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sam 18 nov

Paita

Collecte de bouchons 
plastiques
Dock Socioculturel de Païta

Mise en place d’une collecte des bouchons d’amour afin de 
soutenir le recyclage et le handicap.

RT1 98890 Paita

sam 18 nov

Paita

Exposition sur la réduction 
et le recyclage des déchets
Dock Socioculturel de Païta

Exposition et mise à disposition de supports d’information 
et de sensibilisation sur la prévention des déchets. 

Médiathèque
RT1 98890 Paita

sam 18 nov

Nouméa

Atelier de fabrication de 
sacs tressés 
Province Sud 

Afin de sensibiliser les usagers à apporter leur sac 
réutilisable au marché, apprentissage de fabrication de 
sacs tressés réutilisables, avec lesquels ils repartiront.

Au marché de moindou - Fete du bossu doré à Moindou
Presqu’ile de Tanghy, Moindou 98800 Nouméa

sam 18 nov

Nouméa

Atelier de fabrication de 
sacs tressés 
Province Sud 

Afin de sensibiliser les usagers à apporter leur sac 
réutilisable au marché, apprentissage de fabrication de 
sacs tressés réutilisables, avec lesquels ils repartiront.

Au marché de la foa - Fete de l’eau à la Foa 
Village de la Foa 98800 Nouméa

du sam 18 au dim 26 nov

Boulouparis

Collecte de jouets
SAS Pacifique Environnement

Récupération de jouets en bon état sur les centres de tri. 
En partenariat avec la Croix Rouge dans le cadre de Noël. 

CTT de Boulouparis 98812 Boulouparis

du sam 18 au dim 26 nov

La Foa

Collecte de jouets
SAS Pacifique Environnement

Récupération de jouets en bon état sur les centres de tri. 
En partenariat avec la Croix Rouge dans le cadre de Noël. 

CTT de La Foa 98880 La Foa

du sam 18 au dim 26 nov

Thio

Collecte de jouets
SAS Pacifique Environnement

Récupération de jouets en bon état sur les centres de tri. 
En partenariat avec la Croix Rouge dans le cadre de Noël. 

CTT de Thio 98829 Thio

du sam 18 au dim 26 nov

Bourail 

Collecte de jouets
SAS Pacifique Environnement

Récupération de jouets en bon état sur les centres de tri. 
En partenariat avec la Croix Rouge dans le cadre de Noël. 

CTT de Bourail 98870 Bourail 
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sam 18 nov, dim 26 nov

Bourail

Exposition sur la réduction 
des déchets
Collège Louis Léopold DJIET BOURAIL

Tout au long de l’année les élèves ont travaillé sur le thème 
de la réduction des déchets et ont réalisé des affiches, des 
autocollants, aussi, ils ont mené des actions de nettoyages 
et visité le centre d’enfouissement. Afin de créer une 
exposition sur la prévention des déchets qui sera exposée 
pendant la SERD. 

CDI
75, rue des Erythrines, BP 96 98870 Bourail

sam 18 nov, dim 26 nov

Koutio

Campagne de 
communication sur la 
prévention des déchets 
«Flowerclean»
FLOWERSHOP

Pour chaque bouquet « FLOWERCLEAN » acheté dans les 2 
boutiques FLOWERSHOP  et sur www.flowershop.nc 1000F 
CFP sont reversés à l’association CALEDOCLEAN pour 
l’environnement et la propreté en Nouvelle-Calédonie. 
Mise à disposition d’informations sur l’association 
CALEDOCLEAN.

Dans le but de sensibiliser à la prévention des déchets, nous 
allons mettre en place une campagne de communication. Pour 
chaque bouquet « Flowerclean » acheté une partie du prix sera 
reversé à l’association Caledoclean pour l’environnement et la 
propreté en Nouvelle-Calédonie. Plus d’information sur www.
flowershop.nc.
Boutiques FLOWERSHOP 98835 Koutio

sam 18 nov, dim 26 nov

Nouméa

Affichage «Réutilisez les 
sacs de caisse»
Pacific Bio Nature

Mise en place d’une affiche à la caisse afin de sensibiliser à 
la réutilisation des sacs de caisse en papier issu de forêts 
gérées de façon durable ou apporter leurs sacs en tissu.

Boutique Natureland
8, avenue Foch 98800 Nouméa

sam 18 nov, dim 26 nov

Nouméa

Affichage «Réutilisez les 
bocaux à bougies»
Pacific Bio Nature

Certains produits sont ciblés dans le magasin avec une 
affiche «attitude éco-responsable» expliquant que les 
packaging ou bocaux utilisés pour les bougies parfumées 
peuvent avoir une seconde vie et être utiles à d’autres fins 
(pots à crayons, déco, etc.)

Boutique Natureland
8, avenue Foch 98800 Nouméa

sam 18 nov, dim 26 nov

Nouméa

Exposition sur la gestion 
des déchets 
Province Sud 

Déploiement d’une exposition réalisé par le dessinateur 
Bernard Berger via des personnages d’une bande dessinée 
: Tonton Marcel. 5 kakémonos sensibilisent à une bonne 
gestion des déchets selon différentes thématiques. 

Maison de la nature, au sein du parc 
Rue Teyssandier de Laubarède 98800 Nouméa

sam 18 nov, dim 26 nov

Nouméa

Campagne de 
communication sur la 
prévention des déchets
Province Sud 

Campagne de communication autour du slogan «La 
province Sud vous encourage à changer vos habitudes».  
Des différents portraits de type entreprise/ institution/ parti-
culier/ agent : «j’ai fait ceci, j’ai changé mes habitudes, et 
toi que fais-tu pour changer tes habitudes ?»

Réseaux sociaux
6, route des Artifices 98800 Nouméa
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sam 18 nov, dim 26 nov

Nouméa

Opération «Venez avec votre 
propre emballage»
PASSION MACARONS 

- Remise de 10% pour les clients qui viennent acheter des
macarons avec leur propre emballage (coffret cadeau,
pyramide, boîte hermétique...)
- Utilisation de contenant en verre consigné et réutilisable.

