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mar 21 nov, jeu 23 nov

Lavelanet

Visite : «Que deviennent les 
articles déposés dans les 
bornes Récup’textiles ?»
Smectom du Plantaurel

Visite de la plateforme de tri des textiles, découverte du 
circuit des déchets textiles, des possibilités de recyclage 
des matières et des différents métiers du tri.

Derrière Pôle Emploi
29, rue Jacquard 09300 LAVELANET

mer 22 nov

Foix

Atelier éponge tawashi
Ressourcerie de Foix

Venez donc découvrir comment fabriquer des éponges 
tawashi ! (De 15h00 à 17h00) 

Ressourcerie de Foix
1 bis rue de la résistance 09000 Foix

mer 22 nov, sam 25 nov

Les Bordes-Sur-Arize

Atelier relookage textile
CERR

Mercredi : Atelier de sérigraphie sur vos propres vête-
ments. 
Samedi : Initiation aux techniques de broder pour relooker 
vos vêtements. 

Ressourcerie Zéro neuf
Centre commercial 09350 Les Bordes-sur-Arize

mer 22 nov

Saint-Félix-De-Rieutord

Atelier relooking de 
vêtements
Smectom du Plantaurel

Atelier : Ne jetez pas vos habits, relookez-les ! : Apprentis-
sage des bases de la customisation (Pensez à prendre vos 
propres vêtements !) 
Atelier sur réservation au 06 51 24 09 64 ou sur delares-
sourcealaclef@gmail.com

Bibliothèque
Chemin de Besis 09120 Saint-Félix-de-Rieutord

mer 22 nov

Saint-Félix-De-Rieutord

Atelier relooking de 
vêtement
Ressourcerie de Foix

Atelier relooking de vêtements ! Venez avec vos vêtements 
à transformer et un peu d’imagination et redonnez leur 
une seconde vie.

bibliothèque 09120 Saint-Félix-de-Rieutord

ven 24 nov

Foix

Rempaillage de chaises 
avec du tissu
Ressourcerie de Foix

Votre chaise en paille n’est plus vraiment en état ? Venez 
donc apprendre à la rempailler avec des tissus hors 
d’usage ! Pour cela prévoyez votre chaise (vous aurez 
enlevé au préalable la paille) et des draps à découper 
(l’équivalent d’une housse de couette une place ) : des 
couleurs différentes permettent de faire des motifs. 

1 bis, rue de la Résistance 09000 Foix

sam 18 nov, dim 26 nov

Foix

Animation de jeux autour de 
la réduction des déchets
Ressourcerie de Foix

Animation de différents jeux sur la réduction des déchets 
et des textiles.

1 bis, rue de la Résistance 09000 Foix
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mer 22 nov

Foix

Démonstration de relooking 
d’enfants
Ressourcerie de Foix

Point presse à destination des journalistes : relooking 
d’enfant avec des vêtements d’occasion pour montrer qu’il 
est possible d’habiller très bien un enfant ou bébé pour 
presque rien !

Ressourcerie
1 bis, rue de la Résistance 09000 Foix
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mar 21 nov

Les Brunels

Foire de la Récup et du 
Réemploi
SIPOM de Revel

Action menée par le SIPOM en collaboration avec la mairie 
de Les Brunels pour la collecte des vêtements, du linge de 
maison, des chaussures et des chiffons auprès de la mairie 
du village.

Mairie
Le Village  11400 Les Brunels

sam 25 nov

Castelnaudary

Repair café
CSF du Lauragais

Réalisation d’ateliers sur la réparation et le réemploi avec 
des experts pour réparer les objets et élaboration d’un 
calendrier pour poursuivre l’action. 

22-24, Grand Rue 11400 Castelnaudary

sam 25 nov

Castelnaudary

Repair Café associatif 
LA RECYCLOTOPIE

Des bénévoles bricoleurs montreront à des personnes qui 
amènent des objets en panne ou cassés comment les 
réparer.  
Communication et sensibilisation sur la nécessité de 
réparer pour moins jeter. 
Exposition et débat sur la nécessité de prolonger la durée 
de vie de nos objets. 
Entrée libre et gratuite. (De 9h00 à 12h00).

Dans les locaux de la CSF, association partenaire
22-24, Grand Rue 11400 Castelnaudary

du sam 18 au dim 26 nov

Narbonne 

Campagne sur un 
engagement individuel «Cap 
ou pas Cap»
Enedis

L’objectif est de préparer la fin des gobelets jetables, en 
proposant aux collaborateurs de s’engager «Pour réduire 
mes déchets, j’opte définitivement pour la tasse durable, 
sur mon lieu habituel de travail». Le manager félicite et 
remet un mug (reconnaissance visuelle vers tous).

Saint Crescent 11100 Narbonne 

du sam 18 au dim 26 nov

Carcassonne

Campagne sur un 
engagement individuel «Cap 
ou pas Cap»
Enedis

L’objectif est de préparer la fin des gobelets jetables, en 
proposant aux collaborateurs de s’engager «Pour réduire 
mes déchets, j’opte définitivement pour la tasse durable, 
sur mon lieu habituel de travail». Le manager félicite et 
remet un mug (reconnaissance visuelle vers tous).

1, rue J Anglade - ZA Prat Mary  11877 Carcassonne
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sam 25 nov

La Roque-Sainte-Marguerite

Nettoyage de l’Aven 
d’Altayrac
Comité de Spéléologie Régional Occitanie

Nettoyage de l’Aven et sensibilisation : réhabilitation de 
l’écosystème et protection de la ressource en eau, de la 
rivière souterraine et source de Corp. 

Lieu-dit St-André de Vezins 12100 La Roque-Sainte-Marguerite

sam 18 nov, dim 26 nov

Millau 

Pesée et exposition de 
sensibilisation «anti-gaspi»
Communauté de Communes Millau Grands Causses

Sensibilisation au gaspillage alimentaire des convives 
durant le temps du repas, en lien avec les équipes 
techniques de établissement et du prestataire (SODEXO), à 
travers d’un quizz, d’une exposition, d’un gachimètre de 
pain et de la pesées des déchets. 

Ecole Jeanne d’Arc Millau - cantine/self
1, place du Beffroi 12104 Millau 
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sam 18 nov

Sauve

Stands de sensibilisation au 
compostage, au réemploi et 
au gaspillage alimentaire
Communauté de communes du Piémont Cévenol

Journée portes ouvertes avec de nombreux partenaires, 
chacun portant une ou plusieurs thématiques :  
- Espace info énergie (économies d’énergie, économies
d’eau, défi FAEP)
- Symtoma (tri sélectif, compostage individuel et collectif)
- Bio coop cigale et la fourmi (consommer local et de
saison, zéro gaspillage),
- Association Envie d’environnement (réutilisation,
réemploi), 
- Association Lucioles citoyennes (projet EnR participatif et
citoyen)...
(De 10h00 à 13h00).

Centre Socioculturel
7 Bis, avenue Rhin et Danube 30610 Sauve

mar 21 nov

Le Vigan

Portes ouvertes à la 
Ressourcerie du Pont
La Ressourcerie du Pont

Journée portes ouvertes : 
- Venez découvrir les coulisses de la Ressourcerie du Pont.
Découverte des espaces de revalorisation, des ateliers d’ar-
tistes et d’artisans.
- Parcours guidé : «Un avenir revalorisé pour une peluche
délaissée».
(De 10h00 à 17h30)

15, quai du Pont 30120 Le Vigan

mar 21 nov

Le Vigan

Portes ouvertes à la 
Ressourcerie du Pont
La Ressourcerie du Pont

Venez découvrir les coulisses de la Ressourcerie. Décou-
verte des espaces de revalorisation et des ateliers 
d’artistes et d’artisans. Parcours guidé : « Un avenir 
revalorisé pour une peluche délaissée».

Ressourcerie du Pont
15, quai du Pont 30120 Le Vigan

mar 21 nov

Bagnols-Sur-Cèze

Présentation «Comment 
réduire mes déchets ?»
Communauté d’agglomération du Gard rhodanien

Présentation sur «Comment réduire mes déchets ?» à la 
maison. Un quizz sera remis au public pour faire le point 
sur ses déchets.

Hall du Centre Hospitalier
7, avenue Alphonse Daudet 30200 Bagnols-sur-Cèze

du jeu 23 au sam 25 nov

Nîmes

«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 Languedoc
143, chemin du Mas de Cheylon 30900 Nîmes

sam 25 nov, sam 25 nov

Marguerittes

Fête de la Récup’
Sud Rhône Environnement

Événement artistique et citoyen sur le thème de la 
récupération. Venez découvrir des gestes simples pour 
réduire la quantité de vos déchets. Tout au long de la 
journée, découvrez de nombreuses créations originales et 
de nombreux ateliers pour petits et grands. L’entrée est 
gratuite ! 

Salle polyvalente
rue Marcel Bonnafoux 30320 Marguerittes
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sam 25 nov

Saint-Genies-De-Comolas

Inauguration du composteur 
collectif
Communauté d’agglomération du Gard rhodanien

Inauguration d’un composteur collectif. 

Mairie
2, place de l’Église 30150 Saint-Genies-de-Comolas

sam 25 nov

Nîmes

Exposition zéro déchets
Le Jardin de Petitou

Exposition dans le cadre d’une projection de film :»Nourrir 
une métropole» du festival AlimenTERRE. L’exposition sera 
accessible après un débat sur les modalités de consomma-
tion locale. Petits producteurs réunis en association, nous 
vendons des paniers de légumes issus de notre produc-
tion. Nous essayons de sensibiliser les gens afin de ne pas 
gaspiller les emballages que nous utilisons et de faire en 
sorte que la maximum d’emballage uitilisés nous soient 
retournés.

