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Ain (01)

sam 17 nov

du sam 17 au dim 25 nov

mer 21 nov

Ambérieu-En-Bugey

Treffort-Cuisiat

Viriat

Conférence "Pourquoi et comment

Nettoyage, compostage et

Visite de l'usine de méthanisation

FRAPNA Ain - FNE

Vigilance Information Santé

Organom

Les couches lavables ont évolué ! Elles sont maintenant très pratiques
à utiliser et ne ressemblent plus à celles de nos grand-mères...
Venez avec votre bébé si vous le souhaitez, essayez et empruntez
gratuitement les couches à l’issue de l’événement.
L’occasion de découvrir les 3 enjeux fondamentaux de la couche
lavable : environnemental, sanitaire et économique.

Invitation au nettoyage des lieux publics, des voies et des routes
durant toute la semaine et rendez-vous final Samedi 24 novembre 2018
à la déchetterie de Lucinges pour :
De 14h à 15h : Apport des déchets récoltés à jeter et des déchets
récoltés à recycler
15h30 : Démonstration de compostage et lombricompostage, 1h30
(lieu à préciser selon le temps).
17h : Projection du film "Il était une forêt" suivi d'un débat (lieu à
préciser), 2 heures.
19h : verre de l'amitié.

Visite de l'usine de tri-méthanisation-compostage OVADE, exploitée
par l'entreprise Tiru pour le compte du syndicat Organom.
Découverte du fonctionnement de l'usine et quizz interactifs sur
tablette numérique sur le tri et la réduction des déchets.
De 14h00 à 16h00 - Sur inscription : s.marques@organom.fr ou 04 74
45 35 51

utiliser les couches lavables ?"

MJC - Place Jules Ferry 01500 Ambérieu-en-Bugey

recyclage

OVADE

216 Chemin de la Serpoyère 01440 Viriat

Route de Meillonnas 01370 Treffort-Cuisiat

sam 17 nov

sam 17 nov, dim 25 nov

Reyrieux

La Boisse

Matinée "Portes ouvertes" à la

Inauguration du préau des

plateforme de compostage de
BIODE

matériaux

RETOUR SOMMAIRE

SMICTOM SAONE DOMBES

Communauté de communes de la Côtière à Montluel

Matinée "portes ouvertes" sur la plateforme de compostage de BIODE.
Vente de composteurs à prix réduit.
Animation sur la thématique de réduction des déchets verts.

La 3CM construit un "préau des matériaux" au sein de sa déchèterie.
Le principe : les usagers (particuliers et pros) pourront déposer des
matériaux et en récupérer selon opportunités. Cette structure sera
habillée par des panneaux."PREAU DES MATERIAUX. Servez-vous !" "Donnez, prenez... La 3CM a créé ce préau pour que vous puissiez
déposer des matériaux (planches, tubes PVC, bastaings...) et/ou en
récupérer parce le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas "

Chemin de Pouilleux 01600 Reyrieux

Chemin de la Plaine 01120 La Boisse

Grand Public
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Ain (01)

sam 24 nov

du lun 19 au ven 23 nov

mer 21 nov

Saint-Maurice-De-Beynost

Saint-Maurice-De-Beynost

Reyrieux

Journée Fous de Troc

Tous concernés : animation sur

Promotion du compostage au sein

Communauté de Commune de Miribel et du Plateau

Mobility

Particulier

Rendez-vous à ARTEMIS de 11h à 18h pour la journée "Fous de TROC" !
Au programme : projection du documentaire « Ma vie Zéro Déchet »,
dégustation anti-gaspillage, Troc d’objets en tout genre et atelier de
réparation de vélo participatif !
Pour plus d’informations, contactez-nous au 04.78.55.52.18.

Sensibilisation à la prévention des déchets de l'ensemble des
collaborateurs de Mobility pendant la SERD.

Alors qu'une distribution de fruit est organisé tous les mercredis par
l'entreprise, je vais mettre à disposition un bac de compostage afin de
récupérer les déchets organiques et les mettre dans mon compost
plutôt que de les retrouver dans les poubelles.

32 Route de Genève 01700 Saint-Maurice-de-Beynost

1 Chemin du Pilon 01700 Saint-Maurice-de-Beynost

Z.I. de Reyrieux, Rue du Pou du Ciel 01600 Reyrieux

dim 25 nov

la prévention des déchets

mar 20 nov

Montréal-La-Cluse

Reyrieux

GRAT IF ERIA : marché 100% gratui

Visite de la plateforme de

t!

de mon Open Space de travail

compostage de BIODE

RETOUR SOMMAIRE
SIDEFAGE

SMICTOM SAONE DOMBES

La gratiferia est un espace où tout un chacun :
- peut déposer ce dont il n’a plus besoin, à condition que ce soit propre
et réutilisable. Les objets acceptés sont : livres/vêtements, accessoires/
vaisselle/décoration/jeux, jouets/puériculture/articles de sports, loisirs,
musique...
- prendre ce qu’il veut, même s’il n’a rien déposé.
Il n’y a rien à acheter et rien à échanger. Tout est gratuit !

Visite de la plateforme de compostage de BIODE. Echange avec les
participants (agents des services techniques et élus).

Avenue de Bresse 01460 Montréal-la-Cluse

Chemin de Pouilleux 01600 Reyrieux

Grand Public
Professionnels
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Ain (01)

ven 23 nov
Pressiat

Conférence de lancement du Club
BRF

BRF génération

Conférence en ligne de passionnés par le bois raméal fragmenté pour
le promouvoir par des circuits courts de bois et location de broyeurs.
Ainsi lancé, ce Club BRF soutient la récupération des branchages et
chutes de tailles géolocalisés. La plateforme brfgeneration.fr existe
déjà : il sera proposé d'en améliorer la connaissance et l'usage sur tout
le territoire avec l'aide des agences régionales de l'ADEME, des
collectivités et des entreprises.
Inscription : http://bit.ly/2SU7s0o
39 Chemin des Vergers 01370 Pressiat

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
Professionnels
Autres Publics

5

Allier (03)

Événements Grand Public

Page 7

Événements Élus

Événements Professionnels

Page 10

Événements Étudiants

Événements Scolaires

Page 10

Événements Autres Publics
6

Allier (03)

sam 17 nov

lun 19 nov

mer 21 nov

Coulandon

Le Mayet-De-Montagne

Gannat

Stands, ateliers et collectes

Gratuiterie au marché

Gratuiterie de livres sur le

SICTOM Nord Allier

SICTOM Sud-Allier

SICTOM Sud-Allier

L'ouverture de la SERD est un moyen de sensibiliser le maximum de
personnes à la réduction des déchets mais aussi de faire la promotion
des artisans, producteurs et associations du territoire.
- 10h-14h : stands à la Salle des Fêtes de Coulandon + ateliers (produits
d'entretien et cosmétiques au naturel / customisation de meubles /
réparation DEEE...) + collation zéro-gaspi.
- 14h30-17h : marche propre
- 14h30-17h : collectes en déchèterie (petit DEEE + vélos).

Gratuiterie de livres : prenez/déposez vos livres en bon état. Diffusion
d'informations sur le compost.

Gratuiterie de livres : prenez/déposez vos livres en bon état. Diffusion
d'informations sur le compost.

Le Bourg 03250 Le Mayet-de-Montagne

Place Pasteur 03800 Gannat

marché

Place du Bourg 03000 Coulandon

sam 17 nov

mar 20 nov

Saint-Pourçain-Sur-Sioule

Le Donjon

Gratuiterie de livres sur le

Gratuiterie de livres sur le

marché

marché

RETOUR SOMMAIRE
SICTOM Sud-Allier

SICTOM Sud-Allier

Gratuiterie de livres : prenez/déposez vos livres en bon état. Diffusion
d'informations sur le compost.

Gratuiterie de livres : prenez/déposez vos livres en bon état. Diffusion
d'informations sur le compost.

Les Cours 03500 Saint-Pourçain-sur-Sioule

Le Bourg 03130 Le Donjon

Grand Public
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Allier (03)

ven 23 nov

ven 23 & sam 24 nov

sam 24 nov

Moulins

Prémilhat

Cusset

Atelier produits d'entretien au

Journées "récup"

Portes ouvertes

SICTOM Nord Allier

SICTOM Région Montluçonnaise

SUEZ

En partenariat avec Zero Waste Moulins et MA MAISON EUREKA,
ateliers gratuits de 10h à 13h et de 15h à 17h sur la fabrication de :
- Pastilles WC effervescentes
- Lave-glace pour la voiture
- Nettoyant pour plaques vitrocéramiques.

2 jours de récupération sur l'une de nos déchetteries en partenariat
avec des associations locales.

Durant l'après-midi, nous proposons une visite du site de stockage de
déchets pour sensibiliser à la réduction des déchets, ainsi qu'une
animation sur la consommation responsable. Défi : avoir le ticket de
caisse le plus responsable pour le repas du soir. Dans un rayon factice,
les visiteurs choisissent les produits selon leurs habitudes et leurs
envies. A la sortie, l’animateur scanne les produits et annonce le «
score » du panier et ensemble ils analysent leur choix.

7 rue Datas 03000 Moulins

Le Pont Vert 03410 Prémilhat

Route de la Bruyère 03300 Cusset

naturel

ven 23 nov

sam 24 nov

Saint-Germain-Des-Fossés

Cusset

Gratuiterie de livres sur le

Faites de la récup'

marché

RETOUR SOMMAIRE
SICTOM Sud-Allier

Vichy Communauté

Gratuiterie de livres : prenez/déposez vos livres en bon état. Diffusion
d'informations sur le compost.

Salon du réemploi avec une vingtaine d'exposants proposant des
stand d'exposition et des ateliers créatifs sur le thème du réemploi / de
la récupération / du bien-être et de la lutte contre le gaspillage
alimentaire.

Place de la Libération 03260 Saint-Germain-des-Fossés

Le Chambon 03300 Cusset

Grand Public
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Allier (03)

sam 24 nov

dim 25 nov

dim 25 nov

Lapalisse

Nades

Saint-Gérand-Le-Puy

Repair Café

Marché gratuit

Stand récup' et gratuiterie de

SICTOM Sud-Allier

Banc Public

SICTOM Sud-Allier

Des objets qui ne fonctionnent plus ? De la couture à faire ?
Venez au Repair Café du FabLab de Lapalisse : vous y rencontrerez des
bénévoles et professionnels qui pourront examiner vos objets, établir
un diagnostic et peut-être les réparer sur place. En tout cas, vous
repartirez avec plein d'astuces !

Marché gratuit pour valoriser l'échange d'objets, afin de réduire la
masse de déchets allant à la déchetterie.

Confection d'objets de déco et de calendrier de l'Avent au marché de
Noël/bourse aux jouets. Gratuiterie de livres.

26 Rue Winston Churchill 03120 Lapalisse

Salle polyvalente, Le Bourg 03450 Nades

Le Bourg 03150 Saint-Gérand-le-Puy

sam 24 & dim 25 nov

dim 25 nov

Avermes

Paray-Sous-Briailles

Salon "De fil en récup'" (2ème

Stand récup' et gratuiterie de

édition)

livres

livres

RETOUR SOMMAIRE
SICTOM Nord Allier

SICTOM Sud-Allier

Tout, tout, tout... vous saurez tout sur le textile, la récup' et le "coudre
soi-même" ! Vous pourrez également participer à divers ateliers et
échanger avec les exposants, mais aussi assister à un défilé suivi d'un
buffet anti-gaspi...

Confection d'objets de déco et de calendriers de l'Avent lors de la
bourse aux jouets. Gratuiterie de livres.

3 Avenue des Isles 03000 Avermes

Le Bourg 03500 Paray-sous-Briailles

Grand Public
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Allier (03)

lun 19 & mar 20 nov

jeu 22 nov

jeu 22 & ven 23 nov

Montluçon

Montluçon

Cusset

Formation compostage

Connaître les 4 R au LEM

Journées de sensibilisation des

scolaires : Atelier consommation
responsable

SICTOM Région Montluçonnaise

Lycée Mme de Stael

SUEZ

Formation des agents des écoles Aristide Briand et Pergaud/Prévert au
compostage.

Les 24 élèves de seconde "Méthodes et Pratiques Scientifiques Développement Durable", après avoir enquêté sur les déchets au lycée,
réalisent puis diffusent des outils de communication interne pour faire
mieux connaître les actions menées au lycée et la façon d'y participer,
en particulier :
- recyclage des instruments d'écriture
- recyclage et réemploi du papier
- potager en permaculture et compost
- déshydratation des déchets du self et lutte contre le gaspillage
alimentaire.

Dans le cadre de 2 journées de sensibilisation destinés à des scolaires
de cycles 2 et 3 des établissements de Vichy et de Cusset, atelier
ludique et participatif autour de la consommation responsable. Dans
un rayon factice, choisir les produits selon ses habitudes et envies. A la
sortie, l’animateur scanne les produits et annonce le « score » du
panier, grâce à une caisse-enregistreuse responsable, puis analyse
collective.

Avenue Aristide Briand 03100 Montluçon

1 Rue Madame de Staël 03100 Montluçon

mer 21 nov

Route de la Bruyère 03300 Cusset

jeu 22 & ven 23 nov

Montluçon

Domérat

Cours de cuisine anti-gaspi

Spectacle "La guerre du tri n'aura
pas lieu"

RETOUR SOMMAIRE
Habitat Jeunes Montluçon

SICTOM Région Montluçonnaise

Cours de cuisine sur le thème du zéro déchets et sans gaspillage avec
apport d'astuces.

4 spectacles à l'attention des primaires ayant eu une animation sur les
déchets dans l'année.
Ce spectacle proposé par le "Petit théâtre vert" parle de la prévention
des déchets (compostage, gaspillage alimentaire, suremballage, récup/
réutilisation...).

5 Rue du Canal 03100 Montluçon

Rue du Terrier 03410 Domérat

Grand Public
Professionnels
Scolaire
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Allier (03)

jeu 22 & ven 23 nov
Cusset

Journées de sensibilisation des
scolaires : Visite de l'ISDND
SUEZ

Dans le cadre de 2 journées de sensibilisation destinés à des scolaires
de cycles 2 et 3 des établissements de Vichy et de Cusset, visite de
l'ISDND.

Route de la Bruyère 03300 Cusset

jeu 22 & ven 23 nov
Cusset

Journées de sensibilisation des

scolaires : Atelier de fabrication
d’objets 0
SUEZ

Dans le cadre de 2 journées de sensibilisation destinés à des scolaires
de cycles 2 et 3 des établissements de Vichy et de Cusset, atelier créatif
de fabrication d’objets 0 déchets : éponges tawashi et création en
chambre à air.

Route de la Bruyère 03300 Cusset

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
Professionnels
Scolaire
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Ardèche (07)

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Beauchastel

Sarras

Alba La Romaine

Diffusion d'un set pédagogique de

Diffusion d'un set pédagogique de

Diffusion d'un set pédagogique de

gaspillage

gaspillage

gaspillage

sensibilisation au tri et au

sensibilisation au tri et au

sensibilisation au tri et au

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

132 ALLEE DU VERDON 07800 BEAUCHASTEL

Place Bochirol 07370 SARRAS

Le Village 07400 ALBA LA ROMAINE

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Saint Jean De Muzols

Alba La Romaine

Diffusion d'un set pédagogique de

Diffusion d'un set pédagogique de

gaspillage

gaspillage

sensibilisation au tri et au

sensibilisation au tri et au

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

12 Rue Centrale 07300 SAINT JEAN DE MUZOLS

Hotel de Ville 07400 ALBA LA ROMAINE

RETOUR SOMMAIRE
Scolaire
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Ardèche (07)

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Secheras

Saint Peray

Tournon Sur Rhone

Diffusion d'un set pédagogique de

Diffusion d'un set pédagogique de

Diffusion d'un set pédagogique de

gaspillage

gaspillage

gaspillage

sensibilisation au tri et au

sensibilisation au tri et au

sensibilisation au tri et au

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

15 Rue des Tilleuls 07610 SECHERAS

Hotel de ville 07130 SAINT PERAY

Place Auguste Faure 07300 TOURNON SUR RHONE

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Cheminas

Colombier Le Jeune

Diffusion d'un set pédagogique de

Diffusion d'un set pédagogique de

gaspillage

gaspillage

sensibilisation au tri et au

sensibilisation au tri et au

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Boulevard Victor Hugo 07300 CHEMINAS

Le Village 07270 COLOMBIER LE JEUNE

RETOUR SOMMAIRE
Scolaire
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Ardèche (07)

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Saint Felicien

Plats

Saint Just D'Ardeche

Diffusion d'un set pédagogique de

Diffusion d'un set pédagogique de

Diffusion d'un set pédagogique de

gaspillage

gaspillage

gaspillage

sensibilisation au tri et au

sensibilisation au tri et au

sensibilisation au tri et au

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Le Village 07410 SAINT FELICIEN

30, place de la mairie 07300 PLATS

LE VILLAGE 07700 SAINT JUST D'ARDECHE

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Saint Jean De Muzols

Eclassan

Diffusion d'un set pédagogique de

Diffusion d'un set pédagogique de

gaspillage

gaspillage

sensibilisation au tri et au

sensibilisation au tri et au

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

0 07300 SAINT JEAN DE MUZOLS

Place Benjamin Gaillard 07370 ECLASSAN

RETOUR SOMMAIRE
Scolaire
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Ardèche (07)

du sam 17 au dim 25 nov
St Marcel D'Ardeche

Diffusion d'un set pédagogique de
sensibilisation au tri et au
gaspillage
TERRES DE CUISINE

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

1, rue Marquis de Palun 07700 ST MARCEL D'ARDECHE

RETOUR SOMMAIRE
Scolaire
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Cantal (15)

sam 17 nov

lun 19 & mar 20 nov, ven 23 nov

jeu 22 & ven 23 nov

Vic-Sur-Cère

Aurillac

Saint-Mamet-La-Salvetat

Matinée récup' ou réemploi

Sensibilisation à la pratique du

Réalisation de smoothies anti-

SMOCE Syndicat Mixte Ouest Cantal Environnement

SMOCE Syndicat Mixte Ouest Cantal Environnement

SMOCE Syndicat Mixte Ouest Cantal Environnement

A la médiathèque, avec l'aide d'acteurs du secteur : Parole de récup' et
couturières. Donnons une seconde vie à nos vêtements, réparons,
réutilisons !
- Atelier "Pochette et tawashi" à l'aide de textiles réemployés (Paroles
de Récup')
- Entretenir mes vêtements au naturel : conseils pour agir au quotidien
tout en réduisant ses déchets
- Atelier de réparation de textiles en mode "REPAIR CAFE" (animation
par des couturières bénévoles)
Possibilité d'apporrer ses textiles à réparer.

4 interventions auprès de 4 classes (du CE1 au CM2) de l'école de
Gerbert sur le thème du compostage lundi et mardi. Le vendredi,
inauguration du site de compostage avec les réalisations des enfants
faites en classe avec les enseignants à la suite de l'intervention sur le
thème du compostage. Inauguration en présence des enfants.

Réalisation de smoothies anti-gaspi confectionnés à l'aide de fruits
invendus récupérés chez le fournisseur de la cantine et/ou un
supermarché d'Aurillac. Moment de sensibilisation sur l'aspect des
fruits abîmés et possibilité de les transformer pour les rendre
appétissants. Sensibilisation au gaspillage alimentaire et aux moyens
de le réduire.

47 Avenue des Prades 15000 Aurillac

9 Rue de la Grange de Maziols 15220 Saint-Mamet-la-Salvetat

autour du textile

compostage en milieu scolaire

gaspi

Avenue Murat Sistrières 15800 Vic-sur-Cère

sam 24 nov

mar 20 nov, jeu 22 nov

Arpajon-Sur-Cère

Saint-Paul-Des-Landes

Journée de formation de guides

Criblage du compost et

composteurs

sensibilisation à la pratique du
compostage

SMOCE Syndicat Mixte Ouest Cantal Environnement

SMOCE Syndicat Mixte Ouest Cantal Environnement

Enrichissement du réseau des guides composteurs. Formation à la
pratique du compostage et aux techniques de jardinage au naturel.