En face du collège de Tuband
33, rue Louis Boucher  98800 Nouméa

sam 18 nov, dim 26 nov

Nouméa

Lancement de l’opération 
«Compostage partagé en 
pied d’immeuble»
Mairie de noumea

Lancement de l’appel à candidatures à destination des 
résidences bénévoles pour l’opération « Compostage 
partagé en pied d’immeuble ».

29, rue Jules Ferry 98800 Nouméa

sam 18 nov, dim 26 nov

Nouméa

Sensibilisation à la 
prévention des déchets
Mairie de noumea

Action de communication et de sensibilisation avec 
impression et distribution du guide des déchets et du 
mémotri.

29, rue Jules Ferry 98800 Nouméa

sam 18 nov, dim 26 nov

Mont-Dore

Sensibilisation au tri des 
déchets
Association Indonésienne de Nouvelle-Calédonie

Affichage des consignes de tri sur le foyer indonésien. 
Diffusion de l’application mobile de géolocalisation des 
points de collecte.

Robinson 1456, rue Victorin Boewa 98809 Mont-Dore

sam 18 nov, dim 26 nov

Mont-Dore

Le «Brekat» écolo (réemploi 
de barquettes plastiques)
Association Indonésienne de Nouvelle-Calédonie

Le « Brekat » est l’équivalent indonésien du « Doggy bag », 
pratique commune qui consiste à distribuer les restes d’un 
repas. Emploi exclusif de barquettes en plastique de 
récupération ou de boîtes en plastique lors des ateliers 
cuisine ou de repas partage. Le foyer met à disposition un 
bac pour déposer les barquettes réutilisables.

Robinson 1456, rue Victorin Boewa 98809 Mont-Dore

sam 18 nov, dim 26 nov

Mont-Dore

Collecte d’équipements 
électroniques de bureau
Association Indonésienne de Nouvelle-Calédonie

L’AINC appelle ses adhérents à déposer au foyer les 
équipements de bureau fonctionnels pour leur donner une 
deuxième vie.  
Ces équipements seront nettoyés et vérifiés avant de les 
distribuer à titre gracieux à des familles dans le besoin. A 
cette occasion, l’AINC informera les participants aux bons 
gestes de tri des DEEE, et des points d’apport volontaires 
disponibles.

Robinson
1456, rue Victorin Boewa 98809 Mont-Dore

RERERERERERETOURTOURTOURTOURTOURTOUR      
SSSSSSOMMOMMOMMOMMOMMOMMAAAAAAIREIREIREIREIREIRE



Nouvelle-Calédonie (988)

6

sam 18 nov, dim 26 nov

Nouméa

Campagne de 
communication «un jour, 
une bonne pratique»
CIE

Chaque jour sera publié une bonne pratique concernant la 
problématique des déchets et abordant différentes 
thématiques : gaspillage alimentaire, alternatives aux sacs 
plastiques, jardiner autrement, la poubelle au régime, 
comment ranger son frigo, la consommation électrique, 
l’économie du recyclage, devenir acteur de sa consomma-
tion, les écolabels, etc.

Page Facebook
15, rue du Docteur Guégan 98845 Nouméa

sam 18 nov, dim 26 nov

Nouméa

Collecte de vêtement 
Salt Water Addict Trading

Installation d’une borne de collecte de vêtement usagés 
(en bon état) et don à une association ensuite, afin de 
sensibiliser au réemploi.

Magasin Blue Barrel, dans la galerie Le Palm Beach - Bilboquet 
Plage
127, promenade Roger Laroque 98800 Nouméa

sam 18 nov, dim 26 nov

Mont-Dore

Distribution de sacs 
réutilisables
Ville du Mont-Dore

Les commerçants les distribueront, à la place des sacs 
plastique communément utilisés, des sacs de fruits et de 
légumes en coton biologique afin de sensibiliser à la 
prévention des sacs plastique.

Marché de Boulari
82, rue des Thazards  98809 Mont-Dore

sam 18 nov, dim 26 nov

Nouméa

Atelier «Kit zéro déchet»
ressac

Création lors d’ateliers, d’un kit 0 déchet. Le public pourra 
fabriquer son kit 0 déchets, composé d’un sac à pain, d’un 
sac à vrac et d’un pochon. 
Les tissus utilisés seront récupérés et proviendront 
également des supports de communication de la Mairie 
(oriflamme). 

Maison de quartier de Ducos 98800 Nouméa

sam 18 nov, dim 26 nov

Mont-Dore

Campagne de 
communication «Une action, 
un jour»
Ville du Mont-Dore

Une astuce à envoyer chaque jour par courriel aux agents 
de la commune et un guide récapitulatif pour ne plus 
produire de déchets à poster sur les réseaux sociaux de la 
Ville. 

Site internet et réseaux sociaux
4468, avenue des Deux Baies 98810 Mont-Dore

sam 18 nov, dim 26 nov

Nouméa

Atelier «Kit zéro déchet»
ressac

Création lors d’ateliers, d’un kit 0 déchet. Le public pourra 
fabriquer son kit 0 déchets, composé d’un sac à pain, d’un 
sac à vrac et d’un pochon. 
Les tissus utilisés seront récupérés et proviendront 
également des supports de communication de la Mairie 
(oriflamme). 

Maison de quartier de Tuband 98800 Nouméa
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sam 18 nov, dim 26 nov

Nouméa

Atelier «Kit zéro déchet»
ressac

Création lors d’ateliers, d’un kit 0 déchet. Le public pourra 
fabriquer son kit 0 déchets, composé d’un sac à pain, d’un 
sac à vrac et d’un pochon. 
Les tissus utilisés seront récupérés et proviendront 
également des supports de communication de la Mairie 
(oriflamme). 

Maison de quartier de Vallée-du-Tir 98800 Nouméa

sam 18 nov, dim 26 nov

Nouméa

Ouverture Epicerie sans 
emballage
L’EPICERIE VRAC DU FAUBOURG

Inauguration du premier magasin 100% vrac, sans 
emballage de Nouvelle-calédonie.. Un sac à vrac offert aux 
50 premiers clients pendant la semaine SERD

Magasin Epicerie vrac du faubourg, en face agence BNP en bas 
du faubourg,  
Horaires 9H-18H
89, rue du Port Despointes 98800 Nouméa

sam 18 nov, dim 26 nov

Touho

Exposition sur le 
développement durable et 
les déchets
LYCEE AUGUSTIN TY

Mise en place d’une exposition conjointe avec l’association 
Hô üt sur les déchets et le développement durable.

