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Ain (01)
sam 19 nov

du lun 21 au ven 25 nov

ven 25 nov

Bellegarde-Sur-Valserine

Arbent

Bourg-En-Bresse

Gratiféria - Marché 100%
gratuit

Sensibilisation au recyclage
dans les déchetteries

Stand d’information sur les
couches lavables

SIDEFAGE

Recycl’Aire

FRAPNA Ain - FNE

La Gratiferia est un marché où tout est gratuit. Tu peux
apporter ce dont tu n’a plus besoin et récupérer ce qui te
fait plaisir. Les objets apportés doivent être propres et en
bon état. Les objets qui n’auront pas trouvé preneur seront
remis aux associations partenaires. En partenariat avec la
Croix rouge, Emmaüs, les Colibris, Arc-en-ciel, Vêt ‘coeur,
MFR de Seyssel. (De 9h00 à 17h00)

Sensibilisation au recyclage dans 2 magasins : pesée des
articles vendus et sensibilisation au recyclage dans les
déchetteries.

Stand de sensibilisation à la réduction des déchets à partir
du thème des couches lavables. Possibilité de prêt de
couches et distribution de kits d’essai pour accompagner
les parents souhaitant essayer les changes lavables et
réutilisables. L’intervention aura lieu dans le hall de la
crèche aux horaires ou les parents récupèrent leurs
enfants. (De 17h00 à 18h30)

Salle Viala
Rue Viala 01200 Bellegarde-sur-Valserine

du lun 21 au ven 25 nov
La Boisse

Stand d’information sur la
réutilisation, le réemploi et
le compostage
Communauté de Communes du Canton de Montluel

- Ajouts de nombreux supports de communication sur
toute la déchetterie
- Mise en place d’un stand d’information sur le réemploi, la
réparation et le recyclage
- Présence de la recyclerie de Sols’tisse.
Déchetterie de la 3CM
chemin de la plaine 01120 La Boisse

9, rue des grottes 01100 Arbent

mar 22 nov
Bourg-En-Bresse

Espace petite enfance du Peloux
19 Bis, Rue du Comté de la Teyssonnière 01000 Bourg-en-Bresse

Stand d’information sur les
couches lavables
FRAPNA Ain - FNE

Stand de sensibilisation à la réduction des déchets à partir
du thème des couches lavables, distribution de kit d’essai
et prêt de couches. L’intervention aura lieu dans le hall de
la crèche aux horaires ou les parents récupèrent leurs
enfants. (De 17h00 à 18h30)
Espace petite enfance des Dimes
14, rue du Revermont 01000 Bourg-en-Bresse

mar 22 nov, ven 25 & sam 26 nov
Viriat

Visite d’un centre de
traitement des déchets
ORGANOM

Découvrez l’usine Ovade pour mieux comprendre la réalité
du traitement des déchets, l’importance de moins en
produire et de mieux les trier ! Visites guidées d’1h30.

RETOUR
SOMMAIRE
SOMMAIRE

Site de La Tienne
216, chemin de la Serpoyère 01440 Viriat
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Allier (03)
sam 19 nov

lun 21 nov

du lun 21 au ven 25 nov

Escurolles

Domerat

Vichy

Atelier gâteau zéro gaspi

Atelier de fabrication de
produits d’entretien
naturels et cosmétiques

Collecte d’instruments
d’écriture et de piles en vu
d’une valorisation

SICTOM Région Montluçonnaise

Vichy Val d’Allier

Atelier de produits d’entretien naturels le matin et atelier
de produits cosmétiques l’après-midi.

Mise à disposition de manière ponctuelle de boites de
collecte pour les instruments d’écritures, en vue de son
recyclage, et les piles usagées, pour les détourner des sacs
d’ordures.

SICTOM Sud-Allier

Atelier de cuisine destiné aux familles pour la confection
d’un gâteau anti-gaspillage.
Maison Familiale Rurale
Rue de la Poste 03110 Escurolles

sam 19 nov

Salle de réunion du SICTOM Région Montluçonnaise
Rue du Terrier 03410 Domerat

Thiel-Sur-Alcolin

Café Prévention
SICTOM Nord Allier

du lun 21 au ven 25 nov
Vichy

Signataire d’une convention d’éco-exemplarité, la Mairie
organisera son premier «Café Prévention». Du côté du
SICTOM, présent sur le marché, cette animation sera
l’occasion de distribuer aux visiteurs des sacs réutilisables
en coton, dans un contexte d’interdiction progressive des
sacs plastiques. En partenariat avec la Mairie de Thiel-surAcolin.

Collecte d’instruments
d’écriture et de piles en vu
d’une valorisation

Marché
Place de l’église 03230 Thiel-sur-Alcolin

Mise à disposition de manière ponctuelle de boites de
collecte pour les instruments d’écritures, en vue de son
recyclage, et les piles usagées, pour les détourner des sacs
d’ordures.

sam 19 nov, sam 26 nov
Busset

Gratuiterie de livres
Vichy Val d’Allier

Dépôt de livres et mise en place d’une bibliothèque
gratuite et ponctuelle dans les locaux de la mairie.
Mairie
Route de Lachaux 03270 Busset

Vichy Val d’Allier

Mairie de Vichy
Place de l’Hôtel de ville 03200 Vichy

Mairie de Vichy - Parking sous terrain de La Poste
Place de la Poste 03200 Vichy

du lun 21 au ven 25 nov
Vichy

Collecte d’instruments
d’écriture et de piles en vu
d’une valorisation
Vichy Val d’Allier

Mise à disposition de manière ponctuelle de boites de
collecte pour les instruments d’écritures, en vue de son
recyclage, et les piles usagées, pour les détourner des sacs
d’ordures.
Ecole Jacques Laurent
5, rue des Saules 03200 Vichy

RETOUR
SOMMAIRE
SOMMAIRE
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Allier (03)
du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

mar 22 nov

Bellerive-Sur-Allier

Cusset

Dompierre-Sur-Besbre

Collecte d’instruments
d’écriture et de piles en vu
d’une valorisation

Collecte d’instruments
d’écriture et de piles en vu
d’une valorisation

Ateliers de fabrication de
produits d’entretien
naturels

Vichy Val d’Allier

Vichy Val d’Allier

SICTOM Nord Allier

Mise à disposition de manière ponctuelle de boites de
collecte pour les instruments d’écritures, en vue de son
recyclage, et les piles usagées, pour les détourner des sacs
d’ordures.

Mise à disposition de manière ponctuelle de boites de
collecte pour les instruments d’écritures, en vue de son
recyclage, et les piles usagées, pour les détourner des sacs
d’ordures.

Ateliers de confection de produits d’entretien naturels à
base d’ingrédients simples et économiques (bicarbonate
de soude, vinaigre d’alcool...).

Ecole Jean-Baptiste Burlot
43, rue Jean Baptiste Burlot 03700 Bellerive-sur-Allier

VVA Environnement
10, rue de Romainville 03300 Cusset

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

Cusset

Vichy

Collecte d’instruments
d’écriture et de piles en vu
d’une valorisation

Collecte d’instruments
d’écriture et de piles en vu
d’une valorisation

Vichy Val d’Allier

Vichy Val d’Allier

Mise à disposition de manière ponctuelle de boites de
collecte pour les instruments d’écritures, en vue de son
recyclage, et les piles usagées, pour les détourner des sacs
d’ordures.

Mise à disposition de manière ponctuelle de boites de
collecte pour les instruments d’écritures, en vue de son
recyclage, et les piles usagées, pour les détourner des sacs
d’ordures.

Déchetterie
Chemin de la Perche 03300 Cusset

Hôtel d’agglomération
9, place Charles de Gaulle 03200 Vichy

Magasin bio et espace bien-être
361, avenue de la gare 03290 Dompierre-sur-Besbre

mar 22 & mer 23 nov
Premilhat

Opération Récup’ en
déchetterie
SICTOM Région Montluçonnaise

Récupération des objets dont les gens veulent se débarrasser au profit d’associations locales.
Déchetterie de Prémilhat
ZA du Pont Vert 03410 Premilhat

RETOUR
SOMMAIRE
SOMMAIRE
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Allier (03)
ven 25 nov

mer 23 nov

sam 19 nov

Yzeure

Cusset

Coulanges

Conférence, apéro zéro
déchet et spectacle sur la
prévention des déchets

Visite de la recyclerie

Atelier «Chacun son
compost»

SICTOM Nord Allier

Recyclerie
12, chemin de la perche 03300 Cusset

Soirée festive de clôture de la SERD :
- conférence de Jérémie PICHON, auteur du livre «Famille
presque zéro déchet»
- apéro zéro déchet préparé par des élèves du lycée
technique à partir de fruits et légumes invendus
- spectacle «Hop!» de la compagnie «Fracasse de 12».
Salle de spectacle
Route de Montbeugny 03400 Yzeure

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ALLIER

L’association SIEL accueille les participants à 9h15 pour 2h
de visite.

jeu 24 nov
Montluçon

Visite d’une friperie
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ALLIER

sam 26 nov
Cusset

Salon du réemploi

L’association Pénélope accueille les élus dans ses locaux
14h00. Atelier d’insertion par l’activité commerciale,
l’Association Pénélope recueille et vend des textiles grâce à
des dons de particuliers. Elle promeut ainsi le réemploi.
355B, avenue du Président Auriol 03100 Montluçon

Vichy Val d’Allier

Mise en place de stands en lien avec le réemploi, le
détournement d’objets... Les stands sont tenus par des
professionnels, des associations, des particuliers.
Marché couvert 03300 Cusset

sam 26 & dim 27 nov
Meillard

Marché de Noël
SICTOM Sud-Allier

- Ateliers récup’
- Gratuiterie de livres

ven 25 nov

Club de danse

Venez apprendre à composter les déchets et fabriquer
votre propre composteur !
5, chemin des Loges 03470 Coulanges

jeu 24 & ven 25 nov
Désertines

Spectacle «La guerre du tri
n’aura pas lieu»
SICTOM Région Montluçonnaise

Spectacle reprenant différents thèmes de la prévention
(gaspillage alimentaire, compostage et lombricompostage,
réemploi). 2 spectacles le 24/11 et 2 spectacles le 25/11.
Salle des fêtes Germinal
1, rue Guy Mocquet 03630 Désertines

Montluçon

Visite d’un site de
recyclage
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ALLIER

M. Raynaud, responsable du site Recyclea, site de
recyclage, accueille le groupe à 10h00 pour 1h15 de visite
pour sensibiliser au réemploi.
Rue Michel Faye
ZAC de Maupertuis 03100 Montluçon

RETOUR
SOMMAIRE
SOMMAIRE

Centre de l’élevage 03500 Meillard
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Allier (03)
lun 21 nov
Avermes

Intervention sur la
prévention des déchets et
les éco-gestes
SICTOM Nord Allier

Présentation du SICTOM Nord Allier et de ses activités à un
public en difficulté : tri et recyclage des emballages, gestes
de prévention...
École de la 2ème chance
11, route de Paris 03000 Avermes

RETOUR
SOMMAIRE
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Ardèche (07)
sam 19 nov

sam 19 nov

du sam 19 au sam 26 nov

Privas

Privas

Privas

Exposition Récup’ «Le Monde
prend Corps !»

Exposition ateliers Récup’

Opération «Soyons légers,
diminuons nos déchets !» :
expositions, ateliers
récup’...

Ressourcerie TRIMARAN

Exposition de «Parures, les corps en joie»; production à
base de récupération, de matériaux et de tissus des
patients et soignants de l’hôpital spécialisé, avec l’artiste
Mireille Mirem Cluzet. (De 10h00 à 13h00)
SAMSAH 2
Place du Pouzin 07000 Privas

sam 19 nov
Privas

Ressourcerie TRIMARAN

Exposition des photos des ateliers créatifs «Culture et
Santé» et des ateliers créatifs de la Ressourcerie (ateliers
de transmission de techniques de création et de fabrication
à base de Récup’).
SAMSAH 2
Place du Pouzin 07000 Privas

du sam 19 au sam 26 nov
Les Ollières-Sur-Eyrieux

Atelier «papier créatif»

Exposition Récup’ «Papier
transformé»

Ressourcerie TRIMARAN

Ressourcerie TRIMARAN

Atelier créatif autour du papier recyclé, ancien et contemporain, textures et évolution.

Exposition des travaux réalisés en atelier intergénérationnel (enfants et retraités) de récup’ de papier (journaux,
magazine, etc). (De 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30)

SAMSAH 2
Place du Pouzin 07000 Privas

Ressourcerie TRIMARAN

- Expositions
- Ateliers récup’ toutes matières
- Projection documentaire sur le thème «Réparer plutôt
que jeter, consommer avec conscience»
- Accueil de scolaires à la Ressourcerie
- Marché gratuit et échanges
- Lancement de l’opération «mettez vos poubelles au
régime» avec des foyers volontaires
Ressourcerie 07000 Privas

Résidence les Terrasses de l’Eyrieux - Maison de retraite
Quartier du Temple 07360 Les Ollières-sur-Eyrieux

sam 19 nov
Privas

Exposition-vente
maroquinerie en cuir
récupéré
Ressourcerie TRIMARAN

Exposition-vente d’objets créés à partir de la récuperation
d’anciens cuirs, revalorisés et transformés à l’atelier
maroquinerie par les salariés de la Ressourcerie. Créations
originales.

RETOUR
SOMMAIRE
SOMMAIRE

SAMSAH 2
Place du Pouzin 07000 Privas
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Ardèche (07)
du sam 19 au sam 26 nov

du sam 19 au sam 26 nov

du lun 21 au mer 23 nov

Coux

Les Ollières Sur Eyrieux

Privas

Opération «Soyons légers,
diminuons nos déchets !» :
expositions, ateliers
récup’...

Opération «Soyons légers,
diminuons nos déchets !» :
expositions, ateliers
récup’...

Atelier «Répare et Relooke
ton vélo»

Ressourcerie TRIMARAN

Ressourcerie TRIMARAN

- Expositions
- Ateliers récup’ toutes matières
- Projection documentaire sur le thème «Réparer plutôt
que jeter, consommer avec conscience»
- Accueil de scolaires à la Ressourcerie
- Marché gratuit et échanges
- Lancement de l’opération «mettez vos poubelles au
régime» avec des foyers volontaires

- Expositions
- Ateliers récup’ toutes matières
- Projection documentaire sur le thème «Réparer plutôt
que jeter, consommer avec conscience»
- Accueil de scolaires à la Ressourcerie
- Marché gratuit et échanges
- Lancement de l’opération «mettez vos poubelles au
régime» avec des foyers volontaires

Ressourcerie 07000 Coux

Quartier St Andéol pour le local de la Ressourcerie et bureau le
Tissage
Ressourcerie 07360 Les Ollières sur Eyrieux

du sam 19 au sam 26 nov
Le Pouzin

Opération «Soyons légers,
diminuons nos déchets !» :
expositions, ateliers
récup’...
Ressourcerie TRIMARAN

- Expositions
- Ateliers récup’ toutes matières
- Projection documentaire sur le thème «Réparer plutôt
que jeter, consommer avec conscience»
- Accueil de scolaires à la Ressourcerie
- Marché gratuit et échanges
- Lancement de l’opération «mettez vos poubelles au
régime» avec des foyers volontaires

Ressourcerie TRIMARAN

Atelier pour réparer, relooker, tricoter, décorer les vélos
avec les couturières et tricoteuses du centre social
communal et plein de récup’ de laine !
Centre Social Communal L’Art des Liens
27, boulevard Lancelot 07000 Privas

du mar 22 au sam 26 nov
Privas

Relooker un Hammam «made
in Ressourcerie»
Ressourcerie TRIMARAN

dim 20 nov
Les Ollières-Sur-Eyrieux

Projection du film
«Supertrash»

Apport d’objets de la Ressourcerie récupérés pour une
boutique de soins de beauté-bien-être afin de la revisiter et
de la relooker.
Couleurs du Monde
Rue la Calade
07000 Privas

Ressourcerie TRIMARAN

Projection du film «Super Trash» afin de sensibiliser à la
prévention des déchets. Avec l’Image Buissonnière. (A
17h00)
Salle de cinéma - Salle du Tissage (face Office de Tourisme)
07360 Les Ollières-sur-Eyrieux

RETOUR
SOMMAIRE
SOMMAIRE

Ressourcerie 07250 Le Pouzin
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Ardèche (07)
mer 23 nov

ven 25 nov

sam 26 nov

Privas

Le Pouzin

Les Ollières-Sur-Eyrieux

Exposition «Répare et
Relooke ton vélo» et goûter
Zéro déchet

Spectacle théâtral «Le
Propre de l’Homme»

Atelier «Consommation
Consciente»

Ressourcerie TRIMARAN

Ressourcerie TRIMARAN

Exposition des vélos relookés, afin de sensibiliser au
réemploi et goûter Zéro déchet pour sensibiliser à la
prévention des déchets.

Spectacle théâtral afin de sensibiliser à la prévention des
déchets : après des décennies à la recherche du propre de
l’homme, Alexandre Recyclo découvre que ce sont ses
poubelles ! Avec la Compagnie «Portez-vous bien !». (A
21h00)

Discussions et sensibilisation à l’acte d’achat conscient, à
la moindre utilisation d’emballages, au choix de produits
locaux, afin d’aller vers une consommation plus
consciente. Avec l’association»La Chèvre et le Chou». (De
14h00 à 18h00)

Centre Social Communal L’Art des Liens
27, boulevard Lancelot 07000 Privas

Salle Edith Piaf
Avenue Jean-Claude Dupau 07250 Le Pouzin

Salle polyvalente Le Tissage (face Office de Tourisme) 07360 Les
Ollières-sur-Eyrieux

Ressourcerie TRIMARAN

ven 25 nov

sam 26 nov

sam 26 nov

Le Pouzin

Vernoux

Les Ollières-Sur-Eyrieux

Lancement de l’opération :
«Mettez votre poubelle au
régime !» et apéro Zéro
déchet

Braderie d’objets réemployés

Atelier de fabrication
d’objets avec du bois flottés

Ressourcerie TRIMARAN

Lancement de l’opération de 21 foyers-témoins volontaires
qui tenteront l’expérience sur plusieurs mois de réduire
leurs déchets à travers d’un apéro Zéro Déchet, avec le
suivi de la Ressourcerie Trimaran, de Polénergie et de la
Communauté d’Agglomération Privas Centre-Ardèche. (A
19h00)
Salle Edith Piaf
Avenue Jean-Claude Dupau 07250 Le Pouzin

Ressourcerie Tremplin Horizon

Braderie d’objets, de meubles et de vêtements réemployés
avec -20% de remise en caisse. Stand Artisans du Monde
(produits issus du commerce équitable). Interventions de
la brigade de lecture de l’association «Aimergens» avec
Brigitte Prevost.
A côté du centre de secours
165, chemin de Bourget 07240 Vernoux

Ressourcerie TRIMARAN

Atelier pour réaliser soi-même des objets avec le bois
flotté récupéré dans les rivières. (De 14h00 à 18h00)
Salle polyvalente Le Tissage (face Office de Tourisme) 07360 Les
Ollières-sur-Eyrieux

sam 26 nov
Les Ollières-Sur-Eyrieux

Atelier «Faire sa lessive de
cendres»
Ressourcerie TRIMARAN

RETOUR
SOMMAIRE
SOMMAIRE

Atelier pour fabriquer sa propre lessive à partir de cendres.
(De 14h00 à 18h00)
Salle polyvalente Le Tissage (face Office de Tourisme) 07360 Les
Ollières-sur-Eyrieux
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Ardèche (07)
sam 26 nov

sam 26 nov

sam 26 nov

Les Ollières-Sur-Eyrieux

Les Ollières-Sur-Eyrieux

Les Ollières-Sur-Eyrieux

Atelier «Déco rouleaux, tout
beau !»

