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BASSE-NORMANDIE
CALVADOS

(14)

Maisons du Monde
Objectifs DD pour les emballages
PRO

Salariés

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

Touques, Caen

Fabienne Morgaut 02 51 71 17 17

Communauté d’agglomération
Caen la Mer
Journée de nettoyage
ECOLE
Enfants

Sensibiliser les enfants au danger des déchets dans
la nature et notamment dans nos forêts et parc
communaux (pollution, maladie).
Lundi 19 novembre 2012
La Forêt d’Ifs

Ifs

Pique-nique 0 déchets
ECOLE
Enfants

Durant la pause du midi, entre la matinée nettoyage
et le spectacle, Caen la mer prévoit un pique nique
‘0 déchets’. Chaque enfant vient avec un pique
nique qui génère le moins de déchets, selon lui.
Nous analyserons ensemble le contenu de leur
panier et échangerons sur les modes de consommation et comment l’on peut agir vers une réduction
des déchets.
Lundi 19 novembre 2012
Salle François Mitterrand

Ifs

Spectacle
ECOLE
Enfants

Après une matinée de nettoyage, Caen la mer
propose aux écoles qui auront participé à cette
première action, un spectacle ludique abordant la
thématique des déchets.
Lundi 19 novembre 2012
Salle François Mitterrand

Ifs

Journées Utilotroc
GRAND
Public

Bourse d’échange d’objets de seconde main, qui
permet de faire participer le public à une opération
de prévention des déchets. Les usagers des déchèteries pourront y déposer des objets propres et réutilisables dont ils n’ont plus besoin mais également
en reprendre, même s’ils n’ont rien déposé.
Samedi 17 et mercredi 21 novembre 2012
Déchèterie

Hermanville-sur-Mer et Fleury-sur-Orne

Déchets et consommation à l’éco-appart
GRAND
Public

Un moment d’échange où seront abordés les
thèmes de la réduction des déchets, du tri, de la surconsommation, des alternatives,…
http://ecoappart.canalblog.com.
Jeudi 22 novembre 2012
Eco Appart 4 rue Paul Langevin,
Quartier Grâce de Dieu

Caen

Marie Lehoux 02 14 37 28 77

Collectif atelier récup’
Atelier récup’art
GRAND
Public

Construction d’un cuiseur à bois économe, à partir de matériel de récupération. Dans le cadre d’un
jardin partagé, parlons compost, légumes de saison
et réemploi.
Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012
Enceinte de l’école des cormorans

Caen

Jean-Manuel Nascimento 02 31 44 64 08
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Crepan FNE
Action de lutte contre le gaspillage de
pain
GRAND
Public

Nous exposerons une montagne de pain qui aura
été gaspillé du 12 ou 16 novembre. Nous proposerons des plats cuisinés à partir du pain récupéré.
Samedi 17 novembre 2012
Sur une place

Caen

Nathalie Villermet 06 87 47 94 03

Communauté de communes
Cœur Côte Fleurie
Un lombricomposteur et un composteur à
l’école
ECOLE
Enfants

Inauguration d’un lombricomposteur et d’un
composteur.
Vendredi 23 novembre 2012
Ecole Andersen

Trouville-sur-Mer

Opération anti-gaspi

Medica
NON au gaspillage alimentaire
GRAND
Public

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

Salariés

En interne : diagnostic de la restauration

ECOLE
Enfants

Pesée chaque jour du pain pris et non consommé
par les élèves à la cantine. Une classe porte le projet
et peut proposer des pistes d’actions.
Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012
Deauville et Trouville-sur-Mer
Anne Gironde 02 31 88 54 49

API Restauration
Ensemble, réduisons nos déchets

Lundi 19 novembre 2012
Les Coteaux d’Evrecy

Evrecy

Mireille Lorenzato 02 31 29 23 00

Deuxième-vie, deuxième-chance
Réduisons nos déchets
GRAND
Public

Scolaires / enfants
Exposition sur la réduction des déchets. Ateliers sur
l’utilisation d’un composteur pour le recyclage des
déchets organiques, la gestion et le respect de l’eau,
la récupération des objets dans l’optique de leur
donner une deuxième vie.
Mercredi 21 et jeudi 22 novembre 2012
Salle Polinière

Vire

Morgan Peuvrel 02 50 73 00 59

ECOLE
Enfants

Faire trier et peser les déchets alimentaires par les
élèves, effectuer un suivi hebdomadaire du poids,
inscrit à l’entrée du self pour sensibiliser les élèves
avant de se servir. Le but est que les enfants évaluent leur faim, ne se servent pas avec excès et
apprennent le tri des déchets et leur revalorisation. Les déchets triés peuvent être compostés sur
place ou collectés pour du compost ou de la biométhanisation. En fonction du résultat de la pesée
des déchets hebdomadaires, le ‘radar à déchets’
est affiché : vert si < 40 grammes par repas, rouge
si > 40 grammes par repas.
Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012
Saint Jean Eudes

Lisieux

Notre Dame de Nazareth

Douvres la délivrance

Institut Saint Jean Eudes

Vire

Institut Lemonnier

Caen

Laure Marichal 03 20 43 93 50
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Familles rurales BasseNormandie

Journée de l’utilotroc

Trop de déchets, c’est pas bon !