Criblage du compost et sensibilisation à la pratique du compostage 4
classes, du CP au CM2.

8 Allée de la Plantelière 15130 Arpajon-sur-Cère

8 Rue des écoles 15250 Saint-Paul-des-Landes

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
Scolaire

18

Cantal (15)

sam 17 nov
Laroquebrou

Sensilisation à la pratique du
compostage

SMOCE Syndicat Mixte Ouest Cantal Environnement

Sensibilisation à la pratique du compostage auprès des résidents du
foyer Handi Aide Hilaire de Maleysson : que mettre dans le compost,
quels en sont les décomposeurs et étude du composteur présent au
foyer. Remise en fin d'animation du diplôme du composteur.

Puy Redon 15150 Laroquebrou

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
Scolaire
Autres Publics
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Drôme (26)
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Drôme (26)

sam 17 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du lun 19 au sam 24 nov

Romans-Sur-Isère

Valence

Die

Balade de la récup à vélo

Atelier "Fabriquer des produits

Valorisation des fruits et légumes

La Ressourcerie Verte

Leroy Merlin

La Carline

Depuis la Ressourcerie Verte, partons à la découverte de la récup à
Romans : Ressourcerie Verte, Déchetterie, Emmaüs, Chic la Boutique,
Cité de la Musique, Médiathèque de la Monnaie. 12Km à faire
tranquillement, avec une pause pique-nique partagée.

Pour préserver et votre santé et l'environnement, découvrirez des
alternatives aux produits d'entretien du commerce.

Dans nos commerces, les fruits et légumes abîmés sont impropres à la
vente mais peuvent être valorisés de délicieuses manières ! Jus,
soupes, coulis de tomates, marmelades, compotes... L'épicerie La
Carline vous proposera des astuces pour éviter le gaspillage
alimentaire chez vous. Elle vous proposera également la "Marmelade
Solidaire" réalisée à partir des agrumes invendues du magasin et dont
les bénéfices seront reversés aux associations locales d'aide aux

21, avenue de la Déportation 26100 Romans-sur-Isère

26000 Valence

21 rue du Viaduc 26150 Die

du sam 17 au dim 25 nov

ménagers"

dim 18 nov

Valence

Valence

Concours "Recycler, c'est gagner

Fabrication de mobiles

!"

abimés

RETOUR SOMMAIRE
Leroy Merlin

La Ressourcerie Verte

Sensibilisation des clients au recyclage des piles et des batteries
usagées, par lincitation au dépôt dans le magasin, avec en
contrepartie un tirage au sort pour un lot à gagner.
Du samedi 10 novembre au dimanche 2 Décembre 2018, en partenariat
avec Batribox.

Fabrication de mobiles en matériaux de récup à la MPT du Petit
Charran.

QUARTIER DE LA MOTTE MAUBOULE 26000 VALENCE

30 Rue Henri Dunant 26000 Valence

Grand Public
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Drôme (26)

du lun 19 au sam 24 nov

mer 21 nov

mer 21 nov

Die

Romans-Sur-Isère

Romans-Sur-Isère

Incitation du client à "Faire ses

Atelier création récup' en famille

Visite du Centre de Valorisation

La Carline

La Ressourcerie Verte

La Ressourcerie Verte

Incitation des clients à apporer ses propres bocaux et bouteilles pour
se servir en produits d'épicerie en vrac. La Carline vous accompagnera
pour (re)trouver des manières écologiques de faire vos courses.

Fabrication dobjets et de déco en récup.

Que devient vraiment notre poubelle grise ? Réponse lors de la visite
guidée. Covoiturage depuis la Ressourcerie Verte.

21 rue du Viaduc 26150 Die

21, avenue de la Déportation 26100 Romans-sur-Isère

21, avenue de la Déportation 26100 Romans-sur-Isère

courses sans emballage !"

mar 20 nov

Organique de Beauregard-Baret

mer 21 nov

Romans-Sur-Isère

Romans-Sur-Isère

Apéro-projection "Story of Stuff"

Jeu de piste à la Ressourcerie
Verte

RETOUR SOMMAIRE
La Ressourcerie Verte

La Ressourcerie Verte

Court métrage de 2007 et toujours dactualité, de Louis Fox. 20
minutes de projection, suivies dun apéro pour échanger ensemble
sur la réduction des déchets.

Un jeu pour découvrir la Ressourcerie Verte en samusant !

21, avenue de la Déportation 26100 Romans-sur-Isère

21, avenue de la Déportation 26100 Romans-sur-Isère

Grand Public
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Drôme (26)

mer 21 nov

jeu 22 nov

sam 24 nov

Romans-Sur-Isère

Romans-Sur-Isère

Romans-Sur-Isère

Atelier fabrication maison de

Atelier bricolage en récup' 2

Atelier composteur

La Ressourcerie Verte

La Ressourcerie Verte

La Ressourcerie Verte

Apprenez à fabriquer des potions pour réduire les emballages, faire du
bien à votre corps et à la planète.

Venez à la découverte de latelier de la Ressourcerie Verte, pour
bricoler ou apprendre à connaître lassociation.

Valence Romans Agglo et la Ressourcerie Verte sassocient pour vous
apprendre à fabriquer un composteur et vous initier au compostage.
Lobjectif ? Réduire vos poubelles de 50%.

21, avenue de la Déportation 26100 Romans-sur-Isère

21, avenue de la Déportation 26100 Romans-sur-Isère

21, avenue de la Déportation 26100 Romans-sur-Isère

produits dentretien et
cosmétiques

jeu 22 nov

ven 23 nov

Romans-Sur-Isère

Romans-Sur-Isère

Atelier bricolage en récup' 1

Soirée de clôture de lexposition
de Mamoudou Bolly

RETOUR SOMMAIRE
La Ressourcerie Verte

La Ressourcerie Verte

Venez à la découverte de latelier de la Ressourcerie Verte, pour
bricoler ou apprendre à connaître lassociation.

La Ressourcerie Verte vous invite à plonger dans la culture burkinabée
et apprécier la magie de la récup. Jus de Bissap offert, venez avec vos
grignottis préférés.

21, avenue de la Déportation 26100 Romans-sur-Isère

21, avenue de la Déportation 26100 Romans-sur-Isère

Grand Public
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Drôme (26)

sam 24 nov

dim 25 nov

du sam 17 au mar 20 nov

Buis-Les-Baronnies

Romans-Sur-Isère

Valence

Rencontres CARAVANSERAIL :

Journée Recyclart

Repas zéro déchet

DECOR

La Ressourcerie Verte

CROUS GRENOBLE ALPES

CARAVANSERAIL : rencontres éphémères pour imaginer ; mettre en
réseau et faciliter les coopérations entre les différents acteurs de l'ESS
dans les baronnies.
Au cours de ces rencontres, un atelier-débat autour de la
problématique des déchets est prévu : Que trouve-t-on dans nos
poubelles ?? De la matière ! : compostable, réutilisable, réparable,
transformable, échangeable, stockable ... Comment s'organiser pour

Devenons, le temps dun dimanche, des Picasso de la Récup. Et
pensons aussi à notre costume pour le goûter.

Des repas zéro déchet seront préparés au cours de toute la SERD. // Au
Restau U Derodon //

Quartier la Palun 26170 Buis-les-Baronnies

21, avenue de la Déportation 26100 Romans-sur-Isère

6 rue Derodon 26000 Valence

atelier-débat sur le compostage
et le réemploi

dim 25 nov

dim 25 nov

Montélier

Romans-Sur-Isère

Exposition et stand de

Goûter costumé

sensibilisation

RETOUR SOMMAIRE
Mairie de Montélier

La Ressourcerie Verte

Stand de sensibilisation à la réduction des déchets, jeux, animations,
informations... lors de la fête annuelle du village de Montélier.

Un thème ? La farandole des déchets. Après avoir déchaîné notre
créativité, faisons des crêpes et amusons-nous !

10 Avenue du Vercors 26120 Montélier

21, avenue de la Déportation 26100 Romans-sur-Isère

Grand Public
Professionnels
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Drôme (26)

du sam 17 au mar 20 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Valence

Bouchet

Romans Sur Isere

Repas zéro déchet

Diffusion d'un set pédagogique de

Diffusion d'un set pédagogique de

gaspillage

gaspillage

sensibilisation au tri et au

sensibilisation au tri et au

CROUS GRENOBLE ALPES

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

Des repas zéro déchet seront préparés au cours de toute la SERD. // Au
Restau U BRIFFO //

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

32 rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence

4 PLACE DE LA MAIRIE 26790 BOUCHET

PLACE JULES NADI 26100 ROMANS SUR ISERE

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Saint Vallier

Rochegude

Diffusion d'un set pédagogique de

Diffusion d'un set pédagogique de

gaspillage

gaspillage

sensibilisation au tri et au

sensibilisation au tri et au

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
Professionnels
Étudiants
Scolaire

36 place de l'Hôtel de Ville 26240 SAINT VALLIER

20 RUE DE LA GRANDE FONTAINE 26790 ROCHEGUDE

25

Drôme (26)

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

St Paul Trois Chateaux

Tulette

Saint Donat-Sur-L'Herbasse

Diffusion d'un set pédagogique de

Diffusion d'un set pédagogique de

Diffusion d'un set pédagogique de

gaspillage

gaspillage

gaspillage

sensibilisation au tri et au

sensibilisation au tri et au

sensibilisation au tri et au

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

CHEMIN DU DR J. PRADELLE 26130 ST PAUL TROIS CHATEAUX

HOTEL DE VILLE PLACE DU 11 NOVEMBRE 26790 TULETTE

Montée de l'Église 26260 SAINT DONAT-SUR-L'HERBASSE

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Tain L'Hermitage

Pierrelatte

Diffusion d'un set pédagogique de

Diffusion d'un set pédagogique de

gaspillage

gaspillage

sensibilisation au tri et au

sensibilisation au tri et au

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
Professionnels
Étudiants
Scolaire

50 Avenue du Vercors et de la Résistance 26600 TAIN L'HERMITAGE

Mairie 26700 Pierrelatte
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Drôme (26)

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Bonlieu-Sur-Roubion

La Baume De Transit

Malataverne

Diffusion d'un set pédagogique de

Diffusion d'un set pédagogique de

Diffusion d'un set pédagogique de

gaspillage

gaspillage

gaspillage

sensibilisation au tri et au

sensibilisation au tri et au

sensibilisation au tri et au

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

2 rue du Portail 26160 BONLIEU-SUR-ROUBION

Place du 8 Mai 26790 LA BAUME DE TRANSIT

Trésorerie principale de Montélimar, 2 place Emile Loubet, BP 288 26780
MALATAVERNE

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Suze La Rousse

Sauzet

Diffusion d'un set pédagogique de

Diffusion d'un set pédagogique de

gaspillage

gaspillage

sensibilisation au tri et au

sensibilisation au tri et au

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
Professionnels
Étudiants
Scolaire

HOTEL DE VILLE 26790 SUZE LA ROUSSE

SAUZET-DROME 26740 Sauzet
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Drôme (26)

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Crozes Hermitage

Tain L'Hermitage Cedex

Romans Sur Isere

Diffusion d'un set pédagogique de

Diffusion d'un set pédagogique de

Diffusion d'un set pédagogique de

gaspillage

gaspillage

gaspillage

sensibilisation au tri et au

sensibilisation au tri et au

sensibilisation au tri et au

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Rue des écoles 26600 CROZES HERMITAGE

2 avenue du Président-Roosevelt 26600 TAIN L'HERMITAGE CEDEX

5 Rue germain Martin 26100 Romans Sur Isere

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Clerieux

Larnage

Diffusion d'un set pédagogique de

Diffusion d'un set pédagogique de

gaspillage

gaspillage

sensibilisation au tri et au

sensibilisation au tri et au

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
Professionnels
Étudiants
Scolaire

Hotel De Ville 26260 CLERIEUX

Mairie de Larnage 26600 LARNAGE
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Drôme (26)

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Pont De L'Isere

Marsanne

Montboucher-Sur-Jabron

Diffusion d'un set pédagogique de

Diffusion d'un set pédagogique de

Mise en place d'outils de

gaspillage

gaspillage

54

sensibilisation au tri et au

sensibilisation au tri et au

sensibilisation dans le restaurant

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

API Restauration

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

400 chemin des Molles 26600 PONT DE L'ISERE

Le village 26740 MARSANNE

Restaurant collectif 26740 Montboucher-sur-Jabron

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Montelimar

Montboucher-Sur-Jabron

Diffusion d'un set pédagogique de

Mise en place d'outils de

gaspillage

54

sensibilisation au tri et au

sensibilisation dans le restaurant

TERRES DE CUISINE

API Restauration

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
Professionnels
Étudiants
Scolaire

Maison des Services Publics 26200 MONTELIMAR

Restaurant collectif 26740 Montboucher-sur-Jabron

Autres Publics
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Drôme (26)

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Montboucher-Sur-Jabron

Montboucher-Sur-Jabron

Montboucher-Sur-Jabron

Mise en place d'outils de

Mise en place d'outils de

Mise en place d'outils de

55

57

59

sensibilisation dans le restaurant

sensibilisation dans le restaurant

sensibilisation dans le restaurant

API Restauration

API Restauration

API Restauration

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Restaurant collectif 26740 Montboucher-sur-Jabron

Restaurant collectif 26740 Montboucher-sur-Jabron

Restaurant collectif 26740 Montboucher-sur-Jabron

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Montboucher-Sur-Jabron

Montboucher-Sur-Jabron

Mise en place d'outils de

Mise en place d'outils de

56

58

sensibilisation dans le restaurant

sensibilisation dans le restaurant

API Restauration

API Restauration

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
Professionnels
Étudiants
Scolaire

Restaurant collectif 26740 Montboucher-sur-Jabron

Restaurant collectif 26740 Montboucher-sur-Jabron

Autres Publics

30

Drôme (26)

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Montboucher-Sur-Jabron

Montboucher-Sur-Jabron

Montboucher-Sur-Jabron

Mise en place d'outils de

Mise en place d'outils de

Mise en place d'outils de

60

62

64

sensibilisation dans le restaurant

sensibilisation dans le restaurant

sensibilisation dans le restaurant

API Restauration

API Restauration

API Restauration

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Restaurant collectif 26740 Montboucher-sur-Jabron

Restaurant collectif 26740 Montboucher-sur-Jabron

Restaurant collectif 26740 Montboucher-sur-Jabron

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Montboucher-Sur-Jabron

Montboucher-Sur-Jabron

Mise en place d'outils de

Mise en place d'outils de

61

63

sensibilisation dans le restaurant

sensibilisation dans le restaurant

API Restauration

API Restauration

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
Professionnels
Étudiants
Scolaire

Restaurant collectif 26740 Montboucher-sur-Jabron

Restaurant collectif 26740 Montboucher-sur-Jabron

Autres Publics

31

Drôme (26)

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Montboucher-Sur-Jabron

Montboucher-Sur-Jabron

Montboucher-Sur-Jabron

Mise en place d'outils de

Mise en place d'outils de

Mise en place d'outils de

65

67

69

sensibilisation dans le restaurant

sensibilisation dans le restaurant

sensibilisation dans le restaurant

API Restauration

API Restauration

API Restauration

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Restaurant collectif 26740 Montboucher-sur-Jabron

Restaurant collectif 26740 Montboucher-sur-Jabron

Restaurant collectif 26740 Montboucher-sur-Jabron

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Montboucher-Sur-Jabron

Montboucher-Sur-Jabron

Mise en place d'outils de

Mise en place d'outils de

66

68

sensibilisation dans le restaurant

sensibilisation dans le restaurant

API Restauration

API Restauration

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
Professionnels
Étudiants
Scolaire

Restaurant collectif 26740 Montboucher-sur-Jabron

Restaurant collectif 26740 Montboucher-sur-Jabron

Autres Publics
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du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Montboucher-Sur-Jabron

Montboucher-Sur-Jabron

Montboucher-Sur-Jabron

Mise en place d'outils de

Mise en place d'outils de

Mise en place d'outils de

70

72

59

sensibilisation dans le restaurant

sensibilisation dans le restaurant

sensibilisation dans le restaurant

API Restauration

API Restauration

API Restauration

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Restaurant collectif 26740 Montboucher-sur-Jabron

Restaurant collectif 26740 Montboucher-sur-Jabron

Restaurant collectif 26740 Montboucher-sur-Jabron

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Montboucher-Sur-Jabron

Montboucher-Sur-Jabron

Mise en place d'outils de

Mise en place d'outils de

71

73

sensibilisation dans le restaurant

sensibilisation dans le restaurant

API Restauration

API Restauration

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
Professionnels
Étudiants
Scolaire

Restaurant collectif 26740 Montboucher-sur-Jabron

Restaurant collectif 26740 Montboucher-sur-Jabron

Autres Publics
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Événements Grand Public

Page 35

Événements Élus

Page 42

Événements Professionnels

Page 42

Événements Étudiants

Page 42

Événements Scolaires

Page 44

Événements Autres Publics

Page 45
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sam 17 nov

sam 17 nov

du sam 17 au dim 25 nov

La Buisse

Grenoble

Saint-Egreve

Repair'Café

Animation "Vivez lexpérience du

Concours "Recycler, c'est gagner

Communauté d'Agglomération du Pays Voironnais

Eco-mobilier

Leroy Merlin

Jeter ? Pas question !
Un grille pain grillé ? Une cafetière fatiguée ? Un aspirateur qui
s’essouffle ?
Avant de les remplacer essayons de les réparer ensemble gratuitement
et autour d’un café. Dans une ambiance conviviale, une équipe de
réparateurs bénévoles vous expliquera ce qu’il faut faire ou réparera
vos objets lorsque c’est possible. Vous repartirez toujours avec votre

Des animateurs formés et autonomes vont à la rencontre des clients
des enseignes d'ameublement pour faire visionner un film en 360° via
des casques de réalité virtuelle sur le devenir des meubles usagés.
Lanimateur remettra à la fin de lanimation un leaflet et répondra à
toutes les questions.

Sensibilisation des clients au recyclage des piles et des batteries
usagées, par lincitation au dépôt dans le magasin, avec en
contrepartie un tirage au sort pour un lot à gagner.
Du samedi 10 novembre au dimanche 2 Décembre 2018, en partenariat
avec Batribox.

La Ressourcerie - RD 1075 38500 La Buisse

BRICORAMA 10 Boulevard Maréchel Lyautey 38000 Grenoble

14 rue Louis Besançon 38120 SAINT-EGREVE

sam 17 nov

recyclage en réalité virtuelle"

sam 17 nov

Voiron

Voiron

Projection film-débat "Ma vie Zéro

Animation "Vivez lexpérience du

Déchet"

!"

recyclage en réalité virtuelle"

RETOUR SOMMAIRE
Communauté d'Agglomération du Pays Voironnais

Eco-mobilier

"Donatien s’est donné six mois pour réduire au maximum sa
production de déchets. Il a 35 ans et vit en ville avec sa compagne et
sa fille. « Ma vie zéro déchet » est le récit de son expérience, filmée au
jour le jour.
De rebondissements en mésaventures, cette expérience radicale sert
aussi de point de départ à une enquête approfondie avec l’aide
d’organismes institutionnels et associatifs sur la question des déchets

Des animateurs formés et autonomes vont à la rencontre des clients
des enseignes d'ameublement pour faire visionner un film en 360° via
des casques de réalité virtuelle sur le devenir des meubles usagés.
Lanimateur remettra à la fin de lanimation un leaflet et répondra à
toutes les questions.

