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mer 23 nov

Digne-Les-Bains

Soirée-débat autour du film 
« Trashed »
FNE 04 et FNE PACA

Soirée projection-débat du film «Trashed» réalisé par 
Candida Brady, avec Jeremy Irons. La projection sera 
suivie d’une discussion sur le thème «comment réduire, 
chacun à son échelle, collectivités, entreprises, citoyens, sa 
quantité de déchets, en présence de personnes res-
sources». Un apéritif convivial clôturera la soirée. (A 
18h00)

Salle Perchot
24, avenue des Thermes 04000 Digne-les-Bains

sam 26 nov

L’Escale

Repair Café
SMIRTOM DURANCE PROVENCE

Donner une seconde vie aux objets. Différents ateliers sont 
proposés, pour pouvoir partager avec un bénévole un 
moment de convivialité autour de la réparation.

Maison des associations et des cultures
Rue François Arnaud 04160 L’Escale

sam 26 nov

Peipin

Stand de sensibilisation au 
tri sélectif et distribution 
de sacs de tri
SMIRTOM DURANCE PROVENCE

Stand de sensibilisation les personnes sur l’utilité du tri 
des déchets avec des panneaux et flyers d’informations sur 
la valorisation. Des sacs de tri seront offerts.

Intermarché
Centre commercial «Les portes de Provence», Chemin Desteil 
04200 Peipin

sam 26 nov

Peipin

Ateliers anti-gaspi
SMIRTOM DURANCE PROVENCE

Des animateurs mobilisés pour proposer des activités 
permettant de réduire le gaspillage alimentaire mais aussi 
renseigner les citoyens sur la DLUO (Date Limite d’Utilisa-
tion Optimale). Des recettes anti-gaspillage seront 
préparées et expliquées sur place sans oublier un atelier 
dédié au gaspillage alimentaire visant à connaître les 
impacts du gaspillage alimentaire et les solutions 
existantes.

Gaspicasse
Chemin de Champarlau. 4 Imp La fenière 04200 Peipin

mar 22 nov

Manosque

Quizz sur les types de 
déchets
Clinique Jean GIONO

Quizz de sensibilisation du personnel sur les différents 
types de déchets pouvant être réduits et zoom autour des 
gants.

81, boulevard Charles de Gaulle 04100 Manosque

du lun 21 au ven 25 nov

Digne-Les-Bains

Intervention sur le 
gaspillage alimentaire
SYDEVOM de Haute-Provence

Le SYDEVOM va intervenir auprès des futurs profession-
nels Métiers de bouche du CFA de Digne-les-Bains pour 
aborder deux sujets : la problématique du gaspillage 
alimentaire et la nécessité du tri sélectif. Les ateliers se 
feront en groupe (classes mélangées) sur 4 séances de 2h.

CFA Régional Campus
15, rue Maldonnat 04000 Digne-les-bains
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mer 23 nov

Les Mées

Opération sur le tri et le 
gaspillage alimentaire
FNE 04

Intervention auprès d’un groupe d’élèves et des agents 
techniques pour expliquer l’importance du tri. Ensuite une 
co-construction participative sera menée afin d’élaborer un 
plan d’action pour la mise en place de ce tri. En parallèle, 
au restaurant scolaire, une action «coup de poing» sera 
menée pour ramasser et peser le gaspillage alimentaire.

Lycée des Iscles de Manosque
18, boulevard de la République 04190 Les Mées
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sam 19 nov

Barret-Sur-Méouge

Le Jardin Aliment Terre : 
revalorisation des 
biodéchets et déchets verts
Association Ecoloc

Réalisation d’un «jardin en lasagne» : technique de 
permaculture pour la revalorisation de biodéchets et 
déchets verts au jardin.

«PhiloJardin», jardin de l’association
1, montée de Barret-le-Haut 05300 Barret-sur-Méouge

mer 23 nov

Gap

Stand d’information sur le 
compostage et le tri
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU GAPENÇAIS

Stand qui vise à expliquer au public l’intérêt et les 
modalités pour composter ses bio déchets et rappeler les 
consignes de tri.

Sur le marché 
Place de la République 05000 Gap

mer 23 nov

Briançon

Disco Soupe 
Communauté de communes du Briançonnais

Préparation d’une soupe à partir d’invendus de supermar-
ché.

Place de l’Europe  05100 Briançon

mer 23 nov

Embrun

Stand d’échange sur la 
réduction des déchets
SMICTOM de l’Embrunais Savinois

Venez échanger avec nous sur le thème de la «Réduction 
des déchets» !

Marché
Place de la Mairie 05200 Embrun

mer 23 nov, ven 25 & sam 26 nov

Embrun

Braderie à la ressourcerie
SMICTOM de l’Embrunais Savinois

Opération -50% sur les articles de la Ressourcerie pour 
attirer le grand public, et le sensibiliser à la prévention des 
déchets sur le territoire par la Réparation et le Réemploi.

A côté de la déchèterie
Ressourcerie de Pralong 05200 Embrun

mer 23 nov, ven 25 & sam 26 nov

Embrun

Repair Café
SMICTOM de l’Embrunais Savinois

Venez réparer votre appareil électrique ou électronique, 
accompagné par un technicien : 
- démo d’imprimante 3D par Fab’Alpes 
- stand artisans Répar’acteurs

A côté de la déchetterie
Ressourcerie de Pralong 05200 Embrun

mer 23 nov, ven 25 & sam 26 nov

Embrun

Atelier Art Récup
SMICTOM de l’Embrunais Savinois

Venez créer votre objet d’art à partir de matériaux de 
récup’ !

A côté de la déchetterie
Ressourcerie de Pralong 05200 Embrun

mer 23 nov, ven 25 & sam 26 nov

Embrun

Bar et astuces zéro déchet
SMICTOM de l’Embrunais Savinois

Venez échanger avec les services du SMICTOM autour du 
bar sans déchets, et découvrir les astuces de la Réduction 
des déchets

A côté de la déchetterie
Ressourcerie de Pralong 05200 Embrun
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jeu 24 nov

Laragne-Monteglin

Atelier réparation et récup’ 
de vélos
Association Ecoloc

- Atelier mobile de réparation et d’entretien de vélos 
- Espace de récupération de vélos à revaloriser.

