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Côte-d’Or (21)

sam 17 nov

sam 17 nov, mar 20 & mer 21 nov, ven 23 & sam 24

mar 20 nov

Dijon

Dijon

Dijon

Atelier/Café de Co-réparation

Contrôle technique des vélos

Diffusion du documentaire "Le

Kelle Fabrik

La Bécane à Jules

A partir de 14h.
Les bénévoles de Kelle Fabrik et de La Recyclade vous attendront pour
vous faire découvrir cette pratique de lutte contre le gaspillage et de
l'obsolescence programmée.
Les bénéficiaires viennent apprendre à dépanner leur matériel et
échanger des savoir-faire et compétences.
Le tout est accompagné d'un café ou d'un thé et de bonne humeur !

2 portes ouvertes : samedi 17 et 24 novembre de 10h à 18h pour venir
découvrir nos activités autour du vélo (réparation, vente de pièces et
vélos d'occasion, cours mécanique personnalisé ) et vous propose de
venir réaliser un contrôle technique de votre vélo gratuitement.
Cette opération se poursuit mardi mercredi vendredi de 10h-13h et
15h-19h.
Une fiche technique vous sera remise précisant l'état de santé de votre
vélo et les éventuelles réparations à entreprendre pour rouler en toute
sécurité

2 Rue des Corroyeurs 21000 Dijon

Grand Saphir"
Dijon métropole

À l’occasion du Tour de France « Agir Ensemble », pendant la SERD,
Dijon métropole s’associe à l’Université de Bourgogne, au Crous de
Dijon et à la Burgundy School of Business, pour faire découvrir "Le
Grand Saphir", un film documentaire pour sensibiliser le public sur
l’état critique de la pollution en mer Méditerranée par les plastiques.
4 Boulevard Gabriel 21000 dijon

17 rue de l'Île 21000 Dijon

du sam 17 au dim 25 nov

sam 17 nov, sam 24 nov

Quetigny

Dijon

Concours "Recycler, c'est gagner !"

Animation "Vivez l’expérience du

Leroy Merlin

Sensibilisation des clients au recyclage des piles et des batteries
usagées, par l’incitation 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.
Z.A.C LES CHARRIERES 21800 QUETIGNY

recyclage en réalité virtuelle"
Eco-mobilier

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.
L’animateur remettra à la fin de l’animation un leaflet et répondra à
toutes les questions.

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public

IKEA 1 rue de Cravocie
21000 Dijon
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Côte-d’Or (21)

mer 21 nov

sam 24 nov

sam 17 nov, dim 25 nov

Dijon

Dijon

Dijon

Projection du film "Zéro déchets",

Table ronde : « Déchets locaux et

Collecte de textile

discussion et témoignages
CAPREN Association

Adhérents du CAPREN (association FNE), proches des adhérents,
Partenaires (administration, CT, associations)
Une projection sera réalisée en milieu scolaire, au Collège Saint-Michel
à Dijon.
2 Rue des Corroyeurs 21000 DIJON

économie circulaire : ponts

existants et ponts à créer »
Kelle Fabrik

Les déchets des uns peuvent devenir les ressources des autres. C'est
sur ce postulat qu'une économie circulaire optimisant les matières
premières peut se mettre en place. Comment favoriser une réduction
des déchets tout en dynamisant l'activité locale ?
Cette table ronde rassemblant des acteurs locaux sur le traitement des
déchets dressera un portrait des actions mises en œuvre et de futures
pistes envisagées pour une économie durable.
Un échange avec le public se déroulera à la suite de celle-ci.