Rue Paulin Vial 38500 Voiron

BRICORAMA C.C Carrefour Zi Les Blanchisseries 38500 Voiron

Grand Public
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du sam 17 au dim 25 nov

sam 17 nov, sam 24 nov

lun 19 nov

Grenoble

St-Martin-D'Hères

Voiron

Atelier "Détourner un objet"

Animation "Vivez lexpérience du

Atelier de fabrication pour

Leroy Merlin

Eco-mobilier

Communauté d'Agglomération du Pays Voironnais

A l'issue de cet atelier, vous serez capable de détourner un objet.

Des animateurs formés et autonomes vont à la rencontre des clients
des enseignes d'ameublement pour faire visionner un film en 360° via
des casques de réalité virtuelle sur le devenir des meubles usagés.
Lanimateur remettra à la fin de lanimation un leaflet et répondra à
toutes les questions.

Le Pays Voironnais, en partenariat avec l’épicerie Mont Vrac à Voiron,
vous propose un atelier 100% naturel pour l'hygiène de bébé.
Avec les conseils avisés de Laurent Levrot, venez découvrir une recette
maison ultra simple adaptée au change et à la toilette de bébé : le
liniment oléo-calcaire.
N'oubliez pas d'apporter 1 contenant (de préférence en verre) pour
repartir avec votre fabrication.

38000 Grenoble

IKEA 150 avenue Gabriel Péri
38400 St-Martin-d'Hères

Épicerie Mont Vrac - 16 rue Dode 38500 Voiron

du sam 17 au dim 25 nov

recyclage en réalité virtuelle"

dim 18 nov

Grenoble

Grenoble

Atelier "Réaliser une bibliothèque

Déjeuner anti-gaspi et jeu troc de

ronde"

l'hygiène de bébé

cadeaux

RETOUR SOMMAIRE
Leroy Merlin

Association Des'Alter Cafés

A l'issue de cet atelier, vous serez capable de construire une
bibliothèque ronde en utilisant tout type de machines à bois.

Nous récupèrerons des fruits et légumes invendus, et les valoriserons
sous forme de cuisine et de jus. Le public pourra goûter le résultat lors
d'un déjeuner "zéro déchet". Dans la salle, ils pourront aussi découvrir
des initiatives locales et Zéro déchet (savon sans emballage, tartinable
réalisé à partir d'invendus du marché d'intérêt national). Nous
terminerons par un moment ludique, un troc de cadeaux : chacun
apporte un objet inutilisé, emballé dans du papier journal, et on pèche
à la ligne !

38000 Grenoble

Salle Vallier Catane 64 Rue Ampère 38000 Grenoble

Grand Public
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du lun 19 au ven 23 nov

mar 20 nov

mar 20 nov

Saint-Martin-D'Hères

La Tour-Du-Pin

La Tour-Du-Pin

Opération Collecte Textile

Soirée réduc' et récup'

Soirée Rédu' Récup'

Ville de Saint-Martin-d'Hères

SICTOM DE LA REGION DE MORESTEL

Association Porte de l'Isère Environnement (APIE) - Association FNE

Dépôt de vos textiles & chaussures abîmés ou usagés dans des sacs
plastiques.
Les dons seront collectés par TriVallées et acheminés vers un centre de
tri du textile en Savoie où ils seront triés et envoyés vers des filières de
revente et de recyclage appropriées en fonction de leur état.
Sont acceptés : vêtements et sous-vêtements, linge de maison,
chaussures, sacs et peluches, qu’ils soient abîmés, troués, déformés
ou tout simplement démodés.
Sont interdits les textiles mouillés.

Soirée réduc' et récup' sur les thèmes de la prévention des déchets et
plus largement de l'économie circulaire :
17h-19h30 : Ateliers, animations, stands, expos et troc
20h-21h30 : Spectacle.

Stand "atelier vélo" lors de la soirée Réduc' & Récup' organisée par le
SICTOM de Marestel.

9 Rue Louis Pasteur 38110 La Tour-du-Pin

9 Rue Louis Pasteur, salle Equinoxe 38110 La Tour-du-Pin

27 Rue Chante Grenouille 38400 Saint-Martin-d'Hères

lun 19 nov, ven 23 nov

mar 20 nov

Pontcharra

Le Touvet

Atelier compostage chez des

Atelier emballage cadeau en tissu

habitants

et art du pliage japonais

RETOUR SOMMAIRE
SIBRECSA

Communauté de communes Le Grésivaudan

Atelier pratique de compostage chez un habitant du territoire.

Événement proposé par la commune du Touvet et animé par
l'association Détente et Loisirs.
L’occasion de découvrir comment emballer ses cadeaux sans produire
de déchets. Le furoshiki est une technique japonaise qui permet
d’emballer cadeaux et autres objets dans un petit carré de tissu plié ou
noué et de les transporter.
Sur inscription, nombre de places limité – 04 76 92 34 34 – mairie@
letouvet.com

441 Avenue Jean François Champollion 38530 Pontcharra

Mairie du Touvet 38660 Le Touvet

Grand Public
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mer 21 nov

mer 21 nov

mer 21 & jeu 22 nov

Le Touvet

La Buisse

Pontcharra

Soirée fabrication de

Portes ouvertes : visite du site

Atelier faire soi-même des

cosmétiques

écologique de La Buisse

cosmétiques et des produits
ménagers

Communauté de communes Le Grésivaudan

Communauté d'Agglomération du Pays Voironnais

SIBRECSA

Événement proposé par la commune du Touvet.
Une soirée pour réaliser une crème nourrissante idéale pour le visage,
le corps ou les mains accompagnée d’une professionnelle du Touvet.
Plusieurs huiles et beures végétaux bio sont à disposition des
participants pour personnaliser la crème en la colorant et en la
parfumant. Chacun repart avec son pot de 30 ml ; le matériel et les
ingrédients sont fournis.
Gratuit, sur inscription, nombre de places limité (12 personnes
maximum) - 04 76 92 34 34

Le site écologique de La Buisse vous ouvre ses portes et vous fait
découvrir les coulisses du traitement des déchets entre centre de tri et
plateformes de compostage des déchets alimentaires et déchets verts.
Inscrivez-vous via le formulaire d'inscription en ligne : https://
framaforms.org/semaine-europeenne-de-reduction-des-dechets-2018pays-voironnais-inscription-journee-de-visite-du
/!\ Inscriptions limitées à 44 places

Atelier de fabrication de produits maison sains et sans emballages.

RD 1075 38500 La Buisse

441 Avenue Jean François Champollion 38530 Pontcharra

Maison des Associations 38660 Le Touvet

mer 21 nov

mer 21 nov

Voiron

Voiron

Atelier "Le compostage sous

Atelier "Tawashi" pour une éponge

toutes ses formes !"

écologique !

RETOUR SOMMAIRE
Communauté d'Agglomération du Pays Voironnais

Communauté d'Agglomération du Pays Voironnais

Découvrez des solutions de compostage de proximité et repartez aussi
avec du compost déjà fabriqué !
Inscrivez-vous : stephane.delooze@paysvoironnais.com

Atelier animé par Marie de 4 Abeilles :
Venue du Japon, l'éponge Tawashi à vaisselle ou ménage se décline
dans toutes les formes, tailles et couleurs, confectionnée à partir de
tissus ou vêtements inutilisés. Surprenante au début mais agréable
pour toute la maison !
Apportez vos propres tissus (chaussettes, leggings, collants, t-shirt
enfant ...).
Inscrivez-vous : 06 85 66 15 72 / thomas@montvrac.fr

Grand Angle - Place des arcades 38500 Voiron

Epicerie Mont Vrac - 16 Rue Dode 38500 Voiron

Grand Public
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mer 21 & jeu 22 nov, sam 24 nov

jeu 22 nov

jeu 22 nov

Grenoble

Morestel

Le Touvet

Les trésors du réemploi

Ciné-débat

Soirée film-débat sur la santé-

Régie de quartier Grenoble

SICTOM DE LA REGION DE MORESTEL

Communauté de communes Le Grésivaudan

Promotion de la boutique de réemploi Pêle-Mêle :
- exposition d'objets customisés, d'encombrants en bon état, expo
photos des dépôts sauvages sur le quartier
- vente flash à petits prix des objets de la boutique + bon d'achat pour
chaque salarié de la Régie de quartier (jusqu'à fin 2018)
- atelier tawashi le 21/11 matin avec les habitants.

Projection du film "Regards dans nos assiettes" au cinéma Les
Dauphins de Morestel
Réalisation : Pierre Beccu - 2015 - Enquête sur notre alimentation, de
l'assiette au sol : http://bascanal.fr/regards-sur-nos-assiettes/le-film/
Suivie d'un débat en présence des étudiants ayant participé au film et
d'acteurs locaux.

Événement proposé par la commune du Touvet et animé par Françoise
Bousson.
Venez comprendre l’influence de nos déchets sur notre santé, les
insuffisances des techniques de recyclage, et comment les nouveaux
modes d’éco-consommation apportent une réponse à cette
problématique.

Place du marché de l'Arlequin 38000 Grenoble

Place Antonin Chanoz 38510 Morestel

Mairie 38660 Le Touvet

mer 21 nov, ven 23 nov

environnement

jeu 22 nov

Pontcharra

Le Touvet

Stand anti-gaspi

Visite de la station d'épuration du
Touvet

RETOUR SOMMAIRE
SIBRECSA

Communauté de communes Le Grésivaudan

Sensibilisation au gaspillage alimentaire et à la réduction des déchets
(moins d'emballages, moins de jetable).

Au départ de la mairie, une visite gratuite de la station d’épuration du
Touvet est proposée, permettant de découvrir le fonctionnement et le
traitement des eaux de la commune. Cette visite est encadrée par la
Communauté de communes Le Grésivaudan.
Sur inscription, nombre de places limité (12 personnes maximum) – 04
76 92 34 34 – mairie@letouvet.com

441 Avenue Jean François Champollion 38530 Pontcharra

Mairie 38660 Le Touvet

Grand Public
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ven 23 nov

ven 23 nov

sam 24 nov

Montbonnot-Saint-Martin

Grenoble

Saint-Chef

Diffusion du documentaire "Aux

Formation compostage en jardin

Anti-gaspi dans votre boulangerie

Communauté de communes Le Grésivaudan

Régie de quartier Grenoble

SICTOM DE LA REGION DE MORESTEL

200 familles de la ville de Roubaix se sont lancé pour défi de réduire
au maximum leur production de détritus. Trier, éviter de gaspiller,
prolonger la vie des objets... Dans l’une des villes les plus pauvres de
France, ces familles vont vite s’apercevoir que derrière cette affaire de
réduction des déchets se joue bien autre chose... Le film sera suivi d'un
échange avec Zero Waste Grésivaudan, qui agit en faveur de la
réduction des déchets sur le territoire, et d'un retour sur le projet

Formation d'une heure sur le compostage pour les habitants et point
de récupération des déchets végétaux dans les 3 jardins partagés
animés par la Régie de Quartier.
À terme, ces formations pourront être mises en place régulièrement. Il
s'agit également de faire la promotion des sites de compostage
existants sur les 3 jardins partagés du quartier, en lien avec les actions
autour du gaspillage alimentaire.

Stand anti-gaspi dans votre boulangerie engagée "Teillon". Distribution
de sacs à pain et d'un livret d'astuces afin de réduire le gaspillage
alimentaire et de réduire les emballages (dans la limite des stocks
disponibles).

Château de Miribel 38330 Montbonnot-Saint-Martin

17 galerie de l'arlequin 38000 Grenoble

2 Route d'Arcisse 38890 Saint-Chef

déchets citoyens !"

ven 23 nov

partagé

sam 24 nov

Voiron

Vézeronce-Curtin

Portes ouvertes Mont Vrac

Anti-gaspi dans votre boulangerie
RETOUR SOMMAIRE

Communauté d'Agglomération du Pays Voironnais

SICTOM DE LA REGION DE MORESTEL

Démarrage à 16h, 17h, 18h et 19h (30 min/visite) :
Découvrez une épicerie atypique qui vous permet d'apporter vos
contenants, de choisir vos quantités en fonction de vos besoins et de
réduire le gaspillage !
Voilà une solution durable pour faire ses courses du quotidien en
réduisant ses déchets !
Inscrivez-vous : thomas@montvrac.fr ou directement en magasin

Stand anti-gaspi dans votre boulangerie engagée "Au petit Louis".
Distribution de sacs à pain et d'un livret d'astuces afin de réduire le
gaspillage alimentaire et de réduire les emballages (dans la limite des
stocks disponibles).

Epicerie Mont Vrac - 16 rue Dode 38500 Voiron

1478 Route de Morestel 38510 Vézeronce-Curtin

Grand Public
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sam 24 nov

sam 24 nov

sam 24 nov

Saint-Clair-De-La-Tour

Fitilieu

Voiron

Anti-gaspi dans votre boulangerie

Anti-gaspi dans votre boulangerie

Broc'échange & Compagnie

SICTOM DE LA REGION DE MORESTEL

SICTOM DE LA REGION DE MORESTEL

Communauté d'Agglomération du Pays Voironnais

Stand anti-gaspi dans votre boulangerie engagée "Mamie".
Distribution de sacs à pain et d'un livret d'astuces afin de réduire le
gaspillage alimentaire et de réduire les emballages (dans la limite des
stocks disponibles).

Stand anti-gaspi dans votre boulangerie engagée "Au paradis
gourmand". Distribution de sacs à pain et d'un livret d'astuces afin de
réduire le gaspillage alimentaire et de réduire les emballages (dans la
limite des stocks disponibles).

3 Avenue de Savoie 38110 Saint-Clair-de-la-Tour

162 Rue du Onze Novembre 38490 Fitilieu

Organisé par la Ville de Voiron, le Centre Social RIH Brunetière,
PLURALIS et l'OPAC38 .
1 objet apporté = 1 objet emporté ! A vous de choisir celui que vous
amenez dans le trésor collectif et celui avec lequel vous repartez. C'est
du troc et c'est gratuit !
Plein d'autres stands : réparation de vélo, comment composter,
construction d'instruments, échange de livres...
De 9h à 12h [Grand Brunetière]
Terrasse 2-4-6 Boulevard René Payot 38500 Voiron

sam 24 nov

sam 24 nov

Les Avenières

Le Touvet

Anti-gaspi dans votre boulangerie

Eco-atelier compostage
RETOUR SOMMAIRE

SICTOM DE LA REGION DE MORESTEL

Communauté de communes Le Grésivaudan

Stand anti-gaspi dans votre boulangerie engagée "Lepresvot".
Distribution de sacs à pain et d'un livret d'astuces afin de réduire le
gaspillage alimentaire et de réduire les emballages (dans la limite des
stocks disponibles).

Événement proposé par la commune du Touvet.
Une matinée pour fabriquer son bac à compost avec l’équipe des
éco-ateliers. Bricoleurs ou non, les membres des éco-ateliers vous
accompagnent tout au long de la fabrication de votre bac. L’occasion
de s’équiper et d’apprendre toutes les astuces du compostage des
biodéchets pour ne plus encombrer sa poubelle d’ordures ménagères.

15 Avenue Perriollat 38630 Les Avenières

Place de l'école 38660 Le Touvet

Grand Public
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lun 19 nov, mer 21 nov, ven 23 nov

jeu 22 nov

du sam 17 au mar 20 nov

Pontcharra

Grenoble

Saint Martin D'Hères

Visite de sites de compostage de

Formation aux éco-gestes et

Repas zéro déchet

SIBRECSA

Régie de quartier Grenoble

CROUS GRENOBLE ALPES

Visite de sites de compostage en fonctionnement : compostage
partagé et compostage autonome.

- Formation de l'équipe ménage de la Régie de quartier pour créer ses
produits ménagers maison le 22/11 matin et expérimenter ces produits
dans les prestations ménage auprès de nos clients
- Formation de l'équipe encombrant (gérant le nettoyage des espaces
publics du quartier et le retrait de dépôts sauvages) au tri des déchets
et encombrants avec les éco-médiateurs de l'association.
À terme, souhait de valoriser les filières de réemploi et de créer une
matériauthèque sur le quartier.

Des repas zéro déchet seront préparés au cours de toute la SERD. // Au
Restau U Barnave //

proximité

441 Avenue Jean François Champollion 38530 Pontcharra

produits faits maison

121 rue des résidences 38400 Saint Martin d'hères

17 galerie de l'Arlequin 38000 Grenoble

du lun 19 au ven 23 nov

du sam 17 au mar 20 nov

Grenoble

Grenoble

Broc-échange entre salariés

Des repas zéro déchet seront préparés au cours de toute la SERD. // Au
Restau U Arsonval //

Régie de quartier Grenoble

CROUS GRENOBLE ALPES

Organisation d'un Broc-échange entre les salariés de la régie de
Quartier :
- organisation d'un goûter zéro déchet avec les salariés et les
bénévoles le 19/11 pour lancer la zone de gratuité
- sensibilisation au réemploi + bon d'achat aux salariés à utiliser au
Pêle-Mêle (boutique de réemploi de l'asso)
- zone de gratuité installée toute la semaine dans les locaux de
l'association
- point de dépôts et de pesée des dons, et pesée à la clôture pour
valoriser le poids de déchets évités.

5 rue Arsonval 38000 Grenoble

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
Professionnels
Étudiants
Elus

17 galerie de l'arlequin 38000 Grenoble
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du sam 17 au mar 20 nov

du sam 17 au mar 20 nov

du sam 17 au mar 20 nov

Gières

Saint Martin D'Hères

La Tronche

Repas zéro déchet

Repas zéro déchet

Repas zéro déchet

CROUS GRENOBLE ALPES

CROUS GRENOBLE ALPES

CROUS GRENOBLE ALPES

Des repas zéro déchet seront préparés au cours de toute la SERD. // Au
Restau U Epicéa //

Des repas zéro déchet seront préparés au cours de toute la SERD. // Au
Restau U Intermezzo //

Des repas zéro déchet seront préparés au cours de toute la SERD. // Au
Restau U La Chantourne //

608 rue de la papéterie 38610 Gières

237 avenue centrale 38401 Saint Martin d'hères

9 boulevard la Chantourne 38700 La Tronche

du sam 17 au mar 20 nov

du sam 17 au mar 20 nov

Saint Martin D'Hères

Grenoble

Repas zéro déchet

Repas zéro déchet
RETOUR SOMMAIRE

CROUS GRENOBLE ALPES

CROUS GRENOBLE ALPES

Des repas zéro déchet seront préparés au cours de toute la SERD. // Au
Restau U Condillac //

Des repas zéro déchet seront préparés au cours de toute la SERD. // Au
Restau U Arsonval //

Grand Public
Professionnels
Étudiants
Elus

1224 rue des résidences 38400 Saint Martin d'hères

5 rue d'Arsonval 38000 Grenoble
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du sam 17 au mar 20 nov

mar 20 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Grenoble

Grenoble

Le Peage De Roussillon

Repas zéro déchet

Opération zéro mégot

Diffusion d'un set pédagogique de
sensibilisation au tri et au
gaspillage

CROUS GRENOBLE ALPES

REFEDD

TERRES DE CUISINE

Des repas zéro déchet seront préparés au cours de toute la SERD. // Au
Restau U Minatech //

Le REFEDD, REseau Français des Etudiants pour le Développement
Durable, sallie à Grenoble école de management pour une opération
de ramassage de mégots sur son campus. Au programme : ramassage
de mégots, mais aussi conférences et ateliers de sensibilisation à la
pollution des mégots.