Place du marché hebdomadaire
Place des Aires 05300 Laragne-Monteglin

sam 26 nov

Ventavon

Visite du centre de tri et du 
centre d’enfouissement
Communauté de communes du Briançonnais

Cette visite a pour objectif premier de sensibiliser le grand 
public au tri des emballages et au devenir des ordures 
ménagères. Toutefois, avec les quantités de déchets que 
l’on voit passer sur les chaînes de tri et l’ampleur du centre 
d’enfouissement, cette visite invite aussi à une prise de 
conscience sur la nécessité de trouver des solutions pour 
réduire notre production de déchets.  

Centre de tri de Ventavon, 85 RN 05300 Ventavon

sam 26 nov

Savournon

Repair’Café
Communauté des Communes du Serrois

Le repair’café, une solution anti-gaspi ! Réparer plutôt que 
jeter. Grâce aux outils disponibles sur place et apportés par 
des bénévoles, toutes sortes d’objets peuvent y être 
réparés : meubles, petits appareils électriques, vélos, 
jouets, etc. C’est un remède à la surconsommation, une 
lutte contre l’obsolescence programmée des nos biens, 
permet de faire des économies dans une ambiance 
conviviale et détendue... 

Salle communale, sous l’Auberge des Rastels
Quartier Vieille Eglise 05700 Savournon

sam 26 nov

Savournon

Zone de gratuité
Communauté des Communes du Serrois

Gatriféria ou zone de gratuité... C’est un petit marché non 
commercial où l’on peut donner des objets, mais aussi en 
prendre ou en recevoir d’autres librement. Contrairement 
au système du troc, la gratiféria ne repose pas sur 
l’échange matériel : personne ne doit rien à personne, le 
don se fait sans contrepartie et chacun peut s’approprier 
tout ce qu’il souhaite sans même donner, dans la seule 
limite du raisonnable ! 

Salle communale sous l’Auberge des Rastels
Salle sous l’Auberge des Rastels 05700 Savournon

sam 26 nov

Serres

Stand d’échange et de 
sensibilisation sur la 
prévention des déchets et le 
compostage
Communauté des Communes du Serrois

- Information / sensibilisation / sur fond de l’expo des 
dessins des enfants des écoles du territoire 
- Distribution de sacs cabas, de réglettes du tri, d’autocol-
lants stop pub... 
- Vente de composteurs + stand sur le compostage par 
l’association Épluchures, spécialiste du compostage, du 
lombricompostage et du jardinage en butte ou en lasagnes 
- Stand de sensibilisation aux produits d’entretien naturels 
(vinaigre blanc, citron, bicarbonate, …) et aux objets 
réutilisables (couches, etc.). 

Marché hebdomadaire et devant l’Office du Tourisme
Marché de Serres 05700 Serres

RETOUR 
SOMMAIRE
RETOUR 

SOMMAIRE
RETOUR 

SOMMAIRE
RETOUR 

SOMMAIRE
RETOUR 

SOMMAIRE



Hautes-Alpes (05)

8

du sam 19 au dim 27 nov

Nancy

Exposition sur la 
prévention des déchets et 
du gaspillage alimentaire
CNFPT Centre National de la Fonction Publique Territoriale

Exposition sur la prévention des déchets et du gaspillage 
alimentaire. Impulsion d’une dynamique nationale, à 
travers la diffusion d’outils de communication de la SERD 
aux chefs de projet développement durable.

Délégation Lorraine
6, quai Andreu de Bilistein 05400 Nancy

lun 21 & mar 22 nov

Serres

Ateliers de recyclage du 
papier
Communauté des Communes du Serrois

Ateliers recyclage de papiers issus des bacs à papiers de 
chacune des classes seront proposés aux élèves de 6ème 
et 5ème. Les plus grands pourront eux aussi bénéficier de 
cet atelier la semaine suivante. 

Chemin du Château
Collège Alexandre Corréard 05700 Serres

mer 23 nov

Serres

Ateliers de recyclage du 
papier
Communauté des Communes du Serrois

Le matin, ateliers de recyclage de papiers issus des bacs à 
papiers, en s’amusant et prise de conscience de l’impor-
tance du tri afin préserver au maximum nos ressources 
naturelles. 

Esplanade Ste Catherine 
Ecole 05700 Serres

jeu 24 nov

Névache

Petit-déjeuner compostage
Communauté de communes du Briançonnais

Événement convivial autour du compostage dans un 
centre de vacances déjà accompagné par la CCB dans la 
mise en place d’une démarche de compostage, afin 
d’essaimer aux autres établissements ce type cette 
pratique.

Centre de vacances de la ville de Vitrolles
Salé 05100 Névache
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sam 19 nov

Cannes

Opération «N’achetez pas 
vos déchets»
Mairie de Cannes

Animation d’un stand de sensibilisation à la consomma-
tion responsable : chariots maxi/mini déchets, savoir 
reconnaitre les éco labels, les produits moins emballés, 
trier les emballages, comment consommer durable et 
dépenser moins.

La Bocca, Galerie marchande du supermarché Leclerc Ranguin
1, avenue Victor Hugo 06150 Cannes

sam 19 nov

Cannes

Compost Party
Mairie de Cannes

Pourquoi composter à la maison ? Venez vous initier au 
compostage et au lombricompostage avec un maître 
composteur, rencontrer les jardiniers et visiter les jardins. 
Plants de légumes et compost offerts aux participants. 

Jardins familiaux de la basse vallée de la Siagne.
Chemin de la plaine de Laval 06400 Cannes

sam 19 nov

Cannes

Atelier «Green Graf» de 
fabrication de graffiti 
végétal 
Mairie de Cannes

Création d’un graffiti végétal avec quelques ingrédients 
simples, un bon coup de pinceau et un peu de patience 
vous apprendrez à végétaliser un mur. Plant de salade 
offert aux participants. En partenariat avec les adhérents 
de la MJC Picaud et la maison de l’enfance Picaud.

Jardin de la MJC Picaud
23, avenue du docteur Picaud 06400 Cannes

sam 19 nov

Cagnes-Sur-Mer

Stand d’information «Le 
chemin du compost»
APIS MELLIFERA

Stand pédagogique visant à encourager et de renforcer les 
pratiques de compostage, en apportant des conseils aux 
personnes qui compostent et qui rencontrent des 
problèmes ou ont des questionnements. Grâce à des bacs 
de démonstration, un Maitre Composteur montre 
concrètement les étapes de la transformation des 
biodéchets en compost. Il répond aux questionnements 
des visiteurs et favorise le dialogue entre les participants. 
 