DREAL BFC

Collecte des textiles pour le réemploi via une association, ou pour les
recycler. Les agents sont invités à déposer leurs vêtements durant
toute la semaine.
21 Boulevard Voltaire 21000 Dijon

4 rue du Pont des Tanneries 21000 Dijon

jeu 22 nov

sam 24 & dim 25 nov

Dijon

Dijon

Atelier de fabrication de produits

Marché de Noël du réemploi

au naturel
Dijon métropole

Dans le cadre du projet « Zéro Déchet, Zéro Gaspillage » et de la SERD,
Dijon métropole vous propose des ateliers gratuits en partenariat avec
l’association Eco-Friendly21.
L’objectif est d’apprendre à fabriquer ses produits cosmétiques et ses
produits d’entretien plus naturels, plus respectueux de
l’environnement et à moindre coût.
33 Rue de Montmuzard 21000 Dijon

Dijon métropole

Venez glaner des idées cadeaux sorties des circuits classiques :
meubles et objets en carton, déco durable, créations uniques de bijoux
et de tableaux, vêtements, vinyles détournés, sacs...
À Dijon, territoire « Zéro gaspillage, Zéro déchets », les artistes et
artisans présents sur ce marché du réemploi ont le pouvoir de
transformer des objets voués à être jetés pour leur offrir une seconde
vie.

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
Professionnels

Rue Jehan de Marville 21000 Dijon
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Côte-d’Or (21)

lun 19 nov

mar 20 nov

mer 21 & jeu 22 nov

Dijon

Dijon

Dijon

Animation "Les soins du corps au

Inauguration Tour de France Agir

Entretien et gravage de vélo

naturel : enjeux, théorie et
pratique !"

ensemble : projection du film le
Grand Saphir

Université de Bourgogne - CROUS de Dijon - Grand DIJON

Université de Bourgogne - CROUS de Dijon - Grand DIJON

Le but est de montrer qu'il n'est pas nécessaire d'avoir beaucoup de
produits d'hygiène et donc d'emballage, le tout en faisant des
économies et en utilisant des produits non toxiques.

Projection du documentaire "Le Grand Saphir". Ce film est le récit de
plusieurs initiatives « citoyennes » et individuelles qui consistent à
ramasser les déchets, en mer comme sur terre, pour préserver
l’environnement. Durant près de 14 jours, entre le 25 Mai et le 8 Juin
2017, « Manu » a parcouru à la nage 120 km de côtes tout en ramassant
des macros-déchets pour sensibiliser le public sur l’état critique de la
pollution en mer Méditerranée.

8b rue Recteur Marcel Bouchard - Resto U Montmuzard 21000 Dijon

Université de Bourgogne - CROUS de Dijon - Grand DIJON

Sensibilisation au vol de vélo avec Gravage Bicycode et entretien des
vélos. Le but est de montrer qu'il est possible de venir à l'Université en
vélo et qu'il est possible de limiter les vols. Le gravage des vélos
maximise les chances de les retrouver. Chaque année, la ville de Dijon
récupère plusieurs dizaines de vélos non marqués.
8b rue Recteur Marcel Bouchard - Resto U Montmuzard 21000 Dijon

4 boulevard Gabriel - bâtiment Droit/Lettres - amphithéâtre Roupnel 21000
Dijon

lun 19 & mar 20 nov

du mar 20 au jeu 22 nov

Dijon

Dijon

Présentation des consignes de tri

Repair Café

Université de Bourgogne - CROUS de Dijon - Grand DIJON

Université de Bourgogne - CROUS de Dijon - Grand DIJON

Sensibilisation autour des déchets par les ambassadeurs du tri.
Présentation de consignes de tri sur le territoire de Dijon métropole.
Objectif : incitation au tri. Cibles : Étudiants + Personnels uB et CROUS

Étudiants et personnels uB et CROUS apportent leurs appareils
électroniques qui ne fonctionnent plus pour qu’une personne se
charge de les réparer gratuitement (+ une personne du CROUS si
besoin). Si l’appareil ne peut être réparé, l’entreprise LETY se chargera
de son recyclage avec les matériels de l'uB.

8b rue Recteur Marcel Bouchard - Resto U Montmuzard et Restaurant
Mansart 94 boulevard Mansart 21000 Dijon

8b rue Recteur Marcel Bouchard - Resto U Montmuzard 21000 Dijon

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
Professionnels
Étudiants

5

Côte-d’Or (21)

ven 23 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Dijon

Genlis

Genlis

Animation "L'entretien de la

Mise en place d'outils de

Mise en place d'outils de

théorie et pratique!"