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

61 rue Esclangon 38000 Grenoble

12 rue Pierre Semard 38000 Grenoble

35 RUE ADOLPHE GARILLAND 38550 LE PEAGE DE ROUSSILLON

du sam 17 au mar 20 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Grenoble

Vienne

Repas zéro déchet

Pesée des restes au restaurant
scolaire
Mairie de Vienne

CROUS GRENOBLE ALPES

Des repas zéro déchet seront préparés au cours de toute la SERD. // Au
Restau U GREEN-ER //

21 avenue des martyrs 38000 Grenoble

Action de lutte contre le gaspillage alimentaire au restaurant scolaire
du site Table Ronde et de la cuisine centrale, qui permet un travail de
partenariat entre l’équipe d’animation et l’équipe de cuisine et bien
évidemment la participation des enfants. Chaque jour, l’équipe de
cuisine pèse les aliments qui sont livrés au restaurant scolaire, ainsi
que la quantité restante dans les plats en fin de service.
Les enfants ont en charge de peser la quantité restante dans les
poubelles de table.
Les restes de pain sont déposés dans des saladiers en plastique
transparents, ce qui permet de les visualiser.
Un tableau de pesée est affiché dans le restaurant scolaire.
Place de l'Hôtel de Ville 38200 Vienne

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
Professionnels
Étudiants
Elus
Scolaire
44

Isère (38)

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Claix

Domène

Domène

Tout Pompidou se mobilise pour

Diffusion d'un set pédagogique de

Mise en place d'outils de

jeu de sensibilisation...

gaspillage

41

réduire ses déchets : exposition,

sensibilisation au tri et au

sensibilisation dans le restaurant

Collège Georges Pompidou

API Restauration

API Restauration

L'action va se dérouler sur plusieurs temps pendant l'année scolaire.
Pendant la SERD, les élèves demi-pensionnaires pourront prendre
connaissance de l'exposition et réaliseront des cartes "questionsréponses". Des jeux leur seront proposés .
Selon l'implication, les élèves de 6ème pourront travailler sur
l'exposition dans la même période.
Dans un deuxième temps, les cartes questions-réponses seront
proposées aux élèves de CM2 autour d'un goûter "zéro déchet"
organisé par les CM2.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Restaurant collectif 38420 Domène

Restaurant collectif 38420 Domène

1 Avenue de la Ridelet 38640 Claix

sam 17 nov, dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Claix

Domène

Tout Pompidou se mobilise pour

Mise en place d'outils de

jeu de sensibilisation...

40

réduire ses déchets : exposition,

sensibilisation dans le restaurant

Collège Georges Pompidou

API Restauration

Construction d'un poulailler dans l'espace biodiversité. Les poules
seront nourries avec les déchets organiques de la cantine.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
Professionnels
Étudiants
Elus
Scolaire

1 Avenue de la Ridelet 38640 Claix

Restaurant collectif 38420 Domène

Autres Publics

45

Isère (38)

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Domène

Domène

Domène

Mise en place d'outils de

Mise en place d'outils de

Mise en place d'outils de

42

44

46

sensibilisation dans le restaurant

sensibilisation dans le restaurant

sensibilisation dans le restaurant

API Restauration

API Restauration

API Restauration

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Restaurant collectif 38420 Domène

Restaurant collectif 38420 Domène

Restaurant collectif 38420 Domène

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Domène

Domène

Mise en place d'outils de

Mise en place d'outils de

43

45

sensibilisation dans le restaurant

sensibilisation dans le restaurant

API Restauration

API Restauration

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
Professionnels
Étudiants
Elus
Scolaire

Restaurant collectif 38420 Domène

Restaurant collectif 38420 Domène

Autres Publics

46

Isère (38)

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Domène

Domène

Domène

Mise en place d'outils de

Mise en place d'outils de

Mise en place d'outils de

47

49

51

sensibilisation dans le restaurant

sensibilisation dans le restaurant

sensibilisation dans le restaurant

API Restauration

API Restauration

API Restauration

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Restaurant collectif 38420 Domène

Restaurant collectif 38420 Domène

Restaurant collectif 38420 Domène

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Domène

Domène

Mise en place d'outils de

Mise en place d'outils de

48

50

sensibilisation dans le restaurant

sensibilisation dans le restaurant

API Restauration

API Restauration

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
Professionnels
Étudiants
Elus
Scolaire

Restaurant collectif 38420 Domène

Restaurant collectif 38420 Domène

Autres Publics

47

Isère (38)

du sam 17 au dim 25 nov

ven 23 nov

Domène

Voiron

Mise en place d'outils de

Atelier découverte couches

sensibilisation dans le restaurant
52

lavables

API Restauration

Communauté d'Agglomération du Pays Voironnais

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Maternité de Voiron - Espace "Bulle" de 14h à 16h
Atelier participatif pour parents et futurs parents pour tout savoir sur
les couches lavables, leur fonctionnement, et tous leurs avantages
écologiques, économiques et sanitaires !
Animé par Laurent Levrot, Zéro Toxique Zéro Gaspillage Zéro Déchet
Gratuit - Inscrivez-vous (places limitées) sur : voironcoucheslavables@
gmail.com

Restaurant collectif 38420 Domène

Maternité de Voiron - Espace "Bulle" - 14 route des Gorges 38500 Voiron

du sam 17 au dim 25 nov
Domène

Mise en place d'outils de

sensibilisation dans le restaurant
53

API Restauration

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
Professionnels
Étudiants
Elus
Scolaire

Restaurant collectif 38420 Domène

Autres Publics

48

Loire (42)

Événements Grand Public

Page 50
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Événements Étudiants
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Page 53
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Loire (42)

sam 17 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Saint-Just-Saint-Rambert

Villars

Saint-Chamond

Conférence "Des déchets aux

Concours "Recycler, c'est gagner

Atelier "Evènement soirée do it

Loire Forez Agglomération

Leroy Merlin

Leroy Merlin

La conférence est présentée par Christophe GAUDRY. Elle abordera les
thèmes du compostage, du paillage et de la lutte biologique.
En complément, une animation pour adultes et enfants sera proposée
pour visiter les jardins de l'association oasis ( jardin en permaculture )
En fin d'après-midi, Loire Forez agglomération organise une séance de
distribution et d'information sur les techniques du compostage et du
paillage avec une distribution de composteur en fin de séance.

Sensibilisation des clients au recyclage des piles et des batteries
usagées, par lincitation au dépôt dans le magasin, avec en
contrepartie un tirage au sort pour un lot à gagner.
Du samedi 10 novembre au dimanche 2 Décembre 2018, en partenariat
avec Batribox.

Lors de cette soirée, nous vous proposons des ateliers création parce
quil ny a rien de plus valorisant que de créer soi-même. Vous serez
fiers de vos réalisations !

Jardin d'oasis, les muats, route de chambles 42170 Saint-Just-Saint-Rambert

Pierre Mendès France 42390 Villars

42400 Saint-Chamond

ressources"

sam 17 nov

!"

du sam 17 au dim 25 nov

Roanne

Saint-Chamond

Animation "Vivez lexpérience du

Concours "Recycler, c'est gagner

recyclage en réalité virtuelle"

yourself"

!"

RETOUR SOMMAIRE
Eco-mobilier

Leroy Merlin

Des animateurs formés et autonomes vont à la rencontre des clients
des enseignes d'ameublement pour faire visionner un film en 360° via
des casques de réalité virtuelle sur le devenir des meubles usagés.
Lanimateur remettra à la fin de lanimation un leaflet et répondra à
toutes les questions.

Sensibilisation des clients au recyclage des piles et des batteries
usagées, par lincitation au dépôt dans le magasin, avec en
contrepartie un tirage au sort pour un lot à gagner.
Du samedi 10 novembre au dimanche 2 Décembre 2018, en partenariat
avec Batribox.

BRICORAMA Rue du Moulin Paillasson 42300 Roanne

ZAC de la Varizelle 42400 SAINT-CHAMOND

Grand Public
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Loire (42)

sam 17 nov, sam 24 nov

mar 20 nov

mer 21 nov

Sainte Etienne Cedex 1

Saint-Étienne-Le-Molard

Montbrison

Animation "Vivez lexpérience du

Visite des jardins d'Astrée et

Visite des serres de la ville et

compostage et le paillage

insectes

recyclage en réalité virtuelle"

séance d'information sur le

démonstration d'un hôtel à

Eco-mobilier

Loire Forez Agglomération

Loire Forez Agglomération

Des animateurs formés et autonomes vont à la rencontre des clients
des enseignes d'ameublement pour faire visionner un film en 360° via
des casques de réalité virtuelle sur le devenir des meubles usagés.
Lanimateur remettra à la fin de lanimation un leaflet et répondra à
toutes les questions.

Visite des jardins d'Astrée par l'Association CILDEA de 14h à 16h. A
16h30, séance de formation sur le compostage et le paillage et
distribution de composteurs.

Visite des serres de la ville de Montbrison et démonstration d'un hôtel
à insectes avec un passionné du jardin Pierre Drevet à 14h30.

IKEA Rue Jean Huss
BP 50676

derrière la bâtie d'urfé 42130 Saint-Étienne-le-Molard

ZI de Vaure 42600 Montbrison

mar 20 nov

mer 21 nov

Chazelles-Sur-Lyon

Chazelles-Sur-Lyon

Atelier cuisine zéro gaspi

Visite "Le chemin du déchet"
RETOUR SOMMAIRE

collectif centre socio-culturel l’Équipage, Liane, MJC

collectif centre socio-culturel l’Équipage, Liane, MJC

L' atelier cuisine existe depuis longtemps, mais celui-ci aura pour
objectif de limiter les déchets. Cet atelier utilise des produits bio et
locaux et, pour cette occasion, nous ferons des recettes qui limitent la
production de déchets.

Départ de Chazelles-sur-Lyon en bus pour visiter le centre
d'enfouissement puis le centre de tri dont dépend notre ville.

16 rue de Saint-Galmier 42360 Chazelles-sur-Lyon

16 rue de Saint-Galmier 42360 Chazelles-sur-Lyon

Grand Public
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Loire (42)

mer 21 nov

ven 23 nov

ven 23 & sam 24 nov

Montbrison

Chazelles-Sur-Lyon

Saint-Marcellin-En-Forez

Formation au lombricompostage

Remplir son panier sans

Broyage des déchets verts

Loire Forez Agglomération

collectif centre socio-culturel l’Équipage, Liane, MJC

Loire Forez Agglomération

Formation sur les pratiques du lombricompostage avec possibilité
d'acheter un lombricomposteur

Stand sur le marché de sensibilisation aux alternatives aux emballages
: achats en vrac, petits sacs en tissu réutilisable, boîtes en tout genre...
Pendant ce temps, sera distribuée de la lessive fabriquée par des
bénévoles en amont.

Deux journées de broyage de déchets végétaux sont organisées par
Loire Forez Agglomération au jardin de l'ASSEN de Saint-Marcellin.
Découverte des astuces pour transformer les déchets de jardins en
ressources.

17 Boulevard de la Préfecture 42600 Montbrison

Place du marché 42360 Chazelles-sur-Lyon

rue des faisans 42680 Saint-Marcellin-en-Forez

jeu 22 nov

suremballage

ven 23 nov

Veauchette

Saint-Etienne

Séance d'information sur le

Apéro-quizz "Faut pas gâcher les

compostage et le paillage

textiles" et collecte de vêtements
RETOUR SOMMAIRE

Loire Forez Agglomération

"FRAPNA LOIRE - Association FNE"

2 séances d'informations à 16h et à 18h sur les bonnes pratiques du
compostage et du paillage. Possibilité d'achat de composteurs et de
brass compost.

Nous invitons les habitants du quartier de la Cotonne et des quartiers
alentours à venir nous retrouver de 18h00 à 20h00 dans les locaux de
la maison de la Nature. Pour aborder la question des textiles, nous leur
proposerons de venir avec un textile qu'ils n'utilisent plus afin de
servir de support d'animation. L'objectif sera de sensibiliser et
responsabiliser le public au tri des textiles à travers un quizz et des
ateliers expérimentaux (tri, origines, valorisation, lieux de collectes…).

Place Just de Rostaing 42340 Veauchette

11 rue René Cassin 42000 Saint-Etienne

Grand Public
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Loire (42)

lun 19 nov, ven 23 nov
Roanne

Exposition et jeux autour de la
lutte contre le gaspillage
alimentaire
Lycée Sainte-Anne

Les élèves de Term Bac Pro Gestion-Administration du lycée SainteAnne se mobilisent afin de mettre en place des actions pour lutter
contre le gaspillage alimentaire au self des lycées et collège de
l'établissement. Un groupe de 5 élèves sera chargé de mener les
actions nécessaires à la prise de conscience des jeunes utilisateurs du
self.
4 Rue Saint-Alban 42300 Roanne

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
Scolaire
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Haute-Loire (43)
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Haute-Loire (43)

sam 17 nov

sam 17 nov, sam 24 nov

sam 17 nov, dim 25 nov

Brives-Charensac

Le Puy-En-Velay

Brives-Charensac

Déchèterie mobile en magasin de

Atelier cosmétique Zéro déchet

Webradio du collège : un micro-

bricolage

trottoir pour apprendre à réduire
nos déchets !

Communauté d'Agglomération du Puy en Velay

Communauté d'Agglomération du Puy en Velay

Collège Public de Corsac

Une communication engageante en partenariat avec Eco DDS et la CCI
Haute-Loire sera faite dans les semaines précédant la SERD au sein du
magasin : stop rayon, totem, affiche, winflag. En complément de cette
communication, une déchèterie mobile sera présente sur le parking de
M. Bricolage pour la collecte de DDS le Samedi 17 Novembre toute la
journée.

Avec L'institut 43, venez fabriquer et repartez avec votre produit
cosmétique "Zéro déchet".
Renseignements et inscription au 04.71.04.37.30

L'idée est d'utiliser la webradio citoyenne du collège pour aller à la
rencontre de personnes et leur demander leurs solutions et astuces
afin de réduire nos déchets. Le projet permettra ainsi d'ouvrir la
discussion auprès des jeunes et de les conduire à une véritable prise
de conscience, dans un travail de sensibilisation et de prévention.

20 Rue de Genebret 43700 Brives-Charensac

Rue Lieutenant Colonel Marcel Rebeyrotte 43000 Le Puy-en-Velay

Clos de Corsac 43700 Brives-Charensac

sam 17 nov

lun 19 nov, mer 21 nov, ven 23 nov

Brioude

Le Puy-En-Velay

Expo Action : Chasse aux SUR

Visite du Fab Lab : A la

emballages

découverte de l'Up Cycling
RETOUR SOMMAIRE

ASEB-FNE

Communauté d'Agglomération du Puy en Velay

Exposition sur la réduction des déchets et animation proposant aux
clients de la grande surface de distribution de laisser leurs "sur
emballages" dans le hall de la structure afin de solliciter une prise de
conscience (animation de 8h30 à 18h00).

Le Lab' du Pensio vous ouvre ses portes. Pendant la visite, vous
découvrirez l'UpCycling. Il s'agit d'une approche qui consiste à
redonner une seconde vie à de vieux objets grâce à l'usage de
machines à commande numérique (impression 3D, découpe laser...)
pour en faire des objets design.
Inscription et renseignements au 04.71.04.37.30

Rue Saint-Ferréol 43100 Brioude

1, Rue du Pensionnat Notre-Dame de France 43000 Le Puy-en-Velay

Grand Public
Scolaire
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Haute-Loire (43)

jeu 22 nov
Vergezac

Recyclerie Mobile Planet'Emmaüs

Communauté d'Agglomération du Puy en Velay

Après la mise en place d'un composteur et des ateliers pédagogiques
au printemps, l'école souhaite recevoir la Recyclerie Mobile Planet'
Emmaüs pour la SERD. Chaque élève apportera un objet pour la
Recyclerie et Emmaüs en retour apportera des jouets pour l'ensemble
de l'école : duo gagnant donateur / acheteur. Le club du 3eme âge et la
mairie sont aussi associés à cette action. L'ensemble de la population
sera informé et pourra participer.
Le Bourg 43320 Vergezac

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
Scolaire
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Puy-de-Dôme (63)

du sam 17 au dim 25 nov

sam 17 nov, ven 23 nov

sam 24 nov

Clermont Ferrand

Aulnat

Châtel-Guyon

Concours "Recycler, c'est gagner

Zone de gratuité

Salon du 0 déchet

Leroy Merlin

BIEN ETRE A AULNAT

Syndicat du bois de l'Aumône

Sensibilisation des clients au recyclage des piles et des batteries
usagées, par lincitation au dépôt dans le magasin, avec en
contrepartie un tirage au sort pour un lot à gagner.
Du samedi 10 novembre au dimanche 2 Décembre 2018, en partenariat
avec Batribox.

Il s'agit d’accueillir toute personne apportant des objets dans un état
encore utile et de les mettre à disposition des preneurs
indépendamment de ceux qui ont, ou pas, apporté des objets.
Nous accueillons les donneurs, pour vérifier sommairement les objets,
puis nous les plaçons sur les tables en fonction de leur nature : linge,
habillement, vaisselle, livres, outils, électroménager, etc... (Salle
Jacques Brel, Espace d'Ornano)

Ce salon présentera au public différentes techniques et astuces pour
réduire ses déchets. Les exposants sont des artisans et des
associations du territoire. Les thématiques abordées seront celles de la
vie quotidienne (cosmétiques "maison", compostage, customisation de
vieux meubles et objets, produits d'entretien "maison"...).

Bd saint Jean 63100 Clermont Ferrand

6 avenue de Coubertin 63510 Aulnat

Avenue de l'Europe 63140 Châtel-Guyon

du sam 17 au dim 25 nov

sam 17 nov, sam 24 nov

!"

Clermont-Ferrand

Clermont Ferrand

Atelier "Détourner un objet"

Animation "Vivez lexpérience du
recyclage en réalité virtuelle"

RETOUR SOMMAIRE
Leroy Merlin

Eco-mobilier

A l'issue de cet atelier, vous serez capable de détourner un objet.

Des animateurs formés et autonomes vont à la rencontre des clients
des enseignes d'ameublement pour faire visionner un film en 360° via
des casques de réalité virtuelle sur le devenir des meubles usagés.
Lanimateur remettra à la fin de lanimation un leaflet et répondra à
toutes les questions.

63100 Clermont-Ferrand

IKEA Centre Commercial les Gravanches19 boulevard Louis Chartoire

Grand Public
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Puy-de-Dôme (63)

mar 20 nov

du mar 20 au jeu 22 nov

jeu 22 nov

Clermont-Ferrand

Cébazat

Clermont-Ferrand

Atelier de sensibilisation à l'éco-

Information sur la réduction, la

Conférence "Comment valoriser

déchets

fabrication de Seed Bomb

conception

réutilisation et le recyclage des

ses biodéchets ?" et atelier

DREAL Auvergne Rhône Alpes

Centre Hospitalier Universitaire de Clermont-Ferrand

Terra Preta

L'objectif de cette action est de permettre au personnel de s'approprier
l'esprit de la méthodologie d'éco-conception pour réfléchir de manière
plus globale à leur impact en tant que consommateur ou organisateur
d'évènements dans le cadre professionnel (réunion, pot...).
L'atelier s'articulera autour de 3 phases : 1/ sensibilisation aux
concepts d'éco-conception et analyse du cycle de vie, 2/ serious game
autour de l'organisation d'un évènement tenant compte de ces

Information du personnel sur les différentes filières de tri et de
traitement de déchets, développées en collaboration avec des
éco-organismes, associations et entreprises, pour continuer à réduire
les déchets et à favoriser leur réutilisation et leur recyclage (mobilier
professionnel, instruments d’écritures usagés, D3E, papier
confidentiel...).
Hôpital Louise Michel - De 12h à 14h.

Organisation d'une conférence sur la thèmatique des biodéchets.
Première partie : aborder avec les participants différentes pistes de
valorisation des biodéchets : compost, lombricompostage,
méthanisation etc.
Deuxième partie, présentation de l'action proposée par l'association
Terra Preta pour une meilleure gestion des biodéchets sur notre
territoire.