6, boulevard Maréchal Juin 06800 Cagnes-sur-mer

du sam 19 au sam 26 nov

Cap D’Ail

Mise en place de «boîtes à 
emporter»
Riviera Marriott Hotel La Porte de Monaco

Mise en avant de la possibilité de récupérer ce que le client 
n’a pas consommé au restaurant afin de réduire le 
gaspillage alimentaire.

Restaurant Brasserie Le Cap, sur le port de Cap d’Ail
Port de Cap d’Ail 06320 Cap d’Ail

sam 19 nov, du lun 21 au sam 26 nov

Cannes La Bocca

Atelier de lecture libre sur 
la prévention des déchets
Mairie de Cannes

Mise en évidence d’une sélection de livres, BD, disques, 
DVD qui abordent les thèmes suivants : prévention et 
réduction des déchets, recyclage, réemploi, réparation, 
gaspillage, pollution, emballages, économie circulaire, 
écologie…

Médiathèque Ranguin
Rue Alfred de Musset 06150 Cannes la Bocca
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sam 19 nov, jeu 24 nov

Cannes

Festival «Alimenterre»
Mairie de Cannes

Projection de deux documentaires de la sélection du 
Festival du Film «Alimenterre» : «10 billion, what’s on your 
plate?» de Valentin Thurn et «Nourrir les villes, un enjeu 
pour demain» de Irja Martens. Débats ouverts et participa-
tifs après les projections. Entrée libre. 

MJC Picaud Studio 13
23, avenue du docteur Picaud 06400 Cannes

lun 21 nov

Roquebrune-Cap-Martin

Stand d’information sur le 
gaspillage alimentaire
CARF

Intervention auprès des clients pour les sensibiliser au 
gaspillage alimentaire. 

Intermarché
231, rue Antoine Péglion 06190 Roquebrune-Cap-Martin

lun 21 nov

Breil-Sur-Roya

Stand d’information sur le 
gaspillage alimentaire
CARF

Sensibilisation du public au gaspillage alimentaire.

1, place Biancheri 06540 Breil-sur-Roya

mar 22 nov

Vence

Information sur les réseaux 
sociaux sur les solutions 
de recyclage des 
cartouches
cartouche-vide.fr

Information sur les réseaux sociaux sur les solutions de 
recyclage des cartouches.

cartouche-vide.fr
1880, Chemin de la plus Haute-Sine 06140 Vence

mar 22 nov

 Menton

Stand d’information sur le 
gaspillage alimentaire
CARF

Sensibilisation du public au gaspillage alimentaire.

38, rue Partouneaux 06500  Menton

mer 23 nov

Cannes La Bocca

Atelier de fabrication de 
produits d’entretien et de 
cosmétiques naturels
Mairie de Cannes

Atelier de fabrication de produits d’entretien et de 
cosmétiques naturels. Nul besoin d’être chimiste pour 
fabriquer des cosmétiques et des produits d’entretien. 
Grâce à des ingrédients simples et naturels, apprenez à 
élaborer vos propres produits ! Ils vous seront offerts avec 
leurs recettes.

MJC Ferme Giaume
7, avenue P. de Coubertin 06150 Cannes la Bocca

mer 23 nov

Menton 

Stand d’information sur le 
gaspillage alimentaire
CARF

Sensibilisation du public au gaspillage alimentaire.

Terre-plein de Garavan 06500 Menton 
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jeu 24 nov

Roquebrune-Cap-Martin

Stand d’information sur le 
gaspillage alimentaire
CARF

Sensibilisation du public au gaspillage alimentaire.

20, avenue Maréchal Foch 06190 Roquebrune-Cap-Martin

ven 25 nov

Cannes

Atelier de création d’un 
graffiti végétal «Green 
Graf»
Mairie de Cannes

Atelier de création d’un graffiti végétal. Avec quelques 
ingrédients simples, un bon coup de pinceau et un peu de 
patience vous apprendrez à végétaliser un mur. 

Jardin de la MJC Picaud
Avenue du docteur Picaud 06400 Cannes

sam 26 nov

Cannes La Bocca

Repair Café
Mairie de Cannes

Ateliers de réparation du Repair Cafe où les bénévoles 
vous accueillent et vous montrent comment  réparer vos 
objets cassés ou en panne.

Médiathèque Ranguin
19, Avenue Victor Hugo 06150 Cannes la Bocca

sam 26 nov

Cannes La Bocca

Atelier surcyclage de 
transformation des déchets
Mairie de Cannes

Atelier créatif, ou comment transformer un déchet en un 
bel objet ? Apportez vos canettes vides en aluminium !

Médiathèque Ranguin
19, Avenue Victor Hugo 06150 Cannes la Bocca

sam 26 nov

Cannes

Atelier de fabrication de 
sacs «L’affaire est dans le 
sac»
Mairie de Cannes

Atelier de fabrication de tote bags ou sacs fourre-tout. Les 
sacs plastiques c’est fini ! Récupérez des chutes de tissus, 
un vieux jean, un tee shirt, un maillot de foot et venez voir 
les couturières du Repair Café, elles vous montreront 
comment les transformer en tote bags ou sacs fourre-tout.

Médiathèque Ranguin
Rue Alfred de Musset 06150 Cannes

sam 26 nov

Cannes

Spectacle «Garbage Land»
Mairie de Cannes

Bienvenus à Garbage Land ! Entre lampions et boites de 
conserves, entre rires et chansons, voilà une comédie 
fantastique qui nous conte l’écologie afin de sensibiliser à 
la prévention des déchets. Entrée libre dans la limite des 
places disponibles. 
 

Salle Miramar à l’espace Miramar
Rue Pasteur 06400 Cannes
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sam 26 nov

Antibes

Atelier customisation de 
bio-seaux
UNIVALOM

Le bio-seau est l’élément idéal pour stocker proprement 
vos déchets de cuisine avant de les déposer dans le 
composteur. Dans le cadre de l’évènement « UNIVALOM 
fait sa révolution », UNIVALOM vous fournit un bio-seau 
gratuitement et vous offre l’occasion de le customiser pour 
en faire un accessoire à votre goût ! Programme complet 
sur www.univalom.fr.

