 2 décembre. En partenariat avec MRES. 

23, rue Gosselet 59000 Lille

sam 18 nov, dim 26 nov

Templeuve

Donner une seconde vie aux 
textiles
GREENTAG

Récupération de linge de bain, de lit auprès des clients 
pour ensuite les donner aux associations caritatives 
partenaires du magasin.

Centre E.Leclerc Templeuve
29, rue du Maresquel 59242 Templeuve

sam 18 nov, dim 26 nov

Wattrelos

Donner une seconde vie aux 
textiles
GREENTAG

Récupération de linge de bain, de lit auprès des clients 
pour ensuite les donner aux associations caritatives 
partenaires du magasin.

Centre commercial E.Leclerc
Rue Carnot 59150 Wattrelos

sam 18 nov, dim 26 nov

Templeuve

Sensibilisation à la 
réduction des déchets : Mur 
d’expérience
GREENTAG

Mise en place d’un affichage permettant aux clients 
d’écrire ce qu’il met en place en terme de réduction des 
déchets afin d’inspirer et de diffuser les bonnes pratiques.

Centre E.Leclerc
29, rue du Maresquel 59242 Templeuve

sam 18 nov, dim 26 nov

Wattrelos

Sensibilisation à la 
réduction des déchets : Mur 
d’expérience
GREENTAG

Mise en place d’un affichage permettant aux clients 
d’écrire ce qu’il met en place en terme de réduction des 
déchets afin d’inspirer et de diffuser les bonnes pratiques.

Centre E.Leclerc
Rue Carnot 59150 Wattrelos
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sam 18 nov, dim 26 nov

Templeuve

Affichage de sensibilisation 
à la prévention des déchets
GREENTAG

Affiche pour annoncer ce que l’hypermarché fait toute 
l’année : don, transformation, récupération de piles et de 
lampes.

Centre E.Leclerc
29, rue du Maresquel 59242 Templeuve

sam 18 nov, dim 26 nov

Wattrelos

Affichage de sensibilisation 
à la prévention des déchets
GREENTAG

Affiche pour annoncer ce que l’hypermarché fait toute 
l’année : don, transformation, récupération de piles et de 
lampes. 

Centre E.Leclerc
Rue Carnot 59150 Wattrelos

sam 18 nov, dim 26 nov

Lille

Distribution de cube à piles
GREENTAG

Distribution à chaque client du cube à piles : Le cube sera 
automatiquement rajouter à la commande de chaque 
client.

Drive piéton E.Leclerc
2, place Louise de Bettignies 59000 Lille

sam 18 nov, dim 26 nov

Hem

Distribution de cube à piles
GREENTAG

Distribution à chaque client du cube à piles : Le cube sera 
automatiquement rajouter à la commande de chaque 
client. 

Drive E.Leclerc
Rue Colbert, Parc Lecoeur 59510 Hem

sam 18 nov, dim 26 nov

Neuville-En-Ferrain

Distribution de cube à piles
GREENTAG

Distribution à chaque client du cube à piles : Le cube sera 
automatiquement rajouter à la commande de chaque 
client. 

Drive E.Leclerc
Rue de Reckem 59960 Neuville-en-Ferrain

sam 18 nov, dim 26 nov

Wattrelos

Distribution de cube à piles
GREENTAG

Distribution à chaque client du cube à piles : Le cube sera 
automatiquement rajouter à la commande de chaque 
client. 

Drive E.Leclerc
Rue Carnot 59150 Wattrelos

sam 18 nov, dim 26 nov

Fretin

Distribution de cube à piles
GREENTAG

Distribution à chaque client du cube à piles : Le cube sera 
automatiquement rajouter à la commande de chaque 
client. 

Drive E.Leclerc
Boulevard du Petit Quinquin 59273 Fretin

sam 18 nov, dim 26 nov

Templeuve

Distribution de cube à piles
GREENTAG

Distribution à chaque client du cube à piles : Le cube sera 
automatiquement rajouter à la commande de chaque 
client.

Drive E.Leclerc
Rue du Maresquel 59242 Templeuve

RERERERERERERERETOURTOURTOURTOURTOURTOURTOURTOUR        
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sam 18 nov, dim 26 nov

Villeneuve D’Ascq

Distribution de cube à piles
GREENTAG

Distribution à chaque client du cube à piles : Le cube sera 
automatiquement rajouter à la commande de chaque 
client.

Drive E.Leclerc
35, rue de la Cimaise 59650 Villeneuve d’ascq

sam 18 nov, dim 26 nov

Lomme

Défi zéro déchet
EthiCS

Atelier à destination du grand public pour apprendre à 
réduire ses déchets en fabriquant ses propres cosmétiques 
ou produits d’entretien. Information sur les solutions 
réutilisables.

Boutique 
626, avenue de Dunkerque 59160 Lomme

sam 18 nov, sam 25 nov

Lomme

Inauguration de l’espace de 
compostage collectif et 
réunion d’information
MAIRIE DE LOMME

Mise en place d’un composteur collectif avec et pour les 
habitants du quartier du Marais suivi d’une réunion 
d’information.

Maison de projet Marais 
16/2, rue Thénard 59160 Lomme

sam 18 nov

Hellemmes

Parcours de découverte 
d’initiatives sur la 
prévention des déchets
Hellemmes Zéro Déchet

Parcours à pied pour aller à la découverte d’initiatives 
locales durables. Tout au long de la balade, une dizaine de 
collectifs et/ou d’associations viendront présenter leurs 
initiatives. (Départ à 14h30 des Acacias - Fin du parcours 
prévue vers 17h30 au Polder). Inscription par mail sur 
hellemmeszerodechet@gmail.com.