Bourse d’échange d’objets de seconde main, qui
permet de faire participer le public le public à
une opération de prévention sur le réemploi et la
réutilisation.

ECOLE
Enfants

Professionnels
Envoi d’un mail invitant les accueils de loisirs à
mettre en place mercredi 21 novembre, une journée de sensibilisation aux déchets pour les enfants :
goûters et repas ‘zéro déchets non organiques’, et
animation autour des déchets. La semaine précédente, les stagiaires BAFA en formation devront
préparer une action de sensibilisation à destination
de ces centres.
Mercredi 21 novembre 2012

GRAND
Public

Mercredi 21 novembre 2012 (de 9h à 17h)
Déchèterie

Fleury-sur-Orne, Hermanville-sur-Mer, Sainte-Honorine du
Fay, Bréville-les-Monts, Ouistreham, Luc sur Mer

Diffusion de mini reportages prévention
des déchets
GRAND
Public

Syvedac

Afin de promouvoir les actions de prévention des
déchets engagées sur l’ensemble du territoire dans
le cadre du programme local de prévention des
déchets, le Syvedac a sollicité la chaîne de télévision locale Normandie TV’ pour la réalisation de
mini-reportages qui seront diffusés durant toute la
semaine de la réduction des déchets.

Portes ouvertes des sites de traitement

Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012

Associations Familles Rurales bas-normandes

Basse-Normandie

Mathieu Nézou 02 33 05 37 96

GRAND
Public

Découverte des sites de traitement des déchets du
syndicat et des différents moyens de les valoriser
(valorisation énergétique, matière et organique).
Samedi 17, vendredi 23, samedi 24 novembre 2012
Unité de valorisation énergétique des déchets

Colombelles

Centre de tri des collectes sélectives

Rocquancourt

Centre de stockage et de compostage des
déchets verts

Billy-Valnor

Spectacle théâtre forum
ECOLE
Enfants

Le Syvedac propose aux établissements scolaires
des groupements adhérents un spectacle gratuit
sous la forme d’un théâtre forum sur la thématique
de la réduction des déchets. La compagnie professionnelle proposera 8 représentations.

Normandie TV

Sur tout le territoire du Syvedac
Nathalie Euzenne 02 14 37 29 88

Solicoo
Plateforme aux déchets
ECOLE
Enfants

Visite de la plateforme de compostage, parcours
de ‘pêche aux déchets’, projection d’un film, pour
mieux comprendre le compostage de proximité tout
en abordant l’aspect prévention.
Lundi 19 novembre 2012
Quartier de la pierre Heuzé

Bieville Beuville

Vincent Huber 06 26 26 62 77

Jeudi 15, vendredi 16, jeudi 22 et
vendredi 23 novembre 2012, 10h15 et 14h15
Louvigny et Ranville
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CARRE international

MFR Maltot

50 nationalités! 50 idées!

Action de lutte contre le gaspillage de
pain

ECOLE
Enfants

Impliquer les étudiants dans une action européenne
en les sensibilisant à la prévention et à la gestion
des déchets.

ECOLE
Enfants

PRO

Salariés

Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012

Tri et pesée du gaspillage alimentaire, réalisation
d’affiches, intervention en classes, exposition au
réfectoire.

Centre de Ressources en Langues,
Université de Caen Basse-Normandie

Du samedi 17 au mardi 20 novembre 2012
MFR (ex IREO) du Château

Hervé Tencé 02 31 56 52 06

Sophie Theuninck 02 31 26 40 13

Caen

Maltot

Seroc

Vers-les-3R

Vidéo-débat réduction des déchets

L’atelier biodégradable : compostage et
lombricompostage

ECOLE
Enfants

Une compilation de séquences vidéos courtes mais
éloquentes liées aux thématiques de la réduction
des déchets, suivi d’un temps d’échanges.
Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012

GRAND
Public

Recettes et astuces pour un bon compost, démonstration en continu. Un Maître Composteur sera de
bons conseils et répondra à vos questions.

