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AQUITAINE
DORDOGNE

(24)

Maisons du Monde
Objectifs DD pour les emballages
PRO

Medica
NON au gaspillage alimentaire
GRAND
Public

Affiche «NON au gaspillage alimentaire», distribution de réglettes à spaghetti avec d’autres équivalences, d’un livret de diagnostic.

Salariés

Maisons du Monde sensibilise ses collaborateurs
en magasin sur ses objectifs de développement
durable en termes d’emballages grâce à un book
emballages reprenant les objectifs de réduction de
l’emballage et de sensibilisation sur le tri.

En interne : diagnostic de la restauration

Du samedi 17 au dimanche 25 novembre 2012

Issigeac

Magasin Maisons du Monde

Bergerac, Boulazac

Fabienne Morgaut 02 51 71 17 17

PRO

Salariés

Lundi 19 novembre 2012
Résidence Yvan Roque
Catherine Denant 05 53 74 64 00
Résidence d’Automne

Notre Dame de Sanilhac

Franck Docteur 05 53 35 40 47

Smictom du secteur de Ribérac

Le Moulin de L’Isle

Achats futés et Réemploi

Marie Thérèse Gueguen 05 53 02 22 00

GRAND
Public

Mise en place d’un stand de sensibilisation (documentation, distribution de stop pub, composteurs ...) avec comparaison de 2 chariots en termes
de poids d’emballage/de prix et collecte de petits
objets en tout genre pour la promotion du réemploi.
Avec l’association Solidarité Ribéracoise

Trélissac

GRAND
Public

Réalisation d’un monstre géant.
Lundi 19 novembre 2012
Résidence Yvan Roque

Issigeac

Catherine Denant 05 53 74 64 00

Mercredi 21 novembre 2012
E. Leclerc

Ribérac

Anne-Lise Cargou 05 53 90 20 20

Smirtom de Belves
Pain perdu
ECOLE
Enfants

Sensibiliser sur le gaspillage du pain et sa
réutilisation.
Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012.
Collège

SMD3
Animation durable/jetable
ECOLE
Enfants

Stand d’information et animation lors d’une rencontre départementale de l’UNSS. Promotion des
produits durables via un jeu pour les enfants, récupération de DEEE avec sensibilisation à l’abandon
d’objet encore en état de fonctionnement.
Mercredi 21 novembre 2012
Trélissac

Marie Laydis 05 53 45 65 87

Belves

Jean-Michel Mouillac 05 53 29 84 97
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SMBGD

Carrefour

Des poches papier pour le marché

Chariot mini-maxi déchets

GRAND
Public

Stand du SMBGD, sensibilisation et conseils autour
du mieux consommer, promotion de poches en
papier, chariots comparatifs achats en vrac et achats
suremballés.

GRAND
Public

Bergerac

Mise en place d’un module internet sur carrefour.fr
avec des conseils pour réduire ses déchets, des informations sur les actions de Carrefour et un jeu pour
que les internautes puissent tester leurs connaissances ; mise en avant de la semaine de la réduction des déchets dans le catalogue Carrefour et en
magasin.

Prenez conscience de vos déchets !

Carrefour Market Bergerac

Samedi 17 novembre 2012, de 9h15 à 11h45
Marché, place de l’église

GRAND
Public

Samedi 17, du lundi 19 au samedi 24 novembre 2012
Bergerac

Deborah Blot 01 69 76 55 09

Afin de sensibiliser les usagers au volume de
déchets produits, sortie sur différents sites et
réflexions autour du mieux consommer et moins
jeter.
Samedi 24 novembre 2012
Au départ de Bergerac

Coulounieix Chamiers et St-Laurent des Hommes

Avec la roue, consommez malin !
GRAND
Public

Information sur les différentes manières de mieux
consommer, dans le but de réduire nos déchets à
travers plusieurs jeux !
Du mercredi 21 au samedi 24 novembre 2012
Galerie du centre commercial Leclerc
La Cavaille route de Bordeaux