Place Hentgès 59260 Hellemmes

sam 18 nov

Hellemmes

Troc «Donnerie» 
Le Polder

Chacun amène des objets et peut repartir avec d’autres qui 
seront utiles. C’est aussi une autre façon de lutter contre le 
gaspillage et la surproduction de biens. Un moment pour 
favoriser les liens, se rencontrer, se raconter et découvrir 
que l’utile est au delà de la chemise jamais portée et du 
livre lu entassé jamais relu.

Le Polder : Café des initiatives citoyennes et solidaires
250, rue Roger Salengro 59260 Hellemmes

sam 18 nov

Orchies

Spectacle de valorisation 
des déchets 
lycée Hélène Boucher

- Création de vêtements avec des déchets recyclables
- Déambulation au Pacbo avec des objets récup’ pour un
concours
- Exposition des vêtements au lycée
- Election du plus joli vêtement créé

PACBO (Pévèle Art Culture Beuvry Orchies)
Rue des 3 bonniers Marins 59310 Orchies

RERERERERERETOURTOURTOURTOURTOURTOUR      
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lun 20 nov, jeu 23 nov

Valenciennes

Ateliers cuisine «Zéro 
Déchet»
ACSRV

Réalisation d’ateliers cuisines et de repas zéro déchets : 
- 20 novembre : Repas zéro déchets et information sur
l’étiquetage alimentaire (l’après-midi)
- 23 novembre : Atelier animé par un cuisinier, réalisation
d’un cocktail zéro déchets (récupération de fruits et
légumes (magasin, jardins), amuse bouche et verrines sans
contenant jetables)

Maison de quartier Beaujardin
73, rue du Chauffour 59300 Valenciennes

mar 21 nov

Lille

Repair Café
Ville de Lille

Des bricoleurs en chef vous accompagnent et vous 
enseignent l’art de la réparation des objets, dans une 
ambiance de convivialité. En partenariat avec MRES. 

23, rue Gosselet 59000 Lille

mar 21 & mer 22 nov, ven 24 nov, mar 28 & 
mer 29 nov

Lille

Initiation au compostage et 
au lombricompostage 1
Ville de Lille

L’association vous invite à une initation au compostage et 
aux solutions alternatives pour transformer les déchets 
non compostables, à la Maison des Associations et à la 
Maison de l’Habitat Durable. En partenariat avec Des 
Jardins et des Hommes. 

74, rue Royale  59000 Lille

mar 21 & mer 22 nov, ven 24 nov, mar 28 & 
mer 29 nov

Lille

Initiation au compostage et 
au lombricompostage 2
Ville de Lille

L’association vous invite à une initation au compostage et 
aux solutions alternatives pour transformer les déchets 
non compostables, à la Maison des Associations et à la 
Maison de l’Habitat Durable. En partenariat avec Des 
Jardins et des Hommes. 

7 bis, rue Racine 59000 Lille

mar 21 nov, jeu 23 & ven 24 nov, sam 02 déc

Lille

Ateliers de fabrication de 
produits ménagers
Ville de Lille

Apprendre à fabriquer ses propres produits ménagers, à 
gérer et trier les déchets, à réduire les emballages, tous 
ensemble. En partenariat avec Maison de l’Habitat Durable. 

7 bis, rue Racine 59000 Lille

mar 21 nov, jeu 23 & ven 24 nov, sam 02 déc

Lille

Ateliers récup’ de meubles 
Ville de Lille

Apprendre à fabriquer des meubles à partir de matériaux 
de récupération, à gérer et trier les déchets, à réduire les 
emballages, tous ensemble. En partenariat avec Maison de 
l’Habitat Durable.

7 bis, rue Racine 59000 Lille

RERERERERERETOURTOURTOURTOURTOURTOUR      
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mer 22 nov

Lille

Initiation au compostage 
«Vers le zéro déchet : 
compostage & cie»
Ville de Lille

L’association vous invite à une initation au compostage et 
aux solutions alternatives pour transformer les déchets 
non compostables. En partenariat avec Des Jardins et des 
Hommes. 

Ferme pédagogique
14, rue Eugène Jacquet 59000 Lille

du jeu 23 au sam 25 nov

Lomme

«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 Nord
217, rue Jean Jaurès 59160 Lomme

du jeu 23 au sam 25 nov

Raismes

«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 Nord
19, rue du Cimetière 59590 Raismes

du jeu 23 au sam 25 nov

Dunkerque

«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 Nord
22, rue Paul Machy 59240 Dunkerque

du jeu 23 au sam 25 nov

Tourcoing

«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 Nord
37, rue Jean Froissart 59200 Tourcoing

jeu 23 nov

Halluin

Visite du centre de tri et du 
centre de valorisation 
énergétique
MAIRIE DE LOMME

Visite guidée du centre de tri et du Centre de Valorisation 
Énergétique (CVE) dans le but de sensibiliser à la préven-
tion des déchets.

Centre de tri
Usine d’Halluin CVE 59250 Halluin

RERERERERERETOURTOURTOURTOURTOURTOUR      
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ven 24 nov

Hellemmes

Repair Café au Polder
Le Polder

Le Jardin des Bennes s’invite au Polder et vous aide à 
réparer vos objets cassés (appareils électriques, vête-
ments, vélos, meuble ou autre). Une initiative qui permet 
de lutter contre le gaspillage et l’obsolescence program-
mée ! Vous avez un objet à réparer ? Inscrivez-vous au 
Polder au 03 66 97 13 67 ou sur lepolder@yahoo.fr en 
précisant votre nom et prénom, ville, matériel à réparer et 
marque, origine de la panne et un numéro de téléphone où 
vous joindre.