Maison commune de la tribu de Koé
RPN 10 98831 Touho

sam 18 nov, dim 26 nov

Nouméa

borne d’apport volontaire de 
plastiques haute et basse 
densité flexibles
VEGA NC

Mise en place d’une borne d’apport volontaire afin de 
permettre à l’ensemble de la population et des entreprises 
d’apporter leurs emballages plastiques flexibles propres 
(plastiques de type PEHD (type sac poubelle et sac bretelle) 
et PEBD (type emballage papier toilette et film rétractable 
de lots promotionnels). Un visuel explicatif présentera 
l’opération avec le soutien de nos 3 agents conseils du 
magasin pour guider les citoyens. 
- lundi au jeudi (07h30 - 12h / 13h - 16h30)
- vendredi (07h30 - 12h / 13h - 16h00)
- samedi (07h30 - 11h30)

Magasin VEGA (situé entre le marché de gros de DUCOS et 
SOPEMA) 

50, rue Forest 98800 Nouméa

sam 18 nov

Nouméa

Opération de collecte et de 
tri de déchets
Mairie de noumea

Nettoyage des déchets du littoral et de la plaine. 

Plage 1000 

Rue du Contre-Amiral Joseph du Bouzet 98800 Nouméa

sam 18 nov

Païta

Broyage des déchets verts
VILLE DE PAITA

Broyage des déchets verts des habitants et emploi du 
broyat produit dans leur jardins (paillage, compostage).

Zone d’espace vert en face du centre-commercial
Rue des albizias Lot Savannah 98890 Païta

sam 18 nov

Païta

Fabrication d’un 
composteur avec les scouts
VILLE DE PAITA

Les jeunes scouts aideront les participants à fabriquer leur 
propre composteur avec des palettes en bois. Ils implante-
ront également un composteur collectif en bois pour le 
quartier.

Jardin en face du centre-commercial
rue des albisiers Savannah 98890 Païta
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sam 18 nov

Nouméa

Atelier de couture
Mairie de noumea

Fabrication de sacs à partir de vieux tissus. 

Maison commune de Tuband
10, rue Pascal-Sihaze 98800 Nouméa

sam 18 nov

Nouméa

Atelier de fabrication d’un 
sac de courses récup’
CIE

Atelier de fabrication de son sac à partir d’un vieux 
tee-shirt et des ciseaux.  
Les déchets plastiques, symboles de nos sociétés de 
consommation, défigurent les paysages, polluent les eaux, 
forment d’immenses plaques de déchets sur les océans et 
déciment la faune aquatique (oiseaux de mer, tortues, 
baleines…). Nous, consommateurs, pouvons aisément 
nous passer des sacs plastiques en utilisant des sacs plus 
solides fabriqués avec d’autres matériaux ! 

Quartier Latin, 2ème étage, BP 427 - Ouen Toro
15 rue du Docteur Guégan 98845 Nouméa

sam 18 nov

Nouméa

Atelier sur le compostage
Mairie de noumea

Atelier de promotion du compostage pour sensibiliser au 
compostage des déchets.

Pépinière municipale
334, rue Jacques Iékawé 98800 Nouméa

sam 18 nov

Nouméa

Atelier de fabrication de 
produits ménagers au 
naturel
Mairie de noumea

Atelier et formation de fabrication de produits ménagers 
au naturel. 

Pépinière municipale
334, rue Jacques Iékawé 98800 Nouméa

sam 18 nov, sam 25 nov

Nouméa

Atelier de fabrication de 
produits cosmétiques au 
naturel
Mairie de noumea

Fabrication de produits cosmétiques au naturel (den-
tifrices, crème de jour, déodorant) et sensibilisation à la 
nocivité des produits d’hygiène. 

Pépinière municipale
334, rue Jacques Iékawé  98800 Nouméa

sam 18 nov, sam 25 nov

Nouméa

Atelier sur le jardinage au 
naturel
Mairie de noumea

Initiation à la permaculture et à la sensibilisation sur la 
nocivité des produits de jardin (engrais et pesticides).

Pépinière municipale
334, rue Jacques Iékawé 98800 Nouméa

sam 18 nov, sam 25 nov

Nouméa

Collecte de déchets 
dangereux
Mairie de noumea

Point d’apport volontaire des déchets dangereux non 
acceptés en déchetterie (peinture, bombe, huile). (De 9h00 
à 15h00).

Pépinière municipale
 334, rue Jacques Iékawé  98800 Nouméa

sam 18 nov

Mont-Dore

Stand de distribution de 
sacs réutilisables
Ville du Mont-Dore

Le service environnement de la Mairie du Mont-Dore va 
tenir un stand de sensibilisation à la lutte des sacs 
plastique et va distribuer des sacs de fruits et de légumes 
en coton biologique aux visiteurs.

Marché de Boulari
82, rue des Thazards  98809 Mont-Dore
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lun 20 nov

Poindimié

Journée de sensibilisation à 
la réduction des déchets
CIE.NC

Activités ludiques, expositions et projections suivies de 
débats et clôture de la journée avec un ramassage des 
déchets sur la zone.

Dans la tribu, et autour de l’école
Tribu d’Hommeteux 98822 Poindimié

lun 20 nov

Nouméa

Opération de nettoyage
Province Sud 

Opération de nettoyage et de tri des déchets recyclables 
ensuite.

Village de Thio 98800 Nouméa

lun 20 nov

Nouméa

Visite de la déchetterie 
Province Sud 

Visite de la nouvelle déchetterie, le but, sensibiliser les 
habitants à recycler.

Village de Thio 98800 Nouméa

du lun 20 au sam 25 nov

Touho

Exposition «Projet Sable de 
Verre»
Association Hô-üt

L’association Hô-üt et la Province Nord ainsi que leurs 
partenaires (Mairie, SIVU TIPEEP, Récy’verre, INTEGRE, 
CEN, etc.) dans le cadre du projet «sable de verre», 
soutenu par le fond INTEGRE, organise une exposition sur 
le thème des déchets de verre (et autres types de déchets). 
Il y aura une partie documentaire (photos, vidéos et 
présentations orales) et une partie dynamique (ateliers, 
jeux et démonstrations sur la revalorisation des déchets).