139

141

maison au naturel : enjeux,

sensibilisation dans le restaurant

sensibilisation dans le restaurant

Université de Bourgogne - CROUS de Dijon - Grand DIJON

API Restauration

API Restauration

Le but est de montrer qu'il n'est pas nécessaire d'avoir beaucoup de
produits et donc d'emballage pour faire son ménage, le tout en faisant
des économies et en utilisant des produits non toxiques.

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.

8b rue Recteur Marcel Bouchard - Resto U Montmuzard 21000 Dijon

Restaurant collectif 21110 Genlis

Restaurant collectif 21110 Genlis

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Genlis

Genlis

Mise en place d'outils de

Mise en place d'outils de

138

API Restauration

sensibilisation dans le restaurant
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.
Restaurant collectif 21110 Genlis

sensibilisation dans le restaurant
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 21110 Genlis

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
Professionnels
Étudiants
Autres Publics
6

Côte-d’Or (21)

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Genlis

Genlis

Genlis

Mise en place d'outils de

Mise en place d'outils de

Mise en place d'outils de
146

sensibilisation dans le restaurant

sensibilisation dans le restaurant

142

144

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 21110 Genlis

Restaurant collectif 21110 Genlis

Restaurant collectif 21110 Genlis

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Genlis

Genlis

Mise en place d'outils de

Mise en place d'outils de

143

145

sensibilisation dans le restaurant

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.

Restaurant collectif 21110 Genlis

Restaurant collectif 21110 Genlis

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
Professionnels
Étudiants
Autres Publics
7

Doubs (25)
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Doubs (25)

sam 17 & dim 18 nov

du sam 17 au dim 25 nov

sam 24 nov

Besancon

Besançon

Besançon

Salon - Village de la Réparation et

Atelier "Détourner un objet"

Animation "Vivez l’expérience du

du Réemploi

Leroy Merlin

recyclage en réalité virtuelle"

Chambre de Métiers et de l'Artisanat Interdépartementale de Franche-Comté

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

Eco-mobilier

La CMAI FC vous invite au Village de la Réparation et du Réemploi :
Bienvenue à CHASSEZ-LE-GÂCHIS !
Prenez l’avenue « zéro déchet » et le « boulevard des artisans » pour
découvrir, sur 500m², des artisans Répar‘Acteurs qui réparent,
recyclent et réemploient !
Ils prolongent la durée de vie de vos objets du quotidien : c’est
écologique, et économique !
Nombreuses démonstrations de savoir-faire tout au long du week-end.
Salon Talents & Saveurs - Micropolis Besançon - Village à l'intérieur du
salon

25000 Besançon

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 l’animation un leaflet et répondra à
toutes les questions.
LEROY MERLIN Rue Guillaume Apollinaire
25000 Besançon

Micropolis 25000 BESANCON

du sam 17 au dim 25 nov

mar 20 nov

Besançon

Besancon

Concours "Recycler, c'est gagner !"

Conférence Famille Presque Zéro

Leroy Merlin

Sensibilisation des clients au recyclage des piles et des batteries
usagées, par l’incitation 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.
Rue Guillaume Apollinaire 25000 Besançon

Déchet
SYBERT

Conférence animée par Jérémie Pichon de La Famille Presque Zéro
Déchet. Avec humour, il racontera pourquoi et comment sa famille et
lui se sont lancés dans l’aventure d’une vie presque sans déchet. Grâce
à des anecdotes tirées de leur quotidien, il décrira les bénéfices
énormes et insoupçonnés qu’ils en ont tirés. Une séance de vente et
de dédicaces du livre qu’il a écrit et illustré avec sa femme « Famille
(presque) zéro déchet – Ze guide » clôturera la soirée.