Collèges

Mercredi 21 novembre 2012,
de 10h à 12h et de 14h à 16h

Comment faire des économies et agir
pour l’environnement?

Creacoop14, hôtel d’entreprises Convergence

Saint Sever, Tilly sur Seulles, Trévières, Vire

Caen

Isabelle Rouzeaud 06 52 30 25 42

GRAND
Public

Temps d’échange où nous montrons, via des
exemples de produits utilisés dans la vie courante
qu’il existe un lien entre économie financière et production de déchets.
Mardi 20 novembre 2012
Espace Saint Jean

Bayeux

Marie Gillot 02 31 51 69 60

Carrefour
Chariot mini-maxi déchets
GRAND
Public

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

Caen, Hérouville Saint-Clair, Mondeville, Bayeux
Deborah Blot 01 69 76 55 09
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MANCHE

(50)

Maisons du Monde
Objectifs DD pour les emballages
PRO

Salariés

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

Les Champs Jouault
Récupération des DEEE et visite d’un
centre de stockage de déchets non
dangereux
ECOLE
Enfants

En partenariat avec le collège Challemel Lacour
d’Avranches, journée de visite du site et sensibilisation sur les DEEE. Collecte de DEEE et de déchets
pouvant faire l’objet d’un réemploi par l’écocyclerie
Valori’Sée.
Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012
ISDUND Les Champs Jouault

Cuves

Antoine Chemin 02 33 58 59 35

Saint-Lô, Saint-Hilaire du Harcouët
Fabienne Morgaut 02 51 71 17 17

Tri-Tout Solidaire
Waste Watchers :
faire maigrir nos poubelles
GRAND
Public

Pesée des objets réutilisés pour montrer l’impact de
la réutilisation. Stand avec mise à jour quotidienne
de la quantité de déchets produits et la quantité de
déchets évités.»
Samedi 17 novembre 2012 et
du lundi au samedi 24 novembre 2012
Magasin de Tri-Tout Solidaire

Saint-Lô

Information marché
GRAND
Public

Stand d’information sur la nécessité de réduire nos
déchets, et les techniques pour y parvenir (tri sélectif, compostage, achat responsable, réutilisation des
objets,...). Les usagers pourront dès le samedi, et
pendant une semaine, faire le lien de ces actions en
venant visiter le magasin de la Ressourcerie.
Samedi 17 novembre 2012
Marché

Saint-Lô

Bruno Anquetil 02 33 05 83 86

Collège Marcel Grillard
Trions et réduisons
ECOLE
Enfants

Réduire de façon sensible les déchets alimentaires à
la cantine et mieux les trier.
Lundi 19 et mardi 20, jeudi 22 et
vendredi 23 novembre 2012
Collège Marcel Grillard

Bricquebec

Jean-Marc Cimino 02 33 52 23 87

Syndicat mixte Cotentin
traitement
Donner au lieu de jeter
GRAND
Public

En partenariat avec l’association ‘le relais enfant’
qui collecte déjà (vêtements, chaussures, linge
de maison) dans nos déchèteries et lieux publics,
nous organisons une collecte exceptionnelle Nous
sommes à disposition du grand public dans chacune pour les renseigner sur l’importance du don,
du réemploi et de la réparation.
Samedi 17 novembre 2012 et
du lundi 19 au samedi 24 novembre 2012
Déchèterie

Beaumont-Hague, Martinvast, Les Pieux,
Portbail, Sainte-Mère Eglise, Saint-Pierre
Pauline Delasalle 02 33 40 27 61
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Vers-les-3R
Compostage à la maison Pourquoi et comment composter
GRAND
Public

Compostage et lombricompostage : démonstration
en continu pour s’initier et progresser.
Samedi 17 novembre 2012,
de 10h à 12h et de 14h à 16h
Ferme Pédagogique Lombricole Village la Bannoterie

Gouville sur mer

L’atelier biodégradable :
lombricompostage
ECOLE
Enfants

Sensibiliser les élèves au lombricompostage.
Présentation de son double intérêt : diminution du
volume des déchets ménagers et production d’un
compost de très bonne qualité pour le jardin.
Mardi 20 novembre 2012
RPI Trelly-Contrières

Trelly

Jeudi 22 novembre 2012
Collège Saint Michel

Hérouville Saint Clair

Collège Cours du Sacré Cœur

Caen

Échanges et astuces en compostage
GRAND
Public

Conseils personnalisés sur le compostage. Visite à
domicile. Inscription en mairie avant le 16 novembre
Samedi 24 novembre 2012, de 10h à 12h
Au domicile des particuliers