Maison commune de la Tribu de Koé
RPN10 98831 Touho

lun 20 & mar 21 nov, jeu 23 nov

Nouméa

Atelier de couture
Mairie de noumea

Fabrication de sacs à partir de vieux tissus et sensibilisa-
tion au réemploi.

Maison de quartier 98800 Nouméa

lun 20 nov

La Foa

Ramassage de déchets 
INTERNAT PROVINCIAL DE LA FOA

Ramassage des déchets autour de l’établissement et dans 
le village de La Foa puis tri de ces déchets une fois de 
retour à l’internat. 

Internat acceuillant 150 élèves de collège 
Rue Gally Passebosc 98880 La Foa

mar 21 nov

Nouméa

Conférence sur l’histoire 
des emballages 
Province Sud 

Conférence donnée par le centre d’initiation à l’environne-
ment (CIE) sur la thématique de l’histoire des emballages, 
puisque c’est une filière qui sera bientôt règlementée. 
Sensibilisation des usagers à leur façon de consommer. 

Parc zoologique et forestier au sein de la maison de la nature 
Rue Teyssandier de Laubarède 98800 Nouméa

mar 21 nov

Nouméa

Conférence sur l’économie 
circulaire
Province Sud 

Projection de petits films sur le thème de l’économie 
circulaire et de l’écologie industrielle et intervention de 
professionnels inscrit dans la démarche en Nouvelle-Calé-
donie.

Auditorium de la Province Sud
9, route des Artifices - Port Moselle 98800 Nouméa
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mar 21 nov

Kaala-Gomen 

Visite du centre 
d’enfouissement et de 
stockage des déchets
province Nord 

Des bus sont mis à disposition pour assurer le transport 
des habitants de l’entité territoriale homogène côte 
océanienne (5 communes) vers le CESD. Les objectifs sont 
de sensibiliser les habitants sur les filières de traitement 
des déchets et sur la réduction des volumes des déchets. 

Centre d’enfouissement et de stockage de déchets
Lot 10 section Kaala  98817 Kaala-Gomen 

mar 21 nov, jeu 23 nov

Touho

Visite de l’installation de 
stockage des déchets
province Nord 

Des bus sont mis à disposition pour assurer le transport 
des habitants de l’entité territoriale homogène côte 
océanienne (4 communes) vers l’ISDND. Les objectifs sont 
de sensibiliser les habitants sur les filières de traitement 
des déchets et sur la réduction des volumes des déchets. 

Installation de stockage des déchets
Lot n°27 section Vieux Touho  98831 Touho

mar 21 nov, jeu 23 nov

Bourail

Visite du centre de tri et de 
transfert des déchets
province Nord 

Des bus sont mis à disposition pour assurer le transport 
des habitants de l’entité territoriale homogène de l’espace 
de l’Ouest (4 communes) vers le CTT. Les objectifs sont de 
sensibiliser les habitants sur les filières de traitement des 
déchets et sur la réduction des volumes des déchets. 

Centre de tri et de transfert de déchets
Site du dépotoir, RT n°1 98870 Bourail

mar 21 nov, jeu 23 nov

Canala

Visite de l’installation de 
stockage des déchets
province Nord 

Des bus sont mis à disposition pour assurer le transport 
des habitants de l’entité territoriale homogène Sud minier 
(3 communes) vers l’ISDND. Le but est de sensibiliser les 
habitants sur les filières de traitement des déchets et sur la 
réduction des volumes des déchets. 

Lot 19 secteur Noh  98813 Canala

mer 22 nov

Païta

Bourse aux jouets
VILLE DE PAITA

Le public peut venir déposer ses jouets non utilisés et 
choisir d’en prendre d’autres.

Sous le faré de la place du centre-ville
Place du centre-ville 98890 Païta

mer 22 nov

Nouméa

Animation sur la prévention 
des déchets et leur impact 
sur le milieu marin
Aquarium des lagons

Animation sur le temps de dégradation des déchets 
ménagers et sur leurs impacts sur la vie marine (sous le 
faré durant toute l’après-midi).

Aquarium des lagons
61, promenade Roger Laroque (Anse vata) 98800 Nouméa

mer 22 nov

Mont-Dore

Journée de nettoyage
Ville du Mont-Dore

Nettoyage des déchets dans le centre ville et autour des 
parcs de jeux, puis confection d’objets avec les déchets.

Centre-Ville
147, avenue du Grand Large 98810 Mont-Dore
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mer 22 nov

Mont-Dore

Atelier récup’
Ville du Mont-Dore

Atelier de confection d’objets avec les déchets ramassés 
lors de la journée de nettoyage.

147, avenue du Grand Large 98810 Mont-Dore

jeu 23 nov

Koné

Collecte de vêtements en 
porte-à-porte
SAS Pacifique Environnement

Collecte en porte-à-porte de vêtements réutilisables en 
partenariat avec la Croix Rouge de Nouvelle-Calédonie. 
Centralisation des vêtements dans nos locaux de Koné, tri 
et don des vêtements collectés réutilisables à la Croix 
Rouge pour réutilisation via sa Vestiboutique.

Toute la commune de Koné 98860 Koné

jeu 23 nov

Nouméa

Conférence sur l’histoire 
des emballages
Province Sud 

Conférence animée par l’association CIE Centre d’initiation 
à l’environnement sur l’histoire des emballages, filière en 
développement par la province Sud .

Maison du parc 
Rue Teyssandier de Laubarède 98800 Nouméa

jeu 23 nov

Koné

Collecte de vêtements
Délégation Territoriale de Nouvelle Calédonie de la Croix-Rouge 
Française

Collecte des vêtements et accessoires déposés devant les 
habitations avec un fourgon de la Croix-Rouge (vesti-bus) 
et un fourgon de Pacifique Environnement sur les 
communes de KONE et POUEMBOUT le matin de bonne 
heure (6h00). Le tri par 4 bénévoles CRF se fera chez 
Pacifique Environnement à Koné avec don à la CRF pour 
distribution dans le cadre de l’action sociale.  (renseigne-
ment - Tél : 687 76 96 99) 

Antenne Croix Rouge Française
278, rue Paul Reuillard 98860 Koné

jeu 23 nov

Nouméa

Echanges sur la prévention 
des déchets
CIE

Causerie autour de la problématique des déchets et des 
solutions alternatives. (A 18h00).