Bergerac

Des courses, des déchets et nous !
GRAND
Public

Sensibilisation et conseils autour du mieux consommer, promotion de poches en papier dans le magasin pour les achats en vrac, jeux sur la réduction des
déchets.
Mercredi 21 et vendredi 23 novembre 2012
Magasin Leclerc route de Périgueux

Bergerac

Jean-Pierre Peyrebrune 05 53 58 55 55
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GIRONDE

(33)

Mairie de Bassens
Évitons le gaspillage alimentaire
ECOLE
Enfants

Pendant le temps de restauration, pesée des
déchets par les enfants. Chacun pèse ce qu’il jette
et chaque jour on affiche le poids total jeté. Chaque
enfant remplit un questionnaire succinct sur les
raisons de sa non consommation. Pendant le temps
scolaire : animation sur la réduction des déchets et
communication aux parents sur le sujet.
Lundi 12 et mardi 20 novembre 2012,
jeudi 22 et vendredi 23 novembre 2012
Ecoles élémentaires

Bassens

Claire Leglise 05 57 80 81 67

Centre de loisirs Saint-Loubès
Alerte ! Invasion de déchets à St Loubes
ECOLE
Enfants

Les enfants de maternelle vont mettre en place un
bac à compost qu’ils rempliront avec les déchets de
cantine pour alimenter en compost un jardin pédagogique. Les enfants de 8/12 ans vont devenir des
inspecteurs agenda 21 en réalisant une enquête sur
les quantités de déchets qui se font dans les collectivités du territoire. Le but est de proposer un petit
agenda 21.
Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012
Centre de loisirs

Saint-Loubès

Françoise Roux 06 78 05 47 61

Ussgetom
Offrir une seconde vie aux objets
à travers la réparation
GRAND
Public

Des artisans réparateurs viendront diagnostiquer ce
qui peut être réparé pour intervenir ultérieurement.
Une exposition vente au profit d’une association
sera organisée au début 2013.
Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012
Déchèterie

Langon, Bazas, Lerm et Musset, Préchac, Saint-Symphorien

Le papier pain dans tous ses états
ECOLE
Enfants

Animations autour du pain et du papier, deux
produits qui représentent de grosses quantités
de déchets pour l’établissement. Autour du pain,
l’association Croqu’recette proposera aux élèves de
réaliser des recettes avec le pain non consommé et
éviter ainsi le gaspillage alimentaire. Un autre atelier visera à faire prendre conscience aux élèves de
la quantité de papier jetée en réalisant des carnets
avec le papier jeté et du papier recyclé.
Mercredi 21 et jeudi 22 novembre 2012
La Tour Blanche

Bommes

La montagne de papier... et après ?
ECOLE
Enfants

Depuis la rentrée scolaire, les essuie-mains jetés par
les enfants dans les sanitaires ont été conservés.
La SERD est l’occasion de réaliser une montagne
de déchets dans le but de faire prendre conscience
aux enfants de la quantité de papiers consommés
puis d’intervenir dans chaque classe afin de trouver
tous ensemble des pistes pour réduire ces déchets.
L’équipe pédagogique, la mairie et l’Ussgetom
travaillent en partenariat pour mener à bien cette
initiative.
Mardi 20 novembre 2012
Ecole élémentaire

Bazas

Julie Minez 06 09 05 81 51

3/13

Retour sommaire

Maisons du Monde
Objectifs DD pour les emballages
PRO

Salariés

Maisons du Monde sensibilise ses collaborateurs
en magasin sur ses objectifs de développement
durable en termes d’emballages grâce à un book
emballages reprenant les objectifs de réduction de
l’emballage et de sensibilisation sur le tri.
Du samedi 17 au dimanche 25 novembre 2012
Magasin Maisons du Monde