Plateforme participative de compostage
Boulevard André Breton 06600 Antibes

sam 26 nov

Antibes

Atelier fabrication de 
produits d’hygiène / beauté 
naturels
UNIVALOM

Dans le cadre de l’évènement « UNIVALOM fait sa 
révolution », l’association Vence Initiative Environnement 
vous propose un atelier sur la fabrication d’hygiène / 
beauté naturel, sans déchet et sans emballage. Apprenez à 
réaliser vos cosmétiques (crème de soin, déodorant, 
baumes à lèvre, dentifrice, astuces) en générant un 
minimum des déchets. Les produits réalisés sont moins 
nocifs pour l’environnement, les hommes et plus écono-
miques. Vous serez invitez à découvrir les recettes et à 
tester les produits réalisés. (Atelier d’une heure à 10h00 et 
à 14h00). Sur inscription (nombre de place limité). 
Programme complet sur www.univalom.fr.

Plateforme participative de compostage
Boulevard André Breton 06600 Antibes

sam 26 nov

Antibes

Atelier fabrication de 
produits ménagers naturels
UNIVALOM

Dans le cadre de l’évènement « UNIVALOM fait sa 
révolution », l’association Vence Initiative Environnement 
vous propose un atelier sur la fabrication de produits 
ménagers sans déchet et sans emballage. Apprenez à 
réaliser vos produits d’entretien de la maison en générant 
un minimum des déchets. Les produits réalisés sont moins 
nocifs pour l’environnement, les hommes et plus écono-
miques. Vous serez invitez à découvrir les recettes et à 
tester les produits réalisés. En cadeau : une dose de lessive 
offerte ! (Atelier d’une heure à 11h30 et à 15h30). Sur 
inscription (nombre de place limité). Programme complet 
sur www.univalom.fr.

Plateforme participative de compostage
Boulevard André Breton 06600 Antibes

sam 26 nov

Antibes

Atelier sur les produits 
d’hygiènes durables pour 
femme et enfant
UNIVALOM

Dans le cadre de l’évènement « UNIVALOM fait sa 
révolution », Lolita d’Apinapi vous propose un stand et un 
atelier sur la découverte des produits d’hygiène lavables : 
coupe menstruelle, couche lavable pour bébés, serviette 
hygiénique et protège slip réutilisable, lingette démaquil-
lante, lingette pour bébés et coussinet d’allaitement. 
(Atelier d’une heure à 11h00 et  à15h00). Sur inscription 
(nombre de place limité). Programme complet sur www.
univalom.fr. 

Plateforme participative de compostage
Boulevard André Breton 06600 Antibes

sam 26 nov

Antibes

Ateliers de créations 
artistiques Récup’
UNIVALOM

Dans le cadre de l’évènement « UNIVALOM fait sa 
révolution », des artistes vous proposent de réaliser 
vous-même des créations à partir de produits récupérés :   
- Lolabye venue avec son Recycl’Truck, vous invite à créer 
un presse agrume à partir de bouteilles en plastique (de 
10h00 à 13h00, puis de 14h00 à 17h00), à créer des bijoux 
à partir de capsules Nespresso 
- Morgane Grebert anime un atelier de fabrication de 
guirlandes en origami 
- R-Cube vous invite à créer un objet futile et/ou utile pour 
la décoration de votre maison, à base de matières 100% 
réutilisées : bois, tube de cartons, canettes, bouteilles… 
Programme complet sur www.univalom.fr

Plateforme participative de compostage
Boulevard André Breton 06600 Antibes
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sam 26 nov

L’Escarène

Stand d’information «Le 
chemin du compostage»
APIS MELLIFERA

Stand pédagogique visant à encourager et renforcer les 
pratiques de compostage, en apportant des conseils aux 
personnes qui compostent et qui rencontrent des 
problèmes ou ont des questionnements. Grâce à des bacs 
de démonstration, un Maitre Composteur montre 
concrètement les étapes de la transformation des 
biodéchets en compost. 

Place d’Audiffret 06440 L’Escarène

mar 22 nov

Nice

Sensibilisation à la 
réduction des mégots de 
cigarettes par et pour les 
futurs cadres de santé
IFCS

Au cours de notre formation de cadres de santé, nous 
devons manager et animer une semaine en binôme. Nous 
avons choisi toutes les 2 de présenter le thème de la 
réduction des déchets, du fait que notre semaine d’inter-
vention a lieu pendant la SERD, et en lien avec la problé-
matique soulevée par la directrice d’établissement 
concernant la présence de mégots de cigarettes sur les 
trottoirs devant l’école de la Croix-Rouge.

17, avenue Cap de Croix 06100 Nice

sam 19 nov

Cannes La Bocca

Trocante
Mairie de Cannes

Une trocante est organisée par les enfants de la Maison de 
l’Enfance Ranguin. Cette animation clôture les diverses 
actions menées en septembre et novembre au sein de 
cette structure pour sensibiliser les enfants et les anima-
teurs à la réduction et à la prévention des déchets.

Maison de l’Enfance Ranguin
Chemin de la Frayère 06150 Cannes la Bocca

mer 23 nov

Cannes

Buffet zero déchet
Mairie de Cannes

Buffet zéro déchet organisé par les enfants et les anima-
teurs de la Maison de l’Enfance Picaud. Cette animation 
clôture les diverses actions menées en septembre et 
novembre au sein de cette structure pour sensibiliser les 
enfants et les animateurs à la réduction et à la prévention 
des déchets. Invitation réservée aux parents et enfants des 
Maison de l’Enfance.

Maison de l’enfance Picaud
Avenue du docteur Picaud 06400 Cannes

du sam 19 au dim 27 nov

Vallauris

Sensibilisation du personnel 
à la préparation d’assiettes 
en quantité suffisante et 
des convives au tri et au 
gaspillage (2 actions)
API Restauration

A destination du personnel de service : 
Pour limiter le gaspillage dû à des assiettes trop pleines, 
installation d’affiches en cuisine sur les quantités de 
nourriture suffisantes, en équivalent de cuillères de 
service. Ce guide existe pour 4 publics : maternelle, 
primaire, adolescents et adultes. 
 
A destination des convives : 
- pesée des déchets ; le résultat est inscrit sur une ardoise 
chaque semaine ; en fonction des résultats de la semaine 
précédente, un radar vert ou rouge est positionné. 
- gaspillo-pain dans un sac transparent : calcul «en 
baguettes» du pain gaspillé suinscrit sur une ardoise  
- table de tri en 5 catégories ; le poids de chaque catégorie 
de déchets est affiché.