Atelier «Poupoule aux
volants»

Concert «Musique Maestro
!» avec instruments récup’

Ressourcerie TRIMARAN

Ressourcerie TRIMARAN

Ressourcerie TRIMARAN

Atelier pour transformer les rouleaux en carton de papier
hygiénique en tableaux insolites hors cadres ! (De 14h00 à
18h00)

Atelier de fabrication d’une poule en papier mâché et ailes
remplies de plumes, mais pas n’importe lesquelles (Récup’
de volants à plumes de badminton) ! A vous de décorer la
poupoule ! En partenariat vec le Club de badminton Les
Fous du Volant. (De 14h00 à 18h00)

Réalisation d’une batucada avec les instruments créés lors
de l’atelier récup’ musical. Avec l’association musicale
Sambass’cour. (A 17h00)

Salle polyvalente Le Tissage (face Office de Tourisme) 07360 Les
Ollières-sur-Eyrieux

sam 26 nov
Les Ollières-Sur-Eyrieux

Atelier «Récup’Débrouille»
Ressourcerie TRIMARAN

Atelier pour apprendre à transformer des matières
récupérées et les techniques pour réaliser de la récup’ et
donner une deuxième vie aux déchets (bijoux, boîtes, etc.).
(De 14h00 à 18h00)
Salle polyvalente Le Tissage (face Office de Tourisme) 07360 Les
Ollières-sur-Eyrieux

sam 26 nov

Salle polyvalente Le Tissage (face Office de Tourisme) 07360 Les
Ollières-sur-Eyrieux

sam 26 nov
Les Ollières-Sur-Eyrieux

Atelier «Mieux vaut réparer
que jeter !»
Ressourcerie TRIMARAN

Stand d’information et démonstrations d’artisans
réparateurs (ordinateurs et machines à coudre). Avec les
Répar’acteurs : MBR-Info et Alain Michel. (De 14h00 à
18h00)

Salle polyvalente Le Tissage (face Office de Tourisme) 07360 Les
Ollières-sur-Eyrieux

sam 26 nov
Les Ollières-Sur-Eyrieux

Librairie et carterie
d’occasion «Le Mokiroule»
Ressourcerie TRIMARAN

Camion-librairie de vente de livres d’occasion et rencontres autour du livre jeunesse. Livres neufs et d’occasion, cartes artisanales créatives, etc. (De 14h00 à 18h00)
Parking du Tissage (face à la maison de la Presse) 07360 Les
Ollières-sur-Eyrieux

Salle polyvalente Le Tissage (face Office de Tourisme) 07360 Les
Ollières-sur-Eyrieux

Les Ollières-Sur-Eyrieux

Atelier «Récup’ musical»

sam 26 nov

Ressourcerie TRIMARAN

Les Ollières-Sur-Eyrieux

Atelier musical : utiliser le son des matières, transformer
du tuyau en boîtes de percussion et d’autres objets pour
faire de la musique ! Avec l’association Sambass’cour. (De
14h00 à 18h00)

Exposition-photos des
artisans de la récup’

Salle polyvalente Le Tissage (face Office de Tourisme) 07360 Les
Ollières-sur-Eyrieux

Ressourcerie TRIMARAN

RETOUR
SOMMAIRE
SOMMAIRE

Exposition-photos sur les artisans-acteurs de la récup’ aux
quatre coins du monde. (De 14h00 à 18h00)
Salle polyvalente Le Tissage (face Office de Tourisme) 07360 Les
Ollières-sur-Eyrieux
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Ardèche (07)
sam 26 nov

du lun 21 au ven 25 nov

Privas

Privas

Vente de jouets réparés et
revalorisés

Exposition Récup’ «Regardemoi, si tu savais tout ce
que j’ai à te raconter «

Ressourcerie TRIMARAN

Vente de jeux et jouets rénovés par l’atelier de réparation
Rénov’jouets, en partenariat avec le Secours Populaire. Les
bénéfices de la vente iront au Secours Populaire. (De 9h00
à 12h00)
Place de l’Hôtel de Ville 07000 Privas

Ressourcerie TRIMARAN

Exposition des travaux «L’objet récupéré» : l’objet-personnage, décortiqué, autopsié, transformé, mis en scène afin
de les sensibiliser à la récup’.
CDI Groupe Scolaire de l’ensemble Sacré-Cœur/Notre-Dame
6, boulevard de Vernon 07000 Privas

dim 27 nov
Coux

Gratiféria, fête de la
gratuité
Ressourcerie TRIMARAN

Fête de la gratuité ! Apporter, donner, et choisir un ou
plusieurs objet(s), afin de sensibiliser au réemploi.
Animations gratuites : soupe offerte et pique-nique sorti du
sac. En partenariat avec l’association «Un jour, Un lieu».
(De 12h00 à 17h00)
Salle Zita du camping d’Onclaire
Camping du Moulin d’Onclaire 07000 Coux

mar 22 nov
Montpezat-Sous-Bauzon

Tri et pesée de déchets
alimentaires
Collège Joseph Durand

Les élèves trient les déchets de leur plateau-repas au
niveau d’une table de tri (pain, fruits/légumes, viande et
autres, emballages). La nourriture non consommée est
ensuite pesée et communiquée aux élèves.
La prade 07540 Montpezat-sous-Bauzon

mar 22 nov
Privas

Visite de la Ressourcerie
Ressourcerie TRIMARAN

Visite de la Ressourcerie afin de sensibiliser au réemploi.
Découverte des métiers de la ressourcerie, expérience
avec le public, les clients, etc. (De 13h30 à 15h00)

RETOUR
SOMMAIRE
SOMMAIRE

Ressourcerie Trimaran
Chemin de Chamarras 07000 Privas
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Cantal (15)
sam 19 nov

sam 19 nov

du sam 19 au sam 26 nov

Aurillac

Aurillac

Coltines

Intervention de l’»hommepoubelle» et stand
d’information sur l’écoconsommation

Intervention de l’»hommepoubelle» et stand
d’information sur l’écoconsommation

Collectes de vêtements,
chaussures, linge de
maison et petite
maroquinerie

SMOCE

SMOCE

Syndicat des territoires de l’est Cantal

Un homme poubelle va parcourir la galerie du magasin
pour interpeler de façon ludique et décalée les clients sur
l’éco-consommation. Les agents du SMOCE tiendront en
complément un stand pour compléter le message diffusé
par l’homme poubelle. (Vendredi 18/11 dans l’après-midi et
le samedi 19/11 en matinée)

Un homme poubelle va parcourir la galerie du magasin
pour interpeler de façon ludique et décalée les clients sur
l’éco-consommation. Les agents du SMOCE tiendront en
complément un stand pour compléter le message diffusé
par l’homme poubelle (uniquement au cours de la matinée
du vendredi 18/11).

Collectes de vêtements, chaussures, linge de maison et
petite maroquinerie, en bon état, usés, abîmés ou juste
démodés. Ce geste permet de réduire le volume des
déchets à enfouir, d’éviter de re-fabriquer des matières
déjà disponibles grâce au recyclage, de créer des emplois
et de redonner de la valeur à ce qui, sinon, serait détruit.

Leclerc 15000 Aurillac

Intermarché Firminy 15000 Aurillac

Le four coltines
Le bourg 15170 Coltines

sam 19 nov

du sam 19 au sam 26 nov

Aurillac

Celles

Intervention de l’»hommepoubelle» et stand
d’information sur l’écoconsommation

Collectes de vêtements,
chaussures, linge de
maison et petite
maroquinerie

SMOCE

Syndicat des territoires de l’est Cantal

Un homme poubelle va parcourir la galerie du magasin
pour interpeler de façon ludique et décalée les clients sur
l’éco-consommation. Les agents du SMOCE tiendront en
complément un stand pour compléter le message diffusé
par l’homme poubelle. (Dans l’après-midi)

Collectes de vêtements, chaussures, linge de maison et
petite maroquinerie, en bon état, usés, abîmés ou juste
démodés. Ce geste permet de réduire le volume des
déchets à enfouir, d’éviter de re-fabriquer des matières
déjà disponibles grâce au recyclage, de créer des emplois
et de redonner de la valeur à ce qui, sinon, serait détruit.

Magasin Géant 15000 Aurillac

Mairie
Le bourg 15170 Celles

RETOUR
SOMMAIRE
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Cantal (15)
du sam 19 au sam 26 nov

du sam 19 au sam 26 nov

du sam 19 au sam 26 nov

Laurie

Murines

Narhnac

Collectes de vêtements,
chaussures, linge de
maison et petite
maroquinerie

Collectes de vêtements,
chaussures, linge de
maison et petite
maroquinerie

Collectes de vêtements,
chaussures, linge de
maison et petite
maroquinerie

Syndicat des territoires de l’est Cantal

Syndicat des territoires de l’est Cantal

Syndicat des territoires de l’est Cantal

Collectes de vêtements, chaussures, linge de maison et
petite maroquinerie, en bon état, usés, abîmés ou juste
démodés. Ce geste permet de réduire le volume des
déchets à enfouir, d’éviter de re-fabriquer des matières
déjà disponibles grâce au recyclage, de créer des emplois
et de redonner de la valeur à ce qui, sinon, serait détruit.

Collectes de vêtements, chaussures, linge de maison et
petite maroquinerie, en bon état, usés, abîmés ou juste
démodés. Ce geste permet de réduire le volume des
déchets à enfouir, d’éviter de re-fabriquer des matières
déjà disponibles grâce au recyclage, de créer des emplois
et de redonner de la valeur à ce qui, sinon, serait détruit.

Collectes de vêtements, chaussures, linge de maison et
petite maroquinerie, en bon état, usés, abîmés ou juste
démodés. Ce geste permet de réduire le volume des
déchets à enfouir, d’éviter de re-fabriquer des matières
déjà disponibles grâce au recyclage, de créer des emplois
et de redonner de la valeur à ce qui, sinon, serait détruit.

Mairie
Le bourg 15500 Laurie

Le bourg 15110 Murines

Le bourg 15230 Narhnac

du sam 19 au sam 26 nov
Les Ternes

Collectes de vêtements,
chaussures, linge de
maison et petite
maroquinerie
Syndicat des territoires de l’est Cantal

Collectes de vêtements, chaussures, linge de maison et
petite maroquinerie, en bon état, usés, abîmés ou juste
démodés. Ce geste permet de réduire le volume des
déchets à enfouir, d’éviter de re-fabriquer des matières
déjà disponibles grâce au recyclage, de créer des emplois
et de redonner de la valeur à ce qui, sinon, serait détruit.
Le bourg 15100 Les Ternes

du sam 19 au sam 26 nov
Molonpize

Collectes de vêtements,
chaussures, linge de
maison et petite
maroquinerie
Syndicat des territoires de l’est Cantal

Collectes de vêtements, chaussures, linge de maison et
petite maroquinerie, en bon état, usés, abîmés ou juste
démodés. Ce geste permet de réduire le volume des
déchets à enfouir, d’éviter de re-fabriquer des matières
déjà disponibles grâce au recyclage, de créer des emplois
et de redonner de la valeur à ce qui, sinon, serait détruit.
Le bourg 15500 Molonpize

RETOUR
SOMMAIRE
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Cantal (15)
du sam 19 au sam 26 nov

du sam 19 au dim 27 nov

sam 26 nov

Paulhac

Apchon

Saint-Flour

Collectes de vêtements,
chaussures, linge de
maison et petite
maroquinerie

Collectes de vêtements,
chaussures, linge de
maison et petite
maroquinerie

Journée du réemploi des
textiles

Syndicat des territoires de l’est Cantal

Syndicat des territoires de l’est Cantal

Collectes de vêtements, chaussures, linge de maison et
petite maroquinerie, en bon état, usés, abîmés ou juste
démodés. Ce geste permet de réduire le volume des
déchets à enfouir, d’éviter de re-fabriquer des matières
déjà disponibles grâce au recyclage, de créer des emplois
et de redonner de la valeur à ce qui, sinon, serait détruit.

Collectes de vêtements, chaussures, linge de maison et
petite maroquinerie, en bon état, usés, abîmés ou juste
démodés. Ce geste permet de réduire le volume des
déchets à enfouir, d’éviter de re-fabriquer des matières
déjà disponibles grâce au recyclage, de créer des emplois
et de redonner de la valeur à ce qui, sinon, serait détruit.

Garage sous nouvelle Mairie
le bourg 15430 Paulhac

Mairie
Le bourg 15400 Apchon

du sam 19 au sam 26 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Saint-Martin-Sous-Vigouroux

Bonnac

Collectes de vêtements,
chaussures, linge de
maison et petite
maroquinerie

Collectes de vêtements,
chaussures, linge de
maison et petite
maroquinerie

Syndicat des territoires de l’est Cantal

Syndicat des territoires de l’est Cantal

Collectes de vêtements, chaussures, linge de maison et
petite maroquinerie, en bon état, usés, abîmés ou juste
démodés. Ce geste permet de réduire le volume des
déchets à enfouir, d’éviter de re-fabriquer des matières
déjà disponibles grâce au recyclage, de créer des emplois
et de redonner de la valeur à ce qui, sinon, serait détruit.

Collectes de vêtements, chaussures, linge de maison et
petite maroquinerie, en bon état, usés, abîmés ou juste
démodés. Ce geste permet de réduire le volume des
déchets à enfouir, d’éviter de re-fabriquer des matières
déjà disponibles grâce au recyclage, de créer des emplois
et de redonner de la valeur à ce qui, sinon, serait détruit.

Le bourg 15230 Saint-Martin-sous-Vigouroux

Mairie
Le bourg 15500 Bonnac

Syndicat des territoires de l’est Cantal

Réalisation d’animations avec la participation de plusieurs
partenaires et associations sur la thématique du réemploi
des textiles. Gratuites et ouvertes à tous.
Maison des associations
Pace René Amarger 15100 Saint-Flour

lun 21 nov
Saint-Constant-Fournoulès

Atelier de rédaction d’un
poème sensibilisant à la
consommation d’eau du
robinet
SMOCE

Intervention en classe de l’animatrice du SMOCE pour
sensibiliser aux intérêts de la consommation de l’eau du
robinet et aux gestes permettant de préserver la qualité de
l’eau, suivie de la rédaction du poème avec les élèves des
classes de CE1 à CM2.
Ecole 15600 Saint-Constant-Fournoulès

RETOUR
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Cantal (15)
lun 21 nov

mar 22 nov

mar 22 nov

Quézac

Saint-Santin-Cantalès

Valuéjols

Elaboration d’un slogan pour
inciter à la consommation
de l’eau du robinet

Elaboration d’un visuel et
d’un slogan pour inciter à
la consommation d’eau du
robinet

Animation pédagogique sur
la prévention des déchets

SMOCE

Intervention d’une animatrice du SMOCE sur les intérêts
de la consommation de l’eau du robinet et des gestes à
mener pour en préserver la qualité, suivi de l’élaboration
d’un slogan pour inciter à consommer l’eau du robinet par
les élèves des classes de CE1 à CM2. Le slogan préparé par
les élèves sera repris pour la communication du SMOCE
sur la consommation de l’eau du robinet sur la totalité de
son territoire.
Ecole de Quézac 15600 Quézac

lun 21 nov
Massiac

Animation sur la poubelletype et les bons gestes du
quotidien
Syndicat des territoires de l’est Cantal

Sensibilisation des collégiens (classe de 6e) à la prévention
des déchets, à travers des animations autour de la
poubelle-type et sur les bons gestes du quotidien.
Collège public 15100 Massiac

SMOCE

Syndicat des territoires de l’est Cantal

Réalisation d’une animation pédagogique sur la prévention
des déchets auprès des enfants lors des temps d’activité
périscolaire.

Intervention d’une animatrice du SMOCE sur la consommation de l’eau du robinet et ses intérêts, suivie de
l’élaboration d’un visuel et d’un slogan par les élèves des
classes de CE1 à CM2.

Ecole 15100 Valuéjols

Ecole 15150 Saint-Santin-Cantalès

Neuvéglise

mar 22 nov
Saint-Paul-Des-Landes

Elaboration d’un slogan pour
inciter à la consommation
de l’eau du robinet

mer 23 nov

Animation pédagogique sur
la prévention des déchets
Syndicat des territoires de l’est Cantal

Réalisation d’une animation pédagogique sur la prévention
des déchets auprès des enfants.
Ecole 15230 Neuvéglise

SMOCE

Intervention d’une animatrice du SMOCE sur les intérêts
de la consommation de l’eau du robinet et des gestes à
mener pour en préserver la qualité, suivi de l’élaboration
d’un slogan pour inciter à consommer l’eau du robinet
Intervention d’une animatrice du SMOCE sur la consommation
de l’eau du robinet, suivie de l’élaboration d’un slogan par les
élèves de la classe de CM2.
Ecole 15250 Saint-Paul-des-Landes

RETOUR
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Cantal (15)
jeu 24 nov

jeu 24 nov

ven 25 nov

Lascelle

Saint-Flour

Massiac

Elaboration d’un poème pour
sensibiliser à la
consommation de l’eau du
robinet

Animation pédagogique sur
le tri des déchets

Animation pédagogique et
ludique sur la prévention
des déchets

SMOCE

Ecole St-Joseph
Place de la liberté 15100 Saint-Flour

Intervention en classe de CE2 à CM2 d’une animatrice du
SMOCE sur les intérêts de la consommation de l’eau du
robinet et des gestes à mener pour en préserver la qualité,
suivi de la rédaction du poème par les élèves. Les poèmes
rédigés par les élèves sont repris comme support de
communication du SMOCE sur la totalité de son territoire.
Ecole 15590 Lascelle

jeu 24 nov
Saint-Flour

Syndicat des territoires de l’est Cantal

Réalisation d’une animation sur le tri et le recyclage des
déchets auprès de la classe de CP.

jeu 24 nov
Massiac

Animation pédagogique et
ludique sur l’écoconsommation
Syndicat des territoires de l’est Cantal

Animation pédagogique sur
le tri des déchets
Syndicat des territoires de l’est Cantal

Réalisation d’une animation sur le tri et le recyclage des
déchets auprès de la classe de CE1.
Ecole St-Joseph
Place de la liberté 15100 Saint-Flour

Animation ludique et pédagogique sur la thématique de
l’éco-consommation.
Ecole publique
Le bourg 15500 Massiac

Syndicat des territoires de l’est Cantal

Réalisation d’une animation pédagogique et ludique sur la
prévention des déchets.
Ecole
Le bourg 15500 Massiac

du lun 21 au sam 26 nov
Saint-Flour

Trocs T Trucs
Syndicat des territoires de l’est Cantal

Réalisation d’un trocs d’échanges par l’association RERS
de Saint-Flour, avec la collaboration du Service environnement des Cramades. période du 21/11/2016 au 26/11/2016
Maison des associations
Place René Amarger 15100 Saint-Flour

ven 25 nov
Saint-Flour

Visite des installations de
gestion des déchets du
Syndicat
Syndicat des territoires de l’est Cantal

RETOUR
SOMMAIRE
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Réalisation d’une visite des installations de gestion des
déchets du Syndicat par les enfants d’une école.
Cramades 15100 Saint-Flour
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Drôme (26)
sam 19 nov

lun 21 nov

mar 22 nov

Nyons

Romans-Sur-Isères

Valence

Exposition d’emballages
recyclés

Vente de composteurs
individuels

CEDER

Valence Romans Sud Rhône-Alpes

Exposition d’objets du quotidien issue d’emballages
divers.

Vente de composteurs individuels d’un volume de 320L, en
plastique recyclé, au prix de 30 euros. Paiement uniquement par chèque à l’ordre du Trésor Public. Réservation au
04 75 81 30 30. (De 8h45 à 12h00 et de 14h00 à 17h00)

Echanges et discussions
sur le compostage collectif
et le gaspillage alimentaire

Office de tourisme
Rond point de l’olivier 26110 Nyons

sam 19 nov, mer 23 nov
Upie

Distribution gratuite de
broyât bois
Valence Romans Sud Rhône-Alpes

Le Broyât de bois est obtenu à partir du broyage des
déchets verts collectés en déchetterie. Il peut être utilisé
dans le composteur pour améliorer le processus de
compostage, comme paillage au jardin ou directement
intégré au sol (BRF). Attention : quantité limitée à 200
litres/personne. Pensez- à apporter pelles, sacs ou seaux !
(Samedi : de 9h00 à 12h00 / Mercredi : de 13h30 à 16h30)

Déchèterie intercommunale
Avenue de la Déportation 26100 Romans-sur-Isères

lun 21 nov

Valence Romans Sud Rhône-Alpes

Echange et discussion sur le compostage animée en
partenariat avec l’association «Compost et Territoire» qui
œuvre en faveur du développement du compostage
collectif : http://www.compost-territoire.org. (De 16h00 à
19h00)
Marché des producteurs
Place Saint-Jean 26000 Valence

Le Poët-Laval

«Archéologie moderne» :
Fouille et analyse des
poubelles de la commune
Communauté de Communes Dieulefit Bourdeaux

- Fouille et analyse des poubelles de la communes
- Stand «Si c’est dans la poubelle, c’est enfoui...»
Parking de la salle des fêtes 26160 Le Poët-Laval

Plateforme de déchets verts d’Upie
Quartier «Les Boudras» 26120 Upie

RETOUR
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SOMMAIRE
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Drôme (26)
mar 22 nov

mer 23 nov

jeu 24 nov

Romans-Sur-Isère

Portes-Lès-Valence

La Bégude-De-Mazenc

Visite guidée d’une
déchetterie par une
valoriste

Visite du centre de tri
SY T RAD et présentation sur
l’éco-consommation

Atelier de construction de
composteurs et apéro zéro
déchet

Valence Romans Sud Rhône-Alpes

Valence Romans Sud Rhône-Alpes

Communauté de Communes Dieulefit Bourdeaux

Présence d’une valoriste de Nouvelle R afin d’expliquer le
fonctionnement du conteneur réemploi : objets concernés,
la réutilisation des objets par des associations locales,
définition d’une ressourcerie... (De 14h00 à 17h00)

L’ADIL de la Drôme vous propose une visite du centre de tri
du SYTRAD (SYndicat de TRaitement des déchets Ardèche
Drôme), ainsi qu’une présentation sur l’éco-consommation. Inscription obligatoire:
- par internet: http://pie.dromenet.org - rubrique agendas
évènements
- par téléphone: 04 75 79 04 47
- par mail: mm@dromenet.org (RDV à 10h00)

- Chantier participatif de construction de composteurs
collectifs
- Animation «utiliser son compost»
- Echanges avec les référents compost du territoire autour
d’un apéro zéro déchet.

Déchetterie intercommunale
Avenue de la Déportation 26100 Romans-sur-Isère

mar 22 nov
La Bégude-De-Mazenc

Stand «Don et réemploi : des
solutions existent sur le
territoire»
Communauté de Communes Dieulefit Bourdeaux

Stand de présentation :
- La recyclerie locale : Le Tri-Porteur
- Les associations sociales de don : Soutien et Partage
- Présentation de la première Give Box du territoire.
Place du marché 26160 La Bégude-de-Mazenc

ZI de la Motte
7, rue Louis Armand 26800 Portes-lès-Valence

Ferme Saint-Pol 26160 La Bégude-de-Mazenc

jeu 24 nov
Nyons

jeu 24 nov
Bourg-De-Péage

Vente de composteurs
individuels
Valence Romans Sud Rhône-Alpes

Vente de composteurs individuels d’un volume de 320L, en
plastique recyclé, au prix de 30 euros. Paiement uniquement par chèque à l’ordre du Trésor Public. Réservation au
04 75 81 30 30. (De 13h30 à 17h30)

Bilan de réunions «Déchets
et citoyens, le temps de
l’action»
A.P.E.G.

Bilan des réunions sectorielles «Déchets et citoyens, le
temps de l’action», sur la démarche «Vers le Zéro déchets»
: «Réduire ses déchets et bien les traiter» et «Acheter
mieux, acheter local»
Place Buffaven 26110 Nyons

Déchèterie intercommunale
La Maladière 26300 Bourg-de-Péage

RETOUR
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Drôme (26)
ven 25 nov

sam 26 nov

mer 23 nov

Bourg-De-Péage

Portes-Lès-Valence

Valence

Visite guidée d’une
déchetterie par une
valoriste

Vente de composteurs
individuels

Atelier fabrication arbres
de Noël à partir de
bouteilles plastiques

Valence Romans Sud Rhône-Alpes

Présence d’une valoriste de Nouvelle R afin d’expliquer le
fonctionnement du conteneur réemploi : objets concernés,
la réutilisation des objets par des associations locales,
définition d’une ressourcerie... (De 9h00 à 12h00)
Déchetterie intercommunale
La Maladière 26300 Bourg-de-Péage

sam 26 nov
Pont De Barret

Journée sur le réemploi «La
Bradakade»
La Baraka

Animations, ateliers et jeux sur le thème de la réutilisation
dans beaucoup de domaines : textiles, réparation et
reconstitution de vélos, cuisine, plastiques, cartons,
fabrication de bacs à compost, papier recyclé, fabrication
de doudous avec de vieux vêtements, cuisine d’épluchures, etc.
Le village - Salle des fêtes et cour de l’école
Route de Moutelimar 26160 Pont de Barret

Valence Romans Sud Rhône-Alpes

Vente de composteurs individuels d’un volume de 320L, en
plastique recyclé, au prix de 30 euros. Paiement uniquement par chèque à l’ordre du Trésor Public. Réservation au
04 75 81 30 30. (Entre 10h00 et 13h00)
Déchetterie de Valence / Portes-lès-Valence
735, rue Jean Rostand 26800 Portes-lès-Valence

sam 26 nov
Valence

Info lombricompostage
Compost et Territoire (association)

Temps d’information sur le lombricompostage : comment
s’organiser si l’on souhaite s’équiper d’un lombricomposteur en appartement ? Que peut-on mettre ? Quel matériel
adapté ? Où trouver des vers ? etc...
Biocoop
333 avenue Victor Hugo 26000 Valence

Valence Romans Sud Rhône-Alpes

Atelier de fabrication d’un arbre de Noël en bouteilles
plastiques afin de sensibiliser au tri des bouteilles
plastiques et canettes aluminium et à la Récup’. (De 14h00
à 17h00)
Maison Pour Tous du Plan
Allée Jussieu 26000 Valence

mer 23 nov
Poët-Laval

Accueil de poules à l’école
Communauté de Communes Dieulefit Bourdeaux

- Accueil des poules dans l’établissement pour réduire les
déchets de la cantine
- Décoration du poulailler par les enfants de l’école.
Ecole 26160 Poët-Laval

dim 27 nov
Montelier

Jeux et stands sur la
prévention des déchets
Mairie de Montélier

Stand de sensibilisation à la réduction des déchets,
animations et jeux sur le compostage, le réemploi, le non
gaspillage alimentaire, le tri des déchets ... En collaboration avec le SYTRAD.