Bordeaux, Lormont, Mérignac, Biganos
Fabienne Morgaut 02 51 71 17 17

Chambre des métiers et
de l’artisanat d’Aquitaine
Répar’acteurs :
les artisans de la réparation,
acteurs de la réduction des déchets
GRAND
Public

PRO

Salariés

Le réseau des Chambres de Métiers propose aux
professionnels de la réparation de s’engager à
proposer un avantage commercial pendant toute
la semaine de la réduction des déchets qui pour
l’occasion va devenir ‘la semaine de la réparation’.
Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012
Bordeaux et sa région

L’Heureux Cyclage
N’en jetez plus (de vélos)
GRAND
Public

Le Garage Moderne est un atelier vélo coopératif
d’auto-réparation, œuvrant notamment au réemploi des cycles. L’atelier invite le grand public à des
portes ouvertes pour découvrir ses activités. Vous
pourrez venir déposer vos vélos hors d’usage et
obtenir toutes les informations nécessaires.
Du lundi 19 au samedi 24 novembre 2012
1 rue des Etrangers

Marianne Caritez 05 56 99 91 42

Medica
NON au gaspillage alimentaire
GRAND
Public

Affiche «NON au gaspillage alimentaire», distribution de réglettes à spaghetti avec d’autres équivalences, d’un livret de diagnostic.
PRO

Salariés

Bordeaux

En interne : diagnostic de la restauration

La ville de Blanquefort met en place un atelier vélo
coopératif d’auto-réparation, œuvrant notamment
au réemploi des cycles. L’atelier invite le grand
public à des portes ouvertes pour découvrir ses
activités. Vous pourrez venir déposer vos vélos
hors d’usage et obtenir toutes les informations
nécessaires.

Lundi 19 novembre 2012

Mercredi 21 novembre 2012
7 rue Thiers

Blanquefort

Elodie Chabert 04 82 53 71 32

Le Doyenné de Langon

Langon

Nadia Berchotteau 05 57 98 27 90
Résidence Le Chalet

Belin-Beliet

Angelina Vela 05 56 88 01 86

Action anti-gaspillage alimentaire
GRAND
Public

PRO

Salariés

Atelier pain perdu et action commune anti-gaspillage alimentaire.
Jeudi 22 novembre 2012
Résidence Le Chalet

Belin-Beliet

Angelina Vela 05 56 88 01 86
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Atelier d’éco solidaire
Les portes ouvertes du réemploi créatif
GRAND
Public

Focus créatif sur la nouvelle plateforme de 1 200 m2
dédiée au réemploi et à la valorisation de déchets
encombrant. Exposition-vente du travail sur le
mobilier de l’atelier de valorisation, production
textile et détournement, ébéniste, graffeurs, plasticiens, stylistes, tapissiers décorateurs. Atelier de
peinture, fabrication mobilier à partir de caisses
de vin, décor en graffitis, rénovation de chaises
de bureau, conception textile, fabrication d’accessoires en bâche de communication. Vente de mobilier, accessoires et déchets industriels à bas coût.
Incitation à l’apport volontaire.
Samedi 17 et dimanche 18 novembre 2012,
de 11h à 19h

Université MontesquieuBordeaux IV
Réduisons les déchets !
GRAND
Public

Donner une deuxième vie aux ordinateurs ! Les
ordinateurs qui ont été remplacés au bout de 5 ans
peuvent être utilisés par des personnels qui en
font la demande. L’attribution se fait sur des critères sociaux. L’information est diffusée via le web,
les adresses électroniques de tous les usagers du
campus.
Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012
Université Bordeaux IV

Pessac

Sylvie Ferrari 05 56 84 29 69

Plateforme de réemploi

Université Bordeaux 1

Fabrice Kaid 05 56 10 46 19

Réduisons nos déchets

Bordeaux

ECOLE

Mairie de Bordeaux
Adopte un déchet.com
GRAND
Public

Sensibilisation de l’association ‘Bordeaux Accueil’,
qui regroupe les nouveaux arrivants à Bordeaux :
les solutions pour réduire le volume de nos déchets
et le tri sélectif.