Restaurant collectif 06220 Vallauris
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mar 22 nov

Cannes

Atelier «Je teste les 
couches lavables»
Mairie de Cannes

Atelier de démonstration des couches lavables. Comment 
les utiliser et quels sont leurs avantages ? Trois bonnes 
raisons : bon pour la santé de l’enfant, économique, moins 
de déchets. Sensibiliser les jeunes parents aux thèmes de 
la prévention et de la réduction des déchets.

Lieu d’accueil enfants-parents de la Ruche
20, Avenue De Lattre de Tassigny 06400 Cannes
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sam 19 nov

Tarascon

Fête de la Récup’
Sud Rhône Environnement

Evénement artistique et citoyen sur le thème de la 
récupération. Venez découvrir des gestes simples pour 
réduire la quantité de vos déchets. Le salon de la récup’ 
rassemble des artisans et des artistes qui transforment des 
matériaux de récupération dans leur travail créatif, des 
associations, des bricoleurs métamorphosa. (De 10h00 à 
18h00)

COSEC Gérard Eletti
Bd Alphonse Daudet 13150 Tarascon

sam 19 nov

Marseille

Découvrez la Ressourcerie 
! -Journée de portes 
ouvertes
Association Régionale des Ressourceries PACA

Journée portes ouvertes de la Ressourcerie afin de 
sensibiliser au réemploi. 

Boutique de la Ressourcerie RECYCLODROME 
47 rue d’Aubagne 13001 Marseille

sam 19 nov

Marseille

Découvrez la Ressourcerie 
! -Journée de portes 
ouvertes
Association Régionale des Ressourceries PACA

Journée portes ouvertes de la Ressourcerie afin de 
sensibiliser au réemploi. 

Boutique de la Ressourcerie CRIIT IMPULSE TOIT
25, cours Julien 13001 Marseille

sam 19 nov

Aubagne

Découvrez la Ressourcerie 
! -Journée de portes 
ouvertes
Association Régionale des Ressourceries PACA

Journée portes ouvertes de la Ressourcerie afin de 
sensibiliser au réemploi. 

Boutique de la Ressourcerie LE DIRIGEABLE
28, rue du Dirigeable 13400 Aubagne

sam 19 nov

Marseille

Découvrez la Ressourcerie 
! -Journée de portes 
ouvertes
Association Régionale des Ressourceries PACA

Journée portes ouvertes de la Ressourcerie afin de 
sensibiliser au réemploi. 

Boutique de la Ressourcerie  HISTOIRES SANS FIN
Place de Laurette 13002 Marseille

sam 19 nov, du mar 22 au sam 26 nov

Miramas

Braderie
DECLIC 13

Grande braderie d’objets issus de la filière réemploi 
réutilisation.

À côté du Pôle emploi
39 bis, avenue Marius 13140 Miramas

sam 19 nov, du mar 22 au sam 26 nov

Istres

Braderie «Réutiliser plus 
jeter moins»
DECLIC 13

Grande braderie d’objets issus de la filière réemploi 
réutilisation.

ZAC Du Tubé - Immeuble le Concorde - Rond-point de la base 
aérienne 125
1, avenue Clément Ader 13800 Istres
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lun 21 nov

Marseille

Repair Café
fne 13

Repair Café, valorisant la réparation, la lutte contre 
l’obsolescence programmée et l’auto-réparation.

28, rue Saint-Savournin 13001 Marseille

mar 22 nov

Marseille

Journée de nettoyage «Le 
Challenge Totem 2016»
1 déchet par jour/ 1 piece of rubbish 

Le Challenge TOTEM est une compétition insolite (chasse 
au déchet pour une équipe dans la voiture électrique de 
Renault TOTEM Twizy) visant à toucher un maximum de 
Marseillais via les réseaux sociaux pour faire changer les 
habitudes en montrant l’exemple. Contact par mail : 
contact@totem-mobi.fr

Route par 10 lieux emblématiques : Pharo, Catalans, Prophètes, 
ND de la Garde, la Plaine, Saint-Charles, les Docks, Vélodrome, 
Castellane, Réformés
Rues de la ville 13006 Marseille

mer 23 nov

Mallemort

Semaine de l’arbre pour la 
réduction des déchets verts
agglopole provence 

- Exposition sur le thème des déchets verts et du recyclage 
- Campagne promotion sur le thème des déchets verts et 
du recyclage 
- Semaine de l’arbre afin de mettre en valeur lien entre les 
arbres et le tri des papiers (Exposition «La forêt, une 
communauté vivante», conférence vendredi sur «Les 
arbres de la Méditerranée»)

Médiathèque Mallemort 13370 Mallemort

mer 23 nov

Aix-En-Provence

Après-midi de nettoyage 
«Mon quartier propre»
centre social et culturel La provence

Après-midi de ramassage des déchets. Des groupes 
constitués d’habitants et représentants d’associations du 
quartier vont être organisés pour quadriller tout le quartier. 
Chaque groupe sera encadré par une personne relais, qui 
guidera le groupe dans sa zone de ramassage. L’objectif 
est de sensibiliser et accompagner les habitants aux gestes 
écocitoyens.

Quartier d’Encagnane
Quartier Encagnane 13090 Aix-en-Provence

mer 23 nov

Marseille

Découvrez la Ressourcerie 
! - Stand de sensibilisation 
au réemploi
Association Régionale des Ressourceries PACA

Stand de sensibilisation à la réduction des déchets par le 
réemploi (exposition, vente, démonstrations, jeu et 
questionnaire). 

Marché hebdomadaire de forains La Joliette
Place de la Joliette 13002 Marseille

mer 23 nov

Marseille

Découvrez la Ressourcerie 
! - Stand de sensibilisation 
au réemploi
Association Régionale des Ressourceries PACA

Stand de sensibilisation à la réduction des déchets par le 
réemploi (exposition, démonstrations, etc.).

Marché hebdomadaire de forains Cours Julien
Place du Cours Julien 13001 Marseille
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mer 23 nov

Septèmes-Les-Vallons

Découvrez la Ressourcerie 
! - Stand de sensibilisation 
au réemploi
Association Régionale des Ressourceries PACA

Stand de sensibilisation à la réduction des déchets par le 
réemploi (exposition, démonstrations, etc.).

Marché hebdomadaire de forains Septèmes-les-Vallons
Place du marché 13240 Septèmes-les-Vallons

mer 23 nov

La Ciotat

Découvrez la Ressourcerie 
! - Stand de sensibilisation 
au réemploi
Association Régionale des Ressourceries PACA

Stand de sensibilisation à la réduction des déchets par le 
réemploi (exposition, démonstrations, etc.).