RETOUR
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Esplanade de la Mairie 26120 Montelier
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Drôme (26)
du sam 19 au dim 27 nov
Montboucher-Sur-Jabron

Sensibilisation du personnel
à la préparation d’assiettes
en quantité suffisante et
des convives au tri et au
gaspillage (20 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 26740 Montboucher-sur-Jabron
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Isère (38)
sam 19 nov

sam 19 nov

sam 19 nov

Saint-Chef

Eybens

Vif

Salon des Etudes et des
Métiers de l’Environnement

Mailing sur la réduction
des déchets

Visite d’une déchetterie

Agir pour Saint-Chef

GREENMA - SAS CETOREN

Salon d’information sur les études et les métiers liés à
l’environnement, le recyclage existants et accessibles
localement. Conférences et table-ronde à destination des
jeunes et des adultes en reconversion.

Envoi d’un mailing à la base de clients pour les sensibiliser
à la réduction des déchets. Ce mailing parlera de l’offre du
sac en coton et de la réduction des déchets en général au
quotidien pour apporter des solutions simples à la portée
de tous.

Salle polyvalente
Route du Collège 38890 Saint-Chef

sam 19 nov
La Buisse

Atelier de fabrication de
tamis
CA PAYS VOIRONNAIS

Créez votre tamis et affinez votre compost !
Site Ecologique de La Buisse
RD 1075 38500 La Buisse

sam 19 nov
Echirolles

Atelier «Cuisine anti-gaspi »

Grenoble-Alpes Métropole

La déchetterie vous accueille pour une visite guidée avec
de nombreuses explications sur le devenir des déchets
triés dans les différentes bennes. Inscriptions obligatoires :
0 800 500 027 (gratuit depuis un poste fixe). (De 10h00 à
11h00 et de 11h00 à 12h00)
Déchetterie de Vif
Avenue de la Gare 38450 Vif

RDC à côté des ambulances
9, rue Cure Bourse 38320 Eybens

sam 19 nov
Seyssins

Forum-conférences «Nos
déchets demain ?»
Grenoble-Alpes Métropole

Le vendredi 18 novembre - Forum de sensibilisation à la
prévention des déchets :
_Prévention, collecte et valorisation des déchets
_Quelle politique de gestion des déchets pour 2020-2030 ?
_Nos déchets demain ?
Découvrez le programme complet et inscrivez-vous sur
www.moinsjeter.fr.
Le Prisme : Tram C - Bus C6, 21 et 46 - Arrêt “Le Prisme”
80, avenue de Grenoble 38180 Seyssins

VIlle d’Echirolles

Confection culinaire collective et dégustation partagée.
Quelques bonnes idées pour cuisiner en limitant le
gaspillage alimentaire. Gratuit. Priorité aux Echirollois.
Inscriptions obligatoires. Renseignements au 04 76 20 56
75. RDV devant l’hôtel de ville.
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Isère (38)
du sam 19 au sam 26 nov

du sam 19 au dim 27 nov

dim 20 nov

Grenoble

Eybens

Echirolles

Publication de photo sur les
réseaux sociaux - Défi «1
déchet par jour»

Envoi d’un sac en coton
réutilisable

Atelier «Confection de
sacoche de vélo en bache
recyclée»

Eveil Des Sciences

1/ Ramasse 1 déchet devant chez toi, dans la rue, en allant
au travail
2/ Photographie-le
3/ Jette-le (dans la bonne poubelle bien sûr !)
4/ Publie la photo sur les réseaux sociaux et taggue 5 amis
que tu souhaites voir relever le défi
5/ Recommence !
Afin de savoir combien de personnes géniales participent
à ce défi et combien nous pouvons ramasser de déchets
tous ensemble, n’oubliez pas les hashtags :
#1dechetparjour #eveildessciences #défiEDS
2, rue Condillac 38000 Grenoble

du sam 19 au sam 26 nov, lun 28 nov
Echirolles

Collecte de téléphones
portables
VIlle d’Echirolles

Il y a encore de l’espoir, sortez-le du tiroir ! 22 millions de
téléphones portables sont vendus en France chaque année
et on estime que seulement 5% d’entre eux sont recyclés.
Un geste solidaire ? (Lundi - vendredi de 8h30-12h00 /
13h30-17h00, samedi de 9h00-12h00)
Hall de l’hôtel de Ville
1, place des 5 fontaines 38130 Echirolles

GREENMA - SAS CETOREN

Offre d’une grande pochette en coton sérigraphiée aux
clients qui ont passé commande lors de cette semaine.
L’idée est de les sensibiliser à la prévention des déchets,
promouvoir l’achat en vrac via l’utilisation de cette
pochette.
9, rue Cure Bourse 38320 Eybens

VIlle d’Echirolles

Confection personnalisée de sacoche cyclo recyclée. Venez
avec votre vélo pour un format idéal. (De 16h00 à 18h00)
Gratuit. Priorité aux Echirollois. Inscriptions obligatoires.
Renseignements au 04 76 20 56 75.
Salle la quinzaine, à l’arrière de l’Hôtel de ville
1, place des 5 fontaines 38130 Echirolles

dim 20 nov
Saint-Chef

Salon de la Récup’
Agir pour Saint-Chef

Salon permettant aux particuliers, aux professionnels, aux
associations travaillant dans le domaine du recyclage
«artistique» de montrer leur savoir-faire et leurs réalisations. Ateliers sur les stands et défilé de mode vintage
recyclé. Ce salon vise à inciter les gens à donner une
seconde vie aux objets. Ce salon met en valeur les
initiatives d’upcycling.
Salle polyvalente
Route du Collège 38890 Saint-Chef

dim 20 nov
Echirolles

Formation : mise en place
un site de compostage
Grenoble-Alpes Métropole

Venez découvrir comment mettre en place une site de
compostage partagé dans votre copropriété. Vous
découvrirez les points techniques indispensables mais
aussi des astuces pour entrainer vos voisins dans ce beau
projet. Inscriptions obligatoires : 0 800 500 027 (gratuit
depuis un poste fixe). (De 9h00 à 17h00)
Salle Estienne d’Orves 2, square du champ de la Rousse 38130 Echirolles
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Isère (38)
lun 21 nov

mar 22 nov

mar 22 nov

Echirolles

La Buisse

Montbonnot-Saint-Martin

Atelier Lombricompostage

Atelier lombricompostage

Repair Café

VIlle d’Echirolles

CA PAYS VOIRONNAIS

Repair Café

Fonctionnelle et compacte, cette technique permet, à l’aide
de quelques lombrics, d’obtenir de l’engrais naturel grâce
aux déchets organiques du quotidien. Venez découvrir
cette technique et repartez avec tous les conseils pour vous
lancer ! Gratuit. Inscriptions obligatoires au 04 76 34 74 85.
(De 18h00 à 20h00)

Atelier lombricompostage et vente de lombricomposteurs
à tarif préférentiel. (De 17h30 à 19h30) Inscription au 04 76
55 02 66.

Que faire d’une TV qui ne s’allume plus ? D’un four qui ne
chauffe plus ? D’une machine à café capricieuse ? D’un
parapluie cassé ? Les jeter ? Pas question ! Venez les
remettre en état au Repair Café !

Salle la quinzaine
Hôtel de ville, 1, place des 5 fontaines 38130 Echirolles

lun 21 nov
Seyssinet-Pariset

Atelier «Fabriquer ses
produits cosmétiques»
Mairie de Seyssinet-Pariset

Atelier de création d’un baume à lèvres et de démaquillant
à base de produits naturels.
Centre social
79, avenue de la république 38170 Seyssinet-Pariset

du lun 21 au ven 25 nov
La Tronche

Collecte de vélos, vêtements
et jouets
Mairie de La Tronche

Collecte de vieux vélos, textiles et jouets au profit
d’associations de l’économie sociale et solidaire. (Ouvert
de 8h30 à 12h15 puis de 13h30 à 17h00 - sauf 16h30 le
vendredi)

Site Ecologique
RD 1075 38500 La Buisse

mar 22 nov

292, Chemin de Savardin 38330 Montbonnot-Saint-Martin

mar 22 nov

Seyssinet-Pariset

Saint-Marcellin

T hé-café spécial réduction
de déchets

Porte-à-porte sur le tri
sélectif

Mairie de Seyssinet-Pariset

Actis

Venez trouver des idées pour réduire votre production de
déchets en vous amusant autour d’un grand jeu !

Porte-à-porte de sensibilisation sur le tri sélectif, sur le fait
de déposer les déchets dans les poubelles, et de déposer
les encombrants à la déchetterie.

Centre social
79, avenue de la république 38170 Seyssinet-Pariset

4 allées de cette résidence
2-4, rue Biesse et 5-7, rue Faure 38160 Saint-Marcellin

mar 22 nov
La Tronche

Atelier et échanges sur les
couches lavables
Mairie de La Tronche

Atelier et échange sur les couches lavables et les objets
d’hygiène durable.
Espace Doyen Gosse
11/13, rue Doyen Gosse - bâtiment C 38700 La Tronche
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Isère (38)
du mar 22 au ven 25 nov

mer 23 nov

mer 23 nov

La Tronche

Echirolles

Murianette

Visite du centre de tri

Visite du centre de tri
Athanor

Visite du centre de
compostage

VIlle d’Echirolles

Grenoble-Alpes Métropole

Vous êtes-vous un jour demandé ce que deviennent vos
déchets une fois que les camions poubelles sont passés ?
Pour le savoir, rien de tel que de visiter le centre de tri et
de valorisation des déchets Athanor.
Participation possible dès 8 ans. Visite non accessible aux
personnes à mobilité réduite. Organisé par la ville
d’Echirolles et Grenoble-Alpes Métropole. Gratuit. Priorité
aux Echirollois- Inscriptions obligatoire. Renseignements
au 04 76 20 56 75. Départ collectif possible pour les inscrits.

Visite du centre de compostage qui transforme les déchets
organiques jetés dans les poubelles de la Métropole en
compost. Ce compost est utilisé pour amender les champs
de la plaine du Grésivaudan. Inscriptions obligatoires : 0
800 500 027 (gratuit depuis un poste fixe). (De 17h00 à
19h00)

Grenoble-Alpes Métropole

Vous êtes-vous un jour demandé ce que deviennent vos
déchets une fois que les camions poubelles sont passés ?
Pour le savoir, rien de tel que de visiter le centre
de tri et de valorisation des déchets. Inscriptions obligatoires : 04 38 24 11 00 (Horaires sur www.moinsjeter.fr/
agenda).
Centre de tri Athanor - Non accessible aux personnes à mobilité
réduite
50, chemin de la Carronnerie 38700 La Tronche

mer 23 nov
Voiron

Visites des unités de
traitement
CA PAYS VOIRONNAIS

Visite des unités de compostage de déchets verts et
alimentaires ; visite du centre de tri (de 14h00 à 15h00)
suivi d’un atelier compostage (de 15h00 à 16h00).
Inscription : 04 76 55 02 66
Site Ecologique de La Buisse
RD 1075 38500 Voiron

Centre de compostage de Murianette
Le Mas de l’Isle 38420 Murianette

Devant la salle de spectacle la Rampe
Avenue du 8 mai 1945 38700 Echirolles

mer 23 nov
Echirolles

Atelier «Confection produits
ménagers»
VIlle d’Echirolles

Fabriquer ses produits ménagers soi-même, c’est limiter le
recours aux produits nocifs et limiter les emballages ! Vous
repartirez avec un peu de produits fabriqués pendant
l’atelier. Venir avec : un bocal ou une petite bouteille
plastique. Organisé par la ville d’Echirolles et la Métro.
Gratuit. Priorité aux Echirollois. Inscriptions obligatoires
au 04 76 20 56 75. (De 18h00 à 20h00)
Salle la Quinzaine
Hôtel de ville, 1, place des 5 fontaines 38130 Echirolles
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Isère (38)
mer 23 nov

jeu 24 nov

jeu 24 nov

Grenoble

Voiron

Saint-Martin-D’Hères

Jeux et atelier «Opération
Zéro Déchet»

Atelier de réemploi des
déchets verts d’automne

Eveil Des Sciences

CA PAYS VOIRONNAIS

Les déchets, qu’est-ce que c’est ? D’où viennent-ils ? A
travers une partie de jeu coopératif et un DIY, les enfants
en apprennent plus sur les déchets tout en s’amusant !
14h : partie du jeu coopératif «Opération Zéro Déchet» : les
joueurs doivent débarrasser la maison de tous ses déchets
avec l’aide de Super Poubelle !
15h : construction d’une mangeoire à oiseaux à partir
d’une brique en carton.
16h : nouvelle partie de jeu !

Atelier technique de réemploi des déchets verts d’automne
: paillage, compostage... (De 13h30 à 15h30)

Atelier de fabrication
d’accessoires de mode
récup’

La Bonne Pioche
2, rue Condillac 38000 Grenoble

mer 23 nov, sam 26 nov

Jardin des Mollies
Chemin des Mollies 38500 Voiron

jeu 24 nov

Maison de quartier Paul Bert

Julie Toujan de l’atelier les Colibris vous donnera trucs et
astuces pour fabriquer vos accessoires de mode récup’
avec des bâches plastiques recyclées ! Ouvert à tout public
dans la limite des places disponibles.
Maison de quartier Paul Bert
4, rue chopin 38400 Saint-Martin-d’Hères

Seyssinet-Pariset

Atelier lombricompostage
Mairie de Seyssinet-Pariset

Grenoble

Atelier lombricompostage expliquant le fonctionnement
du matériel et techniques pour réussir. Avec Trièves
Compostage.

Jus de fruits anti-gaspi

Centre social
79, avenue de la république 38170 Seyssinet-Pariset

Episol

23/11 : confection de jus de fruits fait à partir de légumes et
fruits «moches» devant Episol. Le messager du tri de la
métropole sera présent pour informer sur le gaspillage
alimentaire. Le 26/11 : Le messager du tri de la métropole
sera présent pour informer sur le gaspillage alimentaire.
45, rue Général Ferrié 38100 Grenoble

jeu 24 nov
Saint-Martin-D’Hères

Atelier «Cuisinons les
restes»
Maison de quartier Paul Bert

Cuisiner les restes, c’est facile et très bon ! Venez partager
vos trucs et astuces et en découvrir de nouveaux. Cet
atelier sera suivi d’un repas. Ouvert à tout public dans la
limite des places disponibles. Organisé par le CCAS de
Saint-Martin-d’Hères.
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Isère (38)
ven 25 nov

ven 25 nov

sam 26 nov

Echirolles

Grenoble

Saint-Marcellin

Rencontre- débat «Un repair
café c’est quoi ?»

Marche de sensibilisation à
l’abandon des déchets

VIlle d’Echirolles

Actis

Pourquoi réparer, réutiliser, réemployer ? Comment faire et
avec qui ? Venez rencontrer les pionniers des Repair Café
sur l’agglo et poser toutes vos questions. Organisé par la
ville d’Echirolles et le collectif Repair Café. Gratuit. Places
limitées. Inscriptions conseillées au 04 76 20 56 75. (A
18h00)

Diagnostic en marchant avec des représentants de
familles. Dès que des poubelles ou des encombrants sont
trouvés, un autocollant en format A5 coloré sera mis sur
l’objet. Cet autocollant a pour objectif d’interpeller sur
l’abandon de déchets. Ensuite un photo sera prise et un
flash d’information sera mis dans les boites à lettres des
locataires de ses allées. (RDV à l’école du quartier à 8h30)

Conférence-Table ronde sur
le réemploi des déchets de
chantier

Salle des mariages
Hôtel de ville, 1, place des 5 fontaines 38130 Echirolles

Quartier autour des 7 barres et 4 tours du quartier
Quartier Léon Jouhaux 38100 Grenoble

ven 25 nov

sam 26 nov

Fontanil-Cornillon

La Côte-Saint-André

Visite de la station
d’épuration Aquapôle

«Faites de la récup’»

L’Association de formation à l’éco-construction APLOMB
invite les élus, professionnels et particuliers à une matinée
conférence et table-ronde avec comme fil rouge « Les
éco-matériaux : filière d’avenir, filière à construire ! ». Des
intervenants de la Ressourcerie Verte de Romans, de la
Recyclerie de PA-ISS et de Tri’Bat, du SITCOM du Sud-Grésivaudan et la CAPEB (à confirmer) sont attendus pour
venir enrichir les échanges afin de sensibiliser à la
valorisation et au réemploi des déchets du chantier et du
bâtiment.
Espace saint Laurent
1, boulevard du Champ de Mars 38160 Saint-Marcellin

CENTRE SOCIAL «Les sources»

Venez découvrir le fonctionnement de la station de
traitement des eaux usées et son système de valorisation
énergétique. Inscriptions obligatoires : 0 800 500 027
(gratuit depuis un poste fixe). (De 14h00 à 16h00)

- Stands d’informations autour du recyclage et de l’antigaspi
- Marché de créateurs récup’
- Défilé «Du prêt à jeter au prêt à porter»
- Ateliers de customisation et de réparation
- Table ronde «Vivre mieux avec moins»

Non accessible aux personnes à mobilité réduite
Chemin des Acacias 38120 Fontanil-Cornillon

Salle des fêtes Château Louis XI
Rue des remparts 38260 La Côte-Saint-André

Grenoble-Alpes Métropole

ENTREPENEURS SOLIDAIRES
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Isère (38)
sam 26 nov

dim 27 nov

jeu 24 nov

La Côte-Saint-André

Echirolles

Saint-Marcellin

Fête de la récup’ - Stand
d’information sur les poules

Visite «Epicerie la bonne
Pioche»

Bièvre Liers Environnement - FNE

VIlle d’Echirolles

Stand d’information sur les poules comme mode de
réduction des déchets ménagers. Présentation de poules
vivantes + panneaux d’information.

Visite de l’épicerie qui vise à lutter contre le gaspillage
alimentaire, réduire les déchets et proposer des produits
locaux et de qualité 100 % sans emballages. Organisé par
la ville d’Echirolles et la Bonne pioche. Gratuit. Priorité aux
Echirollois. Inscriptions obligatoires au 04 76 20 56 75.
(RDV à 9h15)

Conférence-Table ronde sur
le réemploi des déchets de
chantier

Château Louis XI 38260 La Côte-Saint-André

sam 26 nov

Rendez vous devant l’Hôtel de ville
Hôtel de ville, 1, place des 5 fontaines 38130 Echirolles

Voiron

«Broc’échange et Cie»
Pluralis - Société d’Habitation des Alpes

Cet événement propose aux locataires d’apporter un objet
dont ils n’ont plus l’utilité et de repartir avec un objet qui
va leur servir. Cette « brocante sans vente ni achat » est un
outil de sensibilisation convivial, une «ressourcerie d’un
jour» pour aborder pédagogiquement les questions de
réduction des déchets. De nombreuses autres animations
sont également prévues en partenariat avec les bailleurs
sociaux, la Ville et la Communuaté d’Agglomération et les
structures associatives locales.
Terrasse extérieur
4, boulevard René Payot 38500 Voiron

dim 27 nov
Echirolles

ENTREPENEURS SOLIDAIRES

L’Association de formation à l’éco-construction APLOMB
invite les élus, institutionnels et professionnels à une
matinée conférence et table-ronde avec comme fil rouge
«Les éco-matériaux : filière d’avenir, filière à construire !».
Des intervenants de la Ressourcerie Verte de Romans, de la
Recyclerie de PA-ISS et de Tri’Bat, du SITCOM du Sud-Grésivaudan et la CAPEB (à confirmer) sont attendus pour
venir enrichir les échanges afin de sensibiliser à la
valorisation et au réemploi des déchets du chantier et du
bâtiment.
Espace Saint Laurent
1, boulevard du Champ de Mars 38160 Saint-Marcellin

Atelier «Confection
d’accessoires de mode en
bâche recyclée»
VIlle d’Echirolles

Atelier de confection d’accessoires de mode en bâche
recyclée. Gratuit. Priorité aux Echirollois. Inscriptions
obligatoires au 04 76 20 56 75. (De 10h00 à 12h00)
Salle la quinzaine, à l’arrière de l’Hôtel de ville
1, place des 5 fontaines 38130 Echirolles
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Isère (38)
du sam 19 au dim 27 nov

lun 21 nov

ven 25 nov

Saint-Martin-D’Hères

Grenoble

Voiron

Exposition sur la
prévention des déchets et
du gaspillage alimentaire

Atelier de cuisine anti-gaspi

‘Flash Mob’ Poubelle
Recyclage

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 Rhône-Alpes-Grenoble
Domaine Universitaire
440, rue des Universités 38042 Saint-Martin-d’Hères

mer 26 oct, sam 19 nov, du lun 21 au ven 25
nov
Echirolles

Collecte Solidaire Ambulante
VIlle d’Echirolles

Uniquement destinée aux salariés, cette collecte a pour
vocation de drainer du flux d’objets inutilisés, afin de
favoriser le réemploi, l’économie sociale et solidaire de
proximité, et conjointement de sensibiliser aux enjeux du
tri sélectif, réemploi et la solidarité. Les objets collectés
sont; vêtements, jouets, D3E, bibelots, accessoires de
modes, vélo, outils, livres... (du vendredi 18 novembre au
vendredi 2 décembre)

Ville Grenoble

Atelier de Grenoble Alpes Métropole sur la lutte contre le
gaspillage alimentaire. Comment conserver ses aliments ?
Comment cuisiner des restes ? Animation dans une cuisine
en 2D.
16, boulevard Clémenceau 38000 Grenoble

lun 21 nov
Morestel

Présentation des actions
sur le tri et la prévention
des déchets
EDF SA

Présentation des actions réalisées pendant l’année (1/2
journées propreté, opérations de dons réalisées en 2016,
etc.) afin de sensibiliser au tri et à la réduction des déchets.
Site de Creys-Malville - B.P. 63
38510 Morestel

Collège St Joseph

Le Flash Mob ressemblera à un spectacle de percussions
sur poubelles animé par les élèves de troisième, dans la
cour, pendant la récréation de l’après-midi (juste avant
16h). Cette opération vise à sensibiliser les autres élèves
du collège à la bonne utilisation des poubelles de
recyclage.
Collège Saint-Joseph
1, rue Lakanal 38500 Voiron

du lun 21 au ven 25 nov
Villard-De-Lans

Sensibilisation «je prends =
je mange» au buffet par un
agent
cite scolaire jean prevost

Un agent sera présent au niveau du buffet pour informer
les élèves et les inciter à ne prendre que ce qu’ils mangeront. Pesées journalières mises en avant dans un tableau.
470, rue de Tintaine 38250 Villard-de-Lans

1, place des 5 fontaines 38130 Echirolles
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du mar 22 au ven 25 nov

jeu 24 nov

Villard-De-Lans

Châbons

Exposition sur l’utilité d’un
composteur

Tri au restaurant scolaire

cite scolaire jean prevost

Exposition avec l’affichage des pesées effectuées sur
l’année, l’explication du processus du compostage avec
photos, dessins et mise en avant de l’effort fait pour
réduire les déchets et de l’importance de l’implication de
chacun.