Enfants

PRO

Salariés

Campagne d’affichage, petits documentaires et quiz
sur la réduction des déchets, mise en valeur des
projets actuels portés par les étudiants sur la réduction des déchets.
Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012
Bâtiment Licence A22

Talence

Philippe Balloffet 06 62 91 64 97

Lundi 19 novembre 2012
Mairie

Bordeaux

Tenue d’un stand dans le hall. Responsabilisation
des étudiants à la réduction des déchets et au tri
sélectif. Distribution de Stop Pub et du fascicule de
l’ADEME ‘Réduire ses déchets et bien jeter’. Quizz et
questionnaire pour une étude statistique.
Mardi 20 et jeudi 22 novembre 2012
Facultés

La Banque Postale
Semaine de la Réduction des déchets
PRO

Salariés

Déploiement d’animations autour du thème de la
réduction des déchets pour sensibiliser les collaborateurs des 23 Centres financiers et nationaux de
La Banque Postale.

Bordeaux

Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012

Sensibilisation des Bordelais en porte à porte :
échange sur l’intérêt de chacun à réduire ses
déchets. Distribution de stop Pub, de fascicules
‘Réduire ses déchets et mieux jeter’ et
‘Aide mémoire du tri sur la CUB’.

Bordeaux

Centres financiers de La Banque Postale
Caroline Beauvalet 01 57 75 42 29

Mercredi 21, vendredi 23 et
samedi 24 novembre
Bordeaux

Jérôme Dupouy 05 56 10 28 50
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AFL Outils
Bourse aux Jouets, sports et loisirs
GRAND
Public

Bourse et échanges de jouets, d’articles de sports et
de loisirs à l’attention des familles de la commune
et des environs. Projection d’un magazine documentaire produit par Télémillevaches ‘Poubelle la
vie’ : tout sur les déchets, la collecte, le traitement,
comment les réduire,...
Samedi 17 et dimanche 18 novembre 2012
Centre culturel

Le Barp

Marie Josée Triboy 05 56 88 76 16

Communauté de communes de
Bourg en Gironde
Campagne de distribution de Stop PUB
GRAND
Public

Afin de réduire la quantité de publicité dans les
boites aux lettres, la CDC met à disposition gratuitement des stop pub.
Du lundi 19 au dimanche 25 novembre 2012
Mairies

Canton de Bourg

Opération Caddie Mini-Maxi
GRAND
Public

Récup’R
Portes Ouvertes
GRAND
Public

Venez découvrir la ressourcerie Récup’R, son travail journalier pour la réduction des déchets par le
réemploi, dans les domaines du vélo et de la couture (collectes, animations, échange de savoir).
Samedi 17 novembre 2012 et
du mardi 20 au samedi 24 novembre 2012
Récup’R

Bordeaux

Réutiliser plus, Jeter moins
(Waste Watchers)
GRAND
Public

Un objet de réemploi est un déchet évité. Waste
Watchers est une animation qui consiste à peser
les objets vendus / déchets évités, pour interpeller
le public sur la production de déchets et dispenser
des conseils sur les écogestes.
Samedi 17 et mercredi 21 novembre 2012
Récup’R

Bordeaux

Julien Peponnet 05 35 40 18 73

Un caddie achat spontané et un caddie écoresponsable. L’un est moins cher et qui génère moins de
déchets.
Du lundi 19 au samedi 24 novembre 2012
Bourg

Sensibilisation à la prévention des
déchets à l’Espace Cyber-base
GRAND
Public

Page Internet dédiée : les bonnes pratiques, des
jeux ludiques pour les enfants, un questionnaire sur
les gestes au quotidien, Quiz,…
Du lundi 19 au dimanche 25 novembre 2012
MSP -Espace Cyber-base

Bourg

Sensibilisation à la prévention des
déchets au collège de Bourg
ECOLE
Enfants

Intervention du Smicval sur la prévention et la
réduction des déchets pour transmettre, de manière
ludique, les bonnes pratiques de réduction à la
source.
Vendredi 23 novembre 2012
Collège

Bourg

Benjamin Hurel 05 57 94 06 80
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Smicval

Conseil général de la Gironde

Sensibilisation au réemploi et à la
réparation

Avant de jeter avez-vous pensé à
Redécorer/Réparer/Donner?