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public

3 Boulevard Ouest 25000 BESANCON
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Doubs (25)

du sam 17 au dim 25 nov

mar 20 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Besançon

Besançon

Ecole-Valentin

Opération

Salon professionnel Objectif D

Mise en place d'outils de

#BalanceTonEssuieMains
DREAL BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ

Sensibilisation des agents de la DREAL via une campagne d'affichage
sur les essuie-mains, et une incitation à l'utilisation d'éponges et de
torchons pour le personnel.
17 E Rue Alain Savary 25000 Besançon

SYBERT

Afin de favoriser les rencontres et les échanges entre prestataires et
acteurs économiques, ce salon sera structuré en deux parties :
- près de 40 exposants viendront présenter leur offre de matériels et
équipements, ainsi que leurs services en matière de prévention, de
collecte et de traitement des déchets;
- plus de 30 ateliers et 1 conférence aborderont les thématiques de
l'économie circulaire : éco-conception, consommation écoresponsable, réemploi et réparation et valorisation...
3 Boulevard Ouest 25000 Besançon

sam 17 nov, dim 25 nov

147

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.
Restaurant collectif 25480 Ecole-Valentin

jeu 22 nov

Besançon

Audincourt

Collecte de textile

Cleanwalker

DREAL BFC

Lycée Nelson Mandela

Collecte des textiles pour le réemploi via une association, ou pour les
recycler. Les agents sont invités à déposer leurs vêtements durant
toute la semaine.

Sensibilisation à l'impact des déchets sur l'environnement et au tri des
déchets, par une marche solidaire sur un parcours prédéfini afin de
récolter le maximum de déchets sur la voie publique.
Déroulement de l'action :
- Rdv au lycée Nelson Mandela à 13h30
- Répartition par groupe / sacs poubelle / gants / pinces
- Parcours sur la commune d'Audincourt
- Bilan des collectes = pesage
- Vérification du bon tri / correction
- Prix pour la classe gagnante.

17 E Rue Alain Savary 25000 Besançon

sensibilisation dans le restaurant

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
Professionnels
Étudiants
Autres Publics

6 Rue René Girardot 25400 Audincourt
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Doubs (25)

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Ecole-Valentin

Ecole-Valentin

Ecole-Valentin

Mise en place d'outils de

Mise en place d'outils de

Mise en place d'outils de

148

150

152

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 « C’est 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 « C’est 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 « C’est 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 25480 Ecole-Valentin

Restaurant collectif 25480 Ecole-Valentin

Restaurant collectif 25480 Ecole-Valentin

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Ecole-Valentin

Ecole-Valentin

Mise en place d'outils de

Mise en place d'outils de

149

151

sensibilisation dans le restaurant

sensibilisation dans le restaurant

API Restauration

API Restauration

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C’est 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 « C’est 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 25480 Ecole-Valentin

Restaurant collectif 25480 Ecole-Valentin

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
Professionnels
Étudiants
Autres Publics
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Doubs (25)

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Ecole-Valentin

Ecole-Valentin

Mise en place d'outils de

Mise en place d'outils de

153

155

sensibilisation dans le restaurant

sensibilisation dans le restaurant

API Restauration

API Restauration

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C’est 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 « C’est 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 25480 Ecole-Valentin

Restaurant collectif 25480 Ecole-Valentin

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Ecole-Valentin

Ecole-Valentin

Mise en place d'outils de

Mise en place d'outils de

154

156

sensibilisation dans le restaurant

sensibilisation dans le restaurant

API Restauration

API Restauration

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C’est 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 « C’est 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 25480 Ecole-Valentin

Restaurant collectif 25480 Ecole-Valentin

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
Professionnels
Étudiants
Autres Publics
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Jura (39)

Événements Grand Public

Événements Élus

Événements Professionnels

Événements Étudiants

Événements Scolaires

Événements Autres Publics
13

Nièvre (58)

Événements Grand Public

Page 16
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Événements Professionnels
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Événements Scolaires

Page 17

Événements Autres Publics
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Nièvre (58)

du sam 17 au dim 25 nov

mer 21 nov

dim 25 nov

Château-Chinon (ville)

La Charité-Sur-Loire

Billy-Chevannes

Distribution de Stop pub sur

Recylerie - Valorisation des jeux

Grati jouets

C de C Loire Nièvre et Bertranges

COMMUNAUTE DE COMMUNES AMOGNES COEUR DU NIVERNAIS

Une convention est signée entre l'association "A l'écoute" et le
Conservatoire du Jeu de Nevers. L’objectif est de valoriser les boîtes
de jeux incomplètes, abimées ou qui ne trouvent pas preneurs pour
alimenter la collection du Musée du conservatoire du jeu. Le 21
novembre aura lieu la première ramasse et un point presse pour
valoriser ce partenariat.