LEAP Vallon Bonnevaux

Mise en place d’une action de sensibilisation des enfants
et adolescents sur le tri des déchets alimentaires au du
restaurant scolaire, et mise en place d’un composteur pour
les biodéchets.
2, rue de l’église 38690 Châbons

du sam 19 au dim 27 nov
Entrée du réfectoire
470, rue de tintaine 38250 Villard-de-Lans

jeu 24 nov
St-Jean-De-Bournay

Farbrication d’un meuble de
tri et sensibilisation à la
prévention du gaspillage
alimentaire
LEAP Vallon Bonnevaux

La classe de 4° du lycée agricole a conçu et réalisé un
meuble pour le tri des déchets du restaurant scolaire. Il est
mis en place au restaurant scolaire. A cette occasion, la
classe de 4° sensibilise l’ensemble des élèves à l’importance du tri et à aux gestes qui permettent de réduire les
déchets alimentaires.
5, rue de la République 38440 St-Jean-de-Bournay

Domène

Sensibilisation du personnel
à la préparation d’assiettes
en quantité suffisante et
des convives au tri et au
gaspillage (15 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.
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Restaurant collectif 38420 Domène
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Loire (42)
sam 19 nov

sam 19 nov

sam 19 nov

Veauche

Lezigneux

Lezigneux

Stand d’information sur la
réduction des déchets

Village Zéro Gaspi Sensibilisation à l’utilisation
de cabas

Village Zéro Gaspi Conférence pour tendre
vers le «Zéro déchets»

Communauté d’agglomération Loire Forez

Communauté d’agglomération Loire Forez

Village Zéro Gaspi de 9h30 à 18h. Marché de producteurs
locaux pour une expérience de courses sans sac à usage
unique
Conférences pour s’approcher du zéro déchet

Village Zéro Gaspi de 9h30 à 18h. Conférences pour
s’approcher du zéro déchet.

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAINT GALMIER

Distribution de documentation sur le compost, le purin
d’ortie et d’échantillons de produits ménagers maison.
Organisé par l’Association Familliale laïque (AFL).
Marché de la cité Saintt Laurent 42340 Veauche

sam 19 nov

Salle des fêtes communale
Le bourg 42600 Lezigneux

Saint-Germain-Laval

Spectacle sur la prévention
des déchets dangereux
communauté de communes des vals d’aix et isable

Spectacle «La poule et l’épouvantail». Lulu le jardinier
pulvérise des produits toxiques dans son jardin pour tuer
les insectes. Il adopte une poule qui découvre qu’il n’y plus
rien à becter dans son jardin, ce qui la pousse à partir. Pour
la faire revenir, Lulu va changer son comportement et faire
prospérer son potager sans produits chimiques. (thèmes
réduction déchets alimentaires, compostage, réduction
produits chimiques, reconversion des déchets et matériaux...). A partir de 3 ans et à 15h (durée 45 min), gratuit.

sam 19 nov
Lezigneux

Village Zéro Gaspi - Stands
de sensibilisation à la
prévention des déchets
Communauté d’agglomération Loire Forez

Salle des fêtes communale
Le bourg 42600 Lezigneux

sam 19 nov
Lézigneux

Salon Zéro Gaspi
Communauté d’agglomération Loire Forez

Venez découvrir divers stands présentant des solutions
alternatives pour produire moins de déchets. Entrée
gratuite (de 9h30 à 18h00)
Salle des fêtes de Lézigneux
Rue de la Conche 42600 Lézigneux

Village Zéro Gaspi de 9h30 à 18h. Stands présentant des
solutions alternatives pour produire moins de déchets
Salle des fêtes communale
Le bourg 42600 Lezigneux

Salle culturelle Greyzolon Duluth 42260 Saint-Germain-Laval
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sam 19 nov

sam 19 nov

sam 19 nov

Lézigneux

Lézigneux

Lézigneux

Marché de producteurs et
créateurs avec moins de
déchets

Ateliers de fabrication d’un
sac à partir d’un vieux teeshirt

Démonstation de réparation
ou de customisation d’objets
obsolètes

Communauté d’agglomération Loire Forez

Communauté d’agglomération Loire Forez

Communauté d’agglomération Loire Forez

Afin de promouvoir la consommation locale qui utilise
moins d’emballages, rencontrez les producteurs de Loire
Forez ! Notre territoire regorge de producteurs/artisans aux
savoir-faire divers. Découvrez-les tout au long de la
journée. Entrée gratuite (de 9h30 à 18h00)

Donnez une seconde vie à vos vieux tee-shirts en les
transformant en sacs à provision ! Atelier gratuit sur
inscription au 04 26 54 70 55 (à 10h30 et à 15h00)

Avec les répar’acteurs de Loire Forez venez voir comment
réparer et entretenir vos objets obsolètes pour éviter de
jeter. Entrée gratuite. (Toute la journée).

Salle des fêtes de Lézigneux
Rue de la Conche 42600 Lézigneux

Salle des fêtes de Lézigneux
Rue de la Conche 42600 Lézigneux

Salle des fêtes de Lézigneux
Rue de la Conche 42600 Lézigneux

sam 19 nov

sam 19 nov

sam 19 nov

Lézigneux

Lézigneux

Ateliers de fabrication de
produits d’entretien

Démonstration et
dégustation de cuisine
zéro-gaspi

Conférence «Le zéro déchet
dans le jardin : la
permaculture»

Communauté d’agglomération Loire Forez

Communauté d’agglomération Loire Forez

Communauté d’agglomération Loire Forez

Apprenez à fabriquer vous-même vos produits ménagers
naturels : spray désinfectant multi-usages (cuvette wc,
toutes surfaces), poudre à récurer, etc. Atelier gratuit sur
inscription au 04 26 54 70 55 (à 9h30, à 14h00 et à 16h00).

Avec L’atelier de Claire, dégustations et astuces pour des
repas Zéro gaspi. Entrée gratuite. (Toute la journée).

Lézigneux

Salle des fêtes de Lézigneux
Rue de la Conche 42600 Lézigneux

Salle des fêtes de Lézigneux
Rue de la Conche 42600 Lézigneux

Venez découvrir comment réutiliser vos végétaux (paillage,
compostage, etc.). Entrée gratuite (à 14h30) avec Christophe Gaudry (La ferme de la plagne)
Salle des fêtes de Lézigneux
Rue de la Conche 42600 Lézigneux
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sam 19 nov

sam 19 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Lézigneux

Lézigneux

Montrond-Les-Bains

Conférence «Le zéro déchet
dans la cuisine»

Stand Répar’acteurs

Distribution de sacs
réutilisables

Communauté d’agglomération Loire Forez

Venez découvrir comment simplifier vos placards, opter
pour le réutilisable et faciliter le tri. Entrée gratuite (à 16h30
et à 18h00) avec Emilie Bernard.

Chambre de Métiers et de l’Artisanat

Venez assister à des démonstrations de réparations
informatique, électroménager, tapissier décorateur et
cordonnerie. Entrée gratuite (de 9h30 à 18h00).
Salle des fetes de Lézigneux
Rue de la Conche 42600 Lézigneux

Salle des fêtes de Lézigneux
Rue de la Conche 42600 Lézigneux

sam 19 nov
Saint-Marcellin-En-Forez

Rencontre avec un jardinier
Zéro Déchets
Communauté d’agglomération Loire Forez

Venez à la rencontre d’un jardinier amateur dans son jardin
pour qu’il vous confie toutes ses astuces et ses conseils
pour apprendre à jardiner au naturel ! Sur inscription : 04
26 54 70 55 - orduresmenageres@loireforez.fr
Domicile d’un particulier
42680 Saint-Marcellin-en-Forez

du sam 19 au sam 26 nov
Saint-Etienne

Réutiliser plus, jeter moins
Fédération Envie

Le magasin Envie invite ses clients à peser les appareils achetés (équipement électroménagers réparés) et communique ensuite sur le tonnage de ressources naturelles ainsi évitées.
Envie LOIRE
47, rue Gauthier Dumont 42100 Saint-Etienne

du sam 19 au dim 27 nov

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAINT GALMIER

Distribution de sacs réutilisables et sensibilisation à la
réduction des déchets sur les commerces adhérents à
l’association. www.montrondofcourse.fr
Baccarat prestige
32, avenue des Sources 42210 Montrond-les-Bains

du sam 19 au dim 27 nov
Montrond-Les-Bains

Distribution de sacs
réutilisables
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAINT GALMIER

Distribution de sacs réutilisables et sensibilisation à la
réduction des déchets sur les commerces adhérents à
l’association. www.montrondofcourse.fr
Banque populaire
4, avenue des Sources 42210 Montrond-les-Bains

Montrond-Les-Bains

sam 19 nov
Montbrison

Circuit zéro gaspi Conseils de réparation
d’objets électroménagers
Chambre de Métiers et de l’Artisanat

Distribution de sacs
réutilisables
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAINT GALMIER

Distribution de sacs réutilisables et sensibilisation à la
réduction des déchets sur les commerces adhérents à
l’association. www.montrondofcourse.fr
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Aux mille reflets
79, avenue du Pont 42210 Montrond-les-Bains

Conseils de réparation d’objets électroménagers.
Dépann’Ménager service
81, avenue des granges 42600 Montbrison

39

Loire (42)
du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Montrond-Les-Bains

Montrond-Les-Bains

Montrond-Les-Bains

Distribution de sacs
réutilisables

Distribution de sacs
réutilisables

Distribution de sacs
réutilisables

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAINT GALMIER

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAINT GALMIER

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAINT GALMIER

Distribution de sacs réutilisables et sensibilisation à la
réduction des déchets sur les commerces adhérents à
l’association. www.montrondofcourse.fr

Distribution de sacs réutilisables et sensibilisation à la
réduction des déchets sur les commerces adhérents à
l’association. www.montrondofcourse.fr

Distribution de sacs réutilisables et sensibilisation à la
réduction des déchets sur les commerces adhérents à
l’association. www.montrondofcourse.fr

Vinci
124, avenue du Pont 42210 Montrond-les-Bains

Espace gentleman coiffeur
37, impasse Claude Brossat 42210 Montrond-les-Bains

Hair du temps
64, rue des 4 vents 42210 Montrond-les-Bains

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Montrond-Les-Bains

Montrond-Les-Bains

Montrond-Les-Bains

Distribution de sacs
réutilisables

Distribution de sacs
réutilisables

Distribution de sacs
réutilisables

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAINT GALMIER

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAINT GALMIER

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAINT GALMIER

Distribution de sacs réutilisables et sensibilisation à la
réduction des déchets sur les commerces adhérents à
l’association. www.montrondofcourse.fr

Distribution de sacs réutilisables et sensibilisation à la
réduction des déchets sur les commerces adhérents à
l’association. www.montrondofcourse.fr

Distribution de sacs réutilisables et sensibilisation à la
réduction des déchets sur les commerces adhérents à
l’association. www.montrondofcourse.fr

Coup de cœur
150, avenue du Pont 42210 Montrond-les-Bains

Exotic fleurs
52, avenue des Sources 42210 Montrond-les-Bains

Hôtel Cirius
38, boulevard du château 42210 Montrond-les-Bains

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Montrond-Les-Bains

Montrond-Les-Bains

Distribution de sacs
réutilisables

Distribution de sacs
réutilisables

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAINT GALMIER

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAINT GALMIER

Distribution de sacs réutilisables et sensibilisation à la
réduction des déchets sur les commerces adhérents à
l’association. www.montrondofcourse.fr

Distribution de sacs réutilisables et sensibilisation à la
réduction des déchets sur les commerces adhérents à
l’association. www.montrondofcourse.fr

Divinement femme
175, avenue de la Gare 42210 Montrond-les-Bains

Decultieux
1068, avenue de la Gare 42210 Montrond-les-Bains
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du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Montrond-Les-Bains

Montrond-Les-Bains

Montrond-Les-Bains

Distribution de sacs
réutilisables

Distribution de sacs
réutilisables

Distribution de sacs
réutilisables

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAINT GALMIER

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAINT GALMIER

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAINT GALMIER

Distribution de sacs réutilisables et sensibilisation à la
réduction des déchets sur les commerces adhérents à
l’association. www.montrondofcourse.fr

Distribution de sacs réutilisables et sensibilisation à la
réduction des déchets sur les commerces adhérents à
l’association. www.montrondofcourse.fr

Distribution de sacs réutilisables et sensibilisation à la
réduction des déchets sur les commerces adhérents à
l’association. www.montrondofcourse.fr

Jarrije
76, avenue de la route bleue 42210 Montrond-les-Bains

Librairie du château
58, rue de l’Eglise 42210 Montrond-les-Bains

Optique point de vue
73, rue du rival 42210 Montrond-les-Bains

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Montrond-Les-Bains

Montrond-Les-Bains

Montrond-Les-Bains

Distribution de sacs
réutilisables

Distribution de sacs
réutilisables

Distribution de sacs
réutilisables

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAINT GALMIER

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAINT GALMIER

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAINT GALMIER

Distribution de sacs réutilisables et sensibilisation à la
réduction des déchets sur les commerces adhérents à
l’association. www.montrondofcourse.fr

Distribution de sacs réutilisables et sensibilisation à la
réduction des déchets sur les commerces adhérents à
l’association. www.montrondofcourse.fr

Distribution de sacs réutilisables et sensibilisation à la
réduction des déchets sur les commerces adhérents à
l’association. www.montrondofcourse.fr

La specialiste
54, rue des 4 vents 42210 Montrond-les-Bains

Mad hair
136, avenue du pont 42210 Montrond-les-Bains

Pharmacie des thermes
111, avenue des sources 42210 Montrond-les-Bains

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Montrond-Les-Bains

Montrond-Les-Bains

Distribution de sacs
réutilisables

Distribution de sacs
réutilisables

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAINT GALMIER

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAINT GALMIER

Distribution de sacs réutilisables et sensibilisation à la
réduction des déchets sur les commerces adhérents à
l’association. www.montrondofcourse.fr

Distribution de sacs réutilisables et sensibilisation à la
réduction des déchets sur les commerces adhérents à
l’association. www.montrondofcourse.fr

Les floralies
135, avenue de la gare 42210 Montrond-les-Bains

Nicolas Royer coiffeur
15, avenue du pont 42210 Montrond-les-Bains
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du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Montrond-Les-Bains

Montrond-Les-Bains

Montrond-Les-Bains

Distribution de sacs
réutilisables

Distribution de sacs
réutilisables

Distribution de sacs
réutilisables

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAINT GALMIER

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAINT GALMIER

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAINT GALMIER

Distribution de sacs réutilisables et sensibilisation à la
réduction des déchets sur les commerces adhérents à
l’association. www.montrondofcourse.fr

Distribution de sacs réutilisables et sensibilisation à la
réduction des déchets sur les commerces adhérents à
l’association. www.montrondofcourse.fr

Distribution de sacs réutilisables et sensibilisation à la
réduction des déchets sur les commerces adhérents à
l’association. www.montrondofcourse.fr

Philippe Bernard optique
1, avenue de la route bleue 42210 Montrond-les-Bains

Restaurant de la Loire
69, place Paul Doumer 42210 Montrond-les-Bains

Silvilotti
79, avenue du pont 42210 Montrond-les-Bains

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Montrond-Les-Bains

Montrond-Les-Bains

Montrond-Les-Bains

Distribution de sacs
réutilisables

Distribution de sacs
réutilisables

Distribution de sacs
réutilisables

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAINT GALMIER

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAINT GALMIER

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAINT GALMIER

Distribution de sacs réutilisables et sensibilisation à la
réduction des déchets sur les commerces adhérents à
l’association. www.montrondofcourse.fr

Distribution de sacs réutilisables et sensibilisation à la
réduction des déchets sur les commerces adhérents à
l’association. www.montrondofcourse.fr

Distribution de sacs réutilisables et sensibilisation à la
réduction des déchets sur les commerces adhérents à
l’association. www.montrondofcourse.fr

Pizza medievale
94, avenue de la gare 42210 Montrond-les-Bains

Rochette immobilier
80, avenue du pont 42210 Montrond-les-Bains

Tabac Agostini
98, avenue des sources 42210 Montrond-les-Bains

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Montrond-Les-Bains

Montrond-Les-Bains

Distribution de sacs
réutilisables

Distribution de sacs
réutilisables

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAINT GALMIER

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAINT GALMIER

Distribution de sacs réutilisables et sensibilisation à la
réduction des déchets sur les commerces adhérents à
l’association. www.montrondofcourse.fr

Distribution de sacs réutilisables et sensibilisation à la
réduction des déchets sur les commerces adhérents à
l’association. www.montrondofcourse.fr

Protiere
832, avenue de la route bleue 42210 Montrond-les-Bains

Salon Francoise
141, avenue du pont 42210 Montrond-les-Bains

RETOUR
SOMMAIRE
SOMMAIRE

42

Loire (42)
du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Montrond-Les-Bains

Montrond-Les-Bains

Montrond-Les-Bains

Distribution de sacs
réutilisables

Distribution de sacs
réutilisables

Distribution de sacs
réutilisables

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAINT GALMIER

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAINT GALMIER

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAINT GALMIER

Distribution de sacs réutilisables et sensibilisation à la
réduction des déchets sur les commerces adhérents à
l’association. www.montrondofcourse.fr

Distribution de sacs réutilisables et sensibilisation à la
réduction des déchets sur les commerces adhérents à
l’association. www.montrondofcourse.fr

Distribution de sacs réutilisables et sensibilisation à la
réduction des déchets sur les commerces adhérents à
l’association. www.montrondofcourse.fr

Thd blanchisserie
328, rue des princes 42210 Montrond-les-Bains

Tony coiffure
5, chemin de berne 42210 Montrond-les-Bains

Vival
41, avenue du pont 42210 Montrond-les-Bains

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Montrond-Les-Bains

Montrond-Les-Bains

Montrond-Les-Bains

Distribution de sacs
réutilisables

Distribution de sacs
réutilisables

Distribution de sacs
réutilisables

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAINT GALMIER

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAINT GALMIER

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAINT GALMIER

Distribution de sacs réutilisables et sensibilisation à la
réduction des déchets sur les commerces adhérents à
l’association. www.montrondofcourse.fr

Distribution de sacs réutilisables et sensibilisation à la
réduction des déchets sur les commerces adhérents à
l’association. www.montrondofcourse.fr

Distribution de sacs réutilisables et sensibilisation à la
réduction des déchets sur les commerces adhérents à
l’association. www.montrondofcourse.fr

Thevenon boucherie
49, avenue du pont 42210 Montrond-les-Bains

Trio pizza
72, avenue des sources 42210 Montrond-les-Bains

Vert Griotte
45, rue de l’Eglise 42210 Montrond-les-Bains

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Montrond-Les-Bains

Montrond-Les-Bains

Distribution de sacs
réutilisables

Distribution de sacs
réutilisables

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAINT GALMIER

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAINT GALMIER

Distribution de sacs réutilisables et sensibilisation à la
réduction des déchets sur les commerces adhérents à
l’association. www.montrondofcourse.fr

Distribution de sacs réutilisables et sensibilisation à la
réduction des déchets sur les commerces adhérents à
l’association. www.montrondofcourse.fr

Thomas sas
35, boulevard du château 42210 Montrond-les-Bains

Truchet photographe
185, avenue de la route bleue 42210 Montrond-les-Bains
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sam 19 nov, du lun 21 au sam 26 nov

sam 19 nov, du mar 22 au sam 26 nov

dim 20 nov

Saint-Germain-Laval

Montbrison

Montbrison

Exposition sur la réduction
des déchets

Circuit zéro gaspi Démonstration de
réparation de cuir et de
chaussures

Découverte de jardin en
permaculture

communauté de communes des vals d’aix et isable

Exposition sur les thèmes du gaspillage alimentaire, de la
récup’ et du réemploi des textiles, la réduction des
toxiques, l’impact des déchets sur le climat, la réduction
des emballages. Parallèlement à cette exposition, la
médiathèque intercommunale (accessible depuis le hall),
met à disposition divers documents en lien avec ces
thèmes.
Hall d’accueil de la Communauté de Communes des Vals d’Aix
et Isable
28, rue Robert Lugnier 42260 Saint-Germain-Laval

Chambre de Métiers et de l’Artisanat

Conseil d’achat et d’entretien, et démonstration de
réparations de cuir et de chaussures dans un cadre
convivial.
Cordonneries et cuirs
10, place Saint-Pierre 42600 Montbrison

Montbrison

Circuit zéro gaspi Conseils de réparation de
cordonnerie
Chambre de Métiers et de l’Artisanat

Conseils de réparation de cordonnerie.
Cordonneries du Vizezy
22, rue Martin Bernard 42600 Montbrison