Marché hebdomadaire de forains La Ciotat
Place du marché 13600 La Ciotat

mer 23 nov

Châteauneuf-Les-Martigues

Découvrez la Ressourcerie 
! - Stand de sensibilisation 
au réemploi
Association Régionale des Ressourceries PACA

Ne jetez plus vos livres ! Stand de sensibilisation à la 
réduction des déchets par le réemploi et collecte de livres. 
(De 15h00 à 18h00)

Bibliothèque municipale
Médiathèque 13220 Châteauneuf-les-Martigues

mer 23 nov

Marseille

Découvrez la Ressourcerie 
! - Stand de sensibilisation 
au réemploi
Association Régionale des Ressourceries PACA

Ne jetez plus vos livres ! Stand de sensibilisation à la 
réduction des déchets par le réemploi et collecte de livres. 
(De 15h00 à 18h00)

Bibliothèque municipale
Bibliothèque L’ALCAZAR 13001 Marseille

mer 23 nov

Marseille

Jeu de l’oie et quizz sur le 
tri des déchets
Eaux de Marseille Environnement

Le centre commercial organise avec Eaux de Marseille 
Environnement une journée d’animation et de sensibilisa-
tion au tri et au recyclage des déchets. Pour cette nouvelle 
édition, un nouveau jeu de l’oie géant sera installé pour les 
enfants avec des défis sur le tri des déchets. Il y aura 
également le quiz sur borne interactive pour tester ses 
connaissances sur le recyclage.

Marseille Grand Littoral
11, avenue Saint Antoine 13016 Marseille

mer 23 nov

Marseille

Ciné-débat autour d’extraits 
du film «Trashed»
fne 13

Projection d’extraits du film «Trashed», suivie d’un débat 
avec l’entreprise D3E PACA, un membre du réseau Repair 
Café et un agent de la métropole (à confirmer).

Maison Pour Tous / Centre Social Bonneveine
70, avenue André Zenatti 13008 Marseille
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ven 25 nov

Marseille

Nettoyage des déchets des 
plages
Surfrider Foundation Europe 

Ramassage et nettoyage des déchets avec séance de 
sensibilisation à la prévention des déchets. 

Plages
Corniche Kennedy  13008 Marseille

ven 25 nov

Marseille

Repair Café informatique
fne 13

Repair Café spécial objets informatiques, valorisant la 
réparation, la lutte contre l’obsolescence programmée et 
l’auto-réparation. (De 17h30 à 19h30).

28, rue Saint-Savournin 13001 Marseille

sam 26 nov

Marseille

Eco-Atelier Compost
FNE COLINEO

Atelier pour répondre à toutes les questions que vous vous 
posez sur le compostage : comment mettre en place un 
composteur dans son jardin ? Quels déchets sont compos-
tables ? Quels entretiens ? Quelle utilisation ? 

1, chemin de Grives 13013 Marseille

sam 26 nov

Marseille

Découvrez la Ressourcerie 
! - Stand de sensibilisation 
au réemploi
Association Régionale des Ressourceries PACA

Stand de sensibilisation à la réduction des déchets par le 
réemploi aux usagers de la déchetterie afin de connaître 
l’engagement des participant sur le réemploi. 

Déchetterie de la Jarre
Rue du Capitaine Jean Croisa 13009 Marseille

dim 27 nov

Carry-Le-Rouet

Nettoyage des déchets de la 
Plage
Surfrider Foundation Europe 

Ramassage et nettoyage des déchets avec séance de 
sensibilisation à la prévention des déchets. 

Plage du Rouet 13620 Carry-le-Rouet

lun 21 nov

Marseille

Atelier de sensibilisation au 
tri des déchets dangereux
RTM

Atelier de sensibilisation aux règles de tri, filières de 
recyclage et réalisation d’une campagne d’affichage.

80, boulevard du Métro 13013 Marseille

lun 21 nov

Marseille

Campagne d’affichage et 
quizz sur la prévention des 
déchets dangereux
RTM

Sensibilisation au tri des déchets à travers une campagne 
d’affichage sur site sur les règles de tri et le devenir des 
déchets. Réalisation d’un quizz sur le tri et le devenir des 
déchets.

3, rue Paul Langevin 13013 Marseille

lun 21 nov

Marseille Cedex 3 

Jeu de piste réduction 
déchets
DIRMED

Les agents ayant déménagé au 16 rue Antoine Zattara 
pourront participer à un jeu de piste afin d’être sensibilisés 
aux équipements éco-responsables, et notamment de 
réduction des déchets du nouveau bâtiment.

Service Prospective de la DIRMED - Bureau 4.24
16, rue Antoine Zattara CS 70248  13331 Marseille cedex 3 
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mar 22 nov

Marseille

Campagne d’affichage et 
quizz sur le tri et les 
déchets
RTM

Sensibilisation au tri des déchets à travers une campagne 
d’affichage et un quizz  sur les règles de tri et le devenir 
des déchets. 

473, rue Saint Pierre 13012 Marseille

mer 23 nov

Marseille

Campagne d’affichage et 
quizz sur le tri et les 
déchets
RTM

Sensibilisation au tri des déchets à travers une campagne 
d’affichage et un quizz sur les règles de tri et le devenir des 
déchets.  

7, boulevard Ferdinand de Lesseps 13015 Marseille

mer 23 nov

Marseille

Campagne d’affichage et 
quizz sur le tri et les 
déchets
RTM

Sensibilisation au tri des déchets à travers une campagne 
d’affichage et un quizz sur les règles de tri et le devenir des 
déchets.  

4, rue Jauffret 13010 Marseille

sam 19 nov

Aix-En-Provence

Atelier de tri
ENTE Aix-en-Provence

Atelier de tri des déchets par les élèves de l’Ecole Natio-
nale des Techniciens de l’Equipement.

680, rue Albert Einstein 13593 Aix-en-Provence

sam 19 nov

Aix-En-Provence

Distribution de Stop Pub
ENTE Aix-en-Provence

Distribution d’autocollants stop pub.

Ecole Nationale des Techniciens de l’Equipement
680, rue Albert Einstein 13593 Aix-en-Provence

dim 20 nov

Aix-En-Provence

Atelier de confection de 
sacs à pain
ENTE Aix-en-Provence

Atelier de confection de sacs à pain.