Salle polyvalente
18 rue des Platanettes  30000 Nîmes

mer 22 nov

Bagnols-Sur-Cèze

Atelier sur le tamisage du 
composteur collectif
Communauté d’agglomération du Gard rhodanien

Atelier pour montrer le tamisage du composteur collectif 
et sensibiliser à la promotion du compostage. 

Square des marronniers 30200 Bagnols-sur-Cèze

RERERETOURTOURTOUR   
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sam 18 nov

Revel

Stand d’information sur la 
prévention du gaspillage 
alimentaire
SIPOM de Revel

Le SIPOM sera présent pour répondre à toutes les 
questions des habitants sur les gestes de réduction des 
déchets et pour sensibiliser à la lutte contre le gaspillage 
alimentaire en préparant du pain perdu.

Sur le marché
La Halle 31250 Revel

sam 18 nov

Toulouse

Opération de lutte contre le 
gaspillage alimentaire 
«Cantine durable»
Lycée Déodat de Séverac

- Menus biologiques ou circuit court.
- Mise en valeur du gaspillage alimentaire par stockage du
pain et des déchets laitiers non consommés afin de
sensibiliser à la prévention.
- Visite des «coulisses» de la restauration.
(L’opération aura lieu du 13 au 16 novembre).

26, boulevard Déodat 31076 Toulouse

sam 18 nov

Roques

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° !

Les Carreaux
Allée de Fraixinet 31120 Roques

sam 18 nov

Ramonville-Saint-Agne

Atelier de fabrication de 
kits de culture de 
champignons
Café des Spores

Venez aider «Café des Spores» à réaliser des kits de culture 
de champignons sur marc de café ! Vous apprendrez tout 
sur la culture de pleurotes et participerez à la valorisation 
de plus de 100 kg de marc de café. 

73, chemin de Mange-Pommes 31520 Ramonville-Saint-Agne

sam 18 nov

Ramonville-Saint-Agne

Carabricole - Animation 
Café bricole
Caracole

Animation itinérante durant laquelle des personnes 
possédant des matériels en panne ou vêtements abimés 
pourront être accompagnées pour les remettre en état 
plutôt que de les jeter : Des bénévoles compétents 
(informatique, électronique, couture, électricité...) guident 
les usagers et mettent également à disposition en plus de 
leur savoir, les outils et machines nécessaires à la 
réparation. Le tout dans une atmosphère conviviale de 
«café associatif».

Mail Georges Brassens - Salle de quartier Port Sud
19, avenue Emile Zola 31520 Ramonville-Saint-Agne

dim 19 nov, dim 19 nov

Toulouse

Nettoyons la Garonne
Champ d’actions

Nettoyage et ramassage des déchets avant qu’ils ne soient 
emportés par le fleuve. 

Berges de la Garonne (du jardin de l’Olympe en remontant dans 
Toulouse le long des Sept Deniers)
200, route de Blagnac 31200 Toulouse

RERERERERERETOURTOURTOURTOURTOURTOUR      
SSSSSSOMMOMMOMMOMMOMMOMMAAAAAAIREIREIREIREIREIRE



Haute-Garonne (31)

14

du lun 20 au sam 25 nov

Toulouse

Collecte de téléphones 
portable et de piles
Lycée Déodat de Séverac

- Campagne de sensibilisation du 13 au 16 novembre à la
collecte de téléphones portables (en partenariat avec
Emmaüs et Ateliers du Bocage) et de piles (en partenariat
avec EcoVert).
- Collecte de téléphones portables et piles lors de la SERD.

Lycée Polyvalent
26, boulevard Déodat de Severac 31076 Toulouse

lun 20 nov

Le Falga 

Foire de la Récup et du 
Réemploi
SIPOM de Revel

Action menée par le SIPOM en collaboration avec la mairie 
de Le Falga pour la collecte des vêtements, du linge de 
maison, des chaussures et des chiffons auprès de la mairie 
du village.

Mairie
Place de la Forge  31540 Le Falga 

lun 20 nov

Labège

Exposition «Déchets 
d’œuvre»
SICOVAL

Exposition d’œuvres d’artistes locaux réalisées à partir de 
matériaux et de déchets récupérés sur le thème de «L’art 
de la récup’ et de la transformation» et stand d’information 
et d’animation sur le réemploi. 

Centre commercial Labège 2 31670 Labège

lun 20 nov

Nogaret

Foire de la récup’ et du 
réemploi
SIPOM de Revel

Collecte des vêtements, du linge de maison, des chiffons, 
des chaussures, etc. afin de sensibiliser au réemploi. En 
partenariat avec la Mairie. 

Mairie
Le village  31540 Nogaret

lun 20 nov

Vaudreuille

Foire de la récup’ et du 
réemploi
SIPOM de Revel

Collecte des vêtements, du linge de maison, des chiffons, 
des chaussures, etc. afin de sensibiliser au réemploi. En 
partenariat avec la Mairie. 

Mairie
Le village 31250 Vaudreuille

lun 20 nov

Beauville

Foire de la récup’ et du 
réemploi
SIPOM de Revel

Action menée par le SIPOM de Revel en collaboration avec 
la Mairie de Beauville ayant pour but de collecter les 
textiles : vêtements, linge de maison, chiffons et chaus-
sures.  

Mairie de Beauville 
Le village  31460 Beauville

mar 21 nov

Maureville

Foire de la récup’ et du 
réemploi
SIPOM de Revel

Collecte des vêtements, du linge de maison, des chiffons, 
des chaussures, etc. afin de sensibiliser au réemploi. En 
partenariat avec la Mairie. 

Mairie
Le village  31460 Maureville

RERERERERERERETOURTOURTOURTOURTOURTOURTOUR       
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mar 21 nov

Saint-Julia

Foire de la récup’ et du 
réemploi
SIPOM de Revel

Action menée par le SIPOM en collaboration avec la Mairie 
de Saint-Julia ayant pour but de collecter les vêtements, le 
linge de maison, les chaussures, les chiffons, etc.  

Mairie
Place de la Mairie  31540 Saint-Julia

mar 21 nov

Aurin

Foire de la Récup’ et du 
Réemploi
SIPOM de Revel

Cette action est menée par le SIPOM en partenariat avec la 
commune de Aurin. Seront collectés les vêtements, le linge 
de maison, les chaussures, les chiffons.... 

Mairie
Place du 19 Mars 1962 31570 Aurin

mar 21 nov

Loubens

Foire de la Récup’ et du 
Réemploi
SIPOM de Revel

Action menée par le SIPOM en collaboration avec la mairie 
de Loubens pour la collecte des vêtements, du linge de 
maison, des chaussures et des chiffons auprès de la mairie 
du village.

Mairie
12, rue des Écoles  31460 Loubens

mar 21 nov

Labarthe-Sur-Lèze

Rencontre régionale des 
acteurs du réemploi de 
mobilier usagé
CRESS Occitanie

Programme : Témoignages et échanges entre acteurs de 
l’ESS, éco-organismes, entreprises privées hors ESS et 
collectivités... pour réfléchir collectivement à des solutions 
pour développer le réemploi. Intervenants : N. Alliot, 
Emmaüs France, V. Lefèvre, Eco mobilier, J. Gadek, Sicoval 
et A. Front, La Glanerie.

Site d’Emmaüs Toulouse
Zone Artisanale les agriès 31860 Labarthe-sur-Lèze

mar 21 nov

La Salvetat-Lauragais

Foire de la récup’ et du 
réemploi
SIPOM de Revel

Action menée par le SIPOM en collaboration avec la Mairie 
de La Salvetat-Lauragais ayant pour but de collecter les 
vêtements, le linge de maison, les chaussures, les chiffons, 
etc.

Mairie 
Place du village 31460 La Salvetat-Lauragais

mar 21 nov

Roumens 

Foire de la récup’ et du 
réemploi
SIPOM de Revel

Action menée par le SIPOM en collaboration avec la Mairie 
de Roumens ayant pour but de collecter les vêtements, le 
linge de maison, les chaussures, les chiffons, etc.  

Mairie 
Le village  31540 Roumens 

mar 21 nov

Mourvilles-Hautes

Foire de la récup’ et du 
réemploi
SIPOM de Revel

Collecte des vêtements, du linge de maison, des chiffons, 
des chaussures, etc. afin de sensibiliser au réemploi. En 
partenariat avec la Mairie. 

Mairie
10, place du Général de Laplane 31540 Mourvilles-Hautes

RERERERERERERETOURTOURTOURTOURTOURTOURTOUR       
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mar 21 nov

Toulouse

Conférence sur l’impact des 
smartphones
FNE Midi-Pyrénées

De plus en plus de personnes possèdent un smartphone, 
mais peu sont ceux qui connaissent les impacts des 
smartphones sur l’environnement. Cette conférence 
retracera les chiffres clés et les enjeux, et proposera des 
solutions pour allonger la durée de vie de son smartphone. 
Un partenariat avec l’association ENVIE est en cours 
d’élaboration pour récupérer les appareils usagers et leur 
donner une seconde vie.

Maison de l’environnement - 3e étage
2 rue de Valencienne 31000 Toulouse

mer 22 nov

Revel

Stand d’informations sur le 
compostage
SIPOM de Revel

Stand d’information sur le compostage, le broyage, 
l’utilisation du broyat dans son jardin...