Venez découvrir, lors d’une rencontre, les bénévoles de
l’association Montbrison en transition : ils vous présenteront leur site de jardins partagés en permaculture. (Accès
de 14h30 à 17h30)
Avenue Charles de Gaulle 42600 Montbrison

lun 21 nov
Montbrison

dim 20 nov
sam 19 nov, du lun 21 au sam 26 nov

Communauté d’agglomération Loire Forez

Neulise

Journée du Troc et du
Réemploi
CoPLER

Journée dédiée au troc d’objets inutilisés mais encore en
état. Le public apporte les objets qu’il souhaite troquer.
Ceux-ci sont testés et échangés contre des points trocs. Le
troqueur peut ensuite se rendre dans l’espace troc et
récupérer les objets apportés par d’autres troqueurs en
fonction du nombre de point qu’il a en sa possession.
A la fin de la journée, les objets non troqués sont récupérés par Emmaüs et ACORA (ressourcerie du territoire).
Stands de professionnels du réemploi. (De 10h00 à 17h00)
Salle de sport - Neulizium
La Tannerie 42590 Neulise

Visite du centre de tri et du
centre d’enfouissement
Communauté d’agglomération Loire Forez

Venez découvrir lors d’une visite gratuite au centre de tri et
au centre d’enfouisement des déchets ce que deviennent
nos déchets.
Le transport en bus est organisé par Loire Forez (point de
départ : adresse de l’action).
17, boulevard de la Préfecture 42600 Montbrison
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lun 21 nov

lun 21 nov

mar 22 nov

Saint-Just-Saint-Rambert

Saint-Just-Saint-Rambert

Veauche

Visite du centre de tri et du
centre d’enfouissement

Circuit zéro gaspi Conseils de réparation de
matériel de motoculture

Atelier compostage

Communauté d’agglomération Loire Forez

Venez découvrir lors d’une visite gratuite au centre de tri et
au centre d’enfouisement des déchets ce que deviennent
nos déchets.
Le transport en bus est organisé par Loire Forez (point de
départ : adresse de l’action).
Devant le Garage Olivier
Montée de Collonges 42170 Saint-Just-Saint-Rambert

Chambre de Métiers et de l’Artisanat

Conseils de réparation de matériel de motoculture.
Forez et jardins motoculture
23, chemin de la Lande 42170 Saint-Just-Saint-Rambert

du lun 21 au mer 23 nov
lun 21 nov
Sury-Le-Comtal

Visite du centre de tri et du
centre d’enfouissement
Communauté d’agglomération Loire Forez

Venez découvrir lors d’une visite gratuite au centre de tri et
au centre d’enfouisement des déchets ce que deviennent
nos déchets.
Le transport en bus est organisé par Loire Forez (point de
départ : adresse de l’action).
Avenue Jean Moulin 42450 Sury-le-Comtal

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAINT GALMIER

Présentation des grand principes du compostage individuel et du fonctionnement d’un composteur. Ouvert à tous,
gratuit. Organisé par l’association Familiale Laïque (AFL).
Inscription auprès de l’AFL au 04 77 54 77 30 ou aflveauche@orange.fr.
Maison du Parc
2, rue Michel Laval 42340 Veauche

mar 22 & mer 23 nov, ven 25 & sam 26 nov

Champdieu

Montbrison

Circuit zéro gaspi - Atelier
couture

Portes ouvertes à la
ludothèque

Chambre de Métiers et de l’Artisanat

Atelier couture pour apprendre à réparer les vêtements et
essais de machines à coudre à pédale.
L’atelier d’Antoinette
54, rue Begonnet Biron 42600 Champdieu

Communauté d’agglomération Loire Forez

Venez découvrir, tester et emprunter des jeux éco-resoponsables. (L’après-midi)
Ludothèque Loire Forez
17, boulevard de la Préfecture 42600 Montbrison

lun 21 & mar 22 nov, jeu 24 & ven 25 nov
Montrons-Les-Bains

Visite du jardin médiéval
autour des économies des
ressources naturelles
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAINT GALMIER

RETOUR
SOMMAIRE
SOMMAIRE

Démonstrations de broyage, de réduction de l’arrosage
(oya), observations du compostage et du paillage des
végétaux. Organisé par l’Association les Amis du Château.
Tél. : 04 77 54 56 48 (De 14h00 à 16h00)
Rue du Colonel Besson 42210 Montrons-les-Bains
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mar 22 nov, jeu 24 nov

mer 23 nov

mer 23 nov

Veauche

Arthun

Riorges

Ateliers de fabrication de
produits cosmétiques

Stand d’information sur la
prévention des déchets
dangereux

Atelier récup’ Fabrication
d’attrape-rêves

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAINT GALMIER

Fabrication d’une crème hydratante et d’un dentifrice. Le
matériel sera fourni. Organisé par l’Assocaiton Familiale
Laïque (AFL). Gratuit. Durée 1h30. Sur inscription auprès
de l’AFL.
Tél. 04 77 54 77 30 - aflveauche@orange.fr ( Mardi 22
novembre à 20h00 - Jeudi 24 novembre à 14h30)
Nombre de places limité
Salle Emile Pelletier - Avenue Paccard (en face de la mairie)
42340 Veauche

mer 23 nov
Saint-Galmier

Ciné-débat sur
l’écoconception
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAINT GALMIER

Projection d’un film «Waste Land» suivie d’un débat sur
l’écoconception animé par Baptiste Menu (designer).
Ouvert à tous, entrée gratuite. Pré-réservation des places
au 04 77 94 91 17. Organisé par l’Association Cinématographique Baldomérienne. (A 20h30)

CoPLER

Stand d’information sur la prévention des déchets
dangereux.

Après la visite de l’atelier de la ressourcerie, les participants pourront fabriquer des «attrapes-rêves» avec les
objets récupérés par la ressourcerie. Demande d’une
participation financière de 5€/personne

Déchetterie de la Presle
La Presle 42130 Arthun

Ressourcerie C3R
C3R 42153 Riorges

Communauté de Communes du Pays d’Astrée

mer 23 nov

mer 23 nov

Saint-Galmier

Saint-Etienne

Ciné-débat sur l’économie
circulaire et l’écoconception

Atelier «Prolongeons la vie
de nos appareils»

Cinéma LE COLISEE

Venez avec vos petits appareils électroménagers «cassés»
pour apprendre à les réparer et ainsi éviter de les remplacer et d’augmenter le volume de déchets produits.

Projection du film «Waste land» suivie d’un débat sur
l’économie circulaire et l’éco-conception.

FRAPNA Loire - FNE

11, rue René Cassin 42100 Saint-Etienne

Cinéma Le Colisée
7, Boulevard Cousin 42330 Saint-Galmier

Cinéma le Colisée
5, Bd Gabriel Cousin 42330 Saint-Galmier

RETOUR
SOMMAIRE
SOMMAIRE
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mer 23 nov

mer 23 nov, sam 26 nov

jeu 24 nov

Saint-Just-Saint-Rambert

Saint-Bonnet-Le-Courreau

Saint-Just-Saint-Rambert

Rencontre avec un jardinier
Zéro Déchets

Circuit zéro gaspi Conseils de rénovation de
mobilier

Visite du centre de tri des
textiles

Communauté d’agglomération Loire Forez

Venez à la rencontre d’un jardinier amateur dans son jardin
pour qu’il vous confie toutes ses astuces et ses conseils
pour apprendre à jardiner au naturel ! Sur inscription : 04
26 54 70 55 - orduresmenageres@loireforez.fr
Domicile d’un particulier
42170 Saint-Just-Saint-Rambert

mer 23 nov
Montbrison

Portes ouvertes à Livr
Etctera
Communauté d’agglomération Loire Forez

Venez découvrir cet espace dédié à la vente d’occasion de
livres, CD, DVD, ect. Un livre de poche vous sera offert.
4, place Saint-Pierre 42600 Montbrison

mer 23 nov

Chambre de Métiers et de l’Artisanat

Conseils de réparation et rénovation de sièges et de
mobilier divers avec tapissage et décoration.
Atelier Voltaire

Communauté d’agglomération Loire Forez

Venez voir, lors d’une visite gratuite, le tri et la valorisation
des textile à Pélussin. Vous pourrez aussi découvrir le
fonctionnement de cette entreprise solidaire.
Devant le Garage Olivier
Montée de Collonges 42170 Saint-Just-Saint-Rambert

Le bourg 42940 Saint-Bonnet-le-Courreau

jeu 24 nov
jeu 24 nov
Boën-Sur-Lignon

Stand sur la prévention des
déchets
Communauté de Communes du Pays d’Astrée

Stand de sensibilisation sur la prévention des déchets, sur
les sujets des emballages, l’écoconception de ces
emballages, comment les trier et les traiter ainsi que
réduire ces emballages en consommant autrement.

Sury-Le-Comtal

Visite du centre de tri des
textiles
Communauté d’agglomération Loire Forez

Venez voir, lors d’une visite gratuite, le tri et la valorisation
des textile à Pélussin. Vous pourrez aussi découvrir le
fonctionnement de cette entreprise solidaire.
Avenue Jean Moulin 42450 Sury-le-Comtal

Devant la mairie, marché local
Place de l’Hôtel de ville 42130 Boën-sur-Lignon

Montbrison

Portes ouvertes à
Cyberspacegamer
Communauté d’agglomération Loire Forez

Venez découvrir cet espace dédié à la vente d’occasion de
jeux vidéo et de consoles. Une remise de 5% vous sera
offerte.
10, rue M. Bernard 42600 Montbrison

jeu 24 nov
Montbrison

Visite du centre de tri des
textiles
Communauté d’agglomération Loire Forez

RETOUR
SOMMAIRE
SOMMAIRE

Venez voir, lors d’une visite gratuite, le tri et la valorisation
des textile à Pélussin. Vous pourrez aussi découvrir le
fonctionnement de cette entreprise solidaire.
17, boulevard de la Préfecture 42600 Montbrison
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jeu 24 nov

ven 25 nov

ven 25 nov

Savigneux

Sainte-Agathe-La-Bouteresse

Saint-Just-Saint-Rambert

Collecte d’objets d’Emmaüs
en déchetterie

Stand sur la prévention des
déchets

Visite d’une plateforme de
lombricompostage

Communauté d’agglomération Loire Forez

Communauté de Communes du Pays d’Astrée

Communauté d’agglomération Loire Forez

Venez à la rencontre d’Emmaüs sur le site de la déchetterie
: présent afin de collecter les objet en bon état.

Animation d’un stand d’information sur la prévention des
déchets.

La loge 42600 Savigneux

Aldi
Rue du gymnase 42130 Sainte-Agathe-la-Bouteresse

Venez découvrir, lors d’une visite gratuite, la plateforme de
lombricompostage nouvellement créée par les Jardins
d’oasis. (A 16h00).

jeu 24 nov
Montbrison

Circuit zéro gaspi Démonstration couture
Chambre de Métiers et de l’Artisanat

Démonstration de couture pour apprendre à réparer les
textiles.
SARL Murmures
4, rue Francisque 42600 Montbrison

ven 25 nov

ven 25 nov

ven 25 & sam 26 nov

Boën-Sur-Lignon

Montbrison

Stand sur la prévention des
déchets

Circuit zéro gaspi Démonstration de
réparation informatique

Communauté de Communes du Pays d’Astrée

Animation d’un stand d’information sur la prévention des
déchets.
Intermarché, zone de Giraud 42130 Boën-sur-Lignon

ven 25 nov

Boën-Sur-Lignon

Montbrison

Stand sur la prévention des
déchets

Rencontre avec un jardinier
Zéro Déchets

Communauté de Communes du Pays d’Astrée

Communauté d’agglomération Loire Forez

Animation d’un stand d’information sur la prévention des
déchets.

Venez à la rencontre d’un jardinier amateur dans son jardin
pour qu’il vous confie toutes ses astuces et ses conseils
pour apprendre à jardiner au naturel ! Sur inscription : 04
26 54 70 55 - orduresmenageres@loireforez.fr

Simply Market
Rue du Faubourg Mollian 42130 Boën-sur-Lignon

Les Muats 42170 Saint-Just-Saint-Rambert

Chambre de Métiers et de l’Artisanat

Démonstration de réparation informatique et téléphonie.
Diagnostic gratuit et café offert.
PASSWORD
60, rue des purelles 42600 Montbrison

RETOUR
SOMMAIRE
SOMMAIRE

Domicile d’un particulier
42600 Montbrison
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ven 25 & sam 26 nov

sam 26 nov

jeu 24 nov

Montbrison

Montbrison

Veauche

Circuit zéro gaspi Diagnostic sur le
dysfonctionnement du cycle

Portes ouvertes à Chic et
Troc

Echange sur la réduction
des déchets lors du change
des enfants

Chambre de Métiers et de l’Artisanat

Diagnostic sur le dysfonctionnement, démonstration de
réparation de cycles et conseils pour l’achat.
Cycles SPRINT
1, avenue Gambetta 42600 Montbrison

sam 26 nov
Saint-Symphorien-De-Lay

Ateliers de fabrication de
produits cosmétiques
CoPLER

Fabrication de produits cosmétiques à l’aide de produits
du quotidien et sains. (Ateliers de 9h00 à 10h00 et de
10h30 à 11h30)
CoPLER
6, rue de la tête noire 42470 Saint-Symphorien-de-Lay

sam 26 nov
Montbrison

Portes ouvertes d’Emmaüs
Communauté d’agglomération Loire Forez

Communauté d’agglomération Loire Forez

Venez découvrir ce dépôt-vente de vêtements et d’accessoires pour femme et homme. Un café vous sera offert.
14, rue M. Fournier 42600 Montbrison

sam 26 nov
Saint-Just-Saint-Rambert

Portes ouvertes à Casa
Nueva
Communauté d’agglomération Loire Forez

Venez découvrir ce dépôt-vente de vêtements et d’accessoires pour femme. Une remise de 10% vous sera offerte.
3, place de la paix 42170 Saint-Just-Saint-Rambert

mar 22 nov
Montrond-Les-Bains

Echange sur la réduction
des déchets lors du change
des enfants
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAINT GALMIER

Emmaüs vous ouvre ses portes pour vous présenter
l’association, ainsi que les spécifités du site de Montbrison
pour sensibiliser au réemploi.

Discussion sur la réduction des déchets lors du change des
enfants (fabrication de liniment, présentation de couches
lavables et de lingettes réutilisables) à destination des
assistantes maternelles. (En matinée)

6, rue de Rigaud 42600 Montbrison

Relais d’assistantes maternelles Parents Enfants (RAMPE)

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAINT GALMIER

Discussion sur la réduction des déchets lors du change des
enfants (fabrication de liniment, présentation de couches
lavables et de lingettes réutilisables) à destination des
assistantes maternelles. (En matinée)
Relais d’assistantes maternelles Parents Enfants (RAMPE)
1 bis, allée des Violettes 42340 Veauche

ven 25 nov
Chamboeuf

Echange sur la réduction
des déchets lors du change
des enfants
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAINT GALMIER

Discussion sur la réduction des déchets lors du change des
enfants (fabrication de liniment, présentation de couches
lavables et de lingettes réutilisables) à destination des
assistantes maternelles. (En matinée)
Relais d’assistantes maternelles Parents Enfants (RAMPE) 42330
Chamboeuf

RETOUR
SOMMAIRE
SOMMAIRE

Rue du Rival 42210 Montrond-les-Bains
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lun 21 nov

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

Montrond-Les-Bains

Fourneaux

Chirassimont

Mon goûter zéro-déchet

Collecte de jouets «Laisse
parler ton coeur»

Collecte de jouets «Laisse
parler ton coeur»

CoPLER

CoPLER

Collecte de jouets (peluches, jeux de société, jeux
électriques, etc.). En partenariat avec Emmaüs et Eco-systèmes.

Collecte de jouets (peluches, jeux de société, jeux
électriques, etc.). En partenariat avec Emmaüs et Eco-systèmes.

Ecole Privée
42470 Fourneaux

Ecole publique
42114 Chirassimont

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAINT GALMIER

Distribution de boîtes à goûter ainsi que les fascicules de
sensibilisation à la réduction des déchets liés aux goûters
et de recettes faciles. Organisé par l’Association EPEE des
Sources.
Ecole Les Sources
Boulevard du Château 42210 Montrond-les-Bains

du lun 21 au ven 25 nov
Saint-Symphorien-De-Lay

Collecte de jouets «Laisse
parler ton coeur»
CoPLER

Collecte de jouets (peluches, jeux de société, jeux
électriques, etc.). En partenariat avec Emmaüs et Eco-systèmes.
Ecole Publique primaire
42470 Saint-Symphorien-de-Lay

du lun 21 au ven 25 nov
Saint-Symphorien-De-Lay

Collecte de jouets «Laisse
parler ton coeur»
CoPLER

Collecte de jouets (peluches, jeux de société, jeux
électriques, etc.). En partenariat avec Emmaüs et Eco-systèmes.
Ecole Publique maternelle
42470 Saint-Symphorien-de-Lay

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

Fourneaux

Lay

Collecte de jouets «Laisse
parler ton coeur»

Collecte de jouets «Laisse
parler ton coeur»

CoPLER

CoPLER

Collecte de jouets (peluches, jeux de société, jeux
électriques, etc.). En partenariat avec Emmaüs et Eco-systèmes.

Collecte de jouets (peluches, jeux de société, jeux
électriques, etc.). En partenariat avec Emmaüs et Eco-systèmes.

Ecole Publique primaire
42470 Fourneaux

Ecole publique
42470 Lay

du lun 21 au ven 25 nov
Machézal

Collecte de jouets «Laisse
parler ton coeur»
CoPLER

Collecte de jouets (peluches, jeux de société, jeux
électriques, etc.). En partenariat avec Emmaüs et Eco-systèmes.

RETOUR
SOMMAIRE
SOMMAIRE

Ecole publique
42114 Machézal
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du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

Neulise

Régny

Saint-Priest-La-Roche

Collecte de jouets «Laisse
parler ton coeur»

Collecte de jouets «Laisse
parler ton coeur»

Collecte de jouets «Laisse
parler ton coeur»

CoPLER

CoPLER

CoPLER

Collecte de jouets (peluches, jeux de société, jeux
électriques, etc.). En partenariat avec Emmaüs et Eco-systèmes.

Collecte de jouets (peluches, jeux de société, jeux
électriques, etc.). En partenariat avec Emmaüs et Eco-systèmes.

Collecte de jouets (peluches, jeux de société, jeux
électriques, etc.). En partenariat avec Emmaüs et Eco-systèmes.

Ecole Privée
42590 Neulise

Ecole publique
42630 Régny

Ecole publique
42590 Saint-Priest-la-Roche

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

Neulise

Saint-Just-La-Pendue

Saint-Victor-Sur-Rhins

Collecte de jouets «Laisse
parler ton coeur»

Collecte de jouets «Laisse
parler ton coeur»

Collecte de jouets «Laisse
parler ton coeur»

CoPLER

CoPLER

CoPLER

Collecte de jouets (peluches, jeux de société, jeux
électriques, etc.). En partenariat avec Emmaüs et Eco-systèmes.

Collecte de jouets (peluches, jeux de société, jeux
électriques, etc.). En partenariat avec Emmaüs et Eco-systèmes.

Collecte de jouets (peluches, jeux de société, jeux
électriques, etc.). En partenariat avec Emmaüs et Eco-systèmes.

Ecole publique
42590 Neulise

Ecole publique
42540 Saint-Just-la-Pendue

Ecole publique
42630 Saint-Victor-sur-Rhins

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

Pradines

Saint-Cyr-De-Favières

Collecte de jouets «Laisse
parler ton coeur»

Collecte de jouets «Laisse
parler ton coeur»

CoPLER

CoPLER

Collecte de jouets (peluches, jeux de société, jeux
électriques, etc.). En partenariat avec Emmaüs et Eco-systèmes.

Collecte de jouets (peluches, jeux de société, jeux
électriques, etc.). En partenariat avec Emmaüs et Eco-systèmes.

Ecole publique
42630 Pradines

Ecole publique
42123 Saint-Cyr-de-Favières

RETOUR
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du lun 21 au ven 25 nov

jeu 24 nov

Cordelle

Firminy

Collecte de jouets «Laisse
parler ton coeur»

Compostage des restes
alimentaires

CoPLER

hopital LE CORBUSIER

Collecte de jouets (peluches, jeux de société, jeux
électriques, etc.). En partenariat avec Emmaüs et Eco-systèmes.

Mobilisation de tout le personnel soignant à trier la part
fermentescible des restes des repas de façon à ce qu’ils
soient compostés.

Ecole publique
42123 Cordelle

Centre hospitalier tous services
2, rue robert ploton 42704 firminy

mer 23 nov

jeu 24 nov

Saint-Etienne

Firminy

Atelier de création antigaspi

Réduction des emballages

CENTRE SOCIAL LE COLIBRI

Atelier de création d’objets avec des matières premières
issues du tri, des déchets propres.
26, place Bobby Sands 42100 Saint-Etienne

mer 23 nov, sam 26 nov
Saint-Galmier

Jeux autour de l’écologie et
du tri des déchets
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAINT GALMIER

Jeux autour de l’écologie et du tri des déchets disponibles
en salle d’animation, ouverts à tous et gratuits. Téléphone :
04 77 06 29 95 (le 23/11 de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à
18h00, le 26/11 de 9h00 à 12h00)

hopital LE CORBUSIER

Remplacement des barquettes à usage unique par des
raviers en porcelaine pour les entrées alimentaires
destinées aux patients. Distribution du fromage à la coupe
au lieu du fromage emballé.
Centre Hospitalier
2, rue Robert Ploton 42704 Firminy

jeu 24 nov
Firminy

Dons alimentaires
hopital LE CORBUSIER

Mise en barquette des aliments non distribués à la chaine
des repas, puis surgélation et mise à disposition de deux
structures caritatives (collectif alimentaire et épicerie
sociale et solidaire).