Brocante gratuite de jeux et jouets où chacun peut venir faire un don,
un échange ou venir prendre ce qu'il souhaite. Chaque jouet doit
trouver un nouveau propriétaire ; dans le cas contraire, ils seront
donnés à une association locale.
Il s'agit d'une gratiferia mais ciblée sur les jeux et jouets. A quelques
semaines de Noël, redonnons une seconde vie à ces objets.

Place de l'Europe 58400 La Charité-sur-Loire

Le Bourg 58270 Billy-Chevannes

l'ensemble du territoire

communauté de communes Morvan Sommets et Grands Lacs

Distribution de Stop pub dans tout le territoire : supermarchés, La
Poste, accueils de la communauté de communes, offices de tourisme.
Place François Mitterrand 58120 Château-Chinon (Ville)

lun 19 nov, ven 23 nov

sam 24 nov

La Machine

La Charité-Sur-Loire

Distribution de stop pub et

Stand d'information sur le marché

diffusion de clips sur la
réducton des déchets
Communauté de communes sud-nivernais

A l'occasion de la distribution annuelle des sacs, des stop pub seront
distribués aux usagers et de petits films ou clips sur la prévention des
déchets seront diffusés en continu sur un écran tout au long de la
semaine de permanence.
Espace Marie Curie 58260 La Machine

C de C Loire Nièvre et Bertranges

Le service Déchets-prévention tiendra un stand d'information sur
divers sujet liés à la réduction et au tri des déchets :
- Manger local avec La Ruche qui dit oui,
- Donner et acheter d'occasion à la recyclerie,
- Recycler vos petits déchets facilement (piles, ampoules, bouchons),
- Donner et vendre sur le site d'échange local tout-éco,
- Distribution de stop-pub,
- Recycler vos bio-déchets en compostant ou en adoptant des poules.
Nous serons présents pour répondre à vos question ! :)

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public

Place du Général de Gaulle 58400 La Charité-sur-Loire
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Nièvre (58)

dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

lun 19 nov

Tannay

La Machine

Prémery

Stand jardin et jeu sur recyclerie

Exposition "Gaspillons moins !"

Spectacle "Gachis Bouzouk"

College Jean Rostand

C de C Loire Nièvre et Bertranges

Exposition sur la lutte contre le gaspillage alimentaire à la cantine
(notamment avec le poids des déchets).
Les élèves vont afficher pendant la SERD les résultats des différentes
actions menées au collège depuis plus de 3 ans (tri des déchets, poids
des aliments jetés, calculs au trimestre du gaspillage alimentaire et
évolution tout au long de l'année).
L'exposition sera vue par les élèves du collège, du primaire, de la
maternelle ainsi que le personnel mangeant à la cantine.

La Communauté de Communes organise un spectacle pour les élèves
de l'école de Prémery.

lors de la fête de la Ste-Catherine
Communauté de Communes Tannay Brinon Corbigny

Stand jardin : comment éviter les produit dangereux via le paillage par
exemple et comment faire son compost et le lombricompost.
Rue de la Halle 58190 Tannay

Place de la Mairie 58700 Prémery

8 Rue Maurice Perceau 58260 La Machine

du sam 17 au dim 25 nov

sam 17 nov, dim 25 nov

Saint-Benin-D'Azy

Pouilly-Sur-Loire

Distribution de stop pub

Exposition "Le supermarché

COMMUNAUTE DE COMMUNES AMOGNES COEUR DU NIVERNAIS

Sensibilisation aux publicités papier dans les boîtes aux lettres.
Distribution de stop pub en mairies et certains commerces.
1 Place de la République 58270 Saint-Benin-d'Azy

pédagogique"
Pavillon du Milieu de Loire

Plus qu'une exposition, "Le supermarché pédagogique" est un jeu qui
vous permettra de porter un autre regard sur vos consommations au
quotidien. Présentée sous la forme d'un supermarché rempli de
produits factices, cette exposition a été conçue dans le but de
sensibiliser sur la nécessité de réduire nos déchets. Venez seul ou en
famille réfléchir sur vos habitudes, leurs impacts sur notre
environnement et imaginez les alternatives d'aujourd'hui et de
demain. Une exposition conçue par Latitude21.