Le Polder, Café des initiatives citoyennes et solidaires
250 rue Roger Salengro 59260 Hellemmes

sam 25 nov

Tourcoing

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° !

Zone Commerciale Auchan
343, rue De Roncq 59212 Tourcoing

sam 25 nov

Lille

Repair Café
Ville de Lille

Des bricoleurs en chef vous accompagnent et vous 
enseignent l’art de la réparation des objets, dans une 
atmosphère de convivialité. En partenariat avec Tipimi. 

43, rue Pierre Legrand 59000 Lille

sam 25 nov

Lille

Rencontre «Comment faire 
ses courses sans 
emballages ?»
Ville de Lille

Rencontre avec les commerçants qui réduisent les 
emballages et comment faire ses courses en vrac. En 
partenariat avec Day by Day. 

384, rue Léon Gambetta 59000 Lille

sam 25 nov

Tourcoing

Atelier sur le recyclage des 
meubles usagés
LEROY MERLIN

- Atelier de sensibilisation au recyclage des déchets
d’ameublement grâce à des lunettes de réalité virtuelle.
- Cours de bricolage : fabriquer son sapin de Noël avec du
bois de récupération.

Au magasin Leroy Merlin 
343, rue De Roncq - Zone Commerciale Auchan 59200 Tourcoing

sam 25 nov

Lomme

Réunion d’information sur 
la gestion des déchets
MAIRIE DE LOMME

Réunion de sensibilisation sur la gestion globale des 
déchets en direction des habitants. 

Hôtel de ville
72, avenue de la République 59160 Lomme

du lun 27 nov au sam 02 déc

Lille

Formation au compostage
Ville de Lille

L’association vous invite à une initation au compostage et 
aux solutions alternatives pour transformer les déchets 
non compostables. En partenariat avec Des Jardins et des 
Hommes. 

Maison Régionale de l’Environnement et des Solidarités
23, rue Gosselet 59000 Lille
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sam 16 déc

Lille

Inauguration du site de 
compostage collectif 
Ville de Lille

L’association vous invite à une initation au compostage et 
aux solutions alternatives pour transformer les déchets 
non compostables. En partenariat avec Des Jardins et des 
Hommes. 

Médiathèque Jean Lévy
32-34, rue Edouard Delesalle 59000 Lille

sam 18 nov, mar 21 nov

Lezenne

Formation au compostage
Cote Compost

Pourquoi composter ? Quel est l’intérêt ? Comment faire 
un bon compost ? Nous allons expliquer les conseils à 
appliquer, très faciles à mémoriser. C’est comme une 
recette de cuisine, simple et pas cher. Il suffit d’avoir un 
système de compostage et de suivre quelques recomman-
dations.

Leroy Merlin France siège social
Rue Chanzy 59260 Lezenne

sam 18 nov, dim 26 nov

Dunkerque

Lancement du recyclage 
des équipements de 
protection individuelle
GPMD

Collecte pour le recyclage des casques et des chaussures 
de sécurité et information. 

Hall du GPMD
Port 2505 59386 Dunkerque

mar 21 nov

Lezennes

Atelier produits ménagers
Leroy Merlin

Ateliers de fabrication de produits ménagers (lessive, 
produits toute surface, etc.) menés par Sophie au naturel.

Rue de Chanzy 59260 Lezennes

mar 21 nov

Lezennes

Sensibilisation des salariés 
au vrac
Leroy Merlin

Alice de «Day by day» viendra au siège de Leroy Merlin 
pour sensibiliser les salariés et promouvoir le vrac (entre 
12h et 14h).

Rue de Chanzy 59260 Lezennes

mar 21 nov, jeu 23 nov

Lezennes

Exposition de livres 
concernant la réduction 
des déchets
Leroy Merlin

Consultation des livres disponibles sur la réduction des 
déchets. Exemple : Famille Zéro déchet, Compost et 
paillage au jardin, La Collection Malin (le Vinaigre malin, 
Bicarbonate malin, le Bicarbonate malin...), etc. 

Leroy Merlin
Rue Chanzy 59260 Lezennes

mer 22 nov

Lezennes

Réparation de téléphones 
portables
Leroy Merlin

Atelier réparation de smartphones. En partenariat avec Clic 
& Fix.

rue de chanzy 59260 Lezennes
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jeu 23 nov

Lezennes

Epicerie en vrac pour les 
salariés
Leroy Merlin

Dans la volonté de proposer des services de conciergerie 
et de sensibiliser ses salariés à la réduction des déchets, 
Leroy Merlin a fait appel à «On part en Vrac», une épicerie 
zéro déchets itinérante sera ouverte à l’occasion de la 
SERD.

rue de chanzy 59260 Lezennes

sam 18 nov, dim 26 nov

Somain

Présentations de 
sensibilisation à la 
réduction des déchets
lycée Hélène Boucher

Présentations pour sensibiliser à la réductions des déchets 
sur les thèmes suivants : ramassage des plies usagées, 
halte aux gaspillage, le compostage,comment faire ces 
courses sans trop de déchets et d’emballages, que 
deviennent les déchets ?, les bons gestes du recyclage et 
exposition d’objets fabriqués à partir de déchets recy-
clables. 

Lycée Hélène Boucher
Rue Roger Salengro 59410 Somain

sam 18 nov, dim 26 nov

Orchies

Collecte de déchets 
recyclables
college du pévele

Les élèves vont être sensibilisés au gaspillage des 
ressources naturelles. Organisation de la distribution d’une 
boîte de collecte de piles et lancement d’une campagne de 
collecte de déchets à recycler (cartouches, piles, dosettes 
de café, stylos...). 