Déchetterie
19, avenue Marie Curie 31250 Revel

mer 22 nov

Labarthe-Sur-Lèze

Atelier «Upcycling d’objets 
du quotidien»
Emmaüs Toulouse

Organisation des portes ouvertes avec stands et ateliers de 
customisation. Cette journée sera profité pour parler de 
l’activité principale d’Emmaüs : la valorisation des dons et 
le réemploi d’objets d’occasion. Interpeller sur la notion de 
recyclage et de réemploi dans nos salles de vente.

Siège administratif d’Emmaüs Toulouse 

Zone Artisanale les agriès - 600, chemin des Agries 31860 
Labarthe-sur-Lèze

mer 22 nov

Toulouse

Portes ouvertes - visite 
guidée
La Glanerie

Les Portes ouvertes seront l’occasion de venir visiter le 
local principal de la Ressourcerie et de découvrir ses 
activités. Ce temps permettra de présenter le fonctionne-
ment global de l’association et de répondre aux questions 
éventuelles.

37, impasse de la Glacière 31200 Toulouse

mer 22 nov

Toulouse

Opération «Ramasse ton 
Mégot»
Champ d’actions

Nous essaierons de battre notre record qui est de 5000 
mégots ramassés. Nous irons dans les rues piétonnes et 
différents quartiers de la ville et ramasserons le maximum 
de mégots. Munis d’outils de sensibilisation sur les 
dangers d’un mégot jeté dans la nature, notre ramassage 
essaiera de sensibiliser le maximum de personnes 
croisées.

Tout en bas de la place, au niveau du fleuve. 
Place de la Daurade 31000 Toulouse

mer 22 nov

Belberaud

Atelier sur le 
lombricompostage
SICOVAL

Atelier de fabrication d’un lombricomposteur à partir de 
matériaux récupérés et formation sur la pratique du 
lombricompostage. 

Centre de l’Astel
Zone de la Balme 31450 Belberaud

RERERERERERETOURTOURTOURTOURTOURTOUR      
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du jeu 23 au sam 25 nov

Toulouse

«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 Midi Pyrenees
29, boulevard de Thibaud 31100 Toulouse

jeu 23 nov

Albiac

Foire de la récup’ et du 
réemploi
SIPOM de Revel

Action menée par le SIPOM en collaboration avec la Mairie 
d’Albiac ayant pour but de collecter les vêtements, le linge 
de maison, les chaussures, les chiffons, etc.

Mairie 
6, rue de la Mairie  31460 Albiac

sam 25 nov

Belberaud

Formation «Composter et 
jardiner au naturel»
SICOVAL

Formation à la pratique du compostage domestique et aux 
techniques de jardinage au naturel. 

Zone de la Balme 31450 Belberaud

sam 25 nov

Saint-Geniès-Bellevue

Opération nettoyage
Coteaux 21

L’objectif est double : 
- nettoyer les points sensibles du village : le parc’courir, le
petit bois (Val de Frosine) et enfin le petit coin jeu derrière
la salle polyvalente
- communiquer et sensibiliser les usagers pour qu’ils
respectent leur environnement

Le rendez-vous est au parc’courir, parc de jeux pour enfants 
dont l’entrée est située face à la salle des ateliers municipaux.
Rue du 11 novembre 1918 31180 Saint-Geniès-Bellevue

sam 25 nov

Lagardelle-Sur-Lèze

Espace de gratuité
CCLA

L’espace de gratuité est un lieu entièrement gratuit où l’on 
peut déposer ce qu’on veut dans un état correct et où l’on 
peut prendre ce que l’on veut. Le but est de favoriser le 
réemploi et ainsi de détourner des objets des déchetteries.

Salle des fêtes communale
Rue des Puits 31870 Lagardelle-sur-Lèze

dim 26 nov

Ramonville-Saint-Agne

Troc aux plantes
SICOVAL

Stand de sensibilisation sur la promotion de la pratique du 
compostage et des techniques de jardinage au naturel 
dans une démarche «zéro phytosanitaire». 

Feme de 50 31520 Ramonville-Saint-Agne

sam 18 nov, dim 26 nov

Labège

Collecte solidaire de livres 
SICOVAL

Organisation d’une collecte de livres pour les agents et les 
élus du Sicoval, en partenariat avec Recyc’livre,  
Ces livres seront réemployés et revendus via le réseau 
Recyc’livre. 10% de ces ventes seront reversés à une 
association œuvrant pour la cohésion sociale.

Siège Sicoval
65, rue du chêne vert  31670 Labège

sam 18 nov, dim 26 nov

Labège

Collecte solidaire de livres 
SICOVAL

Organisation d’une collecte de livres pour les agents et les 
élus du Sicoval, en partenariat avec Recyc’livre,  
Ces livres seront réemployés et revendus via le réseau 
Recyc’livre. 10% de ces ventes seront reversés à une 
association œuvrant pour la cohésion sociale.

Bâtiment Pyrène
65, rue du chêne vert  31670 Labège
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du lun 20 au ven 24 nov

Toulouse

«Moins de publicité dans la 
boîte aux lettres»
EDF SA

Affichage et distribution des autocollants Stop Pub «Moins 
de publicité dans la boîte aux lettres». Réalisation d’une 
simulation sur 3 personnes durant une semaine qui 
pèseront les prospectus récupérés dans leur boîte aux 
lettres. 

EDF Wood PARC Toulouse
4, rue Claude Marie Perroud 31096 Toulouse

lun 20 nov

Belberaud

Formation sur le gaspillage 
alimentaire
SICOVAL

Dans le cadre du  projet «1000 écoles et collèges contre le 
gaspillage alimentaire», 15 communes, 19 écoles et 2850 
enfants se sont engagés pour mettre en place des actions 
de lutte contre le gaspillage alimentaire sur leur cantine. Le 
Sicoval propose aux personnels de cantine, animateurs et 
élus référents des modules de formation. Celui-ci porte sur 
l’encadrement des repas. Il est complémentaire aux 
modules sur la présentation et distribution des denrées 
aux convives et sur le bruit

Centre de l’Astel
Zone de la balme 31450 Belberaud

mer 22 nov

Toulouse

Visite d’un centre de tri
HOTEL ALBERT 1ER

Visite du centre de tri afin de sensibiliser les salariés et de 
leur famille à la filière de tri. 

8, rue Rivals 31000 Toulouse

jeu 23 nov

Labège

Atelier créatif «ça va 
cartonner !»
SICOVAL

Atelier de fabrication de mobiliers (caisson à tiroirs, 
pouf...) à partir de cartons de récupération. Cet atelier est 
proposé gratuitement sur inscription aux salariés des 
entreprises du Sicoval. 

Prologue
815, La Pyrénéenne 31670 Labège

jeu 23 nov

Labarthe-Sur-Lèze

Nettoyage de l’Ariège
Champ d’actions

Nous ramasserons les déchets en compagnie des jeunes 
du Centre de L’EPIDE (Centre d’accompagnement de 
jeunes vers l’emploi) de Toulouse. Ils seront une vingtaine 
entre 18 et 25 ans.

Long de l’Ariège
987, Chemin de Sauviolles 31860 Labarthe-sur-Lèze

sam 18 nov, dim 26 nov

Auterive

Exposition «gâchis 
alimentaire dans les 
cantines scolaires»
Mairie d’Auterive 31

Exposition pour sensibiliser les enfants et les personnes 
qui les entourent à la prévention du gaspillage alimentaire.

Services Techniques
Z.I. La Pradelle 31190 Auterive

sam 18 nov, dim 26 nov

Cugnaux

Atelier de sensibilisation 
«Compost-et-vous ?»
Collège Montesquieu

Sensibilisation au gaspillage alimentaire ; réalisation 
d’affiches incitant à réduire les déchets alimentaires en 
utilisant un composteur.

Collège
Avenue Léo Lagrange 31270 Cugnaux
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sam 18 nov, dim 26 nov

Cugnaux

Collecte de déchets 
«Compost-et-vous ?»
Collège Montesquieu

A travers la réalisation d’affiches, certains élèves informent 
et incitent tous les élèves à réduire leurs déchets alimen-
taires.  
Les élèves du collège ramènent des déchets de chez eux et 
les déposent à l’entrée de l’établissement ; ces déchets 
viendront alimenter le composteur du jardin pédagogique.

Avenue Léo Lagrange 31270 Cugnaux

sam 18 nov, dim 26 nov

Esperce

Concours «collecte TLC et 
piles»
CCLA

Les écoles du territoire sont sollicitées pour participer à la 
collecte des TLC (textile, linge, chaussure) et des piles sous 
forme d’un concours. Les quantités collectées par école 
seront portées à leur connaissance. L’école qui aura 
collecté le plus gros ratio : poids/nombre d’élèves, se verra 
récompensée. 

Ecole
Chemin des crêtes 31190 Esperce

sam 18 nov, dim 26 nov

Miremont

Concours «collecte TLC et 
piles»
CCLA

Les écoles du territoire sont sollicitées pour participer à la 
collecte des TLC (textile, linge, chaussure) et des piles sous 
forme d’un concours. Les quantités collectées par école 
seront portées à leur connaissance. L’école qui aura 
collecté le plus gros ratio : poids/nombre d’élèves, se verra 
récompensée. 

Ecole
14, impasse du château 31190 Miremont

sam 18 nov, dim 26 nov

Lagrâce-Dieu

Concours «collecte TLC et 
piles»
CCLA

Les écoles du territoire sont sollicitées pour participer à la 
collecte des TLC (textile, linge, chaussure) et des piles sous 
forme d’un concours. Les quantités collectées par école 
seront portées à leur connaissance. L’école qui aura 
collecté le plus gros ratio : poids/nombre d’élèves, se verra 
récompensée.