Quartier Latin, 2ème étage, BP 427 - Parc zoologique et forestier
15, rue du Docteur Guégan 98845 Nouméa

jeu 23 & ven 24 nov

Nouméa

Projection d’un 
documentaire sur la 
permaculture
Mairie de noumea

Projection du documentaire «l’Eveil de la permaculture» 
qui explore le mouvement de la permaculture en France.

Ex-terrain la garde Magenta 98800 Nouméa

sam 25 nov

Mont-Dore

Sensibilisation à la 
prévention des déchets lors 
d’un festival de musique
Particulier

Le festival de musique utilisera des ecocup pour bannir 
l’utilisation des verres en plastique. 
Des poubelles (fabriquées à l’aide de palettes récupérées 
et de cabats réutilisables) seront mises à disposition pour 
le tri sélectif. 
La mise en vente des ecocup invendues lors des francofo-
lies.

Vallon Dore 98810 Mont-Dore
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sam 25 nov

Nouméa

Atelier de fabrication de 
sacs tressés
Province Sud 

Afin de sensibiliser les usagers à apporter leur sac 
réutilisable au marché, apprentissage de fabrication de 
sacs tressés réutilisables, avec lesquels ils repartiront.

Au marché de Bouail
Village de Boural 98800 Nouméa

sam 25 & dim 26 nov

Nouméa

Marché alternatif de Noël 
Province Sud 

Consommer autreement à l’approche des fêtes, marché de 
stands de vente d’objets et de service écolo .

Au sein du parc forestier dans les jardins
Rue Teyssandier de Laubarède 98800 Nouméa

sam 25 nov

Nouméa

Stand sur le gaspillage 
alimentaire
Chambre d’agriculture de Nouvelle-Calédonie

Stand de discussion autour d’un jus pour échanger sur le 
gaspillage alimentaire.

Hall de Ducos 98800 Nouméa

sam 25 & dim 26 nov

Nouméa

Opération «Jus anti-gaspi»
Mairie de noumea

Organisation d’une animation «Jus anti-gaspi» qui vise à 
sensibiliser sur le gaspillage alimentaire.

Marché municipale
50, rue Georges Clemenceau 98800 Nouméa

sam 25 nov

Mont-Dore

Sensibilisation au 
compostage
Association Indonésienne de Nouvelle-Calédonie

Les membres de l’AINC seront invités à participer à une 
démonstration sur le compostage, comprenant le 
rempotage de plantations avec le compost mature 
disponible.

Au foyer indonésien
1456, rue Victorin Boewa 98809 Mont-Dore

sam 25 nov

Koné

Journée de sensibilisation à 
la réduction des déchets 
(stands et ateliers)
CIE.NC

Journée de sensibilisation organisée par le CIE.NC en 
partenariat avec la province Nord et la mairie de Koné. 
Eco-événement avec de nombreux stands d’information 
(compostage, recyclage de l’aluminium et du verre...), des 
ateliers (tressage, papier recyclé, fabrication de produits 
ménagers...), un vide grenier et de la restauration (sans 
plastique).

Place Natira
Rue Natira 98860 Koné
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sam 18 nov, dim 26 nov

Païta

Don de palettes «La palette 
dans tous ses états»
AZURPISCINES

Notre marchandise arrive en containers sur des palettes. 
Ces palettes sont réutilisé en interne mais pas de façon 
efficiente et représentent un déchets. C’est pourquoi nous 
avons décider de donner à une entreprise qui fabrique du 
mobilier avec des palettes en bois «Eco Design NC» pour 
leur donner une seconde vie.

Azur piscines Païta
Route de la ZIZA 98890 Païta

sam 18 nov, dim 26 nov

Nouméa 

Collecte de jouets de 
seconde main
Province Sud 

Mise en place d’une borne au sein de toutes les directions 
provinciales, afin que les agents puissent y déposer des 
jouets en bon état qui seront redistribués à des orga-
nismes qui en ont besoin : crèche, petite enfance, hôpitaux 
etc. 

6, route des Artifices 98800 Nouméa 

sam 18 nov, dim 26 nov

Nouméa

Campagne de 
communication sur la 
prévention des déchets
Province Sud 

Campagne de communication pour favoriser l’éco-exem-
plarité de la Province Sud : sur les gestes de tri, le 
compostage en pied d’immeuble, la limitation des 
impression, la suppression des gobelets en plastique, etc. 

Diffusion par mail 
6, route des Artifices 98800 Nouméa

sam 18 nov, dim 26 nov

Nouméa

Collecte de jouets «Don de 
Noël»
Mairie de noumea

Collecte de jouets auprès des agents de la Mairie.

Annexe Mairie 
29, rue Jules Ferry 98800 Nouméa

sam 18 nov, dim 26 nov

La Foa

Récup Plastoc
INTERNAT PROVINCIAL DE LA FOA

Récupération tous les déchets plastiques, professionnels 
(gobelets, haricots) et domestiques (barquettes, embal-
lages, bouteilles, flacons).

Infirmerie de l’internat
Internat de La Foa 98880 La Foa

sam 18 nov, dim 26 nov

Nouméa

Site de dépose et de 
sensibilisation à la 
prévention du gaspillage
2DNC

Site de dépose et de sensibilisation à la prévention du 
gaspillage et proposition d’actions :  
- diminution du gaspillage papier en réutilisant les feuilles
pour en faire des blocs notes
- recyclage du marc de café dans le compost
- dons des déchets alimentaires aux poules
- tri de tous les déchets et dépôts aux points d’apports
volontaires.

Quartier latin
2, rue du Général Sarrail 98800 Nouméa
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lun 20 nov

Nouméa

Achat de composteurs 
fabriqués en bois de 
palettes recyclées pour 
trois directions provinciale
Province Sud 

Equiper trois nouvelles directions d’un composteur et les 
cafétérias d’un bio seau pour réduire les déchets.