Quettreville-sur-Sienne

Présentation du compostage domestique : Conseils
d’installation et de fonctionnement - Trucs et
Astuces pour réussir un bon compost - Valorisation
de ce produit naturel au jardin. Présence d’un Maître
composteur pour répondre à vos questions.
Mardi 20 novembre 2012, à 20h
Salle collective

Orval

Isabelle Rouzeaud 06 52 30 25 42

Communauté de communes
de Bricquebec en Cotentin
Réduisons nos déchets
GRAND
Public

Exposition des panneaux fournis pour la semaine
ainsi que des affiches réalisées par les enfants de
CM1 et CM2 des écoles.
Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012
Salle du conseil de l’Hôtel de Ville

Bricquebec

Sur la piste de la réduction des déchets
ECOLE
Enfants

Jeu de piste permettant aux enfants des écoles de
Bricquebec de découvrir les moyens de réduire les
déchets en utilisant les structures de proximité.
Lundi 19 et mardi 20 novembre 2012
Centre Ville

Bricquebec

Moins de déchets aujourd’hui pour notre
avenir
ECOLE
Enfants

Réalisation d’affiches par les enfants de CM1 et CM2
des écoles de Bricquebec sur le thème de la réduction des déchets.
Du samedi 17 au vendredi 23 novembre 2012
Ecoles

Bricquebec

Philippe Sauthoff 02 33 87 22 56

Carrefour
Chariot mini-maxi déchets
GRAND
Public

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

Saint-Martin des Champs, Saint-Lô, Cherbourg
Deborah Blot 01 69 76 55 09
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ORNE

(61)

Nos déchets : une richesse et de l’emploi
local
PRO

Salariés

Maisons du Monde
Objectifs DD pour les emballages
PRO

Salariés

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

Flers, Argentan

Fabienne Morgaut 02 51 71 17 17

Sitcom région d’Argentan
La dématérialisation: pas seulement une
économie de papier

Lundi, visite du quai de transfert ; jeudi ; fabrication
de caches pour les récupérateurs d’eau, à partir de
palettes perdues.
Avec Fernanda Piatowsky, de l’association
Recy’Baz’Art et Cie.
Lundi 19 et jeudi 22 novembre 2012
Jardin dans la ville

Argentan
GRAND
Public

Remise de chèque symbolique entre le Sitcom
et l’association collectrice de nos textiles Agir
la Redingote. Les 110 tonnes collectées depuis
juin 2011 ont permis des économies (vs l’enfouissement) et de créer 4 emplois équivalent temps plein
(6 000 h de travail).
Vendredi 23 novembre 2012
Local social du quai de transfert

Argentan

PRO

Salariés

Un formateur de l’échangeur de Basse Normandie
interviendra sur les aspects légaux, techniques et
pratiques de la dématérialisation sur deux liens : la
relation mairie/élus et la relation mairie/collectivités.

GRAND
Public

Lundi 19 novembre 2012

L’association AIPAA, qui participe aux actions
de sensibilisation des enfants à la réduction des
déchets, fera une exposition de ses réalisations en
carton.

Local social du quai de transfert

Vendredi 23 novembre 2012

Argentan

De l’enfouissement local au transport des
déchets.
GRAND
Public

Découvrir le CET (qui fermera en décembre) puis
le quai de transfert, créé pour contenir les coûts de
transport des déchets. L’occasion de comprendre
que la réduction de production de déchets est le
premier levier de réduction des coûts, d’où le PLPD.
Samedi 17 novembre 2012
CET

Quai de transfert

Argentan
GRAND
Public

Exposition d’une artiste et d’une association locale
Recy’Baz’Art et Cie (atelier de formation au détournement d’objets) autour du thème déchets et
surconsommation.
Lundi 19, mercredi 21 et vendredi 23 novembre 2012
Local social du quai de transfert

Argentan

Fel

Vendredi 23 novembre 2012
Quai de transfert

Argentan

Arnaud Potocki 02 33 36 13 60
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Communauté urbaine d’Alençon
3 jours de prévention déchets
GRAND
Public

Promouvoir la prévention des déchets en informant
le public des quelques gestes simples à mettre en
place : le réemploi, la collecte de textile, le compostage des déchets verts et le broyage du bois, bar à
eau, caddie mini et maxi déchets,…
Du jeudi 22 au samedi 24 novembre 2012
Halle au blé

Alençon

Fabienne Prat 02 33 32 40 11

Carrefour
Chariot mini-maxi déchets
GRAND
Public

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

Flers et Alençon

Deborah Blot 01 69 76 55 09
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