Ecole Nationale des Techniciens de l’Equipement
680, rue Albert Einstein 13593 Aix-en-Provence

du lun 21 au ven 25 nov

Aix-En-Provence

Exposition «J’évite les 
déchets»
ENTE Aix-en-Provence

Exposition de photos à compléter par les participants sur 
tous les gestes et solutions possibles évitant la production 
de déchets.

Ecole Nationale des Techniciens de l’Equipement
680, rue Albert Einstein 13593 Aix-en-Provence
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lun 21 nov

Mallemort

Sensibilisation au tri 
sélectif et sur le gaspillage 
alimentaire
agglopole provence 

Sensibilisation en classe et à la cantine sur le tri des 
déchets et sur le gaspillage alimentaire.

Ecole
Mallemort 13370 Mallemort

lun 21 nov

Greasque

«La planète se met à table» : 
pesée du pain gaspillé
Individual

Pesée du pain gaspillé, envoi d’un questionnaire aux 800 
élèves du collège, diffusion des résultats des pesées et du 
sondage.

Rue de l’ancienne gare 13850 Greasque

lun 21 nov

Miramas

Compost des bio-déchets et 
pesée anti-gaspi
CVC collège Albert Camus

Après une semaine sur le thème du gaspillage alimentaire 
et l’analyse des résultats, le collège se penche sur le gaspil-
lage du pain et la récupération des bio-déchets. Placement 
de corbeilles à pain dans le réfectoire et mise en place de 
«bio seaux» pour les déchets organiques avant de les 
mettre dans le composteur.

Collège
Boulevard Guy de Maupassant 13140 Miramas

du lun 21 au ven 25 nov

Marseille

Ateliers «Tous au compost»
LTP  Marie Gasquet

Ateliers de compostage, fabrication de lombricompos-
teurs, présentation d’un «élevage de vers de compost», 
panneaux d’information, installation d’un bac de récupéra-
tion des déchets végétaux (épluchures...) au foyer pour 
alimenter le composteur mis en place.

Etablissement scolaire
38, rue des électriciens 13012 Marseille

du sam 19 au dim 27 nov

Meyreuil

Sensibilisation du personnel 
à la préparation d’assiettes 
en quantité suffisante et 
des convives au tri et au 
gaspillage (5 actions)
API Restauration

A destination du personnel de service : 
Pour limiter le gaspillage dû à des assiettes trop pleines, 
installation d’affiches en cuisine sur les quantités de 
nourriture suffisantes, en équivalent de cuillères de 
service. Ce guide existe pour 4 publics : maternelle, 
primaire, adolescents et adultes. 
 
A destination des convives : 
- pesée des déchets ; le résultat est inscrit sur une ardoise 
chaque semaine ; en fonction des résultats de la semaine 
précédente, un radar vert ou rouge est positionné. 
- gaspillo-pain dans un sac transparent : calcul «en 
baguettes» du pain gaspillé suinscrit sur une ardoise  
- table de tri en 5 catégories ; le poids de chaque catégorie 
de déchets est affiché.

Restaurant collectif 13590 Meyreuil
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sam 19 nov

Toulon

Intervention de 
sensibilisation au tri et aux 
suremballages
SITTOMAT

Intervention pour sensibiliser au tri des déchets et aux 
suremballages. 

Carrefour
Centre commercial Mayol 83000 Toulon

sam 19 nov

Six-Fours-Les-Plages

Intervention de 
sensibilisation au tri et aux 
suremballages
SITTOMAT

Intervention pour sensibiliser au tri des déchets et aux 
suremballages.

Marché 83140 Six-Fours-les-Plages

du sam 19 au sam 26 nov

Toulon

Réutiliser plus, jeter moins
Fédération Envie

Le magasin Envie invite ses clients à peser les appa-
reils achetés (équipement électroménagers répa-
rés) et communique ensuite sur le tonnage de res-
sources naturelles ainsi évitées.

Envie VAR
Résidence Le Choucas, 43, rue Vincent Scotto 83000 Toulon

du sam 19 au sam 26 nov

Saint-Raphaël

Réutiliser plus, jeter moins
Fédération Envie

Le magasin Envie invite ses clients à peser les appa-
reils achetés (équipement électroménagers répa-
rés) et communique ensuite sur le tonnage de res-
sources naturelles ainsi évitées.

Envie VAR
326, avenue Général Leclerc  83700 Saint-Raphaël

du sam 19 au sam 26 nov

La Seyne-Sur-Mer

Réutiliser plus, jeter moins
Fédération Envie

Le magasin Envie invite ses clients à peser les appa-
reils achetés (équipement électroménagers répa-
rés) et communique ensuite sur le tonnage de res-
sources naturelles ainsi évitées.

Envie VAR
Chemin du Floréal 83500 La Seyne-sur-Mer

du sam 19 au sam 26 nov

Aups

Stand de sensibilisation sur 
la collecte des huiles 
alimentaires
Roule Ma Frite Verdon

Sensibilisation à la collecte des huiles alimentaires 
usagées auprès du particulier par la présentation et la 
distribution de collecteurs individuels se greffant sur une 
bouteille plastique jetable pouvant être déposés en 
déchetterie dans des containers adaptés.

Salle de l’ancienne Office de Tourisme (bâtiment annexe à la 
Mairie)
Place Frédéric Mistral 83600 Aups
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du sam 19 au dim 27 nov

La Celle

Neuf jours pour réduire ses 
déchets : proposition 
d’actions sur les réseaux 
sociaux
Ecoscience Provence

Chaque jour de la SERD, l’association Ecoscience Provence 
et son partenaire le SIVED (Syndicat Intercommunal de 
Valorisation et d’Elimination des Déchets) posteront, sur 
les réseaux sociaux et leurs sites internet, une proposition 
d’action permettant la réduction des déchets ménagers et 
assimilés produits par un foyer volontaire.

Hôtel de Ville 83170 La Celle

lun 21 nov

Saint-Raphaël

Opération sur la prévention 
des déchets
TDVN83 FNE

Accueil des clients du supermarché, proposition de 
plusieurs animations dont chariots mini-maxi déchets, jeu 
des vignettes, jeu pêche et tri, les déchets prennent leur 
temps.

Hall d’entrée
Leclerc 83700 Saint-Raphaël

mer 23 nov

Le Muy

Visite du centre de tri des 
déchets
TDVN83 FNE

Visite du centre de tri des déchets pour mieux faire 
comprendre et motiver les trieurs.