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
Professionnels
Étudiants

17 Quai Jules Pabiot 58150 Pouilly-sur-Loire
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Nièvre (58)

mar 20 nov

jeu 22 nov

Urzy

Chaulgnes

Spectacle "Gachis Bouzouk"

Spectacle "La poule et

C de C Loire Nièvre et Bertranges

l'épouventail"

La Communauté de Communes organise un spectacle pour les élèves
de l'école d'Urzy.

C de C Loire Nièvre et Bertranges

Route du Greux 58130 Urzy

La Communauté de Communes organise un spectacle pour les élèves
de l'école de Chaulgnes afin de les sensibiliser à la prévention des
déchets.
Place des Résistants 58400 Chaulgnes

mer 21 nov
Mesves-Sur-Loire

Animation sur le tri des déchets
et collectes

C de C Loire Nièvre et Bertranges

Suite à la mise en place du tri au sein de l'IME de Mouron, une
animation va être organisée à destination des enfants qui sera
complétée par l'installation d'un collecteur à piles et à bouchons au
sein de l'établissement.
Rue du Château de Mouron 58400 Mesves-sur-Loire

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
Professionnels
Étudiants
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Haute-Saône (70)
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Page 20

Événements Élus

Événements Professionnels

Événements Étudiants

Événements Scolaires

Événements Autres Publics
18

Haute-Saône (70)

mer 21 nov

mer 21 nov

ven 23 nov

Lure

Lure

Luxeuil-Les-Bains

Démonstration Répar’café

Journée réduisons nos déchets

Répar'Café

SYTEVOM

SYTEVOM

SYTEVOM

Venez découvrir comment on peut réparer jouets, électroménager,
objets de déco… avec des imprimantes 3D et un Fablab ! Dans le cadre
de la Journée "Réduisons nos déchets".

Activités de récupération, tri, conditionnement et revalorisation de
matières et vente d’objets, dans la Ressourcerie, au cours de la
Journée "Réduisons nos déchets".

ACE, 90, avenue de la république 70200 Lure

ACE, 90, avenue de la république 70200 Lure

Atelier réparation : électroménager, jouets, couture, informatique,
décoration...
Ensemble, on peut tout essayer !
On prend un café et on répare ensemble !
2 rue lacépède 70300 Luxeuil-les-Bains

mer 21 nov

mer 21 nov

Lure

Lure

Atelier "Seconde vie informatique"

Mise en place de gourmet bag

SYTEVOM

SYTEVOM

Redonner vie au matériel informatique obsolète et lutter contre
l’exclusion numérique, au cours de la Journée "Réduisons nos
déchets".

Lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers la mise en place de
gourmet bag.

ACE, 90, avenue de la république 70200 Lure

ACE, 90, avenue de la république 70200 Lure

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
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Haute-Saône (70)

ven 23 & sam 24 nov
Arc-Lès-Gray

Réemploi de jouets, décoration et
vaisselle
SYTEVOM

Vente exceptionnelle à la Recyclerie Grayloise sur les jouets, la
décoration et la vaisselle.
Vendredi 16h à 20h - Samedi 9h30 à 12h30 et 13h30 à 16h
29 Impasse des Etanchères ZI des Giranaux 70100 Arc-lès-Gray

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
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Saône-et-Loire (71)

sam 17 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Digoin

Mâcon

Portes ouvertes du centre de tri

Atelier "Détourner un objet"

du SME VOM

SMEVOM DU CHAROLAIS BRIONNAIS AUTUNOIS

Portes ouvertes du centre de tri des emballages et du papier, avec
astuces pour mieux trier et moins jeter
- présentation d'un repair café
- animation "nos actes laissent des traces " avec Bibracte
- exposition "les petits gestes durables"

Leroy Merlin

A l'issue de cet atelier, vous serez capable de détourner un objet.
71000 Mâcon

Rue de la Brosse Virot 71160 Digoin

du sam 17 au dim 25 nov

mer 21 nov

Macon

La Roche-Vineuse

Concours "Recycler, c'est gagner !"