GRAND
Public

Sensibilisation des usagers au réemploi et à la
réparation.
Du mardi 20 au samedi 24 novembre 2012
Déchèterie

Saint Denis de Pile, Vérac, Saint Paul de Blaye, Libourne,
Saint Gervais
Agnès Mikelbrencis 05 57 55 39 79

GRAND
Public

Campagne : Avant de jeter avez-vous pensé à
Rédécorer/Réparer/Donner ?, en coordination avec
les programmes locaux du département, ainsi que
des collectivités hors programmes. Présence dans
40 déchèteries du département avec l’installation
de panneaux de sensibilisation à la seconde vie des
objets et des documents de sensibilisation. Des animateurs seront présents sur 30 lieux, afin d’accompagner le public pour la sensibilisation.

We are nothing

Du lundi 19 au dimanche 25 novembre 2012

Opération chambre à air

Gironde

GRAND
Public

Apportez-nous vos chambres à air usées, nous en
ferons des sacs ! Nous œuvrons pour la réduction
des déchets en leur donnant une deuxième utilité, nous essayons de sensibiliser les gens à une
consommation plus consciente et nous favorisons
la production française et européenne.
Du samedi 17 au dimanche 25 novembre 2012
We are nothing 1 rue des Lauriers

Bordeaux

Charles Burke 06 07 51 77 17

La régie de Quartier de Cenon
La seconde vie des objets
GRAND
Public

Le public est invité ce jour-là, à apporter un objet
usagé (chaise,lampe, etc.). Notre équipe anime l’atelier intergénérationnel pour donner une seconde
vie à tous ces objets avec la participation active du
public.

Déchèteries

Exposition dans le hall de l’Immeuble Gironde du
Département. Campagne réalisée via la presse, présence Internet et sur les réseaux sociaux, des spots
sur la télévision locale, de l’affichage et des guides.
Du lundi 19 au dimanche 25 novembre 2012
Gironde

Laurent Salaün 05 56 99 54 56

Rencontres départementales sur le
compostage individuel et semi collectif
GRAND
Public

Les 285 guides composteurs formés en 2012 sont
invités, les maîtres composteurs, les collectivités à
compétence déchets, les chambres consulaires et
l’Etat sont invités aux Rencontres sur le compostage
individuel et semi collectif.
Vendredi 23 novembre 2012
Conseil Général de la Gironde - Immeuble Gironde

Bordeaux

Hélène Chenais 06 28 48 19 05

Mercredi 21 et jeudi 22 novembre 2012
Cenon

Gérôme Martrenchard 06 19 15 37 12
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Communauté urbaine
de Bordeaux
Distribution de composteurs individuels
et lancement du programme local de
prévention des déchets
GRAND
Public

Distribution de 8 000 à 15 000 composteurs dans 6
centres de recyclage. Opération ‘coup de poing’ les
23 et 24 novembre 2012 puis distribution plus diffuse sur rendez-vous à la suite de l’opération ‘coup
de poing’.
Vendredi 23 et samedi 24 novembre 2012
Centres de recyclage