-
3 directions provinciales 98800 Nouméa

lun 20 nov

Nouméa

Envoi d’une note sur la 
suppression des gobelets en 
plastique
Province Sud 

Les gobelets en plastique sont encore utilisés dans 
certaines directions, le but, que chaque direction s’équipe 
de vaisselle et apporte son mug afin d’éviter les produits 
jetables.

-
Par mail 98800 Nouméa

du lun 20 au ven 24 nov

Nouméa

Campagne de 
communication «un éco-
geste par jour»
Province Sud 

Chaque jour, un nouvel éco-geste au travail : les impres-
sions, le gaspillage alimentaire, le réemploi, les gobelets 
en plastique, le but, faire changer les habitudes des agents 
provinciaux.

-
Intranet 98800 Nouméa

du lun 20 au ven 24 nov

Nouméa

Collecte de jouets
Province Sud 

5 directions disposeront d’un grand coffre à jouet pour 
collecter les jouets de seconde main des agents par don, et 
les verser ensuite à l’hopital pour le service pédiatrie, le 
but, sensibiliser les agents au réemploi et au don.

Hall du centre administratif de la province sud et hall de 4 
autres directions
Directions provinciales 98800 Nouméa

du lun 20 au jeu 23 nov

Nouméa

Café «Développement 
durable»
Mairie de noumea

Les agents municipaux seront invités à participer à une 
animation sur la thématique des déchets autour d’un « 
Petit-déjeuner sans déchets ».

29, rue Jules Ferry 98800 Nouméa

mer 22 nov

Koné

Journée de nettoyage des 
dépotoirs sauvages
SAS Pacifique Environnement

Organisation d’un nettoyage des dépotoirs sauvages sur 
des lieux isolés ou lieux fréquentés. L’opération se 
déroulera avec nos salariés sur la base du volontariat et 
avec la participation éventuelle de nos partenaires.

Entrée du sentier de randonnée du Koniambo 98860 Koné

mer 22 nov

Koné

Journée de nettoyage des 
dépotoirs sauvages
SAS Pacifique Environnement

Organisation d’un nettoyage des dépotoirs sauvages sur 
des lieux isolés ou lieux fréquentés. L’opération se 
déroulera avec nos salariés sur la base du volontariat et 
avec la participation éventuelle de nos partenaires.

Mise à l’eau de Kataviti 98860 Koné
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mer 22 nov

Pouembout

Journée de nettoyage des 
dépotoirs sauvages
SAS Pacifique Environnement

Organisation d’un nettoyage des dépotoirs sauvages sur 
des lieux isolés ou lieux fréquentés. L’opération se 
déroulera avec nos salariés sur la base du volontariat et 
avec la participation éventuelle de nos partenaires.

Plages de Pouembout 98825 Pouembout

mer 22 nov

Pouembout

Journée de nettoyage des 
dépotoirs sauvages
SAS Pacifique Environnement

Organisation d’un nettoyage des dépotoirs sauvages sur 
des lieux isolés ou lieux fréquentés. L’opération se 
déroulera avec nos salariés sur la base du volontariat et 
avec la participation éventuelle de nos partenaires.

Entrée du sentier de randonnée du plateau de Tia 98825 
Pouembout

mer 22 nov

Nouméa

Collecte et recyclage des 
déchets
Mairie de noumea

Nettoyage de la mangrove et de la plage.

Rue Copernic - Baie de Tindu 98800 Nouméa

jeu 23 nov

Nouméa

Atelier de fabrication de 
bijoux à partir de capsules 
recyclées
Province Sud 

Afin de sensibiliser les agents provinciaux au réemploi et à 
la réutilisation, proposition d’un atelier de création de 
bijoux à base de capsules de café recyclé.

Au patio du centre administratif de la Province Sud
9, route des Artifices - Port Moselle 98800 Nouméa

jeu 23 nov

Mont-Dore

Don d’objets
Ville du Mont-Dore

Organiser une journée permettant de se débarrasser des 
objets en bon état en évitant l’utilisation des déchetteries 
et permettre la récupération. Les dons qui n’ont pas été 
récupéré par les agents seront donnés à une association.

Mairie du Mont-Dore
4468, avenue des Deux Baies 98810 Mont-Dore

ven 24 nov

Nouméa

Remise d’un cadeau sur la 
valorisation des déchets
STAR Pacifique

Remise d’un cadeau de fin d’année, associé à une 
«causerie», qui rappelle les gestes éco-responsables sur le 
recyclage et la valorisation des déchets. 

Chez STAR Pacifique
66, avenue de la Baie de Koutio 98800 Nouméa

ven 24 nov

Mont-Dore

Apéritif zéro déchet
Ville du Mont-Dore

Moment de convivialité entre les agents de la Ville avec un 
dîner-apéritif sans déchets d’emballage et anti-gaspillage 
alimentaire. 

Restaurant L’Envergure
82, rue des Thazards  98809 Mont-Dore

sam 18 nov, dim 26 nov

Nouméa

Collecte «Les bouchons du 
cœur»
LYCEE ESCOFFIER NOUMEA

Collecte de bouchons plastiques pour aider le handicap et 
sensibiliser à la prévention des déchets. 

2, rue Georges Baudoux 98845 Nouméa
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sam 18 nov, dim 26 nov

Nouméa

Mise en place du tri sélectif 
CMA

Mise en place de poubelles pour le tri des bouchons, 
plastiques et verres.

CFA
Avenue James Cook 98846 Nouméa

sam 18 nov, dim 26 nov

Nouméa

Exposition sur la gestion 
des déchets
CMA

Sensibilisation à la gestion des déchets avec mise en place 
du tri sélectif sur site.

CMA
Avenue James Cook 98846 Nouméa

du sam 18 au dim 26 nov

Mont-Dore

Collecte de jouets
Ville du Mont-Dore

Collecter les jouets en bon état que nos enfants n’utilisent 
plus et en faire don à une association en faveur des 
enfants défavorisés.