Ecole 31190 Lagrâce-Dieu

sam 18 nov, dim 26 nov

Puydaniel

Concours «collecte TLC et 
piles»
CCLA

Les écoles du territoire sont sollicitées pour participer à la 
collecte des TLC (textile, linge, chaussure) et des piles sous 
forme d’un concours. Les quantités collectées par école 
seront portées à leur connaissance. L’école qui aura 
collecté le plus gros ratio : poids/nombre d’élèves, se verra 
récompensée. 

Ecole 31190 Puydaniel

sam 18 nov, dim 26 nov

Mauressac

Concours «collecte TLC et 
piles»
CCLA

Les écoles du territoire sont sollicitées pour participer à la 
collecte des TLC (textile, linge, chaussure) et des piles sous 
forme d’un concours. Les quantités collectées par école 
seront portées à leur connaissance. L’école qui aura 
collecté le plus gros ratio : poids/nombre d’élèves, se verra 
récompensée. 

Ecole
1, route de Lézat 31190 Mauressac
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sam 18 nov, dim 26 nov

Le Vernet

Concours «collecte TLC et 
piles»
CCLA

Les écoles du territoire sont sollicitées pour participer à la 
collecte des TLC (textile, linge, chaussure) et des piles sous 
forme d’un concours. Les quantités collectées par école 
seront portées à leur connaissance. L’école qui aura 
collecté le plus gros ratio : poids/nombre d’élèves, se verra 
récompensée. 

École maternelle
105, avenue de la Mairie 31810 Le Vernet

sam 18 nov, dim 26 nov

Lagardelle-Sur-Lèze

Concours «collecte TLC et 
piles»
CCLA

Les écoles du territoire sont sollicitées pour participer à la 
collecte des TLC (textile, linge, chaussure) et des piles sous 
forme d’un concours. Les quantités collectées par école 
seront portées à leur connaissance. L’école qui aura 
collecté le plus gros ratio : poids/nombre d’élèves, se verra 
récompensée. 

École
2, rue des puits 31870 Lagardelle-sur-Lèze

sam 18 nov, dim 26 nov

Auterive

Exposition sur le gaspillage 
alimentaire et pesée des 
déchets
CCLA

Présentation, exposition sur le gaspillage alimentaire et 
pesée des déchets, afin de sensibiliser à la prévention du 
gaspillage alimentaire

Cantine de l’école
Lieu-Dit la Boulbene 31190 Auterive

sam 18 nov, dim 26 nov

Toulouse

Exposition «Je réduis mes 
déchets»
CDI du Lycée Privé Myriam

Exposition au CDI sur la prévention des déchets : Affiches 
de Yann Arthus Bertrand, outils spécifiques de la SERD et 
ouvrages issus du fonds documentaire du CDI (livres et 
périodiques).

Centre de documentation - Lycée Privé Myriam
9 & 20, rue Mage 31000 Toulouse

du lun 20 au ven 24 nov

Toulouse

Pesée des déchets «Peser 
c’est savoir»
pro-portion

Campagne de pesée pour obtenir un constat chiffré du 
gaspillage alimentaire pour pouvoir mettre en place des 
action de réduction du gaspillage alimentaire. 

La Cité scolaire
85, avenue Jean Baylet  31100 Toulouse

sam 18 nov

Castanet-Tolosan

Formation des référents de 
sites de composteurs 
partagés
SICOVAL

Formation annuelle des référents de site de compostage 
en pied d’immeubles réalisée par l’association Humus et 
Associés. Formation pratique sur les principes essentiels à 
la bonne gestion des sites de compostage. Echanges 
d’astuces, partage d’expériences et mise en réseau des 
référents. 

Résidence Odalisque
Rue Ingres 31320 Castanet-Tolosan
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lun 20 nov

Toulouse

Stand et atelier sur les 
produits ménagers naturels
My Visa City

- Stand de sensibilisation aux alternatives naturelles aux
détergents conventionnels
- Ateliers de réalisation de détergents «minute».
Objectifs : connaître les matières premières nécessaires à
l’entretien naturel, réaliser ses produits d’entretien naturel
maison, changer ses habitudes au quotidien.

CVRH Toulouse   
6, impasse Paul Mesplé 31100 Toulouse

RETOUR 
SOMMAIRE
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sam 18 nov, sam 25 nov

Duran

RECUP’V ILLAGE : Ne jetez plus 
! Donnez c’est encore
mieux que jeter !
AG2I - Ateliers Gersois d’Innovation et d’Insertion

Point de collecte de produits électriques et électroniques 
en état de marche ou en panne (Petits et gros appareils 
ménagers, matériel informatique, outillage, matériel de 
bricolage) : 
- le mercredi et le vendredi de 15h00 à 18h00
- le samedi de 9h00 à 12h00

Proximité du stage municipal
Local technique de la Mairie 32810 Duran

sam 18 nov

Riscle

Repair Party
écocentre Pierre & Terre

Atelier d’aide à la réparation pour vos objets et appareils 
du quotidien et espace affûtage. Didier sera là pour vous 
aiguiller, prêter les outils nécessaires et vous accompagner 
pour réparer en toute sécurité. 

Atelier de l’Ecocentre Pierre et Terre
Route de Saint-Mont 32400 Riscle

mer 22 nov

Nogaro

Conférence de la famille 
Zéro Déchet
SICTOM OUEST

Réduire ses déchets est le premier geste écologique du 
quotidien. Mais comment y parvenir ? C’est ce que se sont 
demandé Jérémie et Bénédicte. 
Lancés dans l’aventure zéro déchet, ils ont repensé un à un 
tous les actes de la vie quotidienne et nous font partager 
leur expérience de façon amusante et rassurante.

Salle d’animation
Place des Arènes 32110 Nogaro

jeu 23 nov

Eauze

Atelier Cuisine Anti-gaspi
SICTOM OUEST

Atelier « cuisine anti-gaspi » dans un supermarché, 
encadré par un chef cuisinier pour montrer comment 
préparer des plats simples et gourmands à base de fruits 
et légumes «moches» ou abîmés ou encore des produits 
en DLC courte. (De 11h00 à 13h00)

Centre LECLERC
Avenue Ernest et Aimée Touyarou 32800 Eauze

ven 24 nov

Auch

Portes ouvertes de la 
Ressourcerie et Gratiferia
VALORIS

- Visite de la Ressourcerie : circuit d’un déchet de sa prise
en charge à sa valorisation
- Jeux/quiz sur le réemploi et la réutilisation
- Espace d’échange et de convivialité
- «Gratiferia» : gratuité de nombreux produits (déco,
meubles, vaisselle, jeux, livres...). «Donner plutôt que
jeter» un geste responsable et solidaire !
(De 14h00 à 17h00).

ZI Hippodrome
12, rue Federico Garcia Lorca 32000 Auch

sam 25 nov

Lectoure

Atelier «recette anti-
gaspillage»
SIDEL

- Atelier cuisine avec un traiteur autour de la cuisine des
fruits et légumes moches
- Stand informatif sur le gaspillage alimentaire

Rayon fruits et légumes 
Intermarché LECTOURE 32700 Lectoure
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sam 18 nov, dim 26 nov

Le Houga

Opération «Développer les 
points de distribution des 
Stop Pub»
SICTOM OUEST

Dans le cadre du programme de prévention des déchets, le 
Syndicat départemental TRIGONE a conçu des kits Stop 
Pub (présentoir et autocollants). Le SICTOM OUEST 
s’engage à trouver 10 partenaires professionnels/privés qui 
accepteront d’accueillir cet outils dans le but d’inciter à la 
réduction du papier.

Pontacq 32460 Le Houga

sam 18 nov, dim 26 nov

Le Houga 

Opération pour l’adoption 
d’un comportement éco-
responsable 
Groupement d’Employeurs 4 Saisons

Sensibiliser nos collaborateurs à l’adoption d’un comporte-
ment éco-responsable en entreprise par la mise en place 
de plusieurs outils :  
- Utilisation d’Ecosia vs Google
- Installation de corbeilles à papier aux postes de travail
- Mise à disposition de boîtes à tri pour les consommables
(piles, ampoules, cartouches d’encres...)
- En cuisine, création d’un compost et installation de
poubelles de tri (plastique, verre, compost et déchets 
ménagers) 
- Centre de diffusion Stop Pub.

12, route de Nogaro  32460 Le Houga 

lun 20 nov, ven 24 nov

Auch

Repas Zéro Déchet
LPO LE GARROS

Organisation d’un repas Zéro Déchet en partenariat avec le 
personnel de la cuisine, afin de sensibiliser au gaspillage 
alimentaire, le repas sera accompagné de la pesée des 
déchets, l’affichage des résultats de l’opération ainsi que 
l’installation d’un Gachi-pain. 

Self service et foyer du Lycée
1 bis, rue Darwin 32021 Auch

mer 22 nov

Auch

Nettoyons la nature
LPO LE GARROS

Opération de nettoyage des déchets du sentier des berges 
du Gers.

Berges du Gers
1 bis, rue Darwin 32021 Auch

jeu 23 nov

Auch

Visite du centre de tri 
Trigone
LPO LE GARROS

Visite d’une chaine de tri de déchets recyclables.

Centre de tri : Trigone
ZI Lamotte  
 32000 Auch

sam 18 nov, dim 26 nov

Lauraët

Don d’habits et de jouets 
«Donner plutôt que jeter»
SICTOM DE CONDOM

Intervention pour expliquer la notion de déchet, d’enfouis-
sement, etc.  
Il s’agit de récupérer les habits et les jouets en bon état 
pour les donner à des associations (Secours Pop et Croix 
Rouge) dans le but de réutiliser et de donner à ceux qui en 
on besoin.