Collège du Pévèle
34, rue du collège 59310 Orchies

sam 18 nov, dim 26 nov

Lille

Mise en place d’un 
lombricomposteur 
Auguste Comte

Mise en place d’un lombricomposteur dans la classe afin 
de sensibiliser à la prévention des déchets à travers du 
compostage.

Ecole maternelle, classe de petite et moyenne section
10 bis, rue de Thionville 59000 Lille

sam 18 nov, dim 26 nov

Merville

Concours sur la 
valorisation des matières et 
le réemploi
Collège Henri Dunant

Jeu sous forme de concours sur la valorisation des 
matières. Présentation de petits pots contenant pour 
chaque objet les matières premières, les matériaux et les 
matières valorisées : L’objectif est pour chaque objet 
d’associer les trois pots correspondants.

CDI du collège
43, rue Victorine Deroide 59660 Merville

lun 20 nov

Lille

Spectacle et ateliers 
«Attention ça chauffe !»
Ville de Lille

Spectacle, ateliers ludiques, créatifs et pratiques pour 
apprendre à réduire ses déchets. En partenariat avec Grand 
Sud. 

50, rue de l’Europe 59000 Lille
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lun 20 nov

Somain

Atelier «S’habiller en 
recycl’Art»
lycée Hélène Boucher

- Atelier de fabrication d’une tenue avec des déchets
recyclables
- Animation de jeux «Drôle de poubelles»
- Animation compostage
- Diffusion de la vidéo : «Comment vivre avec zéro déchet
?»
- Atelier de fabrication de ses produits cosmétiques et
ménagers.

Lycée Hélène Boucher
rue Roger Salengro 59490 Somain

lun 20 nov

Lomme

Spectacle «Tigrella la 
sorcière de la déchetterie»
MAIRIE DE LOMME

Comédie interactive de sensibilisation au tri sélectif et au 
recyclage. 

Centre régional des arts du cirque
16, rue du Château d’Isenghien 59160 Lomme

mer 22 nov

Lomme

Opération de ramassage de 
déchets
MAIRIE DE LOMME

Opération propreté avec les jeunes des ALSH et le conseil 
communal des jeunes. Les ânes de la ferme éducative 
accompagneront les enfants et les aideront à porter les 
sacs. 

Différentes rues du quartier
Quartier Mitterie 59160 Lomme

mer 22 nov

Lomme

Atelier d’initiation au 
lombricompostage
MAIRIE DE LOMME

Atelier d’initiation au lombricompostage. Option de prêt 
du matériel aux intéressés.

Médiathèque Odyssée 
794, avenue de Dunkerque 59160 Lomme

jeu 23 & ven 24 nov

Lomme

Visite de la ressourcerie 
«Le bio logis»
MAIRIE DE LOMME

8 classes visiteront la ressourcerie «bio logis» du Secours 
populaire afin de connaître le circuit du réemploi. 

Secours populaire de Lomme
37, rue Jules Guesde 59160 Lomme

ven 24 nov

Bray-Dunes

Troc aux livres
ADELE - FNE

La semaine précédant le troc, les livres sont ramassés par 
les professeurs. Le jour J, l’équipe de l’ADELE effectue le 
troc et sensibilise à la réduction de déchets.

Collège 
1, rue du collège 59123 Bray-Dunes

sam 18 nov, dim 26 nov

Valenciennes

Repas 0 déchet/créa’récup
centre socioculturel du faubourg de cambrai

Actions de sensibilisation des usagers sur leurs pratiques 
en matière de prévention du gaspillage alimentaire : 
- Repas zéro : définition du repas, achats dans le supermar-
ché du quartier, confection et déjeuner/échanges sur les 
pratiques et astuces de chacun sur l’anti gasti et le 
réemploi des déchets, la mise au compostage des déchets, 
(Lundi 20/11 de 9h00 à 15h00) 
- Animation créa’récup (Jeudi 23/11 de 13h45 à 16h00)

Centre socioculturel du faubourg de cambrai
22, rue de la Targette 59300 Valenciennes
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sam 18 nov

Beauvais

Spectacle humoristique et 
stands de sensibilisation à 
la prévention des déchets
Communauté d’agglomération du Beauvaisis

Stands thématiques autour de la découverte du compos-
tage, du gaspillage alimentaire (par le biais d’un spectacle 
humoristique) et du réemploi, en organisant une collecte 
de vêtements et une présentation des 2 ressourceries du 
territoire.

L’animation aura lieu en bas de la rue Carnot, sur l’espace 
piéton entre la place Jeanne Hachette et la fontaine.
Rue Carnot 60000 Beauvais

sam 18 nov

Villers-Sous-Saint-Leu

Stand «éco-achat»
Communauté de communes Thelloise

Stand de sensibilisation sur les éco-achats et communica-
tion sur la lutte contre le gaspillage alimentaire par la 
communication sur les dates de consommation. 

Carrefour Market 
Rue de Précy 60340 Villers-sous-Saint-Leu

sam 18 nov

Beauvais 

Disco Soupe
Collembole et cie

Réalisation de compote, de jus de fruit et de smoothie avec 
un vélo blender avec des fruits en fin de vie et discussion 
sur le gaspillage alimentaire.  

Fontaine 
Rue Carnot 60000 Beauvais 

dim 19 nov

Beauvais

Echanges sur le 
compostage «Rallye 
compost»
Collembole et cie

Ballade en vélo à la rencontre d’habitants pratiquant le 
lombricompostage et le compostage partagé afin 
d’échanger sur le sujet. 