Groupe Scolaire
105, rue H.Chaniel 98810 Mont-Dore

du sam 18 au dim 26 nov

Mont-Dore

Collecte de jouets
Ville du Mont-Dore

Collecter les jouets en bon état que nos enfants n’utilisent 
plus et en faire don à une association en faveur des 
enfants défavorisés.

Groupe Scolaire
107, rue P.Gauguin 98810 Mont-Dore

du sam 18 au dim 26 nov

Mont-Dore

Collecte de jouets
Ville du Mont-Dore

Collecter les jouets en bon état que nos enfants n’utilisent 
plus et en faire don à une association en faveur des 
enfants défavorisés.

Ecole Elémentaire
1133, rue des 3 banians 98810 Mont-Dore

du sam 18 au dim 26 nov

Mont-Dore

Collecte de jouets
Ville du Mont-Dore

Collecter les jouets en bon état que nos enfants n’utilisent 
plus et en faire don à une association en faveur des 
enfants défavorisés.

Ecole Elémentaire
149, rue du vieux pont 98810 Mont-Dore

du sam 18 au dim 26 nov

Mont-Dore

Collecte de jouets
Ville du Mont-Dore

Collecter les jouets en bon état que nos enfants n’utilisent 
plus et en faire don à une association en faveur des 
enfants défavorisés.

Groupe Scolaire
154, rue Antoine Griscelli 98810 Mont-Dore

du sam 18 au dim 26 nov

Mont-Dore

Collecte de jouets
Ville du Mont-Dore

Collecter les jouets en bon état que nos enfants n’utilisent 
plus et en faire don à une association en faveur des 
enfants défavorisés.

Ecole Elémentaire
1622, route de la Corniche du Mont-Dore 98810 Mont-Dore
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du sam 18 au dim 26 nov

Mont-Dore

Collecte de jouets
Ville du Mont-Dore

Collecter les jouets en bon état que nos enfants n’utilisent 
plus et en faire don à une association en faveur des 
enfants défavorisés.

Ecole Maternelle
1724, route de la corniche 98810 Mont-Dore

du sam 18 au dim 26 nov

Mont-Dore

Collecte de jouets
Ville du Mont-Dore

Collecter les jouets en bon état que nos enfants n’utilisent 
plus et en faire don à une association en faveur des 
enfants défavorisés.

Groupe Scolaire
186, rue Adrien Riaria 98810 Mont-Dore

du sam 18 au dim 26 nov

Mont-Dore

Collecte de jouets
Ville du Mont-Dore

Collecter les jouets en bon état que nos enfants n’utilisent 
plus et en faire don à une association en faveur des 
enfants défavorisés.

Ecole Maternelle
2299, route du Vallon-Dore 98810 Mont-Dore

du sam 18 au dim 26 nov

Mont-Dore

Collecte de jouets
Ville du Mont-Dore

Collecter les jouets en bon état que nos enfants n’utilisent 
plus et en faire don à une association en faveur des 
enfants défavorisés.

Groupe Scolaire
264, rue des Opui 98810 Mont-Dore

du sam 18 au dim 26 nov

Mont-Dore

Collecte de jouets
Ville du Mont-Dore

Collecter les jouets en bon état que nos enfants n’utilisent 
plus et en faire don à une association en faveur des 
enfants défavorisés.

Ecole Primaire
297, rue des roseaux 98810 Mont-Dore

du sam 18 au dim 26 nov

Mont-Dore

Collecte de jouets
Ville du Mont-Dore

Collecter les jouets en bon état que nos enfants n’utilisent 
plus et en faire don à une association en faveur des 
enfants défavorisés.

Groupe Scolaire
54, rue Edmond Mathey 98810 Mont-Dore

du sam 18 au dim 26 nov

Mont-Dore

Collecte de jouets
Ville du Mont-Dore

Collecter les jouets en bon état que nos enfants n’utilisent 
plus et en faire don à une association en faveur des 
enfants défavorisés.

Ecole Primaire
649, rue Algaoué 98810 Mont-Dore

du sam 18 au dim 26 nov

Mont-Dore

Collecte de jouets
Ville du Mont-Dore

Collecter les jouets en bon état que nos enfants n’utilisent 
plus et en faire don à une association en faveur des 
enfants défavorisés.

Groupe Scolaire
70, rue des Kaoris 98810 Mont-Dore
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sam 18 nov, dim 26 nov

La Foa

 Atelier sur la lutte contre 
le gaspillage alimentaire 
INTERNAT PROVINCIAL DE LA FOA

Atelier sur comment lutter contre le gaspillage alimentaire 
et pesée des déchets alimentaires. 

65, rue Gallypasboc  98880 La Foa

sam 18 nov, dim 26 nov

Nouméa

Mise en place d’un 
dispositif de lutte contre le 
gaspillage alimentaire 
Province Sud 

Financement d’un kit complet : poubelles, gâchis-mètre, 
sticker, balances etc. de lutte contre le gaspillage alimen-
taire que les établissements doivent mettre en place au 
sein de leur cantine : 
- étape 1 : peser les poubelles sur une semaine normale
- étape 2 : appliquer le dispositif  avec l’affichage pour
sensibiliser
- étape 3 : mener à nouveau une semaine de pesées pour
voir si le gaspillage a diminué.

Différents établissements scolaires  98800 Nouméa

sam 18 nov

Nouméa

Cartable vert
As de Tréfle

Atelier de sensibilisation aux fournitures scolaires 
respectueuses de l’environnement et aux labels 
d’éco-conception.

Magasin As de Trèfle du Quartier Latin
13, rue du Dr Lescours 98800 Nouméa

sam 18 nov, sam 25 nov

Nouméa

Atelier «Recycl’art»
Mairie de noumea

Fabrication de mobile et d’attrape-rêves à partir de 
matériaux naturels et/ou récupérés (bois, coquillage) et 
sensibilisation au réemploi.

Pépinière municipale
 334, rue Jacques Iékawé  98800 Nouméa

sam 18 nov

Nouméa

Cartable vert
As de Tréfle

Atelier de sensibilisation aux fournitures scolaires 
respectueuses de l’environnement et aux labels 
d’éco-conception.