Ecole
Village 32330 Lauraët

sam 18 nov, dim 26 nov

Cassaigne

Don d’habits et de jouets 
«Donner plutôt que jeter»
SICTOM DE CONDOM

Intervention pour expliquer comment réduire les déchets 
et l’importance de donner plutôt que jeter à la poubelle. 
Récupérer d’habits et de jouets pour les donner à des asso-
ciations pour les distribuer aux personnes dans le besoin.

Ecole
Village 32100 Cassaigne

RERERERERERERETOURTOURTOURTOURTOURTOURTOUR       
SSSSSSSOMMOMMOMMOMMOMMOMMOMMAAAAAAAIREIREIREIREIREIREIRE



Gers (32)

25

sam 18 nov, dim 26 nov

Gondrin

Don d’habits et de jouets 
«Donner plutôt que jeter»
SICTOM DE CONDOM

Intervention pour expliquer la notion de déchet, d’enfouis-
sement, etc. Il s’agit de récupérer les habits et les jouets en 
bon état pour les donner à des associations dans le but de 
réutiliser et de donner à ceux qui en on besoin. 

Ecole
Village 32330 Gondrin

sam 18 nov, dim 26 nov

Mouchan

Don d’habits et de jouets 
«Donner plutôt que jeter»
SICTOM DE CONDOM

Récupération d’habits et de jouets pour les donner à des 
associations.

Ecole
Village 32330 Mouchan

sam 18 nov, dim 26 nov

Castelnau-D’Auzan

Don d’habits et de jouets 
«Donner plutôt que jeter»
SICTOM DE CONDOM

Récupération d’habits et de jouets pour les donner à des 
associations. 

Ecole
Village 32440 Castelnau-d’Auzan

sam 18 nov, dim 26 nov

Condom

Don d’habits et de jouets 
«Donner plutôt que jeter»
SICTOM DE CONDOM

Intervention dans les classes pour présenter l’action et 
sensibiliser au réemploi. Les élèves pourront apporter des 
habits et des jouets en bon état.  
2ème intervention dans les classes pour débattre sur les 
déchets, les associations, le réemploi, la récupération... 

Ecole
Rue Jules Ferry 32100 Condom

sam 18 nov, dim 26 nov

Courrensan

Don d’habits et de jouets 
«Donner plutôt que jeter»
SICTOM DE CONDOM

Don d’habits et de jouets à des associations pour faire 
prendre conscience aux élèves, parents, instituteurs de la 
nécessité de donner plutôt que de jeter à la poubelle.

École primaire
Village 32330 Courrensan

sam 18 nov, dim 26 nov

Condom

Don d’habits et de jouets 
«Donner plutôt que jeter»
SICTOM DE CONDOM

Récupération d’habits et de jouets pour les donner à des 
associations. 

Ecole
2, rue Lafontaine 32100 Condom

sam 18 nov, dim 26 nov

Le Houga

Je fabrique ma «poubelle»
IME Du Bas Armagnac

Confection à partir de cartons, de vieux magasines et de 
vernis colle, des «poubelles de tri».

Château de Peyran 32460 Le Houga
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sam 18 nov

Cazouls-Lès-Béziers

Atelier «cuisiner les restes 
de banane»
CC LA DOMITIENNE

Atelier cuisine avec des peaux de bananes pour sensibili-
ser au gaspillage alimentaire.

Médiathèque
Avenue Amédée Borrel 34370 Cazouls-lès-Béziers

sam 18 nov

Cazouls-Lès-Béziers

Journée d’ateliers 
d’upcycling et projection-
débat
CC LA DOMITIENNE

Cette journée consiste à sensibiliser le public à la réduction 
des déchets, par la mise en place d’ateliers de création de 
peinture végétale, d’upcycling, de calcul de son empreinte 
écologique, d’échange autour de la consom’action avec 
Ombeline Hoor. Projection du film «Demain» suivi d’un 
débat.

Médiathèque
rue Amédée Borrel 34370 Cazouls-lès-Béziers

sam 18 nov

Palavas-Les-Flots

Initiatives Océanes - 
Nettoyage de la plage
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 
21-22, boulevard Maréchal Foch 34250 Palavas-les-Flots

sam 18 nov, dim 26 nov

Baillargues

Campagne de promotion 
internet pour sensibiliser 
aux DIY «produits 
ménagers» 
CELADONIE

Création d’outils de communication sur la fabrication des 
produits ménagers écologiques et responsables en 
réutilisant vos emballages ménagers.

En ligne 34670 Baillargues

sam 18 nov, dim 26 nov

Montpellier

Sensibilisation à la 
prévention du gaspillage 
alimentaire
CREPS de Montpellier

Mise en place de différentes activités : 
- une zone de compost pour faire le lien avec le self et ses
déchets alimentaires
- une poubelle à pain pour mesurer le gaspillage alimen-
taire et le réduire 
- deux soirées de sensibilisation sur le thème de la
réduction des déchets

Cafétéria, cantine et extérieurs 
2, avenue Charles Flahault  34090 Montpellier

sam 18 nov, dim 26 nov

Frontignan

20 000 tonnes sous les 
mers
Sète Agglopôle Méditerranée

Elaboration d’une œuvre d’art monumentale à partir de 
déchets issus du centre de tri de la collectivité. Chantier 
supervisé par des artistes locaux et ouvert à tous.

4, route d’Aigues 34110 Frontignan
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sam 18 nov

Le Crès

Initiation au compostage
Biocoop Le Crès

Initiation gratuite au compostage, animé par Pierre 
Vernhes, maître-composteur. Au menu : les 4 conditions de 
réussite du compostage (température, mélange car-
bone-azote, aération, humidité), les astuces pour un bon 
fonctionnement du compost, présentation de la mini-plate-
forme de compostage du magasin Biocoop Le Crès et 
distribution de compost mûr aux participants.

Dans la cour derrière le magasin Biocoop «L’Aile du Papillon»
10, route de Nîmes 34920 Le Crès

sam 18 & dim 19 nov, mar 21 & mer 22 nov, 
du ven 24 au dim 26 nov

Béziers

Chariot maxi/mini déchets 
«Caddie malin»
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION BEZIERS MEDITERRANEE

Dans les caddies témoins, une quinzaine de produits 
seront installés, afin de sensibiliser les usagers et les 
amener à réfléchir sur leur propre consommation, leur 
production des déchets et les aider à trouver des pistes 
pour les réduire. L’animation portera également sur les 
DLC et DLUO et nous aurons un kakémono représentant 
un frigo, pour bien le ranger et le nettoyer économique-
ment avec des produits «fait maison».  
(De 10h00 à 17h00, dimanche de 14h00 à 17h00). 

Médiathèque André Malraux
1, place du 14 juillet Béziers 34500 Béziers

dim 19 nov

Lunel

Chariot maxi-mini déchets
Communauté de Communes du Pays de Lunel

L’objectif est de démontrer par l’exemple que réduire ses 
déchets d’emballage est possible et que cela est, en plus, 
générateur d’économies.

Intermarché Lou Pescalune
Avenue des 4 Saisons 34400 Lunel

dim 19 nov

Saint-André-De-Sangonis

Ateliers «Recyclage des 
déchets organiques au 
jardin»
LES JARDINS DE TARA

A travers différents ateliers théoriques et pratiques, les 
participants pourront trouver toutes les réponses à leurs 
questions sur les différents types de compost et de 
paillage... et notamment expérimenter le recyclage dans le 
jardin et la petite agriculture au naturel. 
Prévoir une tenue confortable et de saison car les 
animations se dérouleront en plein air.  
Possibilité de réaliser un pique-nique partagé sur place le 
midi pour prolonger les échanges.

Mas des 3 ponts
Route de Clermont  34725 Saint-André-de-Sangonis

jeu 23 nov

Pézenas

Sensibilisation au réemploi, 
à la réparation et à la 
réutilisation : Le Re’n’Art
Art Bio

Présentation du projet Re’n’Art : Ressourcerie, maraîchage 
et bistrot fermier. 

Foyer des Campagnes
Place Frédéric Mistral 34120 Pézenas

jeu 23 nov

Pézenas

Sensibilisation au réemploi, 
à la réparation et à la 
réutilisation : Le Re’n’Art
Art Bio

Présentation, notamment aux élus, du projet Re’n’Art : 
Ressourcerie, maraîchage et bistrot fermier.

Foyer des Campagnes
Place Frédéric Mistral 34120 Pézenas

RERERERERERETOURTOURTOURTOURTOURTOUR      
SSSSSSOMMOMMOMMOMMOMMOMMAAAAAAIREIREIREIREIREIRE



Hérault (34)

29

ven 24 nov, ven 24 nov

Lunel

Animation compostage
Communauté de Communes du Pays de Lunel

Il s’agit d’une action de sensibilisation grand public dans 
un supermarché. L’objectif est de sensibiliser le consom-
mateur sur son lieu d’achat au compostage des biodé-
chets. 

Biocoop
268, chemin de la Vidourlenque 34400 Lunel

ven 24 & sam 25 nov

Montpellier

Marché de Noël
ERCA Initiatives / Ressourceries 34

A Noël, n’oubliez pas le réemploi : préparez vos fêtes avec 
les Ressourceries. Vous y trouverez : déco de Noël, art de la 
table, vêtements, cadeaux, livres, jeux et jouets... sans 
oublier les sacs et objets que nous fabriquons à partir de 
bâches évènementielles, les meubles up-cyclés dans nos 
ateliers, les décos de Noël en textiles «détournés».