Vélostation
78, avenue de la République  60000 Beauvais

mer 22 nov, ven 24 nov

Noyon

Ateliers de fabrication de 
cosmétiques et produits 
ménagers naturels
Communauté de Communes du Pays Noyonnais

- Sensibilisation des participants à la réduction de l’emploi
de produits nocifs et à la réduction des emballages.
Diffusion d’un diaporama.
- Apprendre à faire soi-même des produits du quotidien.
Confection d’un cosmétique et d’un produit d’entretien.
Chaque participant repartira avec 2 produits.

Salle sarrazin à droite de la Mairie
Place de l’hôtel de ville  60400 Noyon

dim 26 nov

Buicourt

Atelier «Tendre vers le Zéro 
Déchet au quotidien»
CORRELATION

Vous souhaitez mieux décrypter les étiquettes des produits 
ménagers ?  Connaître leurs dangers et les alternatives 
naturelles ? Acquérir les bases de fabrication des produits 
ménagers « maison » ? 
Venez apprendre tous les trucs et astuces pour un 
nettoyage au naturel et «piocher» les petits gestes au 
quotidien qui vous permettront de tendre vers le Zéro 
Déchet et constater qu’avec un petit changement d’habitu-
des, il est simple de baisser le volume de déchets sans 
baisser le confort. 

Gîte du Paty
1, rue du Paty 60380 Buicourt
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lun 20 nov

Compiègne

Spectacle STOP GASPI
ARC

Spectacle sur le gaspillage alimentaire suivi d’un débat et 
de la réalisation d’un clip en réfectoire (public visé: 6ème 
et 5ème). 
Prestation réalisée par l’association «Le Chapiteau Vert».

Collège Gaëtan Denain
rue Saint Joseph 60200 Compiègne

lun 20 & mar 21 nov

Clermont

Ateliers théoriques et 
participatifs sur la 
réduction des déchets
Ville de Clermont

Intervention en classe de l’association CORRELATION. Le 
contenu de base correspond à des animations ludiques 
avec apports théoriques et ateliers participatifs, avec 
matériel adapté au niveau : 
- Initiation à la fabrication de papier recyclé
- Qu’est-ce qu’un déchet ?
- La valorisation des déchets
- Les bons gestes de tri
- Le recyclage : qu’est-ce que c’est, pourquoi recycler ?
- Les différentes matières premières, leur provenance et
leur devenir.

Ecole Belle Assise Primaire 60600 Clermont

du mer 22 au ven 24 nov

Clermont

Opération «Nature Propre»
Ville de Clermont

- Séance de sensibilisation des jeunes de la Mission Locale
sur la protection de l’environnement.
- Découverte du secteur de l’animation et des Services
Techniques.
- Accompagnement de groupes scolaires dans leur sortie
«Opération Nature Propre».
- Participation à une action citoyenne pour la collectivité en
participant au nettoyage.

Les bois de Faÿ
10, chemin de l’Etang 60600 Clermont

lun 20 nov

Creil

Buffet Zéro Déchet
Foyer l’Etincelle

Réalisation d’un buffet zéro déchet avec les résidents du 
Foyer. Préparation : aux alentours de 15h00. 
Partage, dégustation et sensibilisation à la réduction des 
déchets dans le hall du Foyer à 17h00. 

Foyer l’Etincelle 
28, rue Philibert Borin 60100 Creil
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du sam 18 au dim 26 nov

Rang-Du-Fliers

Don de livres «Des livres 
pour les voyageurs»
GDEAM-62

Suite à une collecte de livres, des ouvrages sont remis en 
circulation gratuitement à la disposition des usagers.

Salle d’attente de la gare 

Place de la gare 62180 Rang-du-Fliers

sam 18 & dim 19 nov

Noeux-Les-Mines

Salon du réemploi et de la 
réparation
Communauté d’Agglomération Béthune Bruay

3e édition du Salon du réemploi et de la réparation. Cette 
année 30 exposants, 5 ateliers participatifs, 1 Repair kfé et 
un concert, répartis en 3 espaces. Espace réparation 
représenté par 10 corps de métiers (Horlogerie, Bourrelle-
rie, Couture, Rempailleur, Affûteur...) ; espace Initiative : 
présentation des associations du territoire communautaire 
qui œuvrent en faveur du réemploi ; espace créatif : 
artistes et ateliers créatifs (meuble en palette, en carton, 
up-cycling...).

Dans le hall du stade de glisse, aux pieds des pistes de ski
Stade de Glisse Avenue du Lac 62290 Noeux-les-Mines

sam 18 nov

Bleriot-Plage

Exposition et atelier 
récupération
Médiathèque de Sangatte

La médiathèque propose la découverte d’une exposition 
de sensibilisation à la gestion des déchets et à l’importance 
du tri sélectif. L’équipe d’animation proposera ensuite un 
atelier créatif à partir d’objets de récupération.

Médiathèque des Caps et des mots 
située derrière la mairie de Bleriot Plage
4 rue abbé Limoisin 62231 Bleriot-Plage

dim 19 nov

Wissant

Initiatives Océanes - 
Collecte de déchets
Surfrider Foundation Europe 

Les Initiatives Océanes sont des nettoyages de plages, 
lacs, rivières et fonds marins partout dans le monde. Ces 
collectes de déchets sont organisées par des bénévoles 
grâce à notre accompagnement.

Plage de Wissant
5, rue Arlette Davids 62179 Wissant

dim 19 nov

Hucqueliers

«Troc’Livres»
GDEAM-62

Le public apporte des livres, des BD, des revues et des 
mangas, et repart avec d’autres. Un fonds de roulement 
constitué suite à une collecte et au désherbage de la 
bibliothèque garantit un choix important. En partenariat 
avec l’association Source Bibliothèque. 