ZI les Ferrières avenue Vaugrenier
Centre de tri du Muy 83490 Le Muy

mer 23 nov

Fréjus

Projection du film «Trashed»
TDVN83 FNE

Présentation des nouvelles consignes de tri locales, 
projection du film trashed, apéritif.

Cinéma Le Vox
Place Agricola 83600 Fréjus

du mer 23 au sam 26 nov

La Seyne-Sur-Mer

Journées portes ouvertes 
du Centre de Tri
SITTOMAT

Visite commentée du centre de tri. 

Centre de tri Veolia
783, avenue Robert Brun 83500 La Seyne-sur-Mer

sam 26 nov

Brignoles

Petit-déjeuner zéro déchet
Ecoscience Provence

Afin de gratifier les personnes se déplaçant en Espace-triS 
pour y déposer leurs déchets et de les sensibiliser à la 
réduction des déchets, Ecoscience Provence et son 
partenaire le SIVED organiseront un petit-déjeuner zéro 
déchet. Ce rendez-vous convivial favorisera l’échange et 
permettra également de présenter des produits locaux de 
commerçants et producteurs engagés dans une démarche 
«éco-responsable».

Espace-triS Le Collet Rouge
Route de Camps-la-Source - RD12 83170 Brignoles
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sam 26 nov

La Roquebrussanne

Petit-déjeuner zéro déchet
Ecoscience Provence

Afin de gratifier les personnes se déplaçant en Espace-triS 
pour y déposer leurs déchets et de les sensibiliser à la 
réduction des déchets, Ecoscience Provence et son 
partenaire le SIVED organiseront un petit-déjeuner zéro 
déchet. Ce rendez-vous convivial favorisera l’échange et 
permettra également de présenter des produits locaux de 
commerçants et producteurs engagés dans une démarche 
«éco-responsable».

Espace-triS Le Louron
Route de Néoules - RD12 83170 La Roquebrussanne

du sam 19 au dim 27 nov

Toulon

Exposition sur la 
prévention des déchets et 
du gaspillage alimentaire
CNFPT Centre National de la Fonction Publique Territoriale

Exposition sur la prévention des déchets et du gaspillage 
alimentaire. Impulsion d’une dynamique nationale, à 
travers la diffusion d’outils de communication de la SERD 
aux chefs de projet développement durable.

Délégation Provence-Alpes-Côtes d’Azur
Chemin de La Planquette 83041 Toulon

ven 25 nov

Rocabron

Opération de réduction de 
la consommation du papier
Ecole élémentaire Angèle GUEIT

«Une journée sans papier» : réduire la consommation de 
papier dans l’école. L’école est engagée dans une dé-
marche de réduction des déchets depuis plus de deux ans 
(bac dans chaque classe pour mettre le papier à utiliser au 
verso et de sacs bleus pour jeter le papier, deux containers 
bleus que la mairie se charge de vider à la déchetterie 
quand ils sont pleins). 
Les élèves de CM vont tout d’abord mesurer la quantité de 
papier utilisé en moyenne dans une journée. L’économie 
de papier faite dans la journée sera donc quantifiée et 
largement diffusée.

Avenue Jean Moulin 83136 Rocabron
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sam 19 nov

Vedène

Mise à disposition et vente 
de composteurs individuels
SIDOMRA

Information par une exposition et guide sur le compostage 
accompagnée d’une mise à disposition des administrés 
des 16 communes adhérentes, de composteurs individuels 
afin qu’ils réduisent la part fermentescible de leurs ordures 
ménagères (modèles en bois de 600 litres à 30 €, modèles 
plastique recyclé de 440 litres à 24 €). Les habitants des 
communes de Avignon, Montfavet, Althen des Paluds, 
Bédarrides, Caumont, Entraigues, Châteauneuf de 
Gadagne, Jonquerettes, Le Pontet, Le Thor, Morières, 
Monteux, Pernes-Les-Fontaines, Saint Saturnin, Sorgues, 
Vedène et Velleron sont concernés. 

Pôle de valorisation des déchets de Vedène
649, avenue Vidier 84270 Vedène

du lun 21 au ven 25 nov

Loriol-Du-Comtat

Pesée et sensibilisation sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
CoVe

Pesée des déchets des repas, réalisation d’un «Challenge 
inter-classes», définition d’outils, organisation d’ateliers et 
formation, afin de sensibiliser et réduire le gaspillage 
alimentaire. 

Cantine
Ecole des pins 84870 Loriol-du-Comtat

du lun 21 au ven 25 nov

Aubrignan

Pesée et sensibilisation sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
CoVe

Pesée des déchets des repas, réalisation d’un «Challenge 
inter-classes», définition d’outils, organisation d’ateliers et 
formation, afin de sensibiliser et réduire le gaspillage 
alimentaire. 

Cantine
Groupe scolaire la Garenne 84810 Aubrignan

du lun 21 au ven 25 nov

Flassan

Pesée et sensibilisation sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
CoVe

Pesée des déchets des repas, réalisation d’un «Challenge 
inter-classes», définition d’outils, organisation d’ateliers et 
formation, afin de sensibiliser et réduire le gaspillage 
alimentaire. 

Cantine
Ecole communale de Flassan 84410 Flassan

du lun 21 au ven 25 nov

Carpentras

Pesée et sensibilisation sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
CoVe

Pesée des déchets des repas, réalisation d’un «Challenge 
inter-classes», définition d’outils, organisation d’ateliers et 
formation, afin de sensibiliser et réduire le gaspillage 
alimentaire. 

Cantine
Ecole maternelle cité verte 84200 Carpentras

du lun 21 au ven 25 nov

Carpentras

Pesée et sensibilisation sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
CoVe

Pesée des déchets des repas, réalisation d’un «Challenge 
inter-classes», définition d’outils, organisation d’ateliers et 
formation, afin de sensibiliser et réduire le gaspillage 
alimentaire. 

Cantine
Ecole primaire Jouve 84200 Carpentras
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du lun 21 au ven 25 nov

Carpentras

Pesée et sensibilisation sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
CoVe

Pesée des déchets des repas, réalisation d’un «Challenge 
inter-classes», définition d’outils, organisation d’ateliers et 
formation, afin de sensibiliser et réduire le gaspillage 
alimentaire. 

Cantine
Ecole primaire Roseraie 84200 Carpentras
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