327, rue Moulin de Sémalen 34000 Montpellier

du sam 18 au dim 26 nov

Montpellier

Campagne sur un 
engagement individuel «Cap 
ou pas Cap»
Enedis

L’objectif est de préparer la fin des gobelets jetables, en 
proposant aux collaborateurs de s’engager «Pour réduire 
mes déchets, j’opte définitivement pour la tasse durable, 
sur mon lieu habituel de travail». Le manager félicite et 
remet un mug (reconnaissance visuelle vers tous).

382, rue Raimon de Trencavel  34926 Montpellier

du lun 20 au ven 24 nov

Montpellier

Pesée des déchets 
alimentaires «La Poubelle du 
futur»
Lycée Mermoz, Montpellier

Le défi sera de diviser les déchets alimentaires par 3 grâce 
à la «poubelle du futur». Les élèves vont mesurer le 
volume des déchets alimentaires et en faisant apparaître la 
valeur en euros par l’utilisation de billets fictifs. 

Cantine du Lycée Mermoz
717, avenue Jean Mermoz 34060 Montpellier

mar 21 nov

Agde

Séance : Mieux comprendre 
les déchets pour trier
LABELBLEU

Cette séance s’inscrit dans un projet global de développe-
ment durable (Agenda 21) : découverte par l’intermédiaire 
de jeux, des différents lieux possibles de tri et les pollu-
tions générées par les déchets.

IME Raymond Fages
Chemin de la Causse 34300 Agde

jeu 23 nov

Montpellier

Opération : «Un fruit pour la 
récré pour tous»
LABELBLEU

Réalisation d’un goûter avec emballages et sans embal-
lage. Comparaison des déchets produits puis échanges et 
discussion sur le devenir des déchets. Cette séance est une 
introduction à des visites, rencontres qui permettront de 
sensibiliser tous les élèves et mettre en place un fruit de 
saison sur la récré.

Itep de Bourneville
Rue du Mas Prunet 34070 Montpellier

ven 24 nov

Capestang

Canal-Jeu sur la réduction 
de ses déchets
Communauté de Communes Sud-Hérault

Pour faire suite à une séance durant laquelle nous aurons 
pesé et classé les déchets, nous allons mettre en place un 
composteur et le tri des emballages. Des affiches synthéti-
seront les gestes à faire afin de limiter la production de 
déchets.

Médiathèque de Capestang
2, rue Carnot 34310 Capestang
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ven 24 nov

Figeac

Organisation d’un défilé 
récup’ «Ves’tri’ Show»
SYDED du Lot

Organisation d’un défilé de mode dans le but de promou-
voir les Vestiboutiques de la Croix-Rouge rattachées à 
l’unité locale de Figeac. En mettant à l’honneur le travail 
réalisé par les bénévoles tout au long de l’année l’idée est 
d’inciter le public au recyclage par le réemploi et la 
créativité. 

Salle Balène
2, boulevard Pasteur 46100 Figeac

jeu 23 nov

Montcléra

Exposition : Réutilisation, 
récupération et relooking
Ecole Publique Montcléra

Exposition d’objets d’art fait à partir d’emballages : 
Réutilisation, récupération et relooking (donner une 
seconde vie aux objets délaissés ou destinés à être jetés).

Le Bourg 46250 Montcléra

sam 18 nov, dim 26 nov

Catus

Restribution de la collecte 
«Mon école a la fibre du tri»
SYDED du Lot

Redistribution de la collecte de textiles réalisée dans les 
écoles volontaires à des associations : 

Les matalines 46150 Catus
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sam 18 nov

Rimeize

Ateliers de fabrication de 
produits ménagers et de 
cosmétique naturels
PLPD Nord Ouest Lozère 

Ateliers gratuits pour apprendre à fabriquer vos produits 
ménagers et vos cosmétiques de façon naturelle et sans 
utiliser de produits dangereux. 

SIVOM la montagne - Déchetterie de Saint-Chély-d’Apcher 

Route de Mazeirac   48200 Rimeize

RETOUR 
SOMMAIRE
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sam 18 nov

Lannemezan

Stand sur le compostage et 
le jardinage au naturel
SMECTOM du Plateau de Lannemezan-Nestes-Coteaux

Stand de promotion du jardinage au naturel et le compos-
tage. Les intéressés recevront une invitation pour une 
réunion sur le même thème la semaine suivante. 

Centre commercial la Ramondia - Gamm Vert (magasin de 
jardinage)
Route De Labarthe De Neste  65300 Lannemezan

du jeu 23 au sam 25 nov

Ibos

«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 Tarbes
Route de Pau - Le Pouey 65420 Ibos

du lun 20 au sam 25 nov

Tarbes

Jeu pour sensibiliser à la 
prévention des déchets 
«Escape game prévention»
SMTD 65

Les Escape Game sont des jeux d’évasion grandeur nature 
pour grands enfants. Vous participez par équipe de 3 à 6 
personnes. Le jeu dure 20 minutes maximum.  
Le but : vous êtes enfermés dans un espace avec des 
énigmes à résoudre, des indices à trouver afin d’accomplir 
une mission et vous échapper le plus rapidement possible. 
En reprenant le concept de l’Escape Game, le SMTD 65 
propose une animation inédite et originale pour sensibili-
ser à la réduction des déchets.

La Villa Fould, Parc National des Pyrénées
2, rue du 4 septembre 65000 Tarbes
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sam 18 nov, dim 26 nov

Perpignan

Portes ouvertes du chantier 
d’insertion «vélo»
DRECERES QUALITE

Le chantier d’insertion «vélo» a pour activité la réparation 
de vélos qui proviennent de divers dons (particuliers, 
déchetteries, professionnels du cycle). Ils sont remis en 
état puis vendus à tout public et principalement à des 
personnes en difficultés, minimas sociaux (sur prescription 
sociale) pour favoriser leur mobilité. Pendant la SERD, une 
pesée des vélos reçus sera réalisée afin de sensibiliser à la 
réparation. 

Polygone Nord
665, rue Aristide Berges 66000 Perpignan

mer 22 nov

Thuir

Atelier sur le jardinage au 
naturel
Communauté de Communes des Aspres 

Atelier de conception de produits phytosanitaires naturels 
(insecticides, désherbants...) à destination des membres 
du jardin partagé et des enfants du centre de loisirs. 

Jardin partagé au pied des HLM de la Canteranne
Avenue du Roussillon 66300 Thuir

mer 22 nov

Thuir

Extraction de compost 
partagée et exposition
Communauté de Communes des Aspres 

Extraction du compost venant des composteurs du jardin 
suivi d’une distribution partagée du compost entre les 
carrés potagers, dont celui du centre de loisirs. 
Exposition sur le compostage à destination des enfants.

Jardin partagé au pied des HLM de la canteranne
Avenue du Roussillon 66300 Thuir

mer 22 nov

Thuir

Disco Soupe
Communauté de Communes des Aspres 

Atelier collectif de cuisine de fruits et de légumes rebuts 
ou invendus des magasins, mais également du jardin, 
dans une ambiance musicale et festive. 

Jardin partagé au pied des HLM de la Canteranne
Avenue du Roussillon 66300 Thuir

mer 22 nov

Thuir

Troc’tout
Communauté de Communes des Aspres 

Atelier ou stand, où les participants pourront échanger des 
objets (électroniques, jouets, ustensiles...), sans transac-
tion monétaire. 

Terrain de pétanque aux abords du jardin partagés au pied des 
HLM de la canteranne
Avenue du roussillon 66300 Thuir

sam 25 nov

Ille-Sur-Têt

Exposition sur le 
compostage et projection 
d’un film
Communauté de communes Roussillon-Conflent

Exposition sur la réduction des déchets notamment le 
compostage. Présence d’un composteur et d’un lombri-
composteur et sensibilisation au compostage partagé et 
éventuellement sur le gaspillage alimentaire et la préven-
tion des déchets dangereux. Projection d’un film «Pierre 
Rabhi, au nom de la terre». 

Médiathèque 
5, rue de l’Egalité 66500 Ille-sur-Têt
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sam 18 nov, dim 26 nov

Garrevaques

Collecte «Triez vos 
armoires»
SIPOM de Revel

Collecte de textiles et de linge de maison. Les habitants 
peuvent déposer de gros sacs de vêtements même s’ils 
sont troués ou déchirés.

Mairie 81700 Garrevaques

sam 18 nov, dim 26 nov

Belleserre

Collecte «Faites le tri dans 
vos habits !»
SIPOM de Revel

Collecte spéciale de textiles et de linge de maison. Les 
vêtements trop grands, trop petits, troués, les chaussettes 
seules... peuvent être amenés ! 

Mairie 81540 Belleserre

sam 18 nov, dim 26 nov

Lagardiolle

Collecte «Faites le tri dans 
vos habits !»
SIPOM de Revel

La Mairie de Lagardiolle s’est associée avec le SIPOM pour 
organiser une collecte de textiles. Vêtements, linge de 
maison... doivent être déposés dans des sacs fermés. En 
partenariat avec Le Relais.

Mairie 81540 Lagardiolle

sam 18 nov, ven 24 nov, dim 26 & lun 27 
nov

Palleville

Collecte «Faites le tri dans 
vos habits !»
SIPOM de Revel

Collecte de textiles : vêtements, linge de maison,etc. Les 
dons seront ensuite dirigés vers les associations caritatives 
ou vers le Relais. En partenariat avec la Mairie de Palleville. 