Salle des fêtes
Grand Place 62650 Hucqueliers

dim 19 nov

Hucqueliers

Atelier «DécoRécup’»
GDEAM-62

Réalisation d’objets à partir de matériel de récupération : 
vieux tissus ou vêtements, disquettes, boîtes et coquilles 
d’œufs, etc. Les participants sont invités à apporter leur 
matériel.

Salle des fêtes
Grand Place 62140 Hucqueliers
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dim 19 nov

Hucqueliers

Distribution de Stop-pub
GDEAM-62

Distribution d’autocollants stop-pub pour sensibiliser à la 
réduction du papier publicitaire.

Salle des fêtes
Grand Place 62140 Hucqueliers

du lun 20 au ven 24 nov

Montreuil

Collecte de livres, BD et 
mangas
GDEAM-62

Les participants sont invités à déposer leurs livres (hors 
manuels scolaires), BD, mangas et revues (hors actualité) 
en vue de constituer un fonds qui sera remis en circulation 
gratuitement lors du Troc’livres des 25 et 26 novembre. (De 
8h00 à 18h00).

Loge du Lycée Woillez 
1, rue Porte Becquerelle 62170 Montreuil

mar 21 & mer 22 nov

Berck

«Troc’Livres»
Association Découverte Nature

Opération «Troc livres» avec le principe «je donne - 
j’échange» où vous pouvez venir chercher un des livres 
collectés afin de sensibiliser au réemploi.

Kursaal
Avenue du Général de Gaulle 62600 Berck

mer 22 nov

Ostreville

Atelier de fabrication d’un 
composteur
ATRE

Atelier pour apprendre à fabriquer un composteur en 
matériaux de récupération (palettes). 

14, route de Saint-Pol 62130 Ostreville

mer 22 nov

Calais

Ateliers sur le réemploi et 
la réparation
AUCHAN LES 2 CAPS

Sensibilisation sur le réemploi et la réutilisation avec le 
concours d’associations calaisiennes transformant les 
objets de la vie quotidienne et/ou récupérant des objets 
pour les remettre en état. 

Galerie marchande Auchan les 2 Caps 
Avenue Roger Salengro 62100 Calais

mer 22 nov

Lillers

Inauguration du site de 
compostage partagé en pied 
d’immeuble
Communauté d’Agglomération Béthune Bruay

Inauguration du 1er site de compostage partagé aux pieds 
des immeubles de la résidence. Les 3 modules en bois 
sont alimentés par les habitants de la résidence, le 
compost est ensuite utilisé pour agrémenter le jardin et le 
potager communautaire. D’autres lieux vont être prochai-
nement équipés. 

Résidence Allende
Rue Salvador Allende  62190 Lillers
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du jeu 23 au sam 25 nov

Arques

«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 Nord
46, rue Adrien Danvers 62510 Arques

ven 24 nov

Etaples

Don de livres
GDEAM-62

Mise à disposition gratuite de livres, revues, DVD... issus 
d’une collecte auprès du grand public au profit des familles 
qui bénéficient du centre de distribution des Restos du 
Cœur.

Rue du Mont Levin 62630 Etaples

ven 24 nov

Beuvry

Atelier produits ménagers
Les Albrans

Atelier de fabrication de produits ménagers basiques pour 
développer la curiosité et inciter les participants à passer à 
l’action. Démontrer les bienfaits pour la planète et les 
finances...

La Prévôté, salle Robert Hazebrouck
Rue de la Loisne 62660 Beuvry

sam 25 nov

Béthune

Portes ouvertes du site de 
démonstration du 
compostage domestique
Communauté d’Agglomération Béthune Bruay

Ouverture du site de démonstration du compostage 
domestique. Les guides composteurs bénévoles et les 
médiateurs prévention des déchets sensibiliseront les 
visiteurs aux différentes techniques de compostage. 

A côté de la déchetterie
Rue du Rabat 62400 Béthune

sam 25 nov

Montreuil-Sur-Mer

Collecte d’objets
Ressourcerie Il était deux fois

A l’invitation du GDEAM-62 qui organise un troc-livres 
dans le même lieu, la ressourcerie «Il était deux fois...» a 
décidé d’organiser une collecte d’objets ayant une 
potentielle seconde vie (meubles, objets de décoration...). 
Ces objets seront ainsi ressources de la Ressourcerie.

Chapelle du Lycée Woillez
Porte Becquerelle / rue Sainte Austreberthe 62170 Montreuil-sur-
Mer

sam 25 & dim 26 nov

Montreuil

«Troc’Livres»
GDEAM-62

Le public apporte des livres, des BD, des revues et des 
mangas, et repart avec d’autres.

Chapelle du Lycée Woillez
1, rue Porte Becquerelle 62170 Montreuil

sam 25 & dim 26 nov

Montreuil

Atelier de Furoshiki
GDEAM-62

A l’approche des fêtes, initiation ludique à l’emballage des 
cadeaux à l’aide de tissus de récupération, d’anciens 
foulards... Les participants sont invités à apporter leur 
matériel. Les participants pourront ainsi découvrir 
différentes manières d’emballer leurs cadeaux en 
respectant l’environnement tout en s’amusant.

Chapelle du Lycée Woillez
1, rue Porte Becquerelle 62170 Montreuil

sam 25 & dim 26 nov

Montreuil

Atelier «DécoRécup’»
GDEAM-62

Réalisation d’objets à partir de matériel de récupération : 
vieux tissus ou vêtements, disquettes, boîtes et coquilles 
d’œufs, etc. Les participants sont invités à apporter leur 
matériel.