7, rue Léo Lagrange 63000 Clermont-Ferrand

61 Route de Châteaugay 63118 Cébazat

21 rue Kessler 63000 Clermont-Ferrand

du mar 20 au jeu 22 nov

du mar 20 au jeu 22 nov

Clermont-Ferrand

Clermont-Ferrand

Information sur la réduction, la

Information sur la réduction, la

déchets

déchets

réutilisation et le recyclage des

réutilisation et le recyclage des

Centre Hospitalier Universitaire de Clermont-Ferrand

Centre Hospitalier Universitaire de Clermont-Ferrand

Information du personnel sur les différentes filières de tri et de
traitement de déchets, développées en collaboration avec des
éco-organismes, associations et entreprises, pour continuer à réduire
les déchets et à favoriser leur réutilisation et leur recyclage (mobilier
professionnel, instruments d’écritures usagés, D3E, papier
confidentiel...).
Hôpital Gabriel Montpied - De 12h à 14h.

Information du personnel sur les différentes filières de tri et de
traitement de déchets, développées en collaboration avec des
éco-organismes, associations et entreprises, pour continuer à réduire
les déchets et à favoriser leur réutilisation et leur recyclage (mobilier
professionnel, instruments d’écritures usagés, D3E, papier
confidentiel...).
Hôpital Estaing - De 12h à 14h.
1 Rue Lucie Aubrac 63100 Clermont-Ferrand

58 Rue Montalembert 63000 Clermont-Ferrand

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
Professionnels

59

Puy-de-Dôme (63)

jeu 22 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Clermont-Ferrand

Chabreloche

Courpière

Cuisine anti-gaspillage

Animation pédagogique sur la

Animation pédagogique sur la

Chabreloche

maternelle de Courpière

alimentaire

découverte du compost - Ecole de

découverte du compost - Ecole

LieU'topie

Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne

Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne

De 16h à 18h30, viens réaliser des recettes anti-gaspillage alimentaire
dans la cuisine collective de LieU'topie. Les réalisations seront
dégustées tous ensemble tout au long de la soirée où d'autres ateliers
autour de la réduction des déchets seront proposés (DIY produit
ménager, seeds bombs, compostage, recyclage, vrac et zéro déchet...).

Animation pédagogique effectuée par La Catiche (le service Education
à lEnvironnement de la CCTDM) sur la découverte du compost.

Animation pédagogique effectuée par La Catiche (le service Education
à lEnvironnement de la CCTDM) sur la découverte du compost.

21 rue Kessler 63000 Clermont-Ferrand

4 Place du Groupe scolaire 63250 Chabreloche

Avenue Pierre de Coubertin 63120 Courpière

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Thiers

Thiers

Animation pédagogique sur la

Animation pédagogique sur la

Emile Zola

Fau

découverte du compost - Ecole

découverte du compost - Ecole du

Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne

Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne

Animation pédagogique effectuée par La Catiche (le service Education
à lEnvironnement de la CCTDM) sur la découverte du compost.

Animation pédagogique effectuée par La Catiche (le service Education
à lEnvironnement de la CCTDM) sur la découverte du compost.

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
Professionnels
Étudiants
Scolaire

Rue Emile Zola 63300 Thiers

Avenue de la Première Armée, 63300 Thiers 63300 Thiers

60

Puy-de-Dôme (63)

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Clermont-Ferrand

Thiers

Thiers

Animation pédagogique sur la

Animation pédagogique sur la

Animation pédagogique sur la

Celles-sur-Durolle

Chabreloche

maternelle de Courpière

découverte du compost - Ecole de

découverte du compost - Ecole de

découverte du compost - Ecole

Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne

Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne

Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne

Animation pédagogique effectuée par La Catiche (le service Education
à lEnvironnement de la CCTDM) sur la découverte du compost.

Animation pédagogique effectuée par La Catiche (le service Education
à lEnvironnement de la CCTDM) sur la découverte du compost.

Animation pédagogique effectuée par La Catiche (le service Education
à lEnvironnement de la CCTDM) sur la découverte du compost.

9 rue du 11 Novembre 63250 Celles-sur-Durolle

Rue Emile Zola 63300 Thiers

Avenue de la Première Armée, 63300 Thiers 63300 Thiers

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Augerolles

Chabreloche

Animation pédagogique sur la

Animation pédagogique sur le

découverte du compost - Ecole
dAugerolles

recyclage - Ecole de Chabreloche
RETOUR SOMMAIRE

Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne

Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne

Animation pédagogique effectuée par La Catiche (le service Education
à lEnvironnement de la CCTDM) sur la découverte du compost.

Animation pédagogique effectuée par La Catiche (le service Education
à lEnvironnement de la CCTDM) sur la découverte du compost.

Grand Public
Professionnels
Étudiants
Scolaire

Rue Emile Zola 63300 Thiers

4 Place du Groupe scolaire 63250 Chabreloche

61

Puy-de-Dôme (63)

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Courpière

Augerolles

Chabreloche

Animation pédagogique sur le

Animation pédagogique sur le

Animation pédagogique - Feutra la

Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne

Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne

Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne

Animation pédagogique effectuée par La Catiche (le service Education
à lEnvironnement de la CCTDM) sur la découverte du compost.

Animation pédagogique effectuée par La Catiche (le service Education
à lEnvironnement de la CCTDM) sur le recyclage.

Animation pédagogique effectuée par La Catiche (le service Education
à lEnvironnement de la CCTDM) sur le recyclage des instruments
d'écriture : Feutra la Chenille.

Avenue Pierre de Coubertin 63120 Courpière

Le bourg 63930 Augerolles

4 Place du Groupe scolaire 63250 Chabreloche

recyclage - Ecole maternelle de
Courpière

du sam 17 au dim 25 nov

recyclage - Ecole dAugerolles

du sam 17 au dim 25 nov

Celles-Sur-Durolle

Thiers

Animation pédagogique sur le

Animation pédagogique - Feutra la

recyclage - Ecole de Celles-surDurolle

Chenille - Ecole de Chabreloche

Chenille - Ecole Emile Zola

RETOUR SOMMAIRE

Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne

Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne

Animation pédagogique effectuée par La Catiche (le service Education
à lEnvironnement de la CCTDM) sur le recyclage.

Animation pédagogique effectuée par La Catiche (le service Education
à lEnvironnement de la CCTDM) sur le recyclage des instruments
d'écriture : Feutra la Chenille.

Grand Public
Professionnels
Étudiants
Scolaire

9 rue du 11 Novembre 63250 Celles-sur-Durolle

Rue Emile Zola 63300 Thiers

62

Puy-de-Dôme (63)

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Thiers

Celles-Sur-Durolle

Thiers

Animation pédagogique - Feutra la

Animation pédagogique - Feutra la

Animation pédagogique - Le

Chenille - Ecole du Fau

Chenille - Ecole de Celles-surDurolle

Chariot Ecolo - Ecole Emile Zola

Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne

Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne

Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne

Animation pédagogique effectuée par La Catiche (le service Education
à lEnvironnement de la CCTDM) sur le recyclage des instruments
d'écriture : Feutra la Chenille.

Animation pédagogique effectuée par La Catiche (le service Education
à lEnvironnement de la CCTDM) sur le recyclage des instruments
d'écriture : Feutra la Chenille.

Animation pédagogique effectuée par La Catiche (le service Education
à lEnvironnement de la CCTDM) sur les emballages et la
consommation : Le Chariot Ecolo

Avenue de la Première Armée, 63300 Thiers 63300 Thiers

9 rue du 11 Novembre 63250 Celles-sur-Durolle

Rue Emile Zola 63300 Thiers

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Courpière

Augerolles

Animation pédagogique - Feutra la

Animation pédagogique - Feutra la

Chenille - Ecole maternelle de
Courpière

Chenille - Ecole dAugerolles

RETOUR SOMMAIRE

Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne

Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne

Animation pédagogique effectuée par La Catiche (le service Education
à lEnvironnement de la CCTDM) sur le recyclage des instruments
d'écriture : Feutra la Chenille.

Animation pédagogique effectuée par La Catiche (le service Education
à lEnvironnement de la CCTDM) sur le recyclage des instruments
d'écriture : Feutra la Chenille.

Grand Public
Professionnels
Étudiants
Scolaire

Avenue Pierre de Coubertin 63120 Courpière

Le bourg 63930 Augerolles

63

Puy-de-Dôme (63)

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Chabreloche

Courpière

Augerolles

Animation pédagogique - Le

Animation pédagogique - Feutra la

Animation pédagogique - Le

Chabreloche

Durolle

Chariot Ecolo - Ecole de

Chenille - Ecole de Celles-sur-

Chariot Ecolo - Ecole Emile Zola

Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne

Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne

Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne

Animation pédagogique effectuée par La Catiche (le service Education
à lEnvironnement de la CCTDM) sur les emballages et la
consommation : Le Chariot Ecolo

Animation pédagogique effectuée par La Catiche (le service Education
à lEnvironnement de la CCTDM) sur les emballages et la
consommation : Le Chariot Ecolo

Animation pédagogique effectuée par La Catiche (le service Education
à lEnvironnement de la CCTDM) sur les emballages et la
consommation : Le Chariot Ecolo

4 Place du Groupe scolaire 63250 Chabreloche

9 rue du 11 Novembre 63250 Celles-sur-Durolle

Le bourg 63930 Augerolles

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Thiers

Celles-Sur-Durolle

Animation pédagogique - Le

Animation pédagogique - Le

Chariot Ecolo - Ecole du Fau

Chariot Ecolo - Ecole de Cellessur-Durolle

Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne

Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne

Animation pédagogique effectuée par La Catiche (le service Education
à lEnvironnement de la CCTDM) sur les emballages et la
consommation : Le Chariot Ecolo

Animation pédagogique effectuée par La Catiche (le service Education
à lEnvironnement de la CCTDM) sur les emballages et la
consommation : Le Chariot Ecolo

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
Professionnels
Étudiants
Scolaire

Avenue de la Première Armée, 63300 Thiers 63300 Thiers

9 rue du 11 Novembre 63250 Celles-sur-Durolle

64

Puy-de-Dôme (63)

du lun 19 au dim 25 nov

du lun 19 au dim 25 nov

du lun 19 au dim 25 nov

Arconsat

Thiers

Courpière

Concours Inter-écoles de collecte

Concours Inter-écoles de collecte

Concours Inter-écoles de collecte

Joseph

T hiers

Courpière

de piles - Ecole primaire Saint-

de piles - Ecole Georges Sand de

de piles - Ecole maternelle de

Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne

Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne

Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne

La Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne organise un
concours inter-écoles de collecte de piles usagées dans 9
établissements scolaires volontaires de son territoire. Ce concours se
déroule du 19 novembre au 15 décembre. Un premier prix sera
décerné à lécole qui aura collecté le plus de piles. Lensemble des
établissements inscrits sera récompensé pour sa participation.

La Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne organise un
concours inter-écoles de collecte de piles usagées dans 9
établissements scolaires volontaires de son territoire. Ce concours se
déroule du 19 novembre au 15 décembre. Un premier prix sera
décerné à lécole qui aura collecté le plus de piles. Lensemble des
établissements inscrits sera récompensé pour sa participation.

La Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne organise un
concours inter-écoles de collecte de piles usagées dans 9
établissements scolaires volontaires de son territoire. Ce concours se
déroule du 19 novembre au 15 décembre. Un premier prix sera
décerné à lécole qui aura collecté le plus de piles. Lensemble des
établissements inscrits sera récompensé pour sa participation.

Le bourg 63250 Arconsat

rue du 8 Mai 1945 63300 Thiers

avenue Pierre de Coubertin 63120 Courpière

du lun 19 au dim 25 nov

du lun 19 au dim 25 nov

Saint-Rémy-Sur-Durolle

Thiers

Concours Inter-écoles de collecte

Concours Inter-écoles de collecte

de piles - Ecole de St-Rémy-surDurolle

de piles - Ecole Emile Zola

RETOUR SOMMAIRE

Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne

Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne

La Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne organise un
concours inter-écoles de collecte de piles usagées dans 9
établissements scolaires volontaires de son territoire. Ce concours se
déroule du 19 novembre au 15 décembre. Un premier prix sera
décerné à lécole qui aura collecté le plus de piles. Lensemble des
établissements inscrits sera récompensé pour sa participation.

La Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne organise un
concours inter-écoles de collecte de piles usagées dans 9
établissements scolaires volontaires de son territoire. Ce concours se
déroule du 19 novembre au 15 décembre. Un premier prix sera
décerné à lécole qui aura collecté le plus de piles. Lensemble des
établissements inscrits sera récompensé pour sa participation.

Descente des Brugneaux 63550 Saint-Rémy-sur-Durolle

rue Emile Zola 63300 Thiers

Grand Public
Professionnels
Étudiants
Scolaire
65

Puy-de-Dôme (63)

du lun 19 au dim 25 nov

du lun 19 au dim 25 nov

mar 20 nov

Saint-Flour-Letang

Châteldon

Clermont-Ferrand

Concours Inter-écoles de collecte

Concours Inter-écoles de collecte

Un goûter sans gâchis

Saint-Flour

Châteldon

de piles - Ecole maternelle de

de piles - Ecole Georges Sand de

Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne

Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne

Association CLCV

La Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne organise un
concours inter-écoles de collecte de piles usagées dans 9
établissements scolaires volontaires de son territoire. Ce concours se
déroule du 19 novembre au 15 décembre. Un premier prix sera
décerné à lécole qui aura collecté le plus de piles. Lensemble des
établissements inscrits sera récompensé pour sa participation.

La Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne organise un
concours inter-écoles de collecte de piles usagées dans 9
établissements scolaires volontaires de son territoire. Ce concours se
déroule du 19 novembre au 15 décembre. Un premier prix sera
décerné à lécole qui aura collecté le plus de piles. Lensemble des
établissements inscrits sera récompensé pour sa participation.

La CLCV propose un goûter sans gâchis à une classe de CE1 : sans
gaspillage et (presque) sans déchet !
Que proposer aux enfants pour le goûter pris à l'école qui aille dans ce
sens ?
Nous convierons les parents à participer à ce temps d'échange de 30
min.
Chaque enfant repartira avec une belle boîte à goûter (sans BPA)

Le bourg 63520 Saint-Flour-lEtang

20 rue des écoles 63290 Châteldon

2 Place Maréchal Fayolle 63000 Clermont-Ferrand

du lun 19 au dim 25 nov

du lun 19 au dim 25 nov

Courpière

Thiers

Concours Inter-écoles de collecte

Concours Inter-écoles de collecte

Zay

Turelet

de piles - Ecole élémentaire Jean

de piles - Ecole primaire de

Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne

Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne

La Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne organise un
concours inter-écoles de collecte de piles usagées dans 9
établissements scolaires volontaires de son territoire. Ce concours se
déroule du 19 novembre au 15 décembre. Un premier prix sera
décerné à lécole qui aura collecté le plus de piles. Lensemble des
établissements inscrits sera récompensé pour sa participation.

La Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne organise un
concours inter-écoles de collecte de piles usagées dans 9
établissements scolaires volontaires de son territoire. Ce concours se
déroule du 19 novembre au 15 décembre. Un premier prix sera
décerné à lécole qui aura collecté le plus de piles. Lensemble des
établissements inscrits sera récompensé pour sa participation.

Rue Jean Zay 63120 Courpière

106 rue de la Fratenité 63300 Thiers

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
Professionnels
Étudiants
Scolaire
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Puy-de-Dôme (63)

mar 20 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Clermont-Ferrand

Clermont-Ferrand

Clermont-Ferrand

Un goûter sans gâchis

Mise en place d'outils de

Mise en place d'outils de

36

38

sensibilisation dans le restaurant

sensibilisation dans le restaurant

Association CLCV

API Restauration

API Restauration

La CLCV propose un goûter sans gâchis à une classe de CE1 : sans
gaspillage et (presque) sans déchet !
Que proposer aux enfants pour le goûter pris à l'école qui aille dans ce
sens ?
Nous convierons les parents à participer à ce temps d'échange de 30
min.
Chaque enfant repartira avec une belle boîte à goûter (sans BPA)

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

154 Rue Anatole France 63000 Clermont-Ferrand

Restaurant collectif 63000 Clermont-Ferrand

Restaurant collectif 63000 Clermont-Ferrand

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Clermont-Ferrand

Clermont-Ferrand

Mise en place d'outils de

Mise en place d'outils de

35

37

sensibilisation dans le restaurant

sensibilisation dans le restaurant

API Restauration

API Restauration

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
Professionnels
Étudiants
Scolaire

Restaurant collectif 63000 Clermont-Ferrand

Restaurant collectif 63000 Clermont-Ferrand

Autres Publics

67
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du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Lempdes

Lempdes

Lempdes

Mise en place d'outils de

Mise en place d'outils de

Mise en place d'outils de

94

96

98

sensibilisation dans le restaurant

sensibilisation dans le restaurant

sensibilisation dans le restaurant

API Restauration

API Restauration

API Restauration

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Restaurant collectif 63370 Lempdes

Restaurant collectif 63370 Lempdes

Restaurant collectif 63370 Lempdes

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Lempdes

Lempdes

Mise en place d'outils de

Mise en place d'outils de

95

97

sensibilisation dans le restaurant

sensibilisation dans le restaurant

API Restauration

API Restauration

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
Professionnels
Étudiants
Scolaire

Restaurant collectif 63370 Lempdes

Restaurant collectif 63370 Lempdes

Autres Publics

68

Puy-de-Dôme (63)

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Lempdes

Lempdes

Lempdes

Mise en place d'outils de

Mise en place d'outils de

Mise en place d'outils de

99

101

103

sensibilisation dans le restaurant

sensibilisation dans le restaurant

sensibilisation dans le restaurant

API Restauration

API Restauration

API Restauration

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Restaurant collectif 63370 Lempdes

Restaurant collectif 63370 Lempdes

Restaurant collectif 63370 Lempdes

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Lempdes

Lempdes

Mise en place d'outils de

Mise en place d'outils de

100

102

sensibilisation dans le restaurant

sensibilisation dans le restaurant

API Restauration

API Restauration

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
Professionnels
Étudiants
Scolaire

Restaurant collectif 63370 Lempdes

Restaurant collectif 63370 Lempdes

Autres Publics

69

Puy-de-Dôme (63)

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Lempdes

Lempdes

Lempdes

Mise en place d'outils de

Mise en place d'outils de

Mise en place d'outils de

104

106

108

sensibilisation dans le restaurant

sensibilisation dans le restaurant

sensibilisation dans le restaurant

API Restauration

API Restauration

API Restauration

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Restaurant collectif 63370 Lempdes

Restaurant collectif 63370 Lempdes

Restaurant collectif 63370 Lempdes

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Lempdes

Lempdes

Mise en place d'outils de

Mise en place d'outils de

105

107

sensibilisation dans le restaurant

sensibilisation dans le restaurant

API Restauration

API Restauration

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
Professionnels
Étudiants
Scolaire

Restaurant collectif 63370 Lempdes

Restaurant collectif 63370 Lempdes

Autres Publics

70

Puy-de-Dôme (63)

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Lempdes

Lempdes

Lempdes

Mise en place d'outils de

Mise en place d'outils de

Mise en place d'outils de

109

111

113

sensibilisation dans le restaurant

sensibilisation dans le restaurant

sensibilisation dans le restaurant

API Restauration

API Restauration

API Restauration

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Restaurant collectif 63370 Lempdes

Restaurant collectif 63370 Lempdes

Restaurant collectif 63370 Lempdes

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Lempdes

Lempdes

Mise en place d'outils de

Mise en place d'outils de

110

112

sensibilisation dans le restaurant

sensibilisation dans le restaurant

API Restauration

API Restauration

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
Professionnels
Étudiants
Scolaire