Mairie
1, rue de Terson de Paleville 81700 Palleville

lun 20 nov

Puylaurens 

Foire de la récup’ et du 
réemploi
SIPOM de Revel

Collecte des vêtements, du linge de maison, des chiffons, 
des chaussures, etc. afin de sensibiliser au réemploi. En 
partenariat avec la Mairie. 

Mairie
Rue de la Mairie  81700 Puylaurens 

lun 20 nov

Sorèze

Foire de la récup’ et du 
réemploi
SIPOM de Revel

Collecte des vêtements, du linge de maison, des chiffons, 
des chaussures, etc. afin de sensibiliser au réemploi. En 
partenariat avec la Mairie. 

Mairie 
Allée du Ravelin  81540 Sorèze

lun 20 nov

Lempaut

Foire de la récup’ et du 
réemploi
SIPOM de Revel

Action menée par le SIPOM en collaboration avec la Mairie 
de Lempaut ayant pour but de collecter les vêtements, le 
linge de maison, les chaussures, les chiffons, etc.

Mairie 
Place de la Mairie  81700 Lempaut

lun 20 nov

Arfons

Foire de la récup’ et du 
réemploi
SIPOM de Revel

Action menée par le SIPOM en collaboration avec la Mairie 
d’Arfons ayant pour but de collecter les vêtements, le linge 
de maison, les chaussures, les chiffons, etc.

Mairie 
15, rue de l’Eglise 81110 Arfons
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lun 20 nov

Blan

Foire de la Récup’ et du 
Réemploi
SIPOM de Revel

Action menée par le SIPOM en collaboration avec la mairie 
de Blan pour la collecte des vêtements, du linge de 
maison, des chaussures et des chiffons... 

Mairie
17, route de Puylaurens 81700 Blan

lun 20 nov

Dourgne

Foire de la Récup’ et du 
Réemploi
SIPOM de Revel

Action menée par le SIPOM en collaboration avec la mairie 
de Dourgne pour la collecte des vêtements, du linge de 
maison, des chaussures et des chiffons à la mairie du 
village.

Mairie
Place Jean Bugis  81110 Dourgne

lun 20 nov

Saint-Amancet 

Foire de la récup’ et du 
réemploi
SIPOM de Revel

Action menée par le SIPOM en collaboration avec la Mairie 
de Saint-Amancet ayant pour but de collecter les vête-
ments, le linge de maison, les chaussures, les chiffons, etc.  

Mairie 
Le Bourg  81110 Saint-Amancet 

lun 20 & mar 21 nov, jeu 23 nov

Cahuzac

Collecte «Faites le tri dans 
vos habits !»
SIPOM de Revel

En complément des colonnes d’apport volontaire, 
organisation d’une collecte de vêtements et de linge de 
maison. L’apport en carton et en sacs est possible. En 
partenariat avec la Mairie de Cahuzac. 

Mairie 81540 Cahuzac

mar 21 nov

Durfort

Foire de la Récup’ et du 
Réemploi
SIPOM de Revel

Action menée par le SIPOM en collaboration avec la mairie 
de Durfort pour la collecte des vêtements, du linge de 
maison, des chaussures et des chiffons auprès de la mairie 
du village.

Mairie
2, Place le Plô 81540 Durfort

mar 21 nov

Péchaudier

Foire de la Récup’ et du 
Réemploi
SIPOM de Revel

Action menée par le SIPOM, en collaboration avec la 
Mairie de Péchaudier, dans le but de récolter les vête-
ments, le linge de maison, les chiffons et les chaussures 
auprès de la Mairie du village.

Mairie
Le Plo 81470 Péchaudier

mar 21 nov

Puéchoursi

Foire de la récup’ et du 
réemploi
SIPOM de Revel

Collecte des vêtements, du linge de maison, des chiffons, 
des chaussures, etc. afin de sensibiliser au réemploi. En 
partenariat avec la Mairie. 

Mairie 
Le Bourg 81470 Puéchoursi

mar 21 nov

Gaillac

Portes ouvertes du site 
«Les 8 B»
LES 8 B

Les 8 B est né du défi de réhabiliter un Bâtiment tradition-
nel en Boutique Bed & Breakfast Bioclimatique, Biosourcé 
& Basse consommation adossé à un mix d’énergies 
renouvelables Bois & solaire, tout en conservant ou en 
réutilisant au maximum l’existant.

12, rue de Verdun  81600 Gaillac
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jeu 23 nov

Serviès

Un composteur à Serviès !
Communauté de Communes du Lautrécois - Pays d’Agout

Installation du premier composteur dans la commune.

Le Village 81220 Serviès

jeu 23 nov

Maurens-Scopont

Foire de la récup’ et du 
réemploi
SIPOM de Revel

Collecte des vêtements, du linge de maison, des chiffons, 
des chaussures, etc. afin de sensibiliser au réemploi. En 
partenariat avec la Mairie. 

Mairie
Place Jean-Pierre-Racaud-Robert-Alibert 81470 Maurens-
Scopont

ven 24 & sam 25 nov

Lautrec

Troc «Au lieu d’acheter neuf, 
trocons !»
Communauté de Communes du Lautrécois - Pays d’Agout

Organisation d’un troc : les usagers amènent des objets 
(vêtement, linge de maison, vaisselle, petit mobilier, 
jouets...) dont ils n’ont plus l’utilité et repartent avec 
d’autres.

Route de Vielmur 81440 Lautrec

ven 24 & sam 25 nov

Rabastens

Fête de l’économie locale
Communauté d’agglomération Rabastinois/Tarn&Dadou/
Vère-Grésigne/Pays Salvagnacois

- 24 novembre : journée portes ouvertes dans 20 entre-
prises, lancement de la RAVE (monnaie locale), débat en
direct sur la radio locale, collation circuit-court dans les
écoles, conférence «économie mon amour».
- 25 novembre : ateliers d’éducation populaire (mobilité,
circuit-court,...), déambulation artistique sur le marché,
marché des créateur et produits locaux,...

Halle 81800 Rabastens

sam 25 nov

Rabastens

Café-compost
Communauté d’agglomération Rabastinois/Tarn&Dadou/
Vère-Grésigne/Pays Salvagnacois

Temps d’échange sur les techniques de compostage et 
l’utilisation du compost animé par Mounia Dridi 
(maître-composteur). Les usagers ayant acheté récemment 
un composteur à la collectivité seront invités à ce temps 
d’échange, personnellement, par mail et/ou courrier. Les 
affiches et la presse locale inviteront le grand public 
intéressé par la thématique. Une exposition sur le 
compostage et le paillage sera proposée en complément. 

Ancien bâtiment de la CORA
8, Place Guillaume Cunh 81800 Rabastens

dim 26 nov

Réalmont

Foire de la récup’ et du 
réemploi
SIPOM de Revel

Le SIPOM sera présent à la Foire de la récup’ et du 
réemploi organisée par le département du Tarn pour la 
5ème année. 

Salle polyvalente
3, rue de l’Hôtel de ville 81120 Réalmont

dim 26 nov

Réalmont

Foire de la récup’ et du 
réemploi
conseil départemental du Tarn

La foire de la récup’ et du réemploi vise à sensibiliser au 
réemploi, à la réutilisation et à la réparation. Le public, 
encadré par des professionnels, est invité à participer à des 
ateliers pour réparer des objets cassés, transformer, créer, 
découvrir l’upcycling, apprendre à cuisiner sans jeter, 
fabriquer des meubles à partir de récup’... 

Salle Omnisport
Place du foirail 81120 Réalmont
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dim 26 nov

Réalmont

Foire de la récup’ et du 
réemploi
Chambre de Méteirs et de l’artisanat du TARN

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat du TARN invite les 
artisans de la réparation et aux Repar’Acteurs à participer 
gratuitement à la foire de la récup’ et du réemploi. Les 
artisans assureront la promotion de l’acte de réparation 
grâce à leur savoir-faire. La Chambre de Métiers assurera 
la promotion de l’annuaire Occitanie de la réparation www.
reparacteurs-occitanie.fr. 

Salle Omnisport
Place du Foirail 81120 Réalmont

lun 20 nov

Serviès

A l’école, on composte !
Communauté de Communes du Lautrécois - Pays d’Agout

Installation d’un lombricomposteur et sensibilisation au 
compostage.

Ecole publique
Le Village 81220 Serviès

mar 21 nov

Gaillac

Journée pédagogique avec 
ateliers autour de la récup’ 
et du réemploi
Communauté d’agglomération Rabastinois/Tarn&Dadou/
Vère-Grésigne/Pays Salvagnacois

Journée pédagogique autour de la récup’ et du réemploi 
sur le thème de Noël. Au programme, 8 ateliers sur : 
- cuisine anti-gaspillage,
- création de cadeaux à partir de récup’ (bijoux, etc.),
- création de sapin et de calendrier de l’avent à partir de
récup’,
- création de décorations de table et de Noël,
- exposition et visionnage d’un documentaire autour de la
récup’ et du réemploi.

Salle des fêtes
Place Philadelphie Thomas 81600 Gaillac
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du sam 18 au dim 26 nov

Montauban

Promotion du Gourmet bag 1
SIRTOMAD

Distribution de Gourmets bags afin de réduire le gaspillage 
alimentaire dans la restauration. 

Bienvenue Dans Ma Cuisine 
115, avenue Aristide Briand 82000 Montauban

du sam 18 au dim 26 nov

Montauban

Promotion du Gourmet bag 2
SIRTOMAD

Distribution de Gourmets bags afin de réduire le gaspillage 
alimentaire dans la restauration. 