Chapelle du Lycée Woillez
1, rue Porte Becquerelle 62170 Montreuil
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sam 25 & dim 26 nov

Montreuil

Repair Café
GDEAM-62

Atelier de réparation avec des bénévoles, qui aident les 
participants à faire des diagnostics simples sur du petit 
matériel électrique, des ordinateurs... en panne et à 
réparer (éventuellement). Les participants sont invités à 
apporter leur matériel en panne.

Chapelle du Lycée Woillez
1, rue Porte Becquerelle 62170 Montreuil

sam 25 & dim 26 nov

Montreuil

Distribution de Stop-pub
GDEAM-62

Distribution d’autocollants stop-pub pour sensibiliser à la 
réduction du papier publicitaire.

Chapelle du Lycée Woillez
1, rue Porte Becquerelle 62170 Montreuil

sam 25 & dim 26 nov

Montreuil

Dégustation Zéro Déchet
GDEAM-62

Dégustation de puddings au pain rassis et de boissons 
chaudes sans production de déchets autres que compos-
tables. 

Chapelle du Lycée Woillez
1, rue Porte Becquerelle 62170 Montreuil

mar 21 nov

Arras

Stand recyclerie : Cercle 
des Objets
SMAV

Stand sur la thématique des recycleries : 
- réemploi par une démonstration de relooking de meubles
- réparation avec présentation des vélos que les étudiants
peuvent acquérir à moindre coût avec l’offre du pass’
étudiant mis en place avec la ville
- présentation de l’activité des recycleries et des objets que
l’on peut y trouver

Espace détente de l’UFR Histoire Géographie de l’Université 
d’Artois
9, rue du temple 62000 Arras

sam 18 nov, dim 26 nov

Béthune

Evaluation des habitudes 
sur les emballages et 
l’empreinte écologique
Collège Verlaine

A l’aide d’une étude sur les consommations, les élèves 
vont évaluer leur empreinte écologique à partir de leurs 
emballages. Concrètement, ils vont déplacer un emballage 
sur un tapis géant qui représente leur impact sur l’environ-
nement. Ensuite, ils vont essayer de changer leurs 
habitudes pour mesurer l’écart entre ce qu’ils font et ce 
qu’ils devraient faire.

Collège Paul Verlaine
2, rue Paul Verlaine 62400 Béthune

sam 18 nov, dim 26 nov

Calais

Ateliers pédagogiques sur 
la réduction des déchets et 
visite du centre de tri
SEVADEC

Atelier de pédagogie à l’environnement : 
- Réduction, tri et valorisation des déchets,
- Visites d’équipements performants (centre de tri des
déchets ménagers et d’une unité de biométhanisation
(production de compost et d’électricité verte),
- Promotion de la collecte des huiles alimentaires usagés,
- Sensibilisation aux méfaits du gaspillage alimentaire.

Pôle de valorisation des déchets
281, rue Jacques Monod 62100 Calais

sam 18 nov, dim 26 nov

Sombrin

Débat sur la prévention des 
déchets
Ecole primaire publique

Débat sur les déchets et le gaspillage alimentaire afin de 
sensibilisation à la prévention des déchets.

8, rue de la Mairie 62810 Sombrin
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sam 18 nov, dim 26 nov

Aire-Sur-La-Lys

Pesée des déchets «Halte au 
gaspi !»
école du Sacré Coeur

Pesée des déchets et évaluation des résultats afin de 
sensibiliser au gaspillage alimentaire.

Restaurant scolaire de l’établissement
13, rue de Saint Omer 62120 Aire-sur-la-Lys

sam 18 nov, dim 26 nov

Frévent

Collecte d’objets
Collège Cuallacci

Collecte d’objets: cartouches d’imprimantes, piles, gourdes 
de compote, emballages de biscuits, vieux téléphones, 
bouchons et instruments d’écriture. 
Trucs et astuces pour limiter la quantité de déchets: un 
conseil proposé par jour. Le conseil sera affiché chaque 
jour sur le site du collège. 

Collège Cuallacci
2, Square Pruvost 62270 Frévent

sam 18 nov, lun 27 nov

Wissant

Goûter sans déchet 
ecole publique

Un groupe d’enfants montent une scénette pour motiver 
tous les enfants de l’école afin d’expliquer comment nous 
allons réduire les déchets au goûter et pourquoi réduire les 
déchets.

Ecole publique 
Rue de Lieutenant André Baude  62179 Wissant

sam 18 nov

Hucqueliers

Atelier «Eco-bloc»
GDEAM-62

Fabrication d’éco-blocs en réutilisant les faces vierges de 
papiers semi-imprimés. Le matériel nécessaire est 
disponible sur place.

Salle des fêtes
Grand Place 62140 Hucqueliers

du lun 20 au ven 24 nov

Frévent

Lutte contre le gapillage 
alimentaire
Collège Cuallacci

Sensibilisation du public de la cantine par les élèves de la 
classe développement durable : 
- Responsabilisation des élèves pour limiter la quantité de
déchets
- Réalisation de la pesée des déchets organiques chaque
jour par les élèves et affichage des résultats à la cantine et
sur l’ENT du collège
- valorisation des déchets par compostage (épluchures des
légumes) et méthanisation (autres déchets organiques)

Cantine du collège.
2, Square Pruvost 62270 Frévent

mer 22 nov

Calais

Ateliers sur la prévention 
du gaspillage alimentaire
AUCHAN LES 2 CAPS

Mise en place d’ateliers pour sensibiliser au gaspillage 
alimentaire. 