RETOUR
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SOMMAIRE

Centre Hospitalier
2, rue Robert Ploton 42704 Firminy

Ludothèque -17 Avenue Jean Delande 42330 Saint-Galmier
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Haute-Loire (43)
du sam 19 au sam 26 nov

sam 26 nov

du lun 21 au ven 25 nov

Roanne

Brioude

Le Puy-En-Velay

Réutiliser plus, jeter moins

Lancement d’un atelier de
création à partir de déchets

Exposition pour valoriser le
projet de prévention du
gaspillage alimentaire

Fédération Envie

Le magasin Envie invite ses clients à peser les appareils achetés (équipement électroménagers réparés) et communique ensuite sur le tonnage de ressources naturelles ainsi évitées.
Envie LOIRE
26, rue Danielle Casanova 43300 Roanne

sam 19 nov, mer 23 nov
Allègre

Collecte de produits
phytosanitaires

ASEB-FNE

Lancement d’une action pour l’année :
- Exposition avec un artiste local réalisant des œuvres avec
du métal de récupération
- Présentation de livres autour de la thématique recup’art
aux élus et aux équipes éducatives.
Le projet sur l’année vise à permettre aux enfants de la
communauté de commune de travailler avec un ou
plusieurs artistes sur la récupération d’emballage pour
faire des œuvres ou de nouveaux objets et de pouvoir les
exposer lors de la SERD 2017.
Place du Marché 43100 Brioude

Déchetterie d’Allègre 43270 Allègre

ven 25 nov
La Chaise Dieu

Collecte de produits
phytosanitaires
VALTOM

Collecte de produits phytosanitaires, entamés ou non
utilisés dans leur emballage d’origine. Les produits seront
envoyés par CHIMIREC dans une filière dédiée pour être
valorisés en énergie. (De 14h00 à 17h00)

Exposition des supports de communication de la SERD
afin de valoriser le projet de lutte contre le gaspillage
alimentaire réalisé auprès de 8 collèges de Haute-Loire et
sensibiliser à la prévention du gaspillage alimentaire.
Collège Lafayette
1 rue général lafayette - BP 10011 43001 Le Puy-en-Velay

du lun 21 au ven 25 nov
Allègre

lun 21 & mar 22 nov

VALTOM

Collecte de produits phytosanitaires, entamés ou non
utilisés dans leur emballage d’origine. Les produits seront
envoyés par CHIMIREC dans une filière dédiée pour être
valorisés en énergie. (Le 19 novembre de 9h00 à 12h00 et
le 23 novembre de 14h00 à 17h00)

Département de la Haute-Loire

Chamalières-Sur-Loire

Campagne d’information
«Trions nos déchets !»
Ecole publique

Campagne d’information pour les enfants et les parents
visant à inciter et éduquer à trier ses déchets.
Ecole
Le Bourg 43800 Chamalières-sur-Loire

Exposition pour valoriser le
projet de prévention du
gaspillage alimentaire
Département de la Haute-Loire

Exposition des supports de communication de la SERD
afin de valoriser le projet de lutte contre le gaspillage
alimentaire réalisé auprès de 8 collèges de Haute-Loire et
sensibiliser à la prévention du gaspillage alimentaire.
Collège du Mont Bar
Fontelines 43270 Allègre

RETOUR
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Déchetterie de la Chaise Dieu 43500 La Chaise Dieu
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du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

Le Monastier-Sur-Gazeille

Saint-Julien Chapteuil

Monistrol-Sur-Loire

Exposition pour valoriser le
projet de prévention du
gaspillage alimentaire

Exposition pour valoriser le
projet de prévention du
gaspillage alimentaire

Exposition pour valoriser le
projet de prévention du
gaspillage alimentaire

Département de la Haute-Loire

Département de la Haute-Loire

Département de la Haute-Loire

Exposition des supports de communication de la SERD
afin de valoriser le projet de lutte contre le gaspillage
alimentaire réalisé auprès de 8 collèges de Haute-Loire et
sensibiliser à la prévention du gaspillage alimentaire.

Exposition des supports de communication de la SERD
afin de valoriser le projet de lutte contre le gaspillage
alimentaire réalisé auprès de 8 collèges de Haute-Loire et
sensibiliser à la prévention du gaspillage alimentaire.

Exposition des supports de communication de la SERD
afin de valoriser le projet de lutte contre le gaspillage
alimentaire réalisé auprès de 8 collèges de Haute-Loire et
sensibiliser à la prévention du gaspillage alimentaire.

Collège Laurent Eynac
1, rue des écoles 43150 Le Monastier-sur-Gazeille

Collège Jules Romains
Route du Puy 43260 Saint-Julien Chapteuil

Collège Le Monteil
Rue Henri Pourrat 43120 Monistrol-sur-Loire

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

Craponne-Sur-Arzon

Yssingeaux

Saint-Didier-En-Velay

Exposition pour valoriser le
projet de prévention du
gaspillage alimentaire

Exposition pour valoriser le
projet de prévention du
gaspillage alimentaire

Exposition pour valoriser le
projet de prévention du
gaspillage alimentaire

Département de la Haute-Loire

Département de la Haute-Loire

Département de la Haute-Loire

Exposition des supports de communication de la SERD
afin de valoriser le projet de lutte contre le gaspillage
alimentaire réalisé auprès de 8 collèges de Haute-Loire et
sensibiliser à la prévention du gaspillage alimentaire.

Exposition des supports de communication de la SERD
afin de valoriser le projet de lutte contre le gaspillage
alimentaire réalisé auprès de 8 collèges de Haute-Loire et
sensibiliser à la prévention du gaspillage alimentaire.

Exposition des supports de communication de la SERD
afin de valoriser le projet de lutte contre le gaspillage
alimentaire réalisé auprès de 8 collèges de Haute-Loire et
sensibiliser à la prévention du gaspillage alimentaire.

Collège des Hauts de l’Arzon
11, avenue Vernet 43500 Craponne-sur-Arzon

Collège Jean Monnet
Le Piny Haut - Route de Queyrières 43200 Yssingeaux

Collège Roger Ruel
Les Sagnes 43140 Saint-Didier-en-Velay
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Haute-Loire (43)
mer 23 & jeu 24 nov
Le Chambon-Sur-Lignon

Echanges sur la prévention
du gaspillage alimentaire
KORIAN LE HAUT LIGNON

Echanges avec les patients pour leur présenter les
statistiques nationales sur les déchets alimentaires et leur
donner des conseils sur comment ranger le frigo.
Chemin des airelles 43400 Le Chambon-sur-Lignon
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Puy-de-Dôme (63)
sam 19 nov

sam 19 nov, sam 26 nov

lun 21 nov

Courpière

Thiers

Lezoux

Atelier sur le jardinage
naturel et les alternatives
aux pesticides

Atelier sur le jardinage
naturel et les alternatives
aux pesticides

Atelier sur le jardinage
naturel et les alternatives
aux pesticides

VALTOM

VALTOM

VALTOM

Atelier sur le jardinage naturel et les alternatives aux
pesticides. (De 10h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00)

Atelier sur le jardinage naturel et les alternatives aux
pesticides. (De 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h00)

Atelier sur le jardinage naturel et les alternatives aux
pesticides. (De 8h30 à 12h30)

Au jardin de la Doré
Route de Clermont 63120 Courpière

Jardinerie Delbard
ZAC de la Varenne Rue du Torpilleur Sirocco 63300 Thiers

Déchetterie de Lezoux 63190 Lezoux

du sam 19 au sam 26 nov
Gerzat

Réutiliser plus, jeter moins
Fédération Envie

Le magasin Envie invite ses clients à peser les appareils achetés (équipement électroménagers réparés) et communique ensuite sur le tonnage de ressources naturelles ainsi évitées.
Envie MO (Clermont-Fd)
6, rue Pierre et Marie Curie 63360 Gerzat

sam 19 nov, sam 26 nov
Thiers

Atelier sur le jardinage
naturel et les alternatives
aux pesticides
VALTOM

Atelier sur le jardinage naturel et les alternatives aux
pesticides. (De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00)
Jardinerie Combronde - COMBRONDE DISTRI
Le Pont de l’Helion 63300 Thiers

du lun 21 au ven 25 nov
sam 19 nov, sam 26 nov
Ambert

Atelier sur le jardinage
naturel et les alternatives
aux pesticides
VALTOM

Atelier sur le jardinage naturel et les alternatives aux
pesticides. (De 9h00 à 12h00)
Jardinerie Gamm’Vert
Rue de la Masse 63600 Ambert

Aulnat

Zone de gratuité +
Exposition
BIEN ETRE A AULNAT

Mise à disposition d’une zone où chaque visiteur peut
déposer ou prendre des objets gratuitement. Il n’est pas
nécessaire d’avoir déposé un objet pour pouvoir en
prendre un autre.
Salle Jacques Brel
6, avenue Pierre de Coubertin 63510 Aulnat

lun 21 nov
Arlanc

Atelier sur le jardinage
naturel et les alternatives
aux pesticides
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Atelier sur le jardinage naturel et les alternatives aux
pesticides. (De 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30)
Déchetterie d’Arlanc 63600 Arlanc
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Puy-de-Dôme (63)
du lun 21 au sam 26 nov

du lun 21 au sam 26 nov

du lun 21 au sam 26 nov

Billom

Billom

Thiers

Limitation de l’utilisation
des sacs à usage unique

Collecte de produits
phytosanitaires

Collecte de produits
phytosanitaires

Syndicat du bois d’laumône

VALTOM

VALTOM

Limitation de l’utilisation des sacs à usage unique :
- Distribution de sacs réutilisables aux consommateurs
- Carte fidélisant l’utilisation de sacs réutilisables (ou la
non-utilisation de sacs jetables)
- Tirage au sort ouvert aux consommateurs ayant complété
une carte.
Avec l’association des commerçants de Billom.

Collecte de produits phytosanitaires, entamés ou non
utilisés dans leur emballage d’origine. Les produits seront
envoyés par CHIMIREC dans une filière dédiée pour être
valorisés en énergie. (Le 21 novembre de 8h30 à 12h30 et
du 22 au 26 novembre de 8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h00)

Collecte de produits phytosanitaires, entamés ou non
utilisés dans leur emballage d’origine. Les produits seront
envoyés par CHIMIREC dans une filière dédiée pour être
valorisés en énergie. (De 8h00 à 18h00)

Bourg 63160 Billom

du lun 21 au sam 26 nov
Ambert

Collecte de produits
phytosanitaires
VALTOM

Collecte de produits phytosanitaires, entamés ou non
utilisés dans leur emballage d’origine. Les produits seront
envoyés par CHIMIREC dans une filière dédiée pour être
valorisés en énergie. (De 8h30 à 12h00 et de 13h30 à
17h30)

Déchetterie de Thiers 63300 Thiers

Déchetterie de Billom 63160 Billom

du lun 21 au sam 26 nov
Lezoux

Collecte de produits
phytosanitaires
VALTOM

Collecte de produits phytosanitaires, entamés ou non
utilisés dans leur emballage d’origine. Les produits seront
envoyés par CHIMIREC dans une filière dédiée pour être
valorisés en énergie. (Du 21 au 25 novembre de 8h00 à
12h30 et de 13h30 à 18h00 et le 26 novembre de 8h00 à
18h00)

du lun 21 au sam 26 nov
Thiers

Collecte de produits
phytosanitaires
VALTOM

Collecte de produits phytosanitaires, entamés ou non
utilisés dans leur emballage d’origine. Les produits seront
envoyés par CHIMIREC dans une filière dédiée pour être
valorisés en énergie. (De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à
19h00)
Jardinerie Combronde - COMBRONDE DISTRI
Le Pont de l’Helion 63300 Thiers

Déchetterie de Lezoux 63190 Lezoux

Déchetterie d’Ambert 63600 Ambert
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Puy-de-Dôme (63)
du lun 21 au sam 26 nov

du lun 21 au dim 27 nov

lun 21 & mar 22 nov, ven 25 & sam 26 nov

Thiers

Courpière

Sauxillanges

Collecte de produits
phytosanitaires

Collecte de produits
phytosanitaires

Collecte de produits
phytosanitaires

VALTOM

VALTOM

VALTOM

Collecte de produits phytosanitaires, entamés ou non
utilisés dans leur emballage d’origine. Les produits seront
envoyés par CHIMIREC dans une filière dédiée pour être
valorisés en énergie. (De 8h30 à 19h00)

Collecte de produits phytosanitaires, entamés ou non
utilisés dans leur emballage d’origine. Les produits seront
envoyés par CHIMIREC dans une filière dédiée pour être
valorisés en énergie. (Du 21 au 26 novembre de 8h30 à
19h00 et le 27 novembre de 9h30 à 12h30)

Collecte de produits phytosanitaires, entamés ou non
utilisés dans leur emballage d’origine. Les produits seront
envoyés par CHIMIREC dans une filière dédiée pour être
valorisés en énergie. (Le 21 novembre de 14h00 à 18h00, le
22 et le 25 novembre de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à
18h00 et le 26 novembre à partir de 9h00)

Jardinerie Delbard
ZAC de la Varenne Rue du Torpilleur Sirocco 63300 Thiers

du lun 21 au sam 26 nov
Ambert

Collecte de produits
phytosanitaires
VALTOM

Collecte de produits phytosanitaires, entamés ou non
utilisés dans leur emballage d’origine. Les produits seront
envoyés par CHIMIREC dans une filière dédiée pour être
valorisés en énergie. (De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à
19h00)
Jardinerie Gamm’Vert
Rue de la Masse 63600 Ambert

Au jardin de la Doré
Route de Clermont 63120 Courpière

du lun 21 au mer 23 nov, ven 25 & sam 26
nov
Arlanc

Collecte de produits
phytosanitaires
VALTOM

Collecte de produits phytosanitaires, entamés ou non
utilisés dans leur emballage d’origine. Les produits seront
envoyés par CHIMIREC dans une filière dédiée pour être
valorisés en énergie. (Le 23 novembre de 9h00 à 12h00 et
le reste de jours de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30)
Déchetterie d’Arlanc 63600 Arlanc

Déchetterie de Sauxillanges 63490 Sauxillanges

lun 21 nov, sam 26 nov
Cournon-D’Auvergne

Zone de gratuité temporaire
Renaissance Des Objets Oubliés

Mise à disposition gratuite (sans notion d’argent ni de troc)
d’objets de décoration, de linge de maison, de vêtements,
de puériculture, de jouets, luminaires, livres, CD, etc,
d’abord par l’association, puis enrichie par les dons des
participants. Le but est de donner à ces objets et vêtements une seconde vie, en évitant de les jeter.
Salle mise à disposition par la commune de Cournon
Buvette-Terrasse 63800 Cournon-d’Auvergne
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Puy-de-Dôme (63)
mar 22 nov

mar 22 nov

du mar 22 au sam 26 nov

Saint-Anthème

Courpière

Courpière

Atelier sur le jardinage
naturel et les alternatives
aux pesticides

Atelier sur le jardinage
naturel et les alternatives
aux pesticides

Collecte de produits
phytosanitaires

VALTOM

VALTOM

Atelier sur le jardinage naturel et les alternatives aux
pesticides. (De 9h00 à 12h00)

Atelier sur le jardinage naturel et les alternatives aux
pesticides. (De 9h00 à 12h00)

Déchetterie de Saint-Anthème 63600 Saint-Anthème

Déchetterie de Courpière 63120 Courpière

VALTOM

Collecte de produits phytosanitaires, entamés ou non
utilisés dans leur emballage d’origine. Les produits seront
envoyés par CHIMIREC dans une filière dédiée pour être
valorisés en énergie. (De 9h00 à 12h00 et de 13h00 à
17h00)
Déchetterie de Courpière 63120 Courpière

mar 22 nov
Viverols

Atelier sur le jardinage
naturel et les alternatives
aux pesticides
VALTOM

Atelier sur le jardinage naturel et les alternatives aux
pesticides. (De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00)
Déchetterie de Viverols 63600 Viverols

du mar 22 au sam 26 nov
Cunlhat

Collecte de produits
phytosanitaires
VALTOM

Collecte de produits phytosanitaires, entamés ou non
utilisés dans leur emballage d’origine. Les produits seront
envoyés par CHIMIREC dans une filière dédiée pour être
valorisés en énergie. (Le 23 novembre de 9h00 à 12h00 et
le reste de jours de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30)
Déchetterie de Cunlhat 63600 Cunlhat

mar 22 nov
Puy-Guillaume

Atelier sur le jardinage
naturel et les alternatives
aux pesticides
VALTOM

Atelier sur le jardinage naturel et les alternatives aux
pesticides. (De 9h00 à 12h00)
Décheterie de Puy-Guillaume 63290 Puy-Guillaume

du mar 22 au sam 26 nov

du mar 22 au sam 26 nov
Saint-Rémy-Sur-Durolle

Collecte de produits
phytosanitaires
VALTOM

Collecte de produits phytosanitaires, entamés ou non
utilisés dans leur emballage d’origine. Les produits seront
envoyés par CHIMIREC dans une filière dédiée pour être
valorisés en énergie. (De 8h30 à 12h30 et de 13h30 à
17h00)
Déchetterie de Saint-Rémy-sur-Durolle 63550 Saint-Rémy-surDurolle

Puy-Guillaume

Collecte de produits
phytosanitaires
VALTOM

Collecte de produits phytosanitaires, entamés ou non
utilisés dans leur emballage d’origine. Les produits seront
envoyés par CHIMIREC dans une filière dédiée pour être
valorisés en énergie. (De 9h00 à 12h00 et de 13h00 à
17h00)
Décheterie de Puy-Guillaume 63290 Puy-Guillaume
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Puy-de-Dôme (63)
mar 22 nov, jeu 24 nov

mar 22 nov, jeu 24 nov, sam 26 nov

mer 23 nov

Sauxillanges

Viverols

Cunlhat

Atelier sur le jardinage
naturel et les alternatives
aux pesticides

Collecte de produits
phytosanitaires

Atelier sur le jardinage
naturel et les alternatives
aux pesticides

VALTOM

Atelier sur le jardinage naturel et les alternatives aux
pesticides. (Le 22 novembre de 10h00 à 12h00 et le 24
novembre de 14h00 à 17h00)

Collecte de produits phytosanitaires, entamés ou non
utilisés dans leur emballage d’origine. Les produits seront
envoyés par CHIMIREC dans une filière dédiée pour être
valorisés en énergie. (De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à
17h00)

Déchetterie de Sauxillanges 63490 Sauxillanges

Déchetterie de Viverols 63600 Viverols

VALTOM

mar 22 nov, jeu 24 nov, sam 26 nov

Atelier sur le jardinage naturel et les alternatives aux
pesticides. (De 9h00 à 12h00)
Déchetterie de Cunlhat 63600 Cunlhat

mer 23 nov, ven 25 & sam 26 nov
mar 22 nov, ven 25 & sam 26 nov

Saint-Germain-L’Herm

Saint-Anthème

Collecte de produits
phytosanitaires

Collecte de produits
phytosanitaires

VALTOM

VALTOM

Collecte de produits phytosanitaires, entamés ou non
utilisés dans leur emballage d’origine. Les produits seront
envoyés par CHIMIREC dans une filière dédiée pour être
valorisés en énergie. (De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à
17h00)

Collecte de produits phytosanitaires, entamés ou non
utilisés dans leur emballage d’origine. Les produits seront
envoyés par CHIMIREC dans une filière dédiée pour être
valorisés en énergie. (Le 22 et le 26 novembre de 9h00 à
12h00 et de 14h00 à 17h00 et le 21 et le 25 novembre de
9h00 à 12h00)

Déchetterie de Saint-Germain-l’Herm 63600 Saint-Germainl’Herm

VALTOM

Clermont-Ferrand

Visites de sites de
traitement des déchets
VALTOM

Portes ouvertes des sites de traitement et de valorisation
des déchets du territoire : le centre de tri, le pôle multifilières de valorisation Vernéa et l’installation de stockage de
déchets non dangereux de Puy-Long (uniquement sur
inscriptions).
1, chemin des domaines de Beaulieu 63000 Clermont-Ferrand

Déchetterie de Saint-Anthème 63600 Saint-Anthème
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Puy-de-Dôme (63)
jeu 24 nov

ven 25 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Saint-Germain-L’Herm

Billom

Clermont-Ferrand

Atelier sur le jardinage
naturel et les alternatives
aux pesticides

Atelier sur le jardinage
naturel et les alternatives
aux pesticides

Exposition sur la
prévention des déchets et
du gaspillage alimentaire

VALTOM

VALTOM

CNFPT Centre National de la Fonction Publique Territoriale

Atelier sur le jardinage naturel et les alternatives aux
pesticides. (De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00)

Atelier sur le jardinage naturel et les alternatives aux
pesticides. (De 8h30 à 12h30)

Déchetterie de Saint-Germain-l’Herm 63600 Saint-Germainl’Herm

Déchetterie de Billom 63160 Billom

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.

jeu 24 nov
Saint-Rémy-Sur-Durolle

Atelier sur le jardinage
naturel et les alternatives
aux pesticides
VALTOM

Atelier sur le jardinage naturel et les alternatives aux
pesticides. (De 8h30 à 12h30)
Déchetterie de Saint-Rémy-sur-Durolle 63550 Saint-Rémy-surDurolle

sam 26 nov
Issoire

Atelier compost
Ressourcerie du Pays d’Issoire

Atelier ouvert à tous sur le thème du compost. Des
bénévoles viendront présenter le principe du compostage,
les différents types de compost et répondre aux questions
du grand public. Atelier gratuit et ouvert à tous, suivi d’un
goûter partagé.
Hél’Yss Cowork
4, rue Eugène Gauttier 63500 Issoire

Délégation Auvergne
42-44, rue Auger 63011 Clermont-Ferrand

mar 22 nov
Clermont-Ferrand

One, two,tri
Lycée Sidoine Apollinaire

Lycéens et étudiants du lycée ainsi que le personnel de
l’établissement sont invités à améliorer le tri au restaurant
scolaire et à réaliser des pesées du pain gaspillé.
1, rue Henri Simon 63037 Clermont-Ferrand

ven 25 nov
Ambert

Atelier sur le jardinage
naturel et les alternatives
aux pesticides
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VALTOM

Atelier sur le jardinage naturel et les alternatives aux
pesticides. (De 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30)
Déchetterie d’Ambert 63600 Ambert
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Puy-de-Dôme (63)
du lun 21 au ven 25 nov

mar 22 nov, jeu 24 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Ambert

Ambert

Clermont-Ferrand

Opération «Moins de pub et
plus d’arbres !»

Atelier «Apprenons à
réparer !»

Collège Jules Romains

Collège Jules Romains

Les élèves sont invités à collecter la publicité reçue dans
leurs boites aux lettres, la peser, extrapoler par rapport au
nombre de familles du collège et en déduire combien
d’arbres économisés en refusant le publicité. Distribution
de « stop pub» pour les familles volontaires.

Ateliers de réparation de vélos (association tri-cycle++),
démonstration de réparation de cordonnerie (chaussures
en cuir, sac), animé par un volontaire de service civique
dont le père est cordonnier, réparation de petit électroménager en technologie.

Sensibilisation du personnel
à la préparation d’assiettes
en quantité suffisante et
des convives au tri et au
gaspillage (4 actions)

Collège Jules Romains
31, avenue du docteur Eugène Chassaing 63600 Ambert

Collège Jules Romains
31, avenue du docteur Eugène Chassaing 63600 Ambert

lun 21 nov, mer 23 nov
Ambert

Atelier récup’ de fabrication
d’objets éDéchets ou trésors
?»
Collège Jules Romains

Réaliser des bijoux, objets décoratifs, carnets à partir des
déchets produits par le collège : vieux claviers d’ordinateur, poignées de porte, photocopies et enveloppes...
Collège Jules Romains
31, avenue du docteur Eugène Chassaing 63600 Ambert

sam 26 & dim 27 nov
Lezoux

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.

