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CENTRE
CHER

(18)

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

Saint-Doulchard

Fabienne Morgaut 02 51 71 17 17

Centre de Formation La Salle
Réemploi solidaire = Valoriser mes
déchets
GRAND
Public

Dans le cadre du Mois de l’Economie Sociale et
Solidaire 2012 et de la SERD, journée d’information
sur le thème : «Peut-on mieux réduire nos déchets
en pensant à l’économie sociale et solidaire ?».
Vendredi 23 novembre 2012
Groupe scolaire et centre de formation La Salle

Bourges

Francis Planque 02 48 27 15 20

Medica
NON au gaspillage alimentaire
GRAND
Public

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

Salariés

En interne : diagnostic de la restauration
Lundi 19 novembre 2012
Résidence La Vallée Bleue

Saint-Amand Montrond

Marie Laure Granell 02 48 82 21 00
Les Portes de Sologne

Vierzon

Nadine Crevel 02 48 75 04 05
Le Doyenné du Printemps

Bourges

Yves Meteignier 02 48 50 91 00

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 Bourges, Carrefour Market
Fenestrelay

Bourges, Fenestrelay

Deborah Blot 01 69 76 55 09
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EURE-ET-LOIR

(28)

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

Dreux, Luce

Fabienne Morgaut 02 51 71 17 17

Dreux Agglomération
Formation paillage/broyage
PRO

Salariés

Formations des élus et des agents des espaces verts
sur le paillage puis sur l’utilisation du broyeur à
végétaux mutualisé pat Dreux agglomération avec
les communes.
Mardi 20 novembre 2012
Parc, 2 rue de Châteaudun

Dreux

Formation au compostage
GRAND
Public

Formation sur le compostage et vente de composteur à destination du grand public.
Jeudi 22 novembre 2012, de 18h à 20h

Sictom de Nogent le Rotrou
Prévention des déchets et
écoconsommation
GRAND
Public

Expositions, jeux pour les enfants (jeux de l’oie, jeux
de 7 familles), chariots mini-maxi déchets, guide sur
la prévention au quotidien, carnets de commissions.
Stop-rayons dans le magasin pour promouvoir les
achats pauvres en déchets.

Salle polyvalente

Saulnières

Damien Lecomte 02 37 62 14 12

Sictom de Brou Bonneval IlliersCombray
Journée troc tes jouets
GRAND
Public

Centre commercial Leclerc_Margon

Stand de troc de jouets. Il s’agit d’encourager les
usagers au geste de don et du réemploi plutôt que
de jeter.

Clémence Percheron 02 37 29 22 27

Samedi 17, lundi 19 et samedi 24 novembre 2012

Du lundi 19 au samedi 24 novembre 2012
Nogent le Rotrou_Margon

Déchèteries

Brou, Bonneval et Illiers-Combray

Chartres Métropole
Animation à l’heure de la récréation
ECOLE
Enfants

Animation pendant les récréations : stand sur le
goûter et l’analyse des déchets qu’il engendre, deuxième stand à partir d’images qui posent des questions sur notre consommation et notre production
de déchets.
Lundi 19, mardi 20, jeudi 22 et
vendredi 23 novembre 2012
Ecole primaire

Le Coudray

Christine Juchet 06 82 63 67 49

Pauline Moreau 02 37 96 74 66

Sictom de la région d’Auneau
Sensibilisation sur la prévention des
déchets
GRAND
Public

Exposition sur le compostage, la consommation,
chariot maxi-mini déchet (de l’Ademe Centre).
Du samedi 17 au dimanche 25 novembre 2012
Nouvelle médiathèque

Janville

Vincent Augé 06 21 32 29 30
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Avern
Atelier compostage
GRAND
Public

Sensibiliser les consommateurs ‘bio’ à la prévention
des déchets et au compostage.
Samedi 24 novembre 2012
Le Carré bio 12

Dreux

ter

rue Henry Potez

Germaine Fraudin 02 37 46 71 97

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 Chartres

Chartres

Deborah Blot 01 69 76 55 09

INDRE

(36)

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

Saint-Maur

Fabienne Morgaut 02 51 71 17 17

Medica
NON au gaspillage alimentaire
GRAND
Public

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

Salariés

En interne : diagnostic de la restauration
Lundi 19 novembre 2012
Résidence Le Hameau d’Eguzon

Eguzon Chantome

Aurélien Joubert 02 54 01 66 10

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 Châteauroux

Châteauroux

Deborah Blot 01 69 76 55 09
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INDRE-ET-LOIRE

(37)

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

Tours, Chambray-lès-Tours

Fabienne Morgaut 02 51 71 17 17

Maison communautaire
de l’Environnement
Consommer autrement
ECOLE
Enfants

L’exposition ‘Jade et Matéo au Pays des déchets’
permettra aux enfants d’avoir une vision globale de
la thématique ; le jeu de l’oie ou le quiz de réfléchir
sur les moyens de consommer autrement ; le jeu de
mise en pratique ‘Qu’est ce que je choisis pour mon
goûter ?’permettra de réfléchir sur leurs actions
quotidiennes. Animation Récup ‘Transformer et réutiliser nos déchets’. Ateliers animés par les associations Couleurs Sauvages et Esprit Nature

Communauté de communes
du Vouvrillon
Stand
GRAND
Public

Prévenir la production de déchets par des comportements responsables. Autocollants Stop Pub et
plaquettes d’informations seront distribués.
Jeudi 22 novembre 2012
Marché

Vernou-Sur-Brenne

Exposition du concours artistique sur le
compostage
GRAND
Public

Le thème du compostage a été interprété différemment dans le cadre du’n concours artistique ouvert
aux artistes professionnels et amateurs de notre territoire qui nous ont fait parvenir des ‘chefs d’œuvre’
biodégradables. Une cérémonie de remise des prix
est organisée le 24 novembre pour récompenser les
lauréats et l’ensemble des participants.
Du lundi 19 au Samedi 24 novembre 2012

Chanceaux-sur-Choisile, Monnaie, Vernou-sur-Brenne et
Vouvray

Animation sur les déchets et
l’environnement
ECOLE
Enfants

Prendre conscience de la nécessité de réduire la
quantité des déchets produits (gaspillage alimentaire, moyens de réduire les déchets à l’école..).

Mardi 20 et jeudi 22 novembre 2012

Vendredi 23 novembre 2012

Maison Communautaire de l’Environnement

Ecole du Bourg

Joué lès Tours

Léonie Doron 02 47 73 80 43

Vernou-Sur-Brenne

Atelier déchets d’œuvres