Restaurant collectif 63370 Lempdes

Restaurant collectif 63370 Lempdes

Autres Publics

71

Puy-de-Dôme (63)

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Lempdes

Lempdes

Lempdes

Mise en place d'outils de

Mise en place d'outils de

Mise en place d'outils de

114

116

118

sensibilisation dans le restaurant

sensibilisation dans le restaurant

sensibilisation dans le restaurant

API Restauration

API Restauration

API Restauration

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Restaurant collectif 63370 Lempdes

Restaurant collectif 63370 Lempdes

Restaurant collectif 63370 Lempdes

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Lempdes

Lempdes

Mise en place d'outils de

Mise en place d'outils de

115

117

sensibilisation dans le restaurant

sensibilisation dans le restaurant

API Restauration

API Restauration

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
Professionnels
Étudiants
Scolaire

Restaurant collectif 63370 Lempdes

Restaurant collectif 63370 Lempdes

Autres Publics

72

Puy-de-Dôme (63)

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Lempdes

Lempdes

Lempdes

Mise en place d'outils de

Mise en place d'outils de

Mise en place d'outils de

119

121

123

sensibilisation dans le restaurant

sensibilisation dans le restaurant

sensibilisation dans le restaurant

API Restauration

API Restauration

API Restauration

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Restaurant collectif 63370 Lempdes

Restaurant collectif 63370 Lempdes

Restaurant collectif 63370 Lempdes

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Lempdes

Lempdes

Mise en place d'outils de

Mise en place d'outils de

120

122

sensibilisation dans le restaurant

sensibilisation dans le restaurant

API Restauration

API Restauration

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
Professionnels
Étudiants
Scolaire

Restaurant collectif 63370 Lempdes

Restaurant collectif 63370 Lempdes

Autres Publics

73

Puy-de-Dôme (63)

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Lempdes

Lempdes

Lempdes

Mise en place d'outils de

Mise en place d'outils de

Mise en place d'outils de

124

126

128

sensibilisation dans le restaurant

sensibilisation dans le restaurant

sensibilisation dans le restaurant

API Restauration

API Restauration

API Restauration

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Restaurant collectif 63370 Lempdes

Restaurant collectif 63370 Lempdes

Restaurant collectif 63370 Lempdes

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Lempdes

Lempdes

Mise en place d'outils de

Mise en place d'outils de

125

127

sensibilisation dans le restaurant

sensibilisation dans le restaurant

API Restauration

API Restauration

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
Professionnels
Étudiants
Scolaire

Restaurant collectif 63370 Lempdes

Restaurant collectif 63370 Lempdes

Autres Publics

74

Puy-de-Dôme (63)

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Lempdes

Lempdes

Lempdes

Mise en place d'outils de

Mise en place d'outils de

Mise en place d'outils de

129

131

133

sensibilisation dans le restaurant

sensibilisation dans le restaurant

sensibilisation dans le restaurant

API Restauration

API Restauration

API Restauration

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Restaurant collectif 63370 Lempdes

Restaurant collectif 63370 Lempdes

Restaurant collectif 63370 Lempdes

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Lempdes

Lempdes

Mise en place d'outils de

Mise en place d'outils de

130

132

sensibilisation dans le restaurant

sensibilisation dans le restaurant

API Restauration

API Restauration

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
Professionnels
Étudiants
Scolaire

Restaurant collectif 63370 Lempdes

Restaurant collectif 63370 Lempdes

Autres Publics

75

Puy-de-Dôme (63)

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Lempdes

Lempdes

Clermont-Ferrand

Mise en place d'outils de

Mise en place d'outils de

Mon Commerçant Zéro Déchet

134

136

sensibilisation dans le restaurant

sensibilisation dans le restaurant

API Restauration

API Restauration

API Restauration

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Les adhérents de l'association Zéro déchet Clermont vont arpenter les
rues de Clermont-Ferrand, afin d'aller au contact des commerçants
pour leur proposer d'adhérer au principe du "zéro emballage".
L'association a créé ces derniers mois un "kit Mon Commerçant Zéro
Déchet" avec des stickers, une charte graphique, etc. permettant ainsi
que les commerçants puissent afficher en vitrine qu'ils acceptent les
contenants.

Restaurant collectif 63370 Lempdes

Restaurant collectif 63370 Lempdes

14 Rue Saint-Gènes 63000 Clermont-Ferrand

du sam 17 au dim 25 nov

jeu 22 nov

Lempdes

Clermont-Ferrand

Mise en place d'outils de

Fabrication de produit vaisselle

sensibilisation dans le restaurant
135

RETOUR SOMMAIRE

API Restauration

zéro déchet clermont

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Un atelier DIY sera organisé pour les adhérents de Lieutopie et Zéro
Déchet Clermont sur le thème des produits lave-vaisselle. Des tablettes
de lave-vaisselle et du produit vaisselle seront créés par chaque
participant, dans la limite des places disponibles.
Un atelier Tawashi devrait se réaliser en parallèle.
Pour s'inscrire se renseigner, auprès de notre association
zwclermont@gmail.com.

Restaurant collectif 63370 Lempdes

21 Rue Kessler 63000 Clermont-Ferrand

Grand Public
Professionnels
Étudiants
Scolaire
Autres Publics
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Rhône (69)
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Rhône (69)

sam 17 nov

sam 17 nov

sam 17 nov

Vaugneray

Villié-Morgon

Belleville

Atelier compostage

Animation sur le compostage

Nettoyage de la commune

COMMUNAUTE DE COMMUNES DES VALLONS DU LYONNAIS

CC SAONE BEAUJOLAIS

CC SAONE BEAUJOLAIS

Atelier pour les personnes souhaitant mettre en place le compostage
individuel ou pour ceux qui souhaitent faire évoluer leurs pratiques.
Atelier animé par un maître composteur.

Promotion du compostage domestique avec vente de composteurs à
prix réduits.

Matinée de nettoyage de la commune de Belleville.

Chemin du Stade 69670 Vaugneray

Les Marcellins 69910 Villié-Morgon

Mairie de Belleville 69220 Belleville

sam 17 nov

sam 17 nov

Vaugneray

Monsols

Tri-Truck

Journée de nettoyage de la
commune

RETOUR SOMMAIRE
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES VALLONS DU LYONNAIS

CC SAONE BEAUJOLAIS

Animation de sensibilisation au tri et au recyclage des déchets en
partenariat avec Suez, grâce à la présence d'un Tri-Truck. Animation
pendant l'ouverture de la recyclerie, pour répondre aux questions des
usagers et rappeler les bonnes consignes de tri.

Nettoyage de la commune de Monsols.

Rue de la Baviodière 69670 Vaugneray

Le Bourg 69860 Monsols

Grand Public
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Rhône (69)

sam 17 & dim 18 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Monsols

Bron

Tassin-La-Demi-Lune

Exposition de chariots mini-

Concours "Recycler, c'est gagner

Atelier "Détourner un objet"

CC SAONE BEAUJOLAIS

Leroy Merlin

Leroy Merlin

Exposition de chariots mini-déchets et maxi-déchets à Terroirs
Beaujolais (dès le 16 novembre).

Sensibilisation des clients au recyclage des piles et des batteries
usagées, par lincitation au dépôt dans le magasin, avec en
contrepartie un tirage au sort pour un lot à gagner.
Du samedi 10 novembre au dimanche 2 Décembre 2018, en partenariat
avec Batribox.

A l'issue de cet atelier, vous serez capable de détourner un objet.

Maison du Col de Crie 69860 Monsols

Centre Commercial Porte des Alpes 69500 BRON

69160 Tassin-la-Demi-Lune

déchets et maxi-déchets

du sam 17 au dim 25 nov

!"

du sam 17 au dim 25 nov

Vourles

Tassin La Demi Lune Cedex

Concours "Recycler, c'est gagner

Concours "Recycler, c'est gagner

!"

!"

RETOUR SOMMAIRE
Leroy Merlin

Leroy Merlin

Sensibilisation des clients au recyclage des piles et des batteries
usagées, par lincitation au dépôt dans le magasin, avec en
contrepartie un tirage au sort pour un lot à gagner.
Du samedi 10 novembre au dimanche 2 Décembre 2018, en partenariat
avec Batribox.

Sensibilisation des clients au recyclage des piles et des batteries
usagées, par lincitation au dépôt dans le magasin, avec en
contrepartie un tirage au sort pour un lot à gagner.
Du samedi 10 novembre au dimanche 2 Décembre 2018, en partenariat
avec Batribox.

13 avenue du Général Brosset 69390 VOURLES

12, rue Victor Hugo 69811 TASSIN LA DEMI LUNE cedex

Grand Public

79

Rhône (69)

du sam 17 au dim 25 nov

sam 17 nov, dim 25 nov

sam 17 nov, dim 25 nov

Bron

Vaugneray

Lyon

Atelier "Détourner un objet"

Collecte de jouets usagés

Inauguration "Une boîte à partage,
ce n'est pas que pour les enfants
sages !"

Leroy Merlin

COMMUNAUTE DE COMMUNES DES VALLONS DU LYONNAIS

Ecole Aimé Césaire

A l'issue de cet atelier, vous serez capable de détourner un objet.

Collecte de jouets usagés en partenariat avec Eco-Système au profit de
la recyclerie Retrouvailles. 3 points de collecte : CCVL + Musée Guignol
+ Piscine Intercommunale.

69500 Bron

Chemin du Stade 69670 Vaugneray

Pendant la SERD 2017, les enfants de l'école Aimé Césaire avaient
réalisé une boîte à partage en carton, et en avaient présenté les enjeux
environnementaux et de solidarité. Un projet de boîte à partage
pérenne a alors vu le jour, porté par les élèves et leurs parents, les
habitants du quartier, la Maison Upcycling. Le projet a été appuyé par
les élus locaux. La boîte à partage du quartier de la Buire, réalisée à
partir de matériaux de récupération, sera inaugurée pendant la SERD
2018.
10 rue du Diapason 69003 Lyon

sam 17 nov, sam 24 nov

sam 17 nov, dim 25 nov

Saint-Priest

Lyon

Animation "Vivez lexpérience du

Boîte à idées pour une Presqu’île

recyclage en réalité virtuelle"

plus propre

RETOUR SOMMAIRE
Eco-mobilier

Mairie du 2ème arrondissement de Lyon

Des animateurs formés et autonomes vont à la rencontre des clients
des enseignes d'ameublement pour faire visionner un film en 360° via
des casques de réalité virtuelle sur le devenir des meubles usagés.
Lanimateur remettra à la fin de lanimation un leaflet et répondra à
toutes les questions.

Les habitants sont invités à participer à la création d’une Presqu’île
plus propre, en déposant leurs suggestions sur le site internet de la
Mairie ou dans la boîte à idées prévue à cet effet en Mairie. Les élus
choisiront l’idée qu’ils trouveront la plus pertinente et s’engageront à
la soutenir.

IKEA Boulevard André Bouloche
69800 Saint-Priest

2 Rue d'Enghien 69002 Lyon

Grand Public

80

Rhône (69)

lun 19 nov

mar 20 nov

mer 21 nov

Belleville

Lyon

Vaugneray

Exposition de chariots mini-

Projection-débat "Aux déchets,

Soirée Projection-débat

CC SAONE BEAUJOLAIS

Mairie du 2ème arrondissement de Lyon

COMMUNAUTE DE COMMUNES DES VALLONS DU LYONNAIS

Exposition de chariots mini-déchets et maxi-déchets dans les locaux du
siège de la CCSB en Mairie de Belleville.

Les emballages des courses effectuées en grandes surfaces
représentent 400 kilos de déchets ménagers par personne et par an.
La journaliste et réalisatrice Anne Mourgues s’est immergée dans le
quotidien de 200 familles pour comprendre pourquoi celles-ci
participent à un programme de tri et de recyclage des déchets.
Une réflexion sur nos modes de consommation qui permettront aux
habitants d’échanger sur ces problématiques et de repartir avec des

Projection du document "Aux déchets, citoyens !", suivie d'un débat
animé par l'association Zéro Déchet Lyon.
Lieu : Cinéval à Vaugneray.
Entrée gratuite.
Réservation obligatoire.

Mairie de Belleville 69220 Belleville

2 Rue d'Enghien 69002 Lyon

3 Place du 8 Mai 1945 69670 Vaugneray

déchets et maxi-déchets

lun 19 nov

citoyens !"

mar 20 nov

Lyon

Belleville

Les apéros démontage de la

Exposition de chariots mini-

CLAVette

déchets et maxi-déchets

RETOUR SOMMAIRE
La CLAVette

CC SAONE BEAUJOLAIS

Apéro-démontage : Chacun.e est invité à participer à ces temps
conviviaux où l'on démonte des vélos ce qui permet à la fois de
s'initier à la mécanique du cycle sans prise de tête (il n'est pas
nécessaire de remonter) et à la fois de renflouer les stocks de pièces
détachées des ateliers.

Exposition de chariots mini-déchets et maxi-déchets au sein de la
Médiathèque intercommunale.

Entrée libre et gratuite, vous êtes libres d'apporter de quoi fêter les
démontages
29 Rue Salomon Reinach 69007 Lyon

3, Boulevard Joseph Rosselli 69220 Belleville

Grand Public
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mer 21 nov

mer 21 nov

mer 21 nov

Rillieux-La-Pape

Brignais

Villefranche-Sur-Saône

Visite du centre de tri : suivez

Caddie Mini/Maxi déchets

Stands animés et expo : Astuces

Mairie du 2ème arrondissement de Lyon

SITOM Sud Rhône

Communauté d Agglomération Villefranche Beaujolais Saône

Pour les habitants qui souhaitent découvrir la vie de leur déchets après
la collecte, savoir comment ils sont triés et ce qu’il deviennent, la
Mairie du 2 organise une nouvelle visite du centre de tri de Rillieux-lapape. Une première visite du site de Saint-Fons avant été organisée en
2016.
Cette visite pédagogique, a pour but d’aider les habitants à mieux
comprendre le tri effectué en centre et par conséquent de rendre plus
facile leurs gestes au quotidien.

Comparer des produits au niveau du poids de leur emballage et de
leur prix, pour engager une réflexion sur la nécessité d'acheter ou non
des produits emballés et/ou suremballés. Cette action montre que le
consommateur a souvent le choix d'acheter des produits moins
emballés, faisant ainsi un geste pour l'environnement tout en faisant
des économies.

Stands animés et expo :
Agglomération : Consignes de tri (jeu ludique) et astuces zéro déchet
(anti-gaspi, présentation objets jetables/réutilisables, consommer et
acheter autrement ...)
SMRB : Les produits phytosanitaires : interdits dès 2019
SYTRAIVAL : Compostage et autres pratiques au jardin ou sur son
balcon
OASIS : Donner, réutiliser, recycler (inscription pour visites des
"coulisses".

vos déchets à la trace

1 Place du 8 Mai 1945 69530 Brignais

105 Avenue du 8 Mai 1945 69140 Rillieux-la-Pape

mer 21 nov

Place du 11 Novembre 1918 69400 Villefranche-sur-Saône

mer 21 nov

Lyon

Belleville

Formation : Devenez incollable sur

Nettoyage de la commune

le tri

zéro déchet

RETOUR SOMMAIRE
Mairie du 2ème arrondissement de Lyon

CC SAONE BEAUJOLAIS

La Mairie s’associe de nouveau avec l’association Mouvement de
Palier pour animer une formation sur le recyclage auprès des habitants
qui voudraient renforcer leurs connaissances.
Durant la soirée, les bénévoles de l’association partageront leurs
astuces pour un meilleur tri et reviendront sur leur expérience
d’ambassadeur du tri.
Les habitants qui le souhaitent pourront à leur tour devenir
ambassadeur et aller à la rencontre de leurs voisins pour les
sensibiliser au recyclage des déchets.

Nettoyage de la commune de Belleville.

6 Rue de la Charité 69002 Lyon

City Stade 69220 Belleville

Grand Public
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mer 21 nov

mer 21 nov

jeu 22 nov

Bron

Vaulx-En-Velin

Lyon

Les apéros démontage de la

Représentation du spectacle

Les apéros démontage de la

La CLAVette

Métropole de Lyon

La CLAVette

Apéro-demontage : Chacun.e est invité à participer à ces temps
conviviaux ou l'on démonte des vélos ce qui permet à la fois de
s'initier à la mécanique du cycle sans prise de tête (il n'est pas
nécessaire de remonter) et à la fois de renflouer les stocks de pièces
détachées des ateliers.

Une représentation du spectacle à la MJC pour sensibiliser le grand
public sur la question de la réduction des déchets au travers de la
problématique des plastiques (18h - 19h30).

Apéro-demontage : Chacun.e est invité à participer à ces temps
conviviaux ou l'on démonte des vélos ce qui permet à la fois de
s'initier à la mécanique du cycle sans prise de tête (il n'est pas
nécessaire de remonter) et à la fois de renflouer les stocks de pièces
détachées des ateliers.

CLAVette

Entrée libre et gratuite, vous êtes libres d'apporter de quoi fêter les
démontages

Planète Plastique

13 Avenue Henri Barbusse 69120 Vaulx-en-Velin

5 Avenue Pierre Mendès France 69500 Bron

mer 21 nov

Entrée libre et gratuite, vous êtes libres d'apporter de quoi fêter les
démontages
2 Rue du 24 Mars 1852 69009 Lyon

mer 21 & jeu 22 nov

Vaulx-En-Velin

Belleville

Débat "zéro déchet : quelles

Exposition de chariots mini-

solutions" ?

CLAVette

déchets et maxi-déchets

RETOUR SOMMAIRE
Métropole de Lyon

CC SAONE BEAUJOLAIS

A la suite d'une représentation du spectacle Plastique Planète,
plusieurs témoignages seront apportés (CEFREPADE, Océans sans
plastiques, Mouvement de palier, Zéro Déchet) autour de cette
question de la limitation des plastiques (réglementation, enjeu,
solutions). La Métropole de Lyon mettra aussi en avant son
engagement au travers de sa politique de prévention des déchets. Un
temps d'échange interviendra avec le public.

Exposition de chariots mini-déchets et maxi-déchets à la piscine
intercommunale.

13 Avenue Henri Barbusse 69120 Vaulx-en-Velin

23 Avenue de Verdun 69220 Belleville

Grand Public
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ven 23 nov

ven 23 & sam 24 nov

sam 24 nov

Vaugneray

Lyon

Vaugneray

Sensibilisation au broyage et au

Univers zéro déchet dans le cadre

Atelier jardinage 0 déchet

réemploi des déchets verts

du salon Aujourd'hui pour Demain

COMMUNAUTE DE COMMUNES DES VALLONS DU LYONNAIS

COMMUNAUTE DE COMMUNES DES VALLONS DU LYONNAIS

Animation réalisée avec Compost'elles et l'installation d'un broyeur.
Les participants pourront repartir avec le broyat de leurs déchets verts.
L'objectif est de leur montrer l'intérêt d'utiliser leurs déchets verts et
comment, afin d'éviter trop d'apport à la déchèterie intercommunale.

Dans le cadre du salon "Aujourd'hui pour Demain", la Métropole de
Lyon et la Maif organisent une manifestation publique gratuite dont
l’ambition est de montrer et de valoriser les initiatives positives des
acteurs du territoire en faveur d’un futur résolument durable. Citoyens,
associations, élus, entreprises, start-ups du territoire pourront
s’inspirer et ensuite agir sur l’alimentation, la mobilité, l’engagement
citoyen, l’habitat, et le zéro déchet !