Communauté urbaine de Bordeaux
Laure Jean 05 56 11 83 31

Carrefour
Chariot mini-maxi déchets
GRAND
Public

Mise en place d’un module internet sur carrefour.fr
avec des conseils pour réduire ses déchets, des informations sur les actions de Carrefour et un jeu pour
que les internautes puissent tester leurs connaissances ; mise en avant de la semaine de la réduction des déchets dans le catalogue Carrefour et en
magasin.
Samedi 17 novembre 2012 et
du lundi 19 au samedi 24 novembre 2012
Carrefour Bègles, Libourne, Lormont, Mérignac,
Lesparre, Carrefour Market Bordeaux Ferry

Bègles, Libourne, Lormont, Mérignac, Lesparre Médoc,
Bordeaux
Deborah Blot 01 69 76 55 09

Régie de quartier Habiter
Bacalan
Fest‘ Compos, journée de sensibilisation à
la pratique du compostage
GRAND
Public

Journée de sensibilisation à la pratique du compostage collective et urbain en pied d’immeuble, afin de
mieux valoriser nos déchets ménagers
Samedi 17 novembre 2012
Aire de compostage de Bacalan,
Résidence du Port de la Lune,
7 rue Henri Collet

Bordeaux et Bacalan

Dougoné Victorien Sery 06 03 26 65 54

Crepaq FNE
Action contre le gaspillage alimentaire
GRAND
Public

Récupération et exposition de pain jeté dans une
école sur une période d’une semaine, cuisine des
restes de pain (pudding, pain perdu, etc...) grâce
à la présence d’un cuisinier, jeux et sensibilisation
autour du gaspillage alimentaire en général.
Samedi 17 novembre 2012
Place Pey Berland

Bordeaux

Dominique Nicolas 05 35 54 24 97
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LANDES

(40)

Maisons du Monde
Objectifs DD pour les emballages
PRO

Salariés

Maisons du Monde sensibilise ses collaborateurs
en magasin sur ses objectifs de développement
durable en termes d’emballages grâce à un book
emballages reprenant les objectifs de réduction de
l’emballage et de sensibilisation sur le tri.
Du samedi 17 au dimanche 25 novembre 2012
Magasin Maisons du Monde

Mont de Marsan, Saint-Paul lès Dax
Fabienne Morgaut 02 51 71 17 17

Conseil général des Landes
Sensibilisation départementale
à la réparation et au réemploi
GRAND
Public

Campagne de promotion de la réparation et du
réemploi, en partenariat avec la Chambre des
Métiers de l’Artisanat des Landes et les collectivités
ayant la compétence ‘déchets’.
Du samedi 17 au dimanche 25 novembre 2012
Département des Landes

Sitcom Côte Sud des Landes
Partageons nos trucs et astuces
GRAND
Public

PRO

Salariés

Création d’un document à partir des trucs et astuces
des agents du Sitcom pour réduire quantitativement
et qualitativement les déchets, qui sera diffusé dans
le journal interne et sur le site internet.
Du lundi 19 au dimanche 25 novembre 2012
Benesse Maremne

Promotion de la réparation et du réemploi
GRAND
Public

Campagne de communication en partenariat avec
le conseil général des Landes et la CMA des Landes
sur le thème de la réparation et du réemploi.
Création des outils de communication par le CG40,
relayés par le Sitcom sur son territoire.
Du samedi 17 au samedi 24 novembre 2012
Communes du Sitcom

Chryséis Grenereau 05 58 72 03 94

Parc Naturel Régional
des Landes de Gascogne
Réduction et valorisation des déchets
GRAND
Public

Voisinage

En partenariat avec le CG40, exposition et animation
sur le comportement individuel de réduction des
déchets au cours d’une journée dans les différentes
moments de la journée : au travail à la maison pendant les loisirs ...