Démonstration du réemploi/
réutilisation de déchets
initialement jetés dans la
nature

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.

mairie - AFR

Restaurant collectif 63000 Clermont-Ferrand

Atelier de démonstration sur le réemploi/réutilisation de
déchets initialement jetés dans la nature (valorisation des
cannettes, des bouteilles plastiques, papiers en les
transformant : nouveau produits, matières premières pour
autres usages...)
Foyer des jeunes
Place de la mairie 63190 Lezoux
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Puy-de-Dôme (63)
du sam 19 au dim 27 nov
Lempdes

Sensibilisation du personnel
à la préparation d’assiettes
en quantité suffisante et
des convives au tri et au
gaspillage (43 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 63370 Lempdes
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Rhône (69)
sam 19 nov

sam 19 nov

du sam 19 au sam 26 nov

Lyon

Lyon

Lyon

Collecte «Des bouchons et
des arbres»

Collecte «Des bouchons et
des arbres»

Réutiliser plus, jeter moins

Jardingues

Jardingues

Mise en place de points de collecte de bouchons de liège
pour recyclage. Les bouchons récoltés seront recyclés et
des chênes-liège seront plantés.

Mise en place de points de collecte de bouchons de liège
pour recyclage. Les bouchons récoltés seront recyclés et
des chênes-liège seront plantés.

Mairie du 5ème
Hôtel de ville 69005 Lyon

Centre Social Saint-Just
31, rue des Farges 69005 Lyon

sam 19 nov

sam 19 nov

Fédération Envie

Le magasin Envie invite ses clients à peser les appareils achetés (équipement électroménagers réparés) et communique ensuite sur le tonnage de ressources naturelles ainsi évitées.
Envie RHÔNE
12, rue Cronstadt 69007 Lyon

sam 19 & dim 20 nov, du mar 22 au dim 27
nov

Lyon

Vaugneray

Lyon

Collecte «Des bouchons et
des arbres»

«Doggys-bag» zéro gaspi
dans les restaurants

Jardingues

Communauté de communes des vallons du lyonnais

Mise en place de points de collecte de bouchons de liège
pour recyclage. Les bouchons récoltés seront recyclés et
des chênes-liège seront plantés.

Les restaurateurs mettent en place la mise à disposition de
doggybags pour les clients qui ne finissent pas leur plat.
Objectifs : réduire le gaspillage alimentaire et démocratiser
l’utilisation de doggybags.

Campagne de sensibilisation
«Chez mon commerçant,
j’emballe durable»

MJC Saint-Just
6, rue des Fossés de Trion 69005 Lyon

sam 19 nov

20, chemin du stade 69670 Vaugneray

sam 19 nov

Lyon

Lyon

Collecte «Des bouchons et
des arbres»

Ressourcerie Ephémère

Jardingues

Journées de sensibilisation et d’animation sur le Réemploi,
le compostage et la présentation de la Ressourcerie
Ephémère. A destination des habitants et usagers du 1er
arrondissement de Lyon.

Mise en place de points de collecte de bouchons de liège
pour recyclage. Les bouchons récoltés seront recyclés et
des chênes-liège seront plantés.
Ecole maternelle Mathilde Siraud
5, place de L’Abbé Larue 69005 Lyon

124.Services

grandsparentsclimatfrance

Campagne d’affichage et distribution de tracts auprès des
commerçants pour les inciter à vendre en vrac pour ne pas
utiliser de sacs, ni d’emballages plastiques
Grand Lyon
69000 Lyon
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Locaux d’124.Services et Jardin partagé d’Ornano (place
Lieutenant Morel)
20, rue Ornano 69001 Lyon
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sam 19 nov, du lun 21 au sam 26 nov

sam 19 nov, dim 27 nov

lun 21 nov

Saint-Laurent-De-Chamousset

Lyon

Sainte-Foy-Lès-Lyon

Exposition et stand
d’information sur le
compostage

Exposition «Dès aujourd’hui
moins d’ordures pour les
générations futures»

Expositions et information
sur la réduction des
déchets

Communauté de communes Chamousset en Lyonnais

Maison de l’environnement de la Métropole de Lyon

Graines d’écolos

Exposition sur le compostage - Informations sur le
compostage collectif et individuel - Distribution de
plaquettes etc.

Découvrez comment contribuer dans votre quotidien à la
prévention des déchets comme citoyen et consommateur.
Trois panneaux sur le compostage complètent cette
exposition pour vous faire découvrir ces petites bêtes qui
travaillent pour nous.
Expositions réalisées par France Nature Environnement et
FRAPNA Isère. Voir la conférence « Vers un scénario zéro
déchets : les initiatives en marche ! »

Sensibiliser les familles, les équipes par le biais de
documentation, d’expositions, d’informations mis à leur
disposition sur le tri des déchets et le gaspillage alimentaire.
Des expositions «consommons autrement consommons
malin» fournies par l’Agence Locale de L’Energie de
L’Agglomération Lyon et l’exposition «Réduire nos
déchets» de Yann Arthus Bertrand seront présentés aux
familles. Des prospectus, guides sur la réduction des
déchets seront transmis aux familles.

Maison de services au public
Chemin de l’hôpital 69930 Saint-Laurent-de-Chamousset

sam 19 nov, ven 25 & sam 26 nov
Tarare

Distribution de sacs en
coton par les producteurs
locaux
Communauté d’Agglomération de l’OUEST RHODANIEN

Des sacs en coton réutilisables pour fruits, légumes,
tisanes seront remis dans les points de vente pour
sensibiliser les clients sur les différentes possibilités de
réduction des déchets et les circuits courts en partenariat
avec les agriculteurs.
Coin de ferme
1, avenue Edouard Herriot 69170 Tarare

Maison de l’Environnement de la Métropole de Lyon
32, rue Sainte-Hélène 69002 Lyon

dim 20 nov

Crèche
36 bis, avenue du Général de Gaulle 69110 Sainte-Foy-lès-Lyon

L’arbresle

Concours culinaire «Le
Climat dans nos assiettes»
Communauté de Communes du Pays de l’Arbresle

4 équipes de particuliers, constituées par l’association
HESPUL, vont réaliser un repas sain et anti-gaspi. Le public
pourra déguster ces délicieux plats, voter pour leur équipe
favorite et recevoir ainsi un livret de ces recettes leur
permettant de les réaliser chez eux. Un jury d’experts
composé notamment d’un grand chef cuisinier et de
professionnels du domaine de l’alimentation, récompenseront également les meilleures réalisations selon des
critères précis. (A partir de 12h00)
MFR LA PALMA
226, chemin de la Palma 69210 L’Arbresle
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lun 21 nov

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

Sainte-Foy-Lès-Lyon

Condrieu

Lyon

Expositions et information
sur la réduction des
déchets

Bar à eau et animation
«Halte au chariot gâchis !»

Atelier de réparation avec
les répar’acteurs

Communauté de Communes de la Région de Condrieu

Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat Auvergne
Rhône-Alpes

Graines d’écolos

Sensibiliser les familles, les équipes par le biais de
documentation, d’expositions, d’informations mis à leur
disposition sur le tri des déchets et le gaspillage alimentaire.
Des expositions «consommons autrement consommons
malin» fournies par l’Agence Locale de L’Energie de
L’Agglomération Lyon et l’exposition «Réduire nos
déchets» de Yann Arthus Bertrand seront présentés aux
familles. Des prospectus, guides sur la réduction des
déchets seront transmis aux familles.
PréCenter2
28, avenue du Général de Gaulle 69110 Sainte-Foy-lès-Lyon

lun 21 nov

Mise en place d’un bar à eau et d’une animation «Halte au
chariot gâchis !»
Hall d’accueil
1, Place des droits de l’Homme - BP 12 69714 Condrieu

du lun 21 au ven 25 nov

Les artisans de la réparation seront présents pour faire la
promotion de la réparation auprès du grand public. Des
actes de démonstration seront proposés par des réparateurs d’électronique, de TV, d’atelier de retouches,
d’appareils photos, de téléphone....Avec le concours de la
Gare de la Part Dieu.
Gare de la Part Dieu côté Villette
5, place Charles Berraudier 69003 Lyon

Saint-Laurent-De-Chamousset

Atelier «Je composte, tu
compostes... nous
compostons»
Communauté de communes Chamousset en Lyonnais

Francheville

Expositions et information
sur la réduction des
déchets

- Installation d’un composteur d’exposition
- Explication du fonctionnement
- Distribution de plaquette d’informations
Mezzanine
Le Pontet 69930 Saint-Laurent-de-Chamousset

Graines d’écolos

Sensibiliser les familles, les équipes par le biais de
documentation, d’expositions, d’informations mis à leur
disposition sur le tri des déchets et le gaspillage alimentaire.
Des expositions «consommons autrement consommons
malin» fournies par l’Agence Locale de L’Energie de
L’Agglomération Lyon et l’exposition «Réduire nos
déchets» de Yann Arthus Bertrand seront présentés aux
familles. Des prospectus, guides sur la réduction des
déchets seront transmis aux familles.
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Crèche - Bâtiment C - Green Valley
1bis, chemin du Torey 69340 Francheville
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du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

mar 22 nov

Tarare

Francheville

Lyon

Communication sur les
résultats clés de l’action
communautaire en matière
de réduction des déchets

Collecte de bouchons et de
piles

Vers un scénario zéro
déchets : les initiatives en
marche !

Communauté d’Agglomération de l’OUEST RHODANIEN

Communication (mailing, presse, réseaux d’acteurs et
réseaux sociaux, site internet) auprès des administrés pour
faire connaître les résultats clés des actions de la Communauté de l’Ouest Rhodanien (COR) dans le domaine de la
prévention des déchets et les inciter au passage à l’acte en
matière de compostage, d’éco-textile, de tri du verre,
d’éco-mobilier et de tri du papier dans les bureaux et les
stop pub : 1 thème/jour pendant 5 jours au cours de la
SERD.

Graines d’écolos

Collecte de bouchons aux enfants, équipes et parents,
bouchons qui seront triés, recyclés et valorisés. Le gain
obtenu par cette valorisation sera reversé sous forme de
dons à l’association Handi’chiens en vue de financer
l’éducation d’un chien à destination de personnes en
situation de handicap. En partenariat avec deux associations : «Handi’chiens » et « Les Bouchons d’amour ».
Crèche - Bâtiment C - Green Valley
1bis, chemin du Torey 69340 Francheville

du lun 21 au ven 25 nov

Maison de l’environnement de la Métropole de Lyon

Débat et échanges sur les initiatives zéro déchets : Chaque
année en France, un habitant produit environ 350 kg
d’ordures ménagères. Pourtant de nombreuses initiatives
permettent de réduire et de recycler ces déchets. Quelles
sont ces initiatives ? Dans quelles mesures les expériences
associatives participent à une réponse citoyenne, avec
quels avantages et à quel coût ? Sont-elles suffisantes
pour éviter l’incinération ou l’enfouissement ?
Maison de l’Environnement de la Métropole de Lyon
32, rue Sainte-Hélène 69002 Lyon

Sainte-Foy-Lès-Lyon
3, rue de la Venne 69170 Tarare

du lun 21 au ven 25 nov
Sainte-Foy-Lès-Lyon

Collecte de bouchons et de
piles
Graines d’écolos

Collecte de bouchons aux enfants, équipes et parents,
bouchons qui seront triés, recyclés et valorisés. Le gain
obtenu par cette valorisation sera reversé sous forme de
dons à l’association Handi’chiens en vue de financer
l’éducation d’un chien à destination de personnes en
situation de handicap. En partenariat avec deux associations : «Handi’chiens » et « Les Bouchons d’amour ».

Collecte de bouchons et de
piles
Graines d’écolos

Collecte de bouchons aux enfants, équipes et parents,
bouchons qui seront triés, recyclés et valorisés. Le gain
obtenu par cette valorisation sera reversé sous forme de
dons à l’association Handi’chiens en vue de financer
l’éducation d’un chien à destination de personnes en
situation de handicap. En partenariat avec deux associations : «Handi’chiens » et « Les Bouchons d’amour ».
PréCenter2
28, avenue du Général de Gaulle 69110 Sainte-Foy-lès-Lyon
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Crèche
36 bis, avenue du Général de Gaulle 69110 Sainte-Foy-lès-Lyon
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mar 22 nov

mer 23 nov

jeu 24 nov

Loire-Sur-Rhône

Grézieu-La-Varenne

Vaulx-En-Velin

Stand de sensibilisation
«comment réduire ses
déchets ?»

Atelier contre le gaspillage
alimentaire

Opération de nettoyage
«Moins de déchets en pied
d’immeuble et mieux je me
porte»

Communauté de Communes de la Région de Condrieu

Stand sur un marché alimentaire avec un mini-composteur
pour sensibiliser au compostage, distribution de «stop
pub», une recette anti-gaspillage et un bar à eaux. (De 9h00
à 12h00)
Place de la pavie 69700 Loire-sur-Rhône

mar 22 nov
Saint-Romain-En-Gier

Stand de sensibilisation
«comment réduire ses
déchets ?»
Communauté de Communes de la Région de Condrieu

Communauté de communes des vallons du lyonnais

Lors de la distribution des paniers de fruits et légumes, les
personnes pourront s’informer sur le compostage et
comment lutter contre le gaspillage alimentaire.
La Halle 69290 Grézieu-la-Varenne

mer 23 nov
Ampuis

Stand «comment réduire
ses déchets ?»

cannelle et piment

Nous rencontrons actuellement des problèmes de déchets
que les habitants de notre immeuble jettent par leur
fenêtre. Nous organisons une collecte de déchets autour
de notre immeuble, à laquelle plusieurs acteurs sont
conviés : habitants, élèves d’une école primaire vaudaise,
association Eisenia et association Cannelle et Piment.
Opération collective de récolte des déchets autour du 15 chemin
Auguste Renoir en partenariat avec l’association Eisenia.
15, rue Auguste Renoir 69120 Vaulx-en-Velin

Communauté de Communes de la Région de Condrieu

Stand sur un marché alimentaire avec un mini-composteur
pour sensibiliser au compostage, distribution de «stop
pub», une recette anti-gaspillage et un bar à eaux. (De 9h00
à 12h00)

Stand sur un marché alimentaire avec un mini-composteur
pour sensibiliser au compostage, distribution de «stop
pub», une recette anti-gaspillage et un bar à eaux. (De
16h00 à 19h00)

Place des anciens combattants 69420 Ampuis

Place de la Mairie 69700 Saint-Romain-en-Gier

Lyon

jeu 24 nov

Apéro - Démontage de vélos
Change de Chaîne

Ces temps conviviaux sont chers aux cœurs de ses ateliers
car ils permettent à la fois aux personnes intéressées de
progresser en mécanique du cycle sans prise de tête, tout
en garnissant le stock de pièces détachées nécessaire à la
remise en état de vélos des adhérent.e.s ! On apprend en
démontant des vieux vélos, on découvre les pièces, les
assemblages sans nécessité de remontage et l’atelier vous
offre un petit apéro convivial.
7, rue des Bains 69009 Lyon
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jeu 24 nov

ven 25 nov

sam 26 nov

Vaulx-En-Velin

L’Arbresle

Lyon

Atelier déchets alimentaires
dans le cadre du Café
citoyen

Collecte exceptionnelle de
déchets dangereux

Le Grand rendez-vous Stand récup’ de fabrication
d’objets

cannelle et piment

Dans le cadre de notre café citoyen organisé chaque Jeudi,
avec la participation occasionnelle d’habitants de l’immeuble, atelier dédié à la réduction des déchets alimentaires et animé par l’association Eisenia.
15 rue auguste renoir 69120 Vaulx-en-Velin

ven 25 nov
Echalas

Stand «comment réduire
ses déchets ?»
Communauté de Communes de la Région de Condrieu

Stand sur un marché alimentaire avec un mini-composteur
pour sensibiliser au compostage, distribution de «stop
pub», une recette anti-gaspillage et un bar à eaux. (De
16h00 à 19h00)
Place de l’Eglise 69700 Echalas

ven 25 nov

Communauté de Communes du Pays de l’Arbresle

Lors de cette demi-journée, le public aura la possibilité de
déposer dans son magasin de bricolage, les pots de
peinture, les aérosols, les filtres à huiles de voitures, les
désherbants ou encore leurs produits d’entretien pour la
piscine. Un animateur est à leur disposition pour les
renseigner sur la filière de recyclage de ces déchets.
Collecte réservée aux particuliers. (De 14h00 à 18h30)
Mr. Bricolage
366, route de Sain Bel 69210 L’Arbresle

ven 25 nov
L’Arbresle

Stand d’information sur le
tri et la prévention des
déchets

Métropole de Lyon

Stand de fabrication d’objets à partir de matériaux de
récupération. Démarche inédite visant à prendre
conscience des évolutions en cours dans les nouvelles
manières de travailler, d’entreprendre et de consommer
(usages, besoins nouveaux...) pour construire ensemble la
Métropole de demain. Temps fort de partage des réflexions, de rencontres et de collaboration sur l’économie
verte et circulaire. De nombreuses associations et
entreprises du territoire qui œuvrent à la réduction des
déchets par le réemploi, la réparation, le recyclage
(Ecovalim, Frich’market, l’Atelier Emmaüs, Artibois,
Greenwishes, Envie Rhône, Zéro Déchet Lyon, Récup et
Gamelles, Les Compostiers, Vertuose, Eisenia, Efemera,
Atelier Soudé, We Waste…).
Hôtel de la Métropole
20, rue du lac - CS 69005 Lyon

Communauté de Communes du Pays de l’Arbresle

Un stand d’information est installé pour conseiller le public
sur les gestes de tri mais également de réduction des
déchets au quotidien. (De 7h30 à 12h30)
Marché
Place Sapéon 69210 L’Arbresle

Condrieu

Stand «comment réduire
ses déchets ?»
Communauté de Communes de la Région de Condrieu
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Stand sur un marché alimentaire avec un mini-composteur
pour sensibiliser au compostage, distribution de «stop
pub», une recette anti-gaspillage et un bar à eaux. (De 9h00
à 12h00)
Place du marché aux fruits 69420 Condrieu
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sam 26 nov

sam 26 nov

sam 26 nov

Lentilly

Lyon

Lyon

Projection du film «Ma vie
Zéro Déchet» et débat

Le Grand rendez-vous Conférence sur une
économie zéro déchet

Le Grand rendez-vous Stand d’auto-réparation de
vélos

Métropole de Lyon

Métropole de Lyon

Conférence « Comment mettre en place une économie
zéro déchet sur un territoire » ainsi que de nombreuses
associations et entreprises du territoire qui œuvrent à la
réduction des déchets par le réemploi, la réparation, le
recyclage (Ecovalim, Frich’market, l’Atelier Emmaüs,
Artibois, Greenwishes, Envie Rhône, Zéro Déchet Lyon,
Récup et Gamelles, Les Compostiers, Vertuose, Eisenia,
Efemera, Atelier Soudé, We Waste…). Démarche inédite
visant à prendre conscience des évolutions en cours dans
les nouvelles manières de travailler, d’entreprendre et de
consommer (usages, besoins nouveaux...) pour construire
ensemble la Métropole de demain. Temps fort de partage
des réflexions, de rencontres et de collaboration sur
l’économie verte et circulaire.

Stand d’auto-réparation de vélos. Démarche inédite visant
à prendre conscience des évolutions en cours dans les
nouvelles manières de travailler, d’entreprendre et de
consommer (usages, besoins nouveaux...) pour construire
ensemble la Métropole de demain. Temps fort de partage
des réflexions, de rencontres et de collaboration sur
l’économie verte et circulaire. ainsi que de nombreuses
associations et entreprises du territoire qui œuvrent à la
réduction des déchets par le réemploi, la réparation, le
recyclage (Ecovalim, Frich’market, l’Atelier Emmaüs,
Artibois, Greenwishes, Envie Rhône, Zéro Déchet Lyon,
Récup et Gamelles, Les Compostiers, Vertuose, Eisenia,
Efemera, Atelier Soudé, We Waste…).

Communauté de Communes du Pays de l’Arbresle

Projection du documentaire « Ma vie Zéro Déchet » réalisé
par Donatien Lemaître, Dorothée Lachaud et Jean Thomas
Ceccaldi. Le film retrace l’histoire d’un jeune père de
famille qui tente de réduire ses déchets au quotidien. La
projection sera suivie d’un débat avec un responsable de
la collectivité. (A partir de 20h30)
La Passerelle
Rue Chatelard Dru 69210 Lentilly

sam 26 nov
Vaulx-En-Velin

Journée de nettoyage
participative
Ville de Vaulx-en-Velin

Hôtel de la Métropole
20, rue du lac - CS 69005 Lyon

Hôtel de la Métropole
20, rue du lac - CS 69005 Lyon

- Ramassage des encombrants et détritus
- Sensibilisation par la FRAPNA Rhône
- Pot convivial
Le long du chemin de halage du canal de Jonage (Anneau Bleu),
entre la rue de l’Espérance et le Pont de la Soie
25, avenue Garibaldi 69120 Vaulx-en-Velin
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sam 19 nov, ven 25 & sam 26 nov

sam 19 nov

lun 21 nov

Thizy

Tarare

Lyon

Distribution de sacs en
coton par les producteurs
locaux

Lancement du challenge
«1.2.3 Artisan Commerçant
Engagé»

Collecte des gobelets en
plastique

Communauté d’Agglomération de l’OUEST RHODANIEN

Communauté d’Agglomération de l’OUEST RHODANIEN

Des sacs en coton réutilisables pour fruits, légumes,
tisanes seront remis dans les points de vente pour
sensibiliser les clients sur les différentes possibilités de
réduction des déchets et les circuits courts en partenariat
avec les agriculteurs.

Lancement lors de la SERD du challenge en 3 actions
(réduction des déchets, économies d’énergie, mobilité
durable...) lancé aux artisans et commerçants du territoire.
Les artisans et commerçants signent une charte et
bénéficient d’une valorisation de leur engagement
(autocollant sur leur vitrine, actions presse...).

La Maison des producteurs
66, rue Jean Jaurès 69240 Thizy

DDT du Rhône

Installation d’un collecteur de gobelets en plastique vers le
distributeur automatique de boissons chaudes en vue de
leur recyclage et valorisation en nouvelle matière
première.
165, rue Garibaldi 69401 Lyon

lun 21 nov

3, rue de la Venne 69170 Tarare

Lyon

sam 19 nov, ven 25 & sam 26 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Lamure-Sur-Azergues

Lyon

Distribution de sacs en
coton par les producteurs
locaux

Exposition sur la
prévention des déchets et
du gaspillage alimentaire

Communauté d’Agglomération de l’OUEST RHODANIEN

CNFPT Centre National de la Fonction Publique Territoriale

Des sacs en coton réutilisables pour fruits, légumes,
tisanes seront remis dans les points de vente pour
sensibiliser les clients sur les différentes possibilités de
réduction des déchets et les circuits courts en partenariat
avec les agriculteurs.