Du Nord Au Sud 
38, rue de la République 82000 Montauban

du sam 18 au dim 26 nov

Montauban

Promotion du Gourmet bag 3
SIRTOMAD

Distribution de Gourmets bags afin de réduire le gaspillage 
alimentaire dans la restauration. 

La Cuisine Des Pibouls 
1432, route de Saint-Antonin 82000 Montauban

du sam 18 au dim 26 nov

Montauban

Promotion du Gourmet bag 4
SIRTOMAD

Distribution de Gourmets bags afin de réduire le gaspillage 
alimentaire dans la restauration. 

La Cuisine D’Isa 
24, place Nationale 82000 Montauban

du sam 18 au dim 26 nov

Montauban

Promotion du Gourmet bag 5
SIRTOMAD

Distribution de Gourmets bags afin de réduire le gaspillage 
alimentaire dans la restauration. 

La Pasta Di Romeo 
30, rue Léon Cladel 82000 Montauban

du sam 18 au dim 26 nov

Montauban

Promotion du Gourmet bag 6
SIRTOMAD

Distribution de Gourmets bags afin de réduire le gaspillage 
alimentaire dans la restauration. 

Le Fort By Pyramide 
5, rue du Fort 82000 Montauban

du sam 18 au dim 26 nov

Montauban

Promotion du Gourmet bag 7
SIRTOMAD

Distribution de Gourmets bags afin de réduire le gaspillage 
alimentaire dans la restauration. 

La Table D’Alba 
1000 ,avenue de l’Europe 82000 Montauban

du sam 18 au dim 26 nov

Montauban

Promotion du Gourmet bag 8
SIRTOMAD

Distribution de Gourmets bags afin de réduire le gaspillage 
alimentaire dans la restauration. 

Le Saint-Jacques 
3, place Victor Hugo 82000 Montauban
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du sam 18 au dim 26 nov

Montauban

Promotion du Gourmet bag 9
SIRTOMAD

Distribution de Gourmets bags afin de réduire le gaspillage 
alimentaire dans la restauration. 

Le Bistrot D’Ingres 
11, rue de l’Hôtel de Ville 82000 Montauban

du sam 18 au dim 26 nov

Saint-Nicolas-De-La-Grave

Promotion du Gourmet bag 
10
SIRTOMAD

Distribution de Gourmets bags afin de réduire le gaspillage 
alimentaire dans la restauration. 

Le Cadillac 
Rue Gambetta  82210 Saint-Nicolas-de-la-Grave

du sam 18 au dim 26 nov

Castelsarrasin

Promotion du Gourmet bag 
11
SIRTOMAD

Distribution de Gourmets bags afin de réduire le gaspillage 
alimentaire dans la restauration. 

Le Felix 
385, chemin de Caussade-Bas 82100 Castelsarrasin

du sam 18 au dim 26 nov

Moissac

Promotion du Gourmet bag 
12
SIRTOMAD

Distribution de Gourmets bags afin de réduire le gaspillage 
alimentaire dans la restauration. 

Le Paris 
1, place des Recollets 82200 Moissac

du sam 18 au dim 26 nov

Montauban

Promotion du Gourmet bag 
13
SIRTOMAD

Distribution de Gourmets bags afin de réduire le gaspillage 
alimentaire dans la restauration. 

Le Globe Et La Trotteuse  
445, route du N 82200 Montauban

sam 18 nov, dim 26 nov

Montbartier

Exposition sur la 
prévention des déchets
Communauté de Communes Grand Sud Tarn et Garonne

Exposition de panneaux sur les comportements et les 
solutions écologiques avec une sélection d’ouvrages sur la 
prévention des déchets.  
D’autres animations seront proposées aux élèves de la 
commune.

Bibliothèque intercommunale
Place du Village 82700 Montbartier

sam 18 nov, dim 26 nov

Montauban

Opération de broyage des 
déchets verts
SIRTOMAD

Dans le cadre du Territoire Zéro Déchet, le SIRTOMAD met 
en place une opération de sensibilisation autour du 
broyage de vos déchets verts. 
Pourquoi opter pour le broyage de ses déchets verts ? 
- vous gagnez du temps sans décharger vos déchets verts
dans les bennes en déchetterie,
- vous récupérez votre broyat pour le réutiliser dans votre
jardin. (J’utilise mon broyat en paillage pour couvrir la
terre de mes plantes / Je l’utilise pour le compostage pour
aérer naturellement mon compost).

Parking de la déchetterie Eco-Sud
Impasse de Grèce 82000 Montauban

sam 18 nov, dim 26 nov

Montauban

Vente de composteurs
SIRTOMAD

Vente de composteurs à prix réduit afin de faire la 
promotion du compostage. 

Déchetterie ECOSUD - Z.I Albasud
Impasse de grèce 82000 Montauban
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sam 18 nov, dim 26 nov

Montauban

Opération «Gourmet bag»
SIRTOMAD

Le SIRTOMAD propose des Gourmets bags pour les 
restaurateurs partenaires afin de proposer à leurs convives 
de repartir avec les restes du repas s’ils le souhaitent. Le 
SIRTOMAD étant dans une démarche de territoire «zéro 
déchet zéro gaspillage», propose des gourmets bags 
entièrement compostables.

Restaurants partenaires 
Territoire du SIRTOMAD 82000 Montauban

sam 18 nov, dim 26 nov

Montauban

Promotion de l’application 
«Too Good to Go»
SIRTOMAD

L’application permet de mettre les utilisateurs de l’applica-
tion en relation avec des commerçants pour lutter contre le 
gaspillage alimentaire en leur permettant d’acheter, à prix 
très réduits, leurs invendus du jour. 

Toute la ville 82000 Montauban

lun 20 nov

Montech

Visite du centre de tri et de 
l’Installation de Stockage 
des Déchets Non Dangereux
Communauté de Communes Grand Sud Tarn et Garonne

Découverte du centre de tri et de l’Installation de Stockage 
des Déchets Non Dangereux (ISDND) pour sensibiliser à la 
prévention des déchets dangereux. 

Site du DRIMM
3525, route de Lavilledieu 82700 Montech

du jeu 23 au sam 25 nov

Montauban

«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 Montauban
2855, route du Nord 82000 Montauban

sam 18 nov, dim 26 nov

Golfech

Promotion de l’Eco 
compostage
CNPE DE GOLFECH

Animations sur l’Eco compostage : 
- Promotion éco compost
- tri des plateaux
- Menus anti-gaspillage
- Quizz sur le tri des déchets alimentaires
- Présentation d’un éco-digesteur

Restaurant CCAS
CNPE 82400 Golfech

du lun 20 au ven 24 nov

Valence-D’Agen

Présentation d’un éco-
digesteur pour la 
valorisation des biodéchets
CNPE DE GOLFECH

Sensibilisation sur le tri des déchets alimentaires avec 
présentation d’un éco-digesteur pour faire du compostage. 
Jeux-concours  et quizz avec récompenses autour de la 
valorisation des déchets issus de la cantine.

Restaurant Bearn
BP 24 82401 Valence-d’Agen
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jeu 23 nov

Dieupentale

Ateliers Zéro gaspillage 
(Grand Sud) 
Communauté de Communes Grand Sud Tarn et Garonne

Organisation d’ateliers « Zéro Gaspillage » : 
- Jardinage au naturel
- Cuisine anti-gaspi
- Connaître la technique de Furoshiki
- Réparation de meubles en bois

Pôle Environnement 
350, chemin de la Fraysse 82170 Dieupentale

jeu 23 nov

Montech

Ateliers Zéro gaspillage 
(Grand Sud) 
Communauté de Communes Grand Sud Tarn et Garonne

Organisation d’ateliers « Zéro Gaspillage » : 
- Jardinage au naturel
- Cuisine anti-gaspi
- Connaître la technique de Furoshiki
- Réparation de meubles en bois

Pôle social
Impasse Mélassou 82700 Montech

jeu 23 nov

Verdun-Sur-Garonne

Ateliers Zéro gaspillage 
(Grand Sud) 
Communauté de Communes Grand Sud Tarn et Garonne

Organisation d’ateliers « Zéro Gaspillage » : 
- Jardinage au naturel
- Cuisine anti-gaspi
- Connaître la technique de Furoshiki
- Réparation de meubles en bois

Pôle tourisme
302, route d’Auch   82600 Verdun-sur-Garonne

sam 18 nov, dim 26 nov

Dieupentale

Concours «Papiers en fête»
Communauté de Communes Grand Sud Tarn et Garonne

Nous proposons aux écoles de participer à un concours, 
dont le but est de créer une œuvre à partir du papier (de 
l’arbre à la feuille), sur le thème de la fête. Afin de 
sensibiliser à la prévention des déchets et à la réutilisation. 

Les écoles participantes
350, chemin de la Fraysse 82170 Dieupentale

sam 18 nov, dim 26 nov

Dieupentale

Atelier de fabrication et 
inauguration d’un Sapin de 
Noël récup’
Communauté de Communes Grand Sud Tarn et Garonne

Création de deux sapins de Noël récup’. Une structure en 
bois sera réalisée et les décorations seront fabriquées, à 
partir de récupération, par les enfants des Relais assis-
tantes maternelles et des Centres de Loisirs. 
Les inaugurations de ces sapins seront réalisées pendant 
la SERD. 
Les sapins ainsi réalisés seront proposés aux différents 
services, pendant le mois de décembre, lors des manifes-
tations.

350, chemin de la Fraysse 82170 Dieupentale
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