Une deuxième vie pour vos déchets

Du lundi 19 au samedi 24 novembre 2012

Marie Caus 05 58 05 41 09

GRAND
Public

Exposition sur la récupération d’objets et de textile,
la vente et le recyclage du rebus par des entreprises
locales (ouateco,...).
Du lundi 19 au samedi 24 novembre 2012
Boutique des Lauriers

St-Vincent-de-Tyrosse

Marie-Pierre Noailles 05 58 41 24 36

Journée dédiée à la seconde vie des déchets et
à leur valorisation : initiation au compostage et
fabrication de mobilier en bois de récupération
(palettes).
Samedi 24 novembre 2012
Atelier Gite de Saugnac

Saugnac et Muret

Alain Pellon 05 58 07 73 01
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Carrefour
Chariot mini-maxi déchets
GRAND
Public

Mise en place d’un module internet sur carrefour.
fr avec des conseils pour réduire ses déchets, des
informations sur les actions de Carrefour et un
jeu pour que les internautes puissent tester leurs
connaissances ; mise en avant de la semaine de la
réduction des déchets dans le catalogue Carrefour
et en magasin.

LOT-ET-GARONNE

(47)

Maisons du Monde
Objectifs DD pour les emballages
PRO

Salariés

Samedi 17 novembre 2012 et
du lundi 19 au samedi 24 novembre 2012

Maisons du Monde sensibilise ses collaborateurs
en magasin sur ses objectifs de développement
durable en termes d’emballages grâce à un book
emballages reprenant les objectifs de réduction de
l’emballage et de sensibilisation sur le tri.

Carrefour Tarnos, Dax, Mont de Marsan

Du samedi 17 au dimanche 25 novembre 2012

Tarnos, Dax, Mont de Marsan

Animations

Magasin Maisons du Monde

Agen

Fabienne Morgaut 02 51 71 17 17

GRAND
Public

Mise en place d’animations avec une association
locale.
Carrefour Tarnos
Deborah Blot 01 69 76 55 09

Medica
NON au gaspillage alimentaire
GRAND
Public

Affiche «NON au gaspillage alimentaire», distribution de réglettes à spaghetti avec d’autres équivalences, d’un livret de diagnostic.
PRO

Salariés

En interne : diagnostic de la restauration
Lundi 19 novembre 2012
La Paloumère

Caubeyres

Françoise Ledent 05 53 84 12 00
Résidence Bellevue

Duras

Valérie Doyle 05 53 94 05 05
Résidence Fontaine Bazeille

Sainte-Bazeille

Evelyne Rince 05 53 64 86 86
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CPIE Pays de Serres-Vallée
du Lot
Consommer mieux
ECOLE

PYRÉNÉESATLANTIQUES

(64)

Enfants

Panier vs sac en plastique ? Qu’est ce qu’un
déchet ? A quoi servent les emballages ? Déchets
et matières ? Qu’est ce que recycler ? Comment
trier ? L’animation répondra à toutes ces questions
pour apprendre aux enfants à consommer de façon
responsable.
Lundi 19, mardi 20, jeudi 22
et vendredi 23 novembre 2012
Collège Damira Asperti

Penne d’Agenais

Florian Rochet 05 53 36 73 34

Maisons du Monde
Objectifs DD pour les emballages
PRO

Salariés

Maisons du Monde sensibilise ses collaborateurs
en magasin sur ses objectifs de développement
durable en termes d’emballages grâce à un book
emballages reprenant les objectifs de réduction de
l’emballage et de sensibilisation sur le tri.
Du samedi 17 au dimanche 25 novembre 2012
Magasin Maisons du Monde

Carrefour

Bayonne, Lescar

Fabienne Morgaut 02 51 71 17 17

Chariot mini-maxi déchets
GRAND
Public

Mise en place d’un module internet sur carrefour.
fr avec des conseils pour réduire ses déchets, des
informations sur les actions de Carrefour et un
jeu pour que les internautes puissent tester leurs
connaissances ; mise en avant de la semaine de la
réduction des déchets dans le catalogue Carrefour
et en magasin.
Samedi 17 novembre 2012 et
du lundi 19 au samedi 24 novembre 2012
Carrefour Market Marmande