Magasin As de trèfle de Magenta
202, rue Gervolino 98800 Nouméa

mar 21 nov

Koumac

Nettoyage de la mangrove
CIE.NC

Sensibiliser aux impacts des déchets sur le milieu marin et 
effectuer une opération concrète de ramassage des 
déchets avec une classe de CE1. Cette classe à déjà 
commencé son projet et le CIE.NC est intervenu à 
plusieurs reprises pour informer et sensibiliser les élèves 
sur la réduction des déchets et la découverte de la 
mangrove.

Route du camping de Pandop 98850 Koumac

mar 21 nov

La Foa

Diffusion de documentaires 
sur l’impact de nos déchets 
sur la planète
INTERNAT PROVINCIAL DE LA FOA

Diffusion aux élèves internes d’un documentaire sur le 
thème de l’impact de nos déchets sur la planète afin de les 
sensibiliser à consommer de façon différente et surtout à 
limiter au maximum leur production de déchets.

Internat acceuillant 150 élèves de collège 
Rue Gally Passebosc 98880 La Foa
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mer 22 nov

Nouméa 

Concours de production 
d’un clip «Zéro Déchet»
Province Sud 

Concours destiné aux établissements primaires et 
secondaires : production d’un clip d’1 minute à caractère 
humoristique sur les thématiques suivantes :  
- Halte aux sacs plastiques
- Le réemploi : donner une seconde vie aux objets
- Le gaspillage alimentaire.
Le jury aura lieu le 23 novembre pour décider les ga-
gnants.

Auditorium du CAPS 
8, route des Artifices  98800 Nouméa 

mer 22 nov

Paita

Stand d’information sur la 
prévention des déchets
Dock Socioculturel de Païta

Lors de l’espace «jeunes du dock», stand de sensibilisation 
et d’information sur les déchets (prévention et gestion). 
Amener les jeune à se questionner sur leur production de 
déchets et les alternatives qui peuvent être mises en place.

RT1 98890 Paita

mer 22 nov

La Foa

Recette anti-gaspi
INTERNAT PROVINCIAL DE LA FOA

Atelier pour faire une recette anti-gaspi de pain perdu.

Internat Provincial de La Foa
65, rue Gally Passebosc 98880 La Foa

mer 22 nov

La Foa

Découverte du compostage
INTERNAT PROVINCIAL DE LA FOA

Cette animation consiste à sensibiliser les jeunes sur 
l’intérêt et l’utilité du compostage.

Internat acceuillant 150 élèves de collège dont un des projet 
éducatif est la réalisation d’un jardin pédagogique avec les 
internes 
Rue Gally Passebosc   98880 La Foa

mer 22 nov

La Foa

Visite d’un centre de tri
INTERNAT PROVINCIAL DE LA FOA

Visite du centre de trie et explication du responsable du 
centre sur la gestion des déchets et les filières de retraite-
ments des déchets qui existe sur notre territoire.

Internats qui acceuille 150 jeunes de 12 à 19 ans
Rue, Gally Passebosc 98880 La Foa

mer 22 nov

La Foa

Boite de recylcage
INTERNAT PROVINCIAL DE LA FOA

Réalisation de boîtes par les élèves destinées à récolter les 
piles usagées, les bouchons en plastique. Sensibiliser les 
élèves à la nécessité de tri des déchets.

Internat acceuillant 150 jeunes de collège de 12 à 19 ans
Rue, Gally Passebosc 98880 La Foa

mer 22 nov

La Foa

Découverture du recyclage 
du verre
INTERNAT PROVINCIAL DE LA FOA

Intervention d’un professionnel du recyclage du verre afin 
de découvir ce débouché utilisant un déchet produit par 
l’homme. Découverte de la possibilité de donner une 2e 
vie aux bouteilles et autres déchets à base de verre. 

Internats qui acceuille 150 de élèves de collège de 12 à 19 ans
Rue, Gally Passebosc 98880 La Foa

ven 24 nov

Mont-Dore

Déjeuner bio-éthique
Collège de Boulari

Déjeuner à la cantine composé uniquement de produits 
issus de l’agriculture bio ou responsable et/ou issus de 
circuits courts. Mise en avant des producteurs et de la 
qualité des produits.

460, rue Antoine Griscelli 98810 Mont-Dore
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Nouvelle-Calédonie (988)

20

lun 27 nov

Nouméa

Concours clip 
Province Sud 

Remise des prix du concours clip sur les trois thèmes 
suivants : gaspillage alimentaire, le réemploi, les sacs 
plastiques, les productions doivent durer 1 mn, à caractère 
humoristique, le but : promouvoir l’environnement en 
touchant un jeune public.

9, route des Artifices - Port Moselle 98800 Nouméa

lun 27 nov

Nouméa

Pesée des déchets et 
sensibilisation au gaspillage 
alimentaire
Province Sud 

Production d’un kit de poubelles, affiches, pastille M, L, XL 
pour que les élèves mesurent leur faim et soient sensibilié 
à réduire le gaspillage au sein de leur cantine : le but, 
peser les poubelles pendant une semaine.

Cantines des établissements scolaires
Etablissements scolaires 98800 Nouméa

sam 25 & dim 26 nov

Nouméa

Marché de Noël alternatif : 
concerts et ateliers récup’
MARCHÉ ALTERNATIF

L’action consiste à valoriser le travail des artisans éco-res-
ponsables et à sensibiliser sur une consommation 
raisonnable durant cette période de fête :  
- Apprendre à faire des cadeaux éthiques et écologiques.
- Imaginer un vrai Joyeux Noël : sans gaspillage, sans
cruauté, sans surconsommation, sans déchets.
- Réalise des ateliers d’Upcycling, de valorisation d’ancien
vêtement et de recettes «anti-gaspi».

Parc Forestier Nouméa
Rue Teyssandier de Laubarède 98800 Nouméa

lun 27 nov

Nouméa

Soirée de clôture 
d’évaluation de la SERD
Province Sud 

Afin de clôturer la SERD, au programme : remise des prix 
du concours clip, restitution du dispositif de lutte contre le 
gaspillage alimentaire par les établissements participants, 
bilan des actions SERD par l’ADEME, bilan des actions par 
la province Sud et les partenaires.

Auditorium de la Province Sud
9, route des Artifices - Port Moselle 98800 Nouméa
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