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.

Terroir d’Azergues
Place de la mairie 69870 Lamure-sur-Azergues

Paniers-repas durables
DDT du Rhône

Les paniers-repas sont fournis dans des sacs kraft de
bonne qualité. Campagne d’incitation des agents à les
rapporter au restaurant quand ils vont chercher leurs
prochains paniers-repas.
165, rue Garibaldi 69401 Lyon

Délégation Rhône-Alpes-Lyon
18, rue Edmond Locard 69322 Lyon
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lun 21 nov

du lun 21 au ven 25 nov

jeu 24 nov

Lyon

Lyon

Lyon

Publication d’un article sur
la mise en place d’un
composteur collectif

Restalliance se met aux
vers

Intervention de la
compagnie Planète
plastique

DDT du Rhône

Publication d’un article intranet pour valoriser une action
en faveur du développement durable réalisée par le
Service Territorial Sud qui a mis en place un composteur
collectif conçu et fabriqué par un agent du service.
165, rue Garibaldi 69401 Lyon

lun 21 nov
Vaulx-En-Velin

Nos plats cuisinés se
mangent aussi dans des
boîtes hermétiques
cannelle et piment

Nous effectuons une vente à emporter tous les midis.Au
lieu de proposer nos plats dans des barquettes en
plastique, nous proposerons nos plats dans des dans des
boîtes hermétiques réutilisables que les clients pourront
réutiliser chaque jour de la semaine. En parallèle, nous
afficherons des messages de sensibilisation, afin d’informer notre clientèle sur la nécessité de réduire leurs
déchets.
Nous effectuons une vente à emporter tous les midis. Au
lieu de proposer nos plats dans des barquettes en plastique,
nous proposerons nos plats dans des tuperoir que les
clients pourront réutiliser chaque jour de la semaine. Ainsi
nous éliminerons environ trois cent déchets lors de cette
semaine, puisque l’entrée, le plat et le dessert sont emballés
individuellement dans des barquettes.
15, rue Auguste Renoir 69120 Vaulx-en-Velin

Restalliance

Installation d’un lombricomposteur dans les locaux de
l’entreprise. Démonstration et explication de la démarche
aux salariés durant la SERD.
213, rue de Gerland, Bâtiment F1 69007 Lyon

Métropole de Lyon

- Mise en place du tri sélectif
- Ateliers de sensibilisation au tri et à la prévention des
déchets en sortie de cantine et à l’entrée de l’hôtel
- Jeu/quizz autour de la prévention et du tri des déchets.

mar 22 nov
Lyon

Hôtel de la Métropole
20, rue du lac - CS 33569 69505 Lyon

Stand d’information sur la
prévention des déchets
DDT du Rhône

Stand de sensibilisation des agents à l’éco-consommation
à travers 6 thématiques : le cycle de vie d’un produit, les
labels, la provenance des fruits et légumes, les lampes, le
suremballage et les produits à usage unique.
165, rue Garibaldi 69401 Lyon

mar 22 nov
Lyon

Distribution d’un sac cabas
réutilisable 100 % recyclé
DDT du Rhône

Remise d’un sac cabas durable pour faire les courses,
fabriqué à partir de matériaux 100 % recyclés, aux agents
venus rapporter un sac plastique à usage unique (réutilisés
en sacs poubelles).
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165, rue Garibaldi 69401 Lyon
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ven 25 nov

ven 25 nov

du sam 19 au sam 26 nov

Sainte-Foy-Lès-Lyon

Francheville

Belleville

Défi journée zéro déchet

Défi journée zéro déchet

Graines d’écolos

Graines d’écolos

Peut-on faire une journée sans déchets ? Il s’agit de faire
un état des lieux des déchets jetés au cours d’une journée,
de répertorier tous les déchets jetés lors de cette journée
défi. Suite à cette journée, nous évaluerons en équipe la
quantité jetée, les types de déchets jetés et de réfléchir
ensemble aux solutions possibles afin de limiter notre
impact et de contribuer à la préservation de l’environnement. Des outils seront créés à cette occasion afin de
faciliter l’état des lieux.

Il s’agit de faire un état des lieux des déchets jetés au cours
d’une journée, de répertorier tous les déchets jetés lors de
cette journée défi. Suite à cette journée, nous évaluerons
en équipe la quantité jetée, les types de déchets jetés et de
réfléchir ensemble aux solutions possibles afin de limiter
notre impact et de contribuer à la préservation de
l’environnement. Des outils seront créés à cette occasion
afin de faciliter l’état des lieux.

Concours de fabrication de
décorations de Noël à partir
d’objets du quotidien

Crèche
36 bis, avenue du Général de Gaulle 69110 Sainte-Foy-lès-Lyon

ven 25 nov

105, rue de la République 69220 Belleville

sam 19 nov
Lyon

Défi journée zéro déchet

Collecte «Des bouchons et
des arbres»

Il s’agit de faire un état des lieux des déchets jetés au cours
d’une journée, de répertorier tous les déchets jetés lors de
cette journée défi. Suite à cette journée, nous évaluerons
en équipe la quantité jetée, les types de déchets jetés et de
réfléchir ensemble aux solutions possibles afin de limiter
notre impact et de contribuer à la préservation de
l’environnement. Des outils seront créés à cette occasion
afin de faciliter l’état des lieux.

La CCSB lance auprès des écoles de son territoire un
concours de fabrication de décorations de Noël à partir
d’objets du quotidien.

Micro-crèche - Bâtiment C - Green Valley
1bis, chemin du Torey
69340 Francheville

Sainte-Foy-Lès-Lyon

Graines d’écolos

CC SAONE BEAUJOLAIS

Jardingues

Mise en place de points de collecte de bouchons de liège
pour recyclage. Les bouchons récoltés seront recyclés et
des chênes-liège seront plantés.
Ecole Saint-Just Saint-Irénée
3, rue des Anges 69005 Lyon

28, avenue du Général de Gaulle 69110 Sainte-Foy-lès-Lyon
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Rhône (69)
lun 21 nov

lun 21 nov, jeu 24 nov

lun 21 nov, jeu 24 nov

Lyon

Sainte-Foy-Lès-Lyon

Sainte-Foy-Lès-Lyon

Diffusion d’un film
documentaire sur le
réemploi à Haïti

Jeux et ateliers «Jouons et
réduisons nos déchets»

Jeux et ateliers «Jouons et
réduisons nos déchets»

Graines d’écolos

Graines d’écolos

Ateliers sur les concepts du tri sélectif, des déchets et des
poubelles grâce à divers outils : imagiers, puzzles, un
atelier sur le tri sélectif, un atelier «jetons les déchets dans
les poubelles» auprès des plus petits. Sensibiliser les
jeunes enfants à la préservation de l’environnement par le
biais de littérature jeunesse et de chansons sur l’écologie.

Ateliers sur les concepts du tri sélectif, des déchets et des
poubelles grâce à divers outils : imagiers, puzzles, un
atelier sur le tri sélectif, un atelier «jetons les déchets dans
les poubelles» auprès des plus petits. Sensibiliser les
jeunes enfants à la préservation de l’environnement par le
biais de littérature jeunesse et de chansons sur l’écologie.

36 bis, avenue du Général de Gaulle 69110 Sainte-Foy-lès-Lyon

PréCenter2
28, avenue du Général de Gaulle 69110 Sainte-Foy-lès-Lyon

collège Clément Marot

Dans le cadre du partenariat en construction entre le
collège Clément Marot et le lycée Jacques Roumain de
Gros-Morne à Haïti, diffusion du film documentaire
«Princes des Fatras» sur l’expérience exemplaire de
valorisation des déchets menée à Cité Soleil, ville en
grande souffrance de la région métropolitaine de Port-auPrince, Haïti.
Collège Clément Marot
53, rue Deleuvre 69004 Lyon

lun 21 nov, jeu 24 nov
Francheville

lun 21 & mar 22 nov, jeu 24 & ven 25 nov
Lyon

Le compost et la cantine,
c’est compatible !
collège Clément Marot

Expérimentation du compostage de tous les bio-déchets
de la cantine (épluchures de préparation des repas et
restes de plateaux, hors protéines animales) (de 11h20 à
13h20). L’objectif est d’élargir l’expérience menée depuis
janvier 2015 avec les éco-délégués et Scolarest : compostage des restes de préparation de repas. Le compost
permet d’alimenter les 5 carrés de jardin, mis en place
depuis juillet 2014 et entretenu par l’atelier des jardiniers et
plusieurs chantiers collaboratifs inter-générations.
Ecole
53, rue Deleuvre 69004 Lyon

Jeux et ateliers «Jouons et
réduisons nos déchets»
Graines d’écolos

Ateliers sur les concepts du tri sélectif, des déchets et des
poubelles grâce à divers outils : imagiers, puzzles, un
atelier sur le tri sélectif, un atelier «jetons les déchets dans
les poubelles» auprès des plus petits. Sensibiliser les
jeunes enfants à la préservation de l’environnement par le
biais de littérature jeunesse et de chansons sur l’écologie.
Crèche - Bâtiment C - Green Valley
1bis, chemin du Torey 69340 Francheville

lun 21 nov, ven 25 nov
Les Haies

Sensibilisation et pesée des
déchets alimentaires
Communauté de Communes de la Région de Condrieu

Sensibilisation pendant le temps de la cantine des élèves
et du personnel avec la malett pédagogique «prenons en
main le gaspillage alimentaire», pesée des restes de pain
après le service et analyse des résultats. L’école qui aura
moins de déchets aura un goûter durable et de gobelets
réutilisables.
Cantine
Ecole Les Haies 69420 Les Haies
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lun 21 nov, ven 25 nov

lun 21 nov, ven 25 nov

lun 21 nov, ven 25 nov

Longes

Sainte-Colombe

Tupin-Et-Semons

Sensibilisation et pesée des
déchets alimentaires

Sensibilisation et pesée des
déchets alimentaires

Sensibilisation et pesée des
déchets alimentaires

Communauté de Communes de la Région de Condrieu

Communauté de Communes de la Région de Condrieu

Communauté de Communes de la Région de Condrieu

Sensibilisation pendant le temps de la cantine des élèves
et du personnel avec la malett pédagogique «prenons en
main le gaspillage alimentaire», pesée des restes de pain
après le service et analyse des résultats. L’école qui aura
moins de déchets aura un goûter durable et de gobelets
réutilisables.

Sensibilisation pendant le temps de la cantine des élèves
et du personnel avec la malett pédagogique «prenons en
main le gaspillage alimentaire», pesée des restes de pain
après le service et analyse des résultats. L’école qui aura
moins de déchets aura un goûter durable et de gobelets
réutilisables.

Sensibilisation pendant le temps de la cantine des élèves
et du personnel avec la malett pédagogique «prenons en
main le gaspillage alimentaire», pesée des restes de pain
après le service et analyse des résultats. L’école qui aura
moins de déchets aura un goûter durable et de gobelets
réutilisables.

Cantine
Ecole Longes 69420 Longes

Cantine
Ecole Sainte-Colombe 69560 Sainte-Colombe

Cantine
Ecole Tupin-et-Semons 69420 Tupin-et-Semons

lun 21 nov, ven 25 nov

lun 21 nov, ven 25 nov

jeu 24 nov

Saint-Cyr-Sur-Le-Rhône

Trèves

Lyon

Sensibilisation et pesée des
déchets alimentaires

Sensibilisation et pesée des
déchets alimentaires

Animation anti-gaspillage
alimentaire

Communauté de Communes de la Région de Condrieu

Communauté de Communes de la Région de Condrieu

Buffet géant multiculturel

Sensibilisation pendant le temps de la cantine des élèves
et du personnel avec la malett pédagogique «prenons en
main le gaspillage alimentaire», pesée des restes de pain
après le service et analyse des résultats. L’école qui aura
moins de déchets aura un goûter durable et de gobelets
réutilisables.

Sensibilisation pendant le temps de la cantine des élèves
et du personnel avec la malett pédagogique «prenons en
main le gaspillage alimentaire», pesée des restes de pain
après le service et analyse des résultats. L’école qui aura
moins de déchets aura un goûter durable et de gobelets
réutilisables.

Animation autour du gaspillage alimentaire, sensibilisation
des parents et enfants de l’école.

Cantine
Ecole Saint-Cyr-sur-le-Rhône 69560 Saint-Cyr-sur-le-Rhône

Cantine
Ecole Trèves 69420 Trèves

Cours de l’école Cavenne
46, rue Pasteur 69007 Lyon
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Rhône (69)
du sam 19 au dim 27 nov
Bron

Sensibilisation du personnel
à la préparation d’assiettes
en quantité suffisante et
des convives au tri et au
gaspillage (20 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 69500 Bron
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Savoie (73)
sam 19 nov

mer 23 nov

ven 25 nov

Aime-La-Plagne

Aime

Aime

Repair Café

Spectacle «Gâchis Bouzouk»

Repair Café d’Aime-la-Plagne

Communauté de Communes des Versants d’Aime

Réparations d’équipements «économiquement» non
réparables et voués à être jetés : appareils électroménagers, outils, vidéo-photo-hifi, vêtements, etc. Participation
active des propriétaires d’appareils à l’intervention.
Rencontre conviviale autour d’un café.

Gachis-Bouzouk, un spectacle-intervention écolo-festif et
participatif qui mêle burlesque, upcyclage, musique,
humour et impertinences. Il invite chacun à s’interroger sur
nos usages, notre comportement en matière de déchets,
de surconsommation, de gaspillages de tout poil et à
sensibiliser au réemploi de nos déchets... Il propose, par
l’art clownesque et la musique, des solutions positives,
concrètes et faciles à réaliser au quotidien, sans culpabilisation ni morale.

Atelier de fabrication de
sacs à vrac

Salle Cerruti
Avenue de Tarentaise 73210 Aime-la-Plagne

mar 22 nov
Bozel

Spectacle «Gachis bouzouk»

Salle de spectacle
1139, avenue de Tarentaise 73210 Aime

jeu 24 nov

Communauté de Communes Val Vanoise Tarentaise

Albertville

Spectacle-intervention écolo-festif et participatif qui mêle
burlesque, upcyclage, musique, humour et impertinences.
Il invite chacun à s’interroger sur nos usages, notre
comportement en matière de déchets, de surconsommation, de gaspillages de tout poil et à sensibiliser au
réemploi de nos déchets... Il propose, par l’art clownesque
et la musique, des solutions positives, concrètes et faciles
à réaliser au quotidien, sans culpabilisation ni morale.

Stand de sensibilisation à la
réduction des déchets

Rue du lac 73350 Bozel

CORAL

Les animateurs du tri seront présents sur un stand pour
informer et sensibiliser les usagers à la réduction des
déchets (emballages, acheter en vrac, prévention du
gaspillage alimentaire...).

Communauté de Communes des Versants d’Aime

Pour des courses zéro déchets, venez fabriquer vos
propres sacs à vrac avec différentes techniques et à partir
de tissus de récup’.
Maison des Arts
7, rue de la Cachouriaz 73210 Aime

sam 26 nov
Aime

Atelier Récup’ Fabrication
de sapin
Communauté de Communes des Versants d’Aime

Un vrai sapin ? Un sapin en plastique ? Et pourquoi pas
fabriquer un sapin en récup’ ? La Maison des Arts propose,
dans le cadre du Goûter de l’Art, cet atelier qui permettra
de fabriquer LE sapin tendance des fêtes de Noël à partir
de bois de palettes.
Maison des Arts
7, rue de la Cachouriaz 73210 Aime

Marché alimentaire d’Albertville - hebdomadaire
Place Antoine Borrel 73200 Albertville
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sam 26 nov
Aime

Atelier de pliage Furoshiki
«Remballez les papiers
cadeaux»
Communauté de Communes des Versants d’Aime

Emballer ses cadeaux sans papier et sans déchets, c’est
possible ! Venez apprendre l’art traditionnel japonais du
Furoshiki qui consiste emballer des objets dans un carré de
tissu plié élégamment.
Maison des Arts
7, rue de la Cachouriaz 73210 Aime

jeu 24 nov
Chambéry

Soirée de clôture du Déficompost
Compost’Action

Soirée de clôture à destination des foyers participants au
Défi-compost (défi de 6 mois visant à la réduction des
déchets non valorisables, par des actions telles que le
compostage, la réduction des emballages, le faire-soimême etc.) : échanger sur les actions mises en place,
récompenser l’équipe gagnante, remercier les foyers pour
leur participation...
Maison des Associations
67, rue Saint François de Sales 73000 Chambéry
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Haute-Savoie (74)
sam 19 nov

sam 19 nov, du lun 21 au sam 26 nov

lun 21 nov

Saint-Félix

Thonon

Annecy

Zone de Gratuité : Un objet
qui ne plaît plus, peut plaire
à une autre personne !

Découverte d’un atelier de
recyclage et de valorisation
du textile

«Livre Service à la gare»

SITOA

ATELIER RE-NEE

Cette journée a pour objectif de sensibiliser les habitants
du territoire sur la seconde vie des objets qui peuvent être
donnés plutôt que jetés.

Partez à la découverte de l’Atelier Re-Née et du réemploi
des TLC (textiles, linges de maison, chaussures) : panneaux
pédagogiques, animation, boutique de vêtements de 2ème
main.
L’atelier Re-née ouvrira exceptionnellement ses portes les
samedis 19 et 26 novembre. (De 10h00 à 12h30 et de 14h00
à 18h00)

Salle de fêtes 74540 Saint-Félix

sam 19 nov

L’Amaryllis, à côté de l’église des Vallées et de l’école du
Chatelard (parking gratuit)
25, route de Tully 74200 Thonon

Metz-Tessy

Village de la réparation et
du réemploi
Communauté de l’Agglomération d’Annecy

- Plusieurs ateliers de réparation et confection tenues par
les associations locales et la collectivité
- Visite du magasin et stand de présentation de la démarche «jardiner au naturel»
- Parcours ludique des coulisses déchets du magasin
- Distribution de stop pub
Magasin Botanic
Parc des Longeray 74370 Metz-Tessy

sam 19 nov, lun 21 nov, jeu 24 nov
Thonon-Les-Bains

Projection du film «Demain»
Mairie de Thonon-les-Bains

Et si montrer des solutions, raconter une histoire qui fait
du bien, était la meilleure façon de résoudre les crises
écologiques, économiques et sociales que traversent nos
pays ? Le mouvement Colibris sera présent pour soutenir
ce film que celui-ci a co-produit. 6 € la séance (samedi
19/11 à 14h00 - lundi 21/11 à 17h00 - jeudi 24/11 à 20h00)

Communauté de l’Agglomération d’Annecy

Environ 500 livres «sauvés» des déchetteries de l’agglo
seront mis à disposition gratuitement auprès des usagers
de la gare en mode «livre service» tout les matins du lundi
au vendredi. (De 7h30 à 11h30)
Hall d’accueil
Place de la Gare 74000 Annecy

lun 21 nov
Lugrin

Stand d’information
«Consommer autrement»
sur le tri et le compostage
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D’EVIAN

Stand du tri sélectif avec des plaquettes «Consommer
autrement» : achat en vrac, en gros, savoir lire les
étiquettes, réduire ses déchets avec caddie tri. Il y a aussi
la promotion du compostage individuel.
Intermarché - Z.A.C du crêt
851, avenue des Rives du Léman 74500 Lugrin

Cinéma Le France
2, avenue de la Gare 74200 Thonon-les-Bains
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mar 22 nov

mer 23 nov

ven 25 nov

Lugrin

Neuvecelle

Annecy

Visite d’une déchetterie

Atelier compostage

Troc d’objets

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D’EVIAN

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D’EVIAN

Communauté de l’Agglomération d’Annecy

Visite de la déchetterie pour sensibiliser à la réduction
d’utilisation des déchets dangereux et aussi sur la
réutilisation, le recyclage et le ré-emploi.

Sensibilisation sur le compostage individuel via un foyer
témoin lié à l’association Art terre.

Organisation d’un troc pour les agents de l’agglomération.
Les agents apportent des textiles, livres, jouets, DVD - CD,
etc. pour échanger sur le temps libre du midi.

Déchetterie de Lugrin - Déjeuner Nord
Route de Thollon 74500 Lugrin

du mar 22 au jeu 24 nov
Rumilly

Livre-service en gare
SITOA

Mise à disposition de livres issus de la zone de gratuité en
libre-service pour les personnes passant par la gare de
Rumilly. Une information sera faite sur la boîte à livres
mise en place par la Ville à l’espace Croisollet.

Chez un particulier, Monsieur Jacques Parrot-Lagarenne
Chemin des Confertes 74500 Neuvecelle

ven 25 nov
Thonon-Les-Bains

Visite d’un centre de tri
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D’EVIAN

Visite du centre de tri pour comprendre comment sont
re-triés les emballages-papier collectés dans les conteneurs jaunes et expliquer leur devenir.
Centre de tri Ortec Environnement - Z.I Vongy
Route des Genevriers 74200 Thonon-les-Bains

Gare de Rumilly 74150 Rumilly

sam 26 nov
mer 23 nov
Thonon-Les-Bains

Dépôt-don de cartons, linge,
vêtements et chaussures
Mairie de Thonon-les-Bains

Apportez au minimum 10 emballages cartonnés et repartez
avec un lot en matière cartonnée. Vous pourrez également
déposer vos vêtements, chaussures, linges de maison et
maroquinerie. Les plus gros dons seront récompensés.
Action proposée par le service Environnement et l’atelier
Re-née.

Cran-Gevrier

Siège de la collectivité
46, avenue des Iles 74000 Annecy

mer 23 nov
Thônes

Gâchimètre et solutions
anti-gaspi
Communauté de Communes des Vallées de Thônes

- Informer le public sur le gaspillage alimentaire en général
- Proposer des solutions pour réduire le gaspillage
alimentaire
- Construction d’un gâchis-mètre de pain, pesée avant et
après la mise en place de cet outil de sensibilisation
- Echanges d’idées anti-gaspi.
Centre de Formation aux Métiers de la Montagne (CFMM)
1, Route Tronchine 74230 Thônes

Ouverture d’un magasin
local, bio, 99% vrac
Communauté de l’Agglomération d’Annecy

Ouverture du premier magasin 99% vrac - bio et local de
l’agglomération d’Annecy l’après-midi.
Le Local Epicerie
5, avenue du Pont neuf 74960 Cran-Gevrier
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mer 23 nov
Seynod

Soirée du «réseau des
compostiers»
Communauté de l’Agglomération d’Annecy

Soirée du «réseau des compostiers» de l’agglomération
avec une explication de Arthropologia sur la faune du
compost.
Salle des convivialités de la mairie
1, place de l’Hôtel de Ville 74600 Seynod
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