Zone Artisanale les 2 Vallées, ZA Les 2 Vallées 69670 Vaugneray

20 rue du lac 69003 Lyon

Ces ateliers s'adressent aux personnes possédant un jardin dont
l’entretien génère beaucoup de déchets et demande beaucoup de
temps, et qui souhaitent réduire l’empreinte écologique liée à
l’entretien de leur jardin.
Avec un paysagiste, vous y apprendrez à entretenir votre jardin avec
des méthodes naturelles comme le paillage, l’utilisation du broyat, la
tonte mulching, l’arrachage ; utiliser des produits naturels pour le
désherbage ; réduire la consommation en eau et la production de
déchets
Chemin du Stade 69670 Vaugneray

ven 23 nov

du ven 23 au dim 25 nov

Villefranche-Sur-Saône

Beaujeu

Stand et expo : Consignes de tri

Exposition de chariots mini-

et astuces zéro déchet

déchets et maxi-déchets

RETOUR SOMMAIRE
Communauté d Agglomération Villefranche Beaujolais Saône

CC SAONE BEAUJOLAIS

Stand animé et expo :
Agglomération : Consignes de tri (jeu ludique) et astuces zéro déchet
(anti-gaspi, présentation objets jetables/réutilisables, consommer et
acheter autrement ...)
Visite guidée par une ambassadrice du tri pour expliquer la gestion
des déchets issus des marchés
OASIS : Donner, réutiliser, recycler (inscription pour visites des
"coulisses".

Exposition de chariots mini-déchets et maxi-déchets à la Maison du
Terroir Beaujolais.

Marché couvert - Place du 11 Novembre 1918 69400 Villefranche-sur-Saône

Place de l'Hôtel de ville 69430 Beaujeu

Grand Public
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sam 24 nov

sam 24 nov

sam 24 nov

Vaugneray

Lyon

Bron

Atelier de fabrication de

Plastic Attack

Animation "Vivez lexpérience du

COMMUNAUTE DE COMMUNES DES VALLONS DU LYONNAIS

Plastic Attack France

Eco-mobilier

Atelier organisé par la Médiathèque de Vaugneray, et assuré par
l’association Zéro Déchet Lyon.
Objectif : faire de la prévention sur les produits chimiques d'hygiène et
de beauté, et apprendre à faire ses propres produits, à la fois pour
préserver sa santé mais aussi l'environnement, en utilisant des
produits plus neutres pour la planète, et éviter les déchets d'emballage
(flacon, bouteilles...)

Le collectif Plastic Attack organise sa 3ème Opération nationale pour
mobiliser les citoyens contre l’omniprésence du plastique.
Face à l'urgence de la situation, nos actions citoyennes ont pour but de
dénoncer et de sensibiliser le grand public au suremballage des
plastiques à usage unique / des produits d’origine pétrochimique.

Des animateurs formés et autonomes vont à la rencontre des clients
des enseignes d'ameublement pour faire visionner un film en 360° via
des casques de réalité virtuelle sur le devenir des meubles usagés.
Lanimateur remettra à la fin de lanimation un leaflet et répondra à
toutes les questions.

Place du Marché 69670 Vaugneray

377 Rue Garibaldi 69007 Lyon

LA REDOUTE INTERIEURS GALERIES LAFAYETTE 209/221 BLD PINEL 69500
BRON

cosmétique 0 déchet

sam 24 nov

sam 24 nov

Lyon

Lyon

Collectes "Donnez pour recycler,

Animation "Vivez lexpérience du

un cercle vertueux !"

recyclage en réalité virtuelle"

recyclage en réalité virtuelle"

RETOUR SOMMAIRE
Mairie du 2ème arrondissement de Lyon

Eco-mobilier

La Mairie réunit plusieurs associations sociales afin d’organiser une
grand journée de collectes et de solidarité. Emmaüs récupérera tous
les vêtements, jouets, livres et meubles qui seront ensuite redistribués
ou revendus à prix solidaires dans ses magasins spécialisés. Ecosystèmes collectera les appareils électriques qui seront dépollués et
recyclés auprès de son réseau d’associations. Suez, sous contrat de
délégation de service public, viendra présenter les consignes de tri de
la Métropole.

Des animateurs formés et autonomes vont à la rencontre des clients
des enseignes d'ameublement pour faire visionner un film en 360° via
des casques de réalité virtuelle sur le devenir des meubles usagés.
Lanimateur remettra à la fin de lanimation un leaflet et répondra à
toutes les questions.

Place de l'Hippodrome 69002 Lyon

LA REDOUTE INTERIEURS 7/9 Rue Grolée 69002 LYON

Grand Public
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dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Villefranche-Sur-Saône

Villefranche-Sur-Saône

Denicé

Découvrez et dégustez

Mise en place du

Projet "Bien-être dans

(gratuitement) des recettes
gourmandes anti-gaspi

lombricompostage

l'alimentation" : pesée, rédaction

d'un livre de recettes anti-gaspi...

Communauté d Agglomération Villefranche Beaujolais Saône

Communauté d Agglomération Villefranche Beaujolais Saône

Ecole St Nicolas

Par l'association lyonnaise Récup&Gamelle et l’association des
commerçants du marché couvert.
Echanges sur le gaspillage alimentaire et des solutions anti-gaspi avec
2 animateurs.
Dégustation gratuite de recettes gourmandes anti-gaspi (préparation
en amont pour 150 pers.
Utilisation des denrées des producteurs.

Mise en place d'un lombricomposteur pour les agents se restaurant au
siège de la collectivité et sensibilisation afin de pérenniser la
démarche.

Marché couvert - Place du 11 Novembre 1918 69400 Villefranche-sur-Saône

115 rue paul bert 69400 Villefranche-sur-Saône

Au sein de l'école, nous travaillons depuis trois ans sur le bien-être.
Cette année, nous axons notre projet sur l'alimentation : « bien
manger, mieux manger », mais aussi : « évitons le gaspillage
alimentaire ». Différentes actions sont au programme comme peser les
déchets de la cantine, découvrir les fruits et légumes de saison, rédiger
un livre de recettes anti-gaspillage, la connaissance des aliments et
plantes qui soignent ou encore la culture bio… Nous débuterons par la
lecture des étiquettes.
25 Passage Saint-Nicolas 69640 Denicé

du sam 17 au dim 25 nov

mar 20 nov, jeu 22 nov

Lyon

Lyon

Portes ouvertes du collège :

Sensibilisation aux projets

des déchets

exposition et bar à eau

Engagez vous pour la réduction

jetables/surremballage :

college Jean Charcot

DREAL Auvergne Rhône Alpes

Sensibilisation des parents d’élèves, des élèves de primaire et futurs
élèves au :
- gaspillage alimentaire à la cantine et dans les familles.
- incitation au compostage pour réduire les déchets
- fournitures scolaires respectueuses de l'environnement

Une exposition sur les déchets et les actions de prévention des déchets
menées au sein de la DREAL sera présentée.
En marge de ces visuels, une animation sous forme de "bar à eau" sera
proposée sur un créneau de 2 heures, pour susciter les échanges et
sensibiliser aux déchets produits (test en aveugle de plusieurs eaux en
bouteille et de l'eau du robinet).
En outre, des autocollants stop pub seront mis à disposition des
agents pour les inciter à réduire leur déchets.

13 Rue Commandant Charcot 69005 Lyon

5 Place Jules Ferry 69006 Lyon

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
Professionnels
Elus
Scolaire
86

Rhône (69)

du sam 17 au dim 25 nov

sam 17 nov, dim 25 nov

sam 17 nov, dim 25 nov

L'Arbresle

Vaugneray

Lyon

Affichage et pesées "Le gaspi,

Concours de collecte de piles

Ma serviette est chouette !

Collège Champagnat

COMMUNAUTE DE COMMUNES DES VALLONS DU LYONNAIS

Ecole Aimé Césaire

Les élèves confectionnent des affiches et les mettent au self pour
inciter à moins gaspiller de nourriture :
"T'as pas très faim, demandes-en moins"
"On a tous quelque chose à faire pour lutter contre le gaspillage"
"Finir son assiette, ça aide la planète"
etc.
Durant la semaine, des élèves trient les retours de plateau et pèsent ce
qui aurait pu être consommé mais qui est jeté.
L'enjeu est que la pesée diminue au cours de la semaine !

Les écoles primaires du territoire sont invitées à collecter le maximum
de piles usagées durant cette semaine.
L'école qui aura collecté le plus grand poids de piles se verra offrir un
assortiment de supports éducatifs sur le thème des déchets et de la
protection de l'environnement.

Travail sur la prévention :
1) Identification des pôles de déchets dans l'école : la cantine. Une
semaine avant la SERD, pesée des sacs poubelle à la fin du service de
restauration pour en analyser le contenu (déchets organiques,
serviettes en papier, déchets pour poubelle grise)
2) Brainstorming et recherche de solutions pendant la SERD
3) Les réflexions et propositions des enfants seront affichées dans le

Chemin du Stade 69670 Vaugneray

10 Rue du Diapason 69003 Lyon

c'est fini !"

usagers dans les écoles

Adoption de serviettes en tissu

20 Rue Berthelot 69210 L'Arbresle

du sam 17 au dim 25 nov

sam 17 nov, dim 25 nov

Taluyers

Lyon

Semaine de sensibilisation au

Opération "zéro déchet

gaspillage alimentaire : menu
anti-gaspi et affichage

alimentaire à la cantine"
RETOUR SOMMAIRE

MICRO CRECHE BRINS DE MALICE

Lycée La Salle Lyon Croix Rousse

Semaine portée par toute l'équipe de la crèche : la cuisinière établira
un menu montrant l'utilisation totale des produits et fera un panneau
sur les astuces pour utiliser les déchets dans le jardin ; l'équipe petite
enfance communiquera sur les actions menées au quotidien avec les
enfants, le hall d'entrée de la crèche sera aménagé avec des affiches
sur le gaspillage alimentaire pour sensibiliser les parents.

Notre lycée a été labellisé E3D (Etablissement en Démarche de
Développement Durable) en juin dernier. La commission E3D,
constituée par des élèves, des étudiants, des professeurs et des
techniciennes, organise pour la SERD une sensibilisation des
utilisateurs de la cantine à faire un effort de "zéro déchet alimentaire".
Des jeunes et adultes expliquent l’opération à l’entrée du self, en
invitant les utilisateurs à ne prendre que les quantités qu’ils pourront
consommer, d’autres vérifient les plateaux et pèsent les déchets à la
sortie du self.

27 route de Berthoud 69440 Taluyers

5 rue Masson 69001 Lyon

Grand Public
Professionnels
Elus
Scolaire
87

Rhône (69)

sam 17 nov, dim 25 nov

sam 17 nov, dim 25 nov

sam 17 nov, dim 25 nov

Lyon

Lyon

Vaulx-En-Velin

Mon goûter santé et non emballé,

Exposition "Le recyclage à tous

Valorisation du compost partagé

Ecole Aimé Césaire

Ecole Aimé Césaire

Collège Pierre Valdo

Travail sur la prévention :
1) Identification des pôles de déchets dans l'école : la cour. Une
semaine avant la SERD, un grand carton dans la cour servira à
récupérer les emballages des goûters (emballages plastique,
pompotes…)
2) Défi goûter pendant la SERD : diminuer les emballages (gâteaux
faits maison, fruits...)
3) A la fin de la SERD, comparer les 2 cartons, dresser le bilan (goûter
meilleur pour la santé et pour la nature) et présenter les résultats dans
toutes les classes.

Travail sur la gestion des déchets. Les enfants iront exposer dans
toutes les classes, de la maternelle au CM2, les différentes opérations
de recyclage de l'école : les stylos, les pompotes, les bouchons, les
cartouches d'encre, les piles, et la nouveauté de cette année : les tubes
de colle ! Ils expliqueront les enjeux du recyclage, et réaliseront des
affiches qui seront exposées dans le hall de l'école.

L'atelier écologie vient de commencer dans notre collège en cette
rentrée 2018 et a choisi pour thématique les déchets. Nous
envisageons de récupérer régulièrement tous les déchets organiques
de midi du collège (pique-nique des ateliers + repas des adultes) pour
les apporter au compost partagé du quartier que nous allons visiter
lors de la SERD. Nous allons communiquer pour que de plus en plus
de familles du collège déposent aussi leur compost.

10 Rue du Diapason 69003 Lyon

11 Chemin Claude Debussy 69120 Vaulx-en-Velin

par l'océan approuvé !

les âges !"

du quartier du collège

10 Rue du Diapason 69003 Lyon

sam 17 nov, dim 25 nov

sam 17 nov, dim 25 nov

Lyon

Brignais

Mes déchets valent de l'or :

Concours photo "La réduction

mangés au goûter

maintenant - Le gâchis, c’est fini"

redstribution des fruits non

des déchets c’est pour

Ecole Aimé Césaire

SITOM Sud Rhône

Objectif 1 : Lutte contre le gaspillage alimentaire
1) une semaine avant la SERD : peser les sacs poubelle à la fin du
service de restauration et en analyser le contenu (déchets organiques)
2) pendant la SERD : avoir un comportement responsable à la cantine
+ partenariat avec la mairie pour conserver les fruits non mangés et les
redistribuer lors du goûter le soir (lien avec action sur le goûter)
Objectif 2 : projet d'achat d'un composteur pour compléter les 2
lombricomposteurs de l'école.

Ouvert aux élèves des établissements scolaires du primaire et
secondaire (collèges) et enfants des centres aérés du SITOM Sud
Rhône.
Participation gratuite. 1 photographie par candidat (identification par
nom, adresse, école ou centre aéré). Légende possible.
A remettre au SITOM par courrier ou courriel entre le lundi 19
novembre et le mercredi 21 novembre 2018 à 17 heures pour sélection

10 Rue du Diapason 69003 Lyon

262 Rue Barthélémy Thimonnier 69530 Brignais

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
Professionnels
Elus
Scolaire
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lun 19 nov

mar 20 nov

jeu 22 nov

Mornant

Mornant

Saint-Laurent-D'Agny

Intervention en amont du repas

Animation scolaire "Un goûter

Animation scolaire "Un goûter

SITOM Sud Rhône

SITOM Sud Rhône

SITOM Sud Rhône

Intervention en amont du repas de manière à interpeller les enfants
sur le gaspillage alimentaire, l'importance de manger bien,
qualitativement et quantitativement, et de réfléchir ensemble aux
moyens de ne pas gaspiller. 1er service (CE/CM), 2ème service (GS/
CP).

Durée : 1h30 par animation
Déroulement :
- Chaque enfant apportera 2 déchets : un déchet suremballé et un
déchet absolument nécessaire
- L’animateur expliquera comment réduire la quantité de déchets
produite tous les jours.
- L’animateur expliquera comment goûter en produisant peu de
déchets (partage d'un "goûter presque parfait")
- L'animateur abordera le problème du gaspillage alimentaire.
- Questions / réponses

Durée : 1h30 par animation
Déroulement :
- Chaque enfant apportera 2 déchets : un déchet suremballé et un
déchet absolument nécessaire
- L’animateur expliquera comment réduire la quantité de déchets
produite tous les jours.
- L’animateur expliquera comment goûter en produisant peu de
déchets (partage d'un "goûter presque parfait")
- L'animateur abordera le problème du gaspillage alimentaire.
- Questions / réponses

Avenue de Verdun 69440 MORNANT

68 Allée des Platanes 69440 Saint-Laurent-d'Agny

"Le gâchis, c'est fini !"

4 Rue Louis Guillaumond 69440 Mornant

lun 19 & mar 20 nov, jeu 22 & ven 23 nov

presque parfait"

mar 20 nov

Lyon

Irigny

Défi self : luttons contre le

Représentations du spectacle

gaspillage et valorisons tous nos
déchets alimentaires !

"Planète Plastique"

RETOUR SOMMAIRE

collège Clément Marot

Métropole de Lyon

Les éco-délégués et l'équipe cuisine expérimentent un nouveau
système de tri pour valoriser tous nos déchets alimentaires... et ne
plus jeter 8 tonnes par an ! Nous allons modifier durablement notre
système de tri pour continuer à trier les biodéchets (compostage), pour
que les autres déchets alimentaires soient valorisés grâce à la nouvelle
plateforme de méthanisation de la Métropole de Lyon (projet Lyon Bio
Ressources) et que seuls les emballages non recyclables aillent à
l'incinération !

Le collège Daisy Georges Martin, dans le cadre d'un projet
pédagogique sur le 7ème, continent souhaite aborder la question des
déchets plastiques, et ce toute l'année avec une classe de 5ème. Dans
le cadre de la SERD, 2 représentations du spectacle seront organisées
pour l'ensemble des classes de 5eme et 6eme de l'établissement en
vue de sensibiliser les élèves sur ce sujet.

53 rue Deleuvre 69004 Lyon

presque parfait"

Rue de Boutan 69540 Irigny

Grand Public
Professionnels
Elus
Scolaire
89
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jeu 22 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Vaulx-En-Velin

Bron

Bron

Deux représentations du

Mise en place d'outils de

Mise en place d'outils de

74

76

spectacle "Planète Plastique"

sensibilisation dans le restaurant

sensibilisation dans le restaurant

Métropole de Lyon

API Restauration

API Restauration

3 représentations du spectacle à la MJC pour sensibiliser le jeune
public sur la question de la réduction des déchets au travers de la
problématique des plastiques au cours de l'après-midi.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

13 Avenue Henri Barbusse 69120 Vaulx-en-Velin

Restaurant collectif 69500 Bron

Restaurant collectif 69500 Bron

ven 23 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Vourles

Bron

Animation scolaire "Un goûter

Mise en place d'outils de

presque parfait"

sensibilisation dans le restaurant
75

SITOM Sud Rhône

API Restauration

Durée : 1h30 par animation
Déroulement :
- Chaque enfant apportera 2 déchets : un déchet suremballé et un
déchet absolument nécessaire
- L’animateur expliquera comment réduire la quantité de déchets
produite tous les jours.
- L’animateur expliquera comment goûter en produisant peu de
déchets (partage d'un "goûter presque parfait")
- L'animateur abordera le problème du gaspillage alimentaire.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

28 rue Bertrange Imeldange 69390 Vourles

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
Professionnels
Elus
Scolaire

Restaurant collectif 69500 Bron

Autres Publics

90
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du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Bron

Bron

Bron

Mise en place d'outils de

Mise en place d'outils de

Mise en place d'outils de

77

79

81

sensibilisation dans le restaurant

sensibilisation dans le restaurant

sensibilisation dans le restaurant

API Restauration

API Restauration

API Restauration

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Restaurant collectif 69500 Bron

Restaurant collectif 69500 Bron

Restaurant collectif 69500 Bron

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Bron

Bron

Mise en place d'outils de

Mise en place d'outils de

78

80

sensibilisation dans le restaurant

sensibilisation dans le restaurant

API Restauration

API Restauration

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
Professionnels
Elus
Scolaire

Restaurant collectif 69500 Bron

Restaurant collectif 69500 Bron

Autres Publics

91
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du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Bron

Bron

Bron

Mise en place d'outils de

Mise en place d'outils de

Mise en place d'outils de

82

84

86

sensibilisation dans le restaurant

sensibilisation dans le restaurant

sensibilisation dans le restaurant

API Restauration

API Restauration

API Restauration

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Restaurant collectif 69500 Bron

Restaurant collectif 69500 Bron

Restaurant collectif 69500 Bron

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Bron

Bron

Mise en place d'outils de

Mise en place d'outils de

83

85

sensibilisation dans le restaurant

sensibilisation dans le restaurant

API Restauration

API Restauration

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
Professionnels
Elus
Scolaire

Restaurant collectif 69500 Bron

Restaurant collectif 69500 Bron

Autres Publics
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Rhône (69)

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Bron

Bron

Bron

Mise en place d'outils de

Mise en place d'outils de

Mise en place d'outils de

87

89

91

sensibilisation dans le restaurant

sensibilisation dans le restaurant

sensibilisation dans le restaurant

API Restauration

API Restauration

API Restauration

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Restaurant collectif 69500 Bron

Restaurant collectif 69500 Bron

Restaurant collectif 69500 Bron

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Bron

Bron

Mise en place d'outils de

Mise en place d'outils de

88

90

sensibilisation dans le restaurant

sensibilisation dans le restaurant

API Restauration

API Restauration

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
Professionnels
Elus
Scolaire

Restaurant collectif 69500 Bron

Restaurant collectif 69500 Bron

Autres Publics
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Rhône (69)

du sam 17 au dim 25 nov

lun 19 nov

ven 23 nov

Bron

Lyon

Villeurbanne

Mise en place d'outils de

Journées des métiers des 3R -

Journées des métiers des 3R -

92

réparation

réparation

sensibilisation dans le restaurant

Rencontre-Métiers de la

Rencontre-Métiers de la

API Restauration

maison Lyon pour l'emploi

maison Lyon pour l'emploi

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Présentation par des professionnels de 3 entreprises (ENVIE, SEB et
LE-SAV.COM) de leurs activités et de leurs métiers à des demandeurs
d'emploi, des salariés, des professionnels de l'insertion.