Galerie marchande Auchan les 2 Caps
Avenue Roger Salengro 62100 Calais

ven 24 nov

Attin

Atelier «goûter zéro déchet»
GDEAM-62

A partir des déchets produits par un goûter «standard», les 
enfants recherchent et proposent des solutions pour tendre 
vers des goûters «zéro déchet».

Ecole publique
Rue de l’église 62170 Attin
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sam 25 & dim 26 nov

Montreuil

Atelier «Eco-bloc»
GDEAM-62

Fabrication d’éco-blocs en réutilisant les faces vierges de 
papiers semi-imprimés. Le matériel nécessaire est 
disponible sur place.

Chapelle du Lycée Woillez
1, rue Porte Becquerelle 62170 Montreuil
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lun 20 nov

Amiens

Conférence «Introduction à 
la démarche Zéro Déchet»
Amiens Métropole

Intervention de Zéro Waste France pour : 
- Sensibiliser aux nouveaux modes de consommation et à
la démarche “zéro déchet, zéro gaspillage”
- Donner des exemples de mise en place des démarches
zéro déchet à différents niveaux (individuel, associatif, par
les collectivités locales…)
- Permettre aux participants d’appréhender la question du
devenir des déchets 
- Présenter des alternatives concrètes pour réduire la
production de déchets au quotidien.

Amphithéâtre Jean Cavaillès - Espace Dewailly
3, place Louis Dewailly 80000 Amiens

mer 22 nov, mer 22 nov

Amiens

Village «Zéro Déchet Zéro 
Gaspillage»
Amiens Métropole

Village éphémère sur la thématique du zéro déchet zéro 
gaspillage avec différents ateliers proposés par diverses 
structures de sensibilisation à la prévention des déchets et 
des structures de l’économie sociale et solidaire agissant 
sur la thématique du réemploi : 
- Atelier consommer autrement
- Atelier DEEE
- Atelier compostage
- Atelier réemploi et réutilisation
- Atelier le guide du tri

Place Marie Sans Chemise  80000 Amiens

mer 22 nov, mer 22 nov

Abbeville

Atelier réparation de vélos
Association 2ème chance

Monsieur Boucher vous accueillera dans son local (La 
ferme Petit) afin de vous proposer un diagnostic des 
pannes et la réparation de votre vélo. Sur inscription : 07 
87 44 30 88 ou 03 22 25 77 84. 

La Ferme Petit
96, route de Doullens 80100 Abbeville

du jeu 23 au sam 25 nov

Amiens

«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 Nord
21, rue Alfred Catel 80000 Amiens

ven 24 nov

Amiens

Ramassage des déchets 
«Quels déchets ?»  
Amiens Métropole

Ramassage des déchets avec les enfants des écoles ou 
centres de loisirs du quartier volontaires et les familles, 
avec les associations de quartier. (De 14h00 à 18h00).  

Allée des Rencontres, entre Auchan et la pharmacie
Quartier Pierre Rollin 80000 Amiens

ven 24 nov

Amiens

Stand de sensibilisation 
«Quels déchets ?»  
Amiens Métropole

Stand de sensibilisation sur les déchets et les actions à 
mener dans le quartier pour les réduire. (De 14h00 à 
18h00). 

Allée des Rencontres 80000 Amiens
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sam 25 nov

Amiens

Troc aux encombrants
Amiens Métropole

- Collecte de DEEE, de textiles et de meubles. Les habitants
amènent un encombrant et repartent avec un nouvel
équipement (un pour un). Objets acceptés : Appareils
électriques et électroniques, en état ou hors d’usage ;
textiles (vêtements, rideaux...) lavés et pliés ; meubles en
état ou à recycler.
- Rencontre avec des acteurs du réemploi.
- Stand de sensibilisation sur les déchets et les actions à
mener dans le quartier.
(De 10h00 à 16h00).

allée des rencontres, entre le supermarché et la pharmacie
Quartier Pierre Rollin 80000 Amiens

du lun 20 au ven 24 nov

Ham

Troc et sensibilisation à la 
consommation de papier
POLE EMPLOI HAM

- Réduction de la consommation de papier : mise en place
d’une bannette dans chaque bureau afin de collecter toutes
les impressions plus utiles et pesée en fin de semaine pour
une prise de conscience de la consommation.
- Troc : mise en place d’un carton afin que chaque collègue
puisse déposer un matériel qu’il n’utilise plus (en état de
fonctionnement) et qui pourrait servir à quelqu’un d’autre.

ZAC baudelaire 80400 Ham

sam 18 nov, dim 26 nov

Acheux-En-Amiénois

Prévention du gaspillage 
alimentaire en milieu 
scolaire
Collège Edmée Jarlaud

Sensibilisation dans toutes les classes à la réduction du 
gaspillage alimentaire 15 jours avant le SERD, puis pesée 
des déchets de la restauration durant la SERD. Communi-
cation sur les résultats à la fin de l’opération.

51, rue de Léalvillers 80560 Acheux-en-Amiénois

jeu 23 nov

Abbeville

Ouverture d’un local de 
prêt
Communauté d’Agglomération de la Baie de Somme

Pourquoi acheter neuf lorsqu il est possible d’emprunter ? 
Pourquoi stocker des objets volumineux ou peu utilisés 
plutôt que de les emprunter... 
c’est tout l’intérêt de cette action : mettre à disposition des 
usagers des quartiers prioritaires des objets peu utilisés. 

Mise en place de l’économie de la fonctionnalité dans un 
quartier dit prioritaire
8/10, rue Léon Blum 80100 Abbeville
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