Marmande

Deborah Blot 01 69 76 55 09

Syndicat mixte Bizi Garbia
Réparacteur
GRAND
Public

Communication presse sur les professionnels de
la réparation et création d’un mini annuaire, distribué à tous les visiteurs des déchèteries pendant
la SERD. Un ambassadeur du tri et la chargée de
communication seront présents pour sensibiliser
ce public. Opération en partenariat avec la chambre
des métiers et de l’artisanat, le conseil régional et
l’Ademe 64.
Du lundi 19 au samedi 24 novembre 2012
Déchèteries du Syndicat

Bidart, St Jean de Luz, Arcangues, St Pée sur Nivelle
Mirentxu Salaberry 05 59 51 25 08
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Conseil général des Pyrénées
Atlantiques

Communauté de communes
Garazi Baigorry

Semaine de la réparation

Vélo réparé, vélo non jeté

GRAND
Public

GRAND
Public

Communication média, presse et radio : réparer plutôt que jeter.

Collecte de vélos ou pièces de vélo qui seront récupérés par l’association Txirrindola de Bayonne.

Du lundi 19 au dimanche 25 novembre 2012

Du lundi 12 au samedi 17 novembre 2012

Tout le département

Isabelle Guy 05 59 11 42 21

Déchetteries

Bustince et Saint Etienne de Baigorry

Bil Ta Garbi

Apprenez à réparer vos vélos avec l’association
Txirrindola.

Réparer, c’est mieux que jeter !

Saint Jean Pied de Port

GRAND

Samedi 17 novembre 2012
Cécile Ahamendaburu 06 45 49 29 19

Public

Information sur la mise à disposition d’un annuaire
de la réparation référençant les artisans réparateurs
locaux et sensibilisation à l’alternative ‘réparation’
(avec offre promotionnelle durant la SERD par les
artisans partenaires) pour donner une seconde vie
aux objets et vêtements.
Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012
Déchetterie et magasins

Agglomération Côte Basque Adour
Nicolas Seguin 05 59 44 27 83

Syndicat mixte de traitement
des déchets
Répar’Acteurs - Je répare... et ça repart !
GRAND
Public

Lycée Louis de Foix
Stop au gaspillage alimentaire
ECOLE
Enfants

Projection d’un documentaire et actions concrètes
contre le gaspillage, réalisées par des élèves de
2de : collecte et pesée du pain non consommé pour
l’alimentation animale, des biodéchets - hors pain en vue de les composter, des produits aux dates de
consommation arrivant à échéance pour livraison
à des associations caritatives. Imaginer un piquenique sans déchets.
Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012
Lycée Louis de Foix

Bayonne

Louise Ropars 05 59 63 31 10

Cordonniers, réparateurs d’électroménager, couturiers, bijoutiers... autant de métiers qui vous offrent
la possibilité de conserver vos objets auxquels vous
tenez et de leur offrir une seconde vie. Profitez de la
SERD, pour bénéficier d’offres faites par vos artisans locaux. Vous les reconnaîtrez grâce au visuel
de l’opération apposé sur leur vitrine.
Du samedi 17 au samedi 24 novembre 2012

Pau, Lescar, Lons, Sauvagnon, Sendets, Soumoulou
Claire Allonneau 05 59 98 58 32
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Carrefour
Chariot mini-maxi déchets
GRAND
Public

Mise en place d’un module internet sur carrefour.fr
avec des conseils pour réduire ses déchets, des informations sur les actions de Carrefour et un jeu pour
que les internautes puissent tester leurs connaissances ; mise en avant de la semaine de la réduction des déchets dans le catalogue Carrefour et en
magasin.
Samedi 17, du lundi 19 au samedi 24 novembre 2012
Carrefour Anglet, Lescar, Saint-Jean de Luz

Anglet, Lescar, Saint-Jean de Luz

Animations
GRAND
Public

Mise en place d’animations avec l’association Bizi
Barbia.
Carrefour Saint-Jean de Luz
Deborah Blot 01 69 76 55 09
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