Présentation par des professionnels de 3 entreprises (ENVIE, SEB et
LE-SAV.COM) de leurs activités et de leurs métiers à des demandeurs
d'emploi, des salariés, des professionnels de l'insertion.

Restaurant collectif 69500 Bron

58 Rue de Seze 69006 Lyon

43 allée du Mens 69100 Villeurbanne

du sam 17 au dim 25 nov

mer 21 nov

Bron

Lyon

Mise en place d'outils de

Journées des métiers des 3R -

93

et du tri des déchets

sensibilisation dans le restaurant

Rencontre-Métiers de la collecte

API Restauration

maison Lyon pour l'emploi

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Présentation par le Groupe SUEZ et Maison pour rebondir des activités
et métiers de la collecte et du tri à des demandeurs d'emploi, des
salariés, des professionnels de l'insertion.

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
Professionnels
Elus
Scolaire

Restaurant collectif 69500 Bron

78 rue Tronchet 69006 Lyon

Autres Publics
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Savoie (73)

sam 17 nov

du sam 17 au dim 25 nov

dim 18 nov

Bourgneuf

Albertville

Saint-Baldoph

Atelier "fabrication de produits

Exposition à l'Arpège

Un Dimanche de récup' : Noël zéro

Communauté de Communes Coeur de Savoie

Communauté d'Agglomération Arlysère

Grand Chambéry agglomération

Atelier afin d’apprendre à fabriquer ses produits ménagers à la maison
avec des ingrédients du quotidien, naturels et sans danger pour
l’environnement (bicarbonate, savon de Marseille).
Une partie théorique, pour savoir ce qu'il y a dans les produits de
nettoyage du commerce, et une partie pratique, ou l'on apprend à
créer ses produits.
Amenez 3 petites bouteilles et repartez avec vos produits faits sur
place.
Atelier sur inscription, par mail ou téléphone.

Exposition sur la prévention des déchets, les déchets dangereux, le
gaspillage alimentaire, le compostage et le réemploi.

Journée pour apprendre à donner une seconde vie aux déchets spécial
Noël.
Zone de gratuité - Donnez-prenez
Marché de Noël Zéro déchet
Ateliers furoshiki, récup'art, repas de fête zéro déchet, spectacles...
// A la Salle des fêtes - Centre culturel //

Avenue des Chasseurs Alpins 73200 Albertville

Route d'Apremont 73190 Saint-Baldoph

ménagers au naturel"

déchet

82 Rue de l'Ancienne Gendarmerie 73390 Bourgneuf

sam 17 nov

sam 17 nov, dim 25 nov

Bourgneuf

Saint-Jean-De-Maurienne

Atelier "fabrication de produits

DiscoSoupe

cosmétiques au naturel"

RETOUR SOMMAIRE
Communauté de Communes Coeur de Savoie

SIRTOMM

Atelier afin d’apprendre à fabriquer ses produits cosmétiques à la
maison avec des ingrédients du quotidien, naturels et sans danger
pour l’environnement (huile de tournesol, savon de Marseille).
Une partie théorique, pour savoir ce qu'il y a dans les produits du
commerce, et une partie pratique, ou l'on apprend à créer ses produits.
Amenez 3 petites contenants et repartez avec vos produits faits sur
place.
Atelier sur inscription, par mail ou téléphone.

En amont, nous avons contacté les supermarchés afin de collecter les
légumes invendus et destinés à la destruction. Le jour J, nous
réaliserons une DiscoSoupe avec tous ces légumes et nous
échangerons sur le thème du gaspillage alimentaire, et la réduction
des déchets de manière plus large.

82 Rue de l'Ancienne Gendarmerie 73390 Bourgneuf

Place de la Cathédrale 73300 Saint-Jean-de-Maurienne

Grand Public
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lun 19 nov

mer 21 nov

jeu 22 nov

Chambéry

Saint-Pierre-D'Albigny

Saint-Pierre-D'Albigny

Conférence de presse sur la

Animation Troc'O livres

Atelier "fabrication de produits

Grand Chambéry agglomération

Communauté de Communes Coeur de Savoie

Communauté de Communes Coeur de Savoie

Dans la déchetterie de la zone industrielle de Bissy à Chambéry, en
partenariat avec Emmaüs vêtements, à 14h.

Mise en place d'un espace où les gens ont la possibilité de déposer
des livres en bon état dont ils ne veulent plus, de prendre des livres
qui les intéressent dans ceux présents. Pas d'obligation de prendre
pour déposer ou inversement. Tous les livres acceptés tant que l'état
est bon. Possibilité de déposer pendant la semaine précédente à la
bibliothèque, mais récupération de livres possible uniquement le jour
du troc. Les livres n'ayant pas trouvé preneur iront à la recyclerie la
plus proche.

Atelier afin d’apprendre à fabriquer ses produits ménagers à la maison
avec des ingrédients du quotidien, naturels et sans danger pour
l’environnement (bicarbonate, savon de Marseille).
Une partie théorique, pour savoir ce qu'il y a dans les produits de
nettoyage du commerce, et une partie pratique, ou l'on apprend à
créer ses produits.
Amenez 3 petites bouteilles et repartez avec vos produits faits sur
place.
Atelier sur inscription, par mail ou téléphone.

28 Rue Jacques Marret 73250 Saint-Pierre-d'Albigny

18 Rue Jacques Marret 73250 Saint-Pierre-d'Albigny

collecte, le réemploi et le
recyclage des textiles

57 Rue du Pré Demaison 73000 Chambéry

mar 20 nov

mer 21 nov

Saint-Bon-Tarentaise

Chambéry

Visite de la déchetterie et du quai

Atelier Zéro déchet et faites votre

de transfert des ordures
ménagères

sac de vrac

RETOUR SOMMAIRE

Communauté de communes Val Vanoise

Grand Chambéry agglomération

Venez comprendre le parcours de nos déchets sur le territoire de la
Communauté de communes Val Vanoise ! L’historique, l’organisation et
le fonctionnement des installations, les différents types de déchets
réceptionnés, les tonnages produits, la destination des déchets seront
expliqués. Une visite pour découvrir les enjeux de la gestion des
déchets sur notre territoire.
Places limitées à 20 personnes. Inscription obligatoire. RDV sur place à
10h.

Débat sur la réduction des déchets. Fabrication d'un sac de vrac.
Sur inscription au 0800.881.007 ou animation.dechets@
grandchambery.fr

Route du Grand Carrey 73120 Saint-Bon-Tarentaise

ménagers au naturel"

87 Rue Sainte-Rose 73000 Chambéry

Grand Public
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jeu 22 nov

sam 24 nov

du sam 17 au mar 20 nov

Chambéry

Bozel

Jaco Bellecombette

Visite de l'incinérateur

Gratiféria

Repas zéro déchet

Grand Chambéry agglomération

Communauté de communes Val Vanoise

CROUS GRENOBLE ALPES

Visite de l'incinérateur de Chambéry : pendant une heure, venez
découvrir ce que deviennent vos ordures.
Sur inscription au 0800.881.007 ou animation.dechets@
grandchambery.fr
Visite gratuite : en famille, entre amis, en solo, entre collègues, avec
vos enfants à partir de 6 ans

Une Gratiféria est un marché 100% gratuit, où l’on donne et l’on reçoit
des objets. Contrairement au troc, le don se fait sans contrepartie,
chacun peut repartir avec ce qu’il souhaite, même sans donner.
Vous apportez des objets en état de marche, dont vous ne vous servez
plus et/ou vous repartez avec ce que vous voulez/ce dont vous avez
besoin ! Offrez une seconde vie aux objets dont vous ne vous servez
plus !

Des repas zéro déchet seront préparés au cours de toute la SERD. // Au
Restau U Jacob //

336 Rue de Chantabord 73000 Chambéry

Salle polyvalente 73350 Bozel

17 rue du CHANEY 73000 Jaco Bellecombette

ven 23 nov

sam 24 nov

Chambéry

Chambéry

Atelier Furoshiki et cadeaux

Atelier couches lavables

dématérialisés

RETOUR SOMMAIRE
Grand Chambéry agglomération

Grand Chambéry agglomération

De 17h30 à 18h30
Pendant une heure, venez découvrir ce que l'on peut faire avec du
tissu sans couture : un sac à dos, un sac de plage, un sac à piquenique ; et comment supprimer les emballages jetables, en utilisant du
tissu autant de fois que l’on souhaite.
Atelier gratuit : en famille, entre amis, en solo, entre collègues, avec
vos enfants…
S’inscrire pour participer :
04 79 96 86 26 ou animation.dechets@grandchambery.fr

Venez découvrir l'utilisation des couches lavables
De 17h à 19h
A l'Eco-appartement de Chambéry, 37 square du Chablais.
S’inscrire pour participer :
04 79 96 86 26 ou animation.dechets@grandchambery.fr

Rue Joseph Fontanet 73000 Chambéry

Rue Joseph Fontanet 73000 Chambéry

Grand Public
Étudiants
Scolaire
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du sam 17 au mar 20 nov

lun 19 nov

lun 19 & mar 20 nov, jeu 22 & ven 23 nov

Le Bourget Du Lac

Mercury

Chambéry

Repas zéro déchet

Réflexion et atelier "Mon papier

Exposition...Mes déchets

CROUS GRENOBLE ALPES

Communauté d'Agglomération Arlysère

Collège Côte Rousse

Des repas zéro déchet seront préparés au cours de toute la SERD. // Au
Restau U L'Hélice //

Animation spéciale "papier recyclé" : Pourquoi recycle t-on ? Comment
?
Les élèves sont amenés à conduire une réflexion collective sur le
recyclage et à réaliser ensuite soi-même une feuille de papier avec du
papier journal.

Organisation : Au début de chaque heure de cours de technologie de
cette semaine, les élèves visionneront une courte vidéo sur les
déchets. Cette vidéo se poursuivra d'un petit débat permettant de
mettre en évidence leur "responsabilité" (et donc des actions
envisageables) dans la production de ces déchets.

Domaine scientifique Route de Chambéry 73370 Le Bourget du lac

Chemin des Vernières 73200 Mercury

244 Avenue Daniel Rops 73000 Chambéry

du sam 17 au mar 20 nov

recyclé"

lun 19 & mar 20 nov

Le Bourget Du Lac

Ugine

Repas zéro déchet

Animation scolaire "Tri et devenir
des dechets"

RETOUR SOMMAIRE
CROUS GRENOBLE ALPES

Communauté d'Agglomération Arlysère

Des repas zéro déchet seront préparés au cours de toute la SERD. // Au
Restau U La Chautagne //

Présentation des différentes filières de valorisation existantes sur notre
territoire.
Les élèves seront amenés à se questionner sur "Pourquoi trions-nous
?" et "Comment devenir "Eco-responsable ?".
Ils seront aussi conduits à une réflexion concernant la réduction des
déchets.

Route de Chambéry 73370 Le Bourget du lac

Ernest Perrier de la Bâthie 73400 Ugine

Grand Public
Étudiants
Scolaire
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mer 21 nov
Planay

Atelier de fabrication de
marionnettes en récup'
Communauté de communes Val Vanoise

En amont du spectacle de marionnettes interactif "L'ïle aux fleurs" dont
80% des décors et éléments ont été fabriqués avec des matériaux
réemployés, la Compagnie la Main Verte propose aux enfants de créer
leur propre marionnette récup'. Pour cela, apportez des emballages
recyclables : bouteilles de lait, briques alimentaires, bouteilles en
plastiques, boîte d’œufs... et en avant la création !!
Pour les enfants à partir de 6 ans. Attention : places limitées à 10
enfants. Inscription obligatoire
// A la Salle Polyvalente //
Le Villard 73350 Planay

mer 21 nov
Planay

Spectacle gratuit "L’île aux fleurs
ou la révolte des objets"

RETOUR SOMMAIRE
Communauté de communes Val Vanoise

Un spectacle poétique, ludique et participatif sur la consommation et
les déchets. A travers l’art de la marionnette, du théâtre d’ombre et de
la chanson, les enfants sont emportés dans un voyage au pays des
objets et comprennent qu’ils peuvent, à travers leurs actions de tous
les jours “être le changement qu’ils veulent voir dans le monde”.
L’ensemble des enjeux de la prévention des déchets est abordé dans
ce spectacle plein d’humour et de sagesse, rythmé par des chansons
originales.
Le Villard 73350 Planay

Grand Public
Professionnels
Étudiants
Scolaire
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Haute-Savoie (74)

sam 17 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Sillingy

Annemasse Cedex

Epagny Metz Tessy

Animation "Vivez lexpérience du

Concours "Recycler, c'est gagner

Atelier "Détourner un objet"

Eco-mobilier

Leroy Merlin

Leroy Merlin

Des animateurs formés et autonomes vont à la rencontre des clients
des enseignes d'ameublement pour faire visionner un film en 360° via
des casques de réalité virtuelle sur le devenir des meubles usagés.
Lanimateur remettra à la fin de lanimation un leaflet et répondra à
toutes les questions.

Sensibilisation des clients au recyclage des piles et des batteries
usagées, par lincitation au dépôt dans le magasin, avec en
contrepartie un tirage au sort pour un lot à gagner.
Du samedi 10 novembre au dimanche 2 Décembre 2018, en partenariat
avec Batribox.

A l'issue de cet atelier, vous serez capable de détourner un objet.

BRICORAMA Le Grand Epagny 74330 Sillingy

ZA de Ville La Grand 74112 ANNEMASSE CEDEX

74330 Epagny Metz Tessy

recyclage en réalité virtuelle"

sam 17 nov

!"

du sam 17 au dim 25 nov

Thonon-Les-Bains

Epagny

World Café réduction des déchets

Concours "Recycler, c'est gagner
!"

RETOUR SOMMAIRE
Repair Café Chablais

Leroy Merlin

Plusieurs associations du Chablais se sont fédérés autour d'un projet
de Pôle ressourcerie. Ce Pôle ressourcerie a pour vocation la
valorisation des matières premières secondaires dans une logique
d'économie circulaire.
A travers ce world café, nous vous invitons à imaginer des solutions
et des scénarii pour réduire concrètement nos déchets. Comment
procéder ? Quelle place pourrait prendre le Pôle ressourcerie ?
Venez partager vos idées et vos envies.

Sensibilisation des clients au recyclage des piles et des batteries
usagées, par lincitation au dépôt dans le magasin, avec en
contrepartie un tirage au sort pour un lot à gagner.
Du samedi 10 novembre au dimanche 2 Décembre 2018, en partenariat
avec Batribox.

Avenue de la Grangette 74200 Thonon-les-Bains

358, rue de Closon 74330 EPAGNY

Grand Public
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du sam 17 au dim 25 nov

mar 20 nov

du sam 17 au mar 20 nov

Epagny Metz Tessy

Anthy-Sur-Léman

Annecy Le Vieux

Atelier "Mobilier en palette"

Récupération DEEE

Repas zéro déchet

Leroy Merlin

FabLac

CROUS GRENOBLE ALPES

A l'issue de cet atelier, vous serez capable de reproduire la fabrication
des modèles proposés, mais aussi de réaliser vos propres créations !

Nous organisons une collecte de matériels informatiques et
électroniques usagés, ainsi que des animations autour de la
problématique Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques
(DEEE) comme, par exemple, "Prolonger la durée de vie de son
ordinateur".
Contactez-nous si vous souhaitez organiser une collecte dans votre
lycée, votre entreprise, votre association, collectivités...

Des repas zéro déchet seront préparés au cours de toute la SERD. // Au
Restau U Annecy //

74330 Epagny Metz Tessy

2 Place de l'Église 74200 Anthy-sur-Léman

3 chemin de Bellevue 74940 Annecy Le Vieux

mar 20 nov

sam 24 nov

Annecy

Publier

Atelier-Conférence "Déménager

Repair Café

Eco-Responsable"

RETOUR SOMMAIRE
SéréniMouve

Repair Café Chablais

Atelier-Conférence sur la réduction des déchets lors d'un
déménagement : comment préparer un déménagement avec des
solutions économiques et écologiques et réduire la quantité d’objets
jetés à la poubelle ou en déchetterie ?

Réparer plutôt que jeter : telle est la raison d'être du Repair café.
Venez apprendre à réparer vos objets du quotidien dans la bonne
humeur.
Rendez-vous de 10h à 12h

Centre Culturel Bonlieu 1 Rue Jean Jaurès 74000 Annecy

1120 Avenue de la Rive 74500 Publier

Grand Public
Étudiants
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du sam 17 au mar 20 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Annecy Le Vieux

La Roche-Sur-Foron

La Roche-Sur-Foron

Repas zéro déchet

Action anti-gaspillage du pain

Installation d'un poulailler

CROUS GRENOBLE ALPES

Enilv

Enilv

Des repas zéro déchet seront préparés au cours de toute la SERD. // Au
Restau U Tom Morel //

Durant la semaine du 12 au 16 novembre, nous allons mettre à
disposition des élèves ainsi que des personnels, des sacs poubelles
transparents au self. Au moment de vider son plateau, la personne
sera invitée à déposer son pain non consommé dans ce sac. En fin de
semaine, nous pèserons le sac.
L'objectif étant, durant la SERD, de faire baisser le poids du sac en
invitant chaque personne à faire attention à sa non consommation de
pain. Fin de SERD, nouvelle pesée et bilan des efforts accomplis.

Installation d'un poulailler pédagogique de 5 poules. Durant la SERD,
le personnel réservera les résidus alimentaires de la cuisine du
restaurant scolaire. Les élèves éco-délégués pourront les récupérer
afin de nourrir les poules et ainsi réduire la quantité de déchets
organiques.

12 chemin de bellevue 74940 Annecy Le Vieux

pédagogique

212 rue Anatole France 74800 La Roche-sur-Foron

212 rue Anatole France 74800 La Roche-sur-Foron

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

La Roche-Sur-Foron

La Roche-Sur-Foron

Ressourcerie éphémère

Installation d'un poulailler
pédagogique de 5 poules

RETOUR SOMMAIRE
Enilv

Enilv

Atelier "troc d'objet" sur deux jours au foyer, ouvert à tous les élèves
venus échanger ou donner leurs objets personnels. Echange organisé
comme un vide grenier sur les plages horaires de pauses. Installation
dans la cours d'une benne à vêtements et de caisses de recyclage pour
le petit matériel électronique.
Mise en place avec la communauté de commune du Pays Rochois.
Accessible toute la semaine pour tous les élèves et le personnel de
l'établissement.

Installation d'un poulailler pédagogique de 5 poules. Durant la SERD,
le personnel réservera les résidus alimentaire de la cuisine du
restaurant scolaire. Les élèves éco-délégués pourront les récupérer
afin de nourrir les poules et ainsi réduire la quantité de déchets
organiques.

212 rue Anatole France 74800 La Roche-sur-Foron

212 rue Anatole France 74800 La Roche-sur-Foron

Grand Public
Étudiants
Scolaire
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