Gratiféria

Leroy Merlin

Ecogitactions

Sensibilisation des clients au recyclage des piles et des batteries
usagées, par l’incitation 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.

Gratiféria ? C’est comme un vide-grenier gratuit et gratifiant. Donne
qui peut, prend qui veut ! On vide ses placards et on donne, on prend,
on troque… On imagine une autre vie à ce qui ne nous sert plus. Ce
qui restera ira dans le caisson « récup’ » de la déchetterie de la
Roche-Vineuse, pour l’Association Le PONT.

448 rue Jacquard - ZI Sud 71000 MACON

60 Avenue de la Gare 71960 La Roche-Vineuse

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
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Yonne (89)

du sam 17 au dim 25 nov
Auxerre

Mise en place d'outils de

sensibilisation dans le restaurant
137

API Restauration

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C’est 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 89000 Auxerre

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
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Territoire-de-Belfort (90)
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Territoire-de-Belfort (90)

sam 17 nov

du sam 17 au dim 25 nov

mar 20 nov

Bessoncourt

Andelnans

Belfort

Animation "Vivez l’expérience du

Atelier "Relooker un meuble"

Atelier zéro déchet

Leroy Merlin

Département du Territoire de Belfort

A l'issue de cet atelier, vous serez capable de décaper, rénover, puis
peindre en donnant un aspect vieilli à votre meuble, de donner un
aspect alu brossé, d'appliquer un enduit, une cire à effet cérusé, de
réaliser un pochoir inversé venez avec votre meuble !

Réalisation de produits d'hygiène, de cosmétiques naturels et de blocs
en papier recyclé.

recyclage en réalité virtuelle"
Eco-mobilier

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.
L’animateur remettra à la fin de l’animation un leaflet et répondra à
toutes les questions.

39 Faubourg de Montbéliard 90000 Belfort

90400 Andelnans

BRICORAMA Zone des 3 Couronnes 3 Impasse des Hérons 90160
BESSONCOURT

du sam 17 au dim 25 nov

mer 21 nov

Andelnans

Évette-Salbert

Concours "Recycler, c'est gagner !"

Atelier zéro déchet

Leroy Merlin

Département du Territoire de Belfort

Sensibilisation des clients au recyclage des piles et des batteries
usagées, par l’incitation 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.

- Comment cuisiner les restes alimentaires ? Confection de pain perdu
- Comment réutiliser les déchets domestiques ? Fabrication de
porte-monnaie.

ZAC des pres 90400 ANDELNANS

7 Rue du Malsaucy 90350 Évette-Salbert

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
Professionnels
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Territoire-de-Belfort (90)

mar 20 nov

jeu 22 nov

Belfort

Delle

Atelier "Intégrer les déchets dans

Atelier zéro déchet

les Marchés Publics"

Département du Territoire de Belfort

Département du Territoire de Belfort

Réalisation de produits d'hygiène, de cosmétiques naturels et de blocs
en papier recyclé.

Atelier à destination des services acheteurs consacré à la prise en
compte des déchets dans les Marchés Publics.

Faubourg de Belfort 90100 Delle

Place de la Révolution Française 90000 Belfort

mer 21 nov

ven 23 nov

Belfort

Belfort

Atelier zéro déchet

Atelier zéro déchet

Département du Territoire de Belfort

Département du Territoire de Belfort

Réalisation de produits d'hygiène, de cosmétiques naturels et de blocs
en papier recyclé

Réalisation de produits d'hygiène, de cosmétiques naturels et de blocs
en papier recyclé.

Rue de l'As de Carreau 90000 Belfort

Place de la Révolution Française 90000 Belfort

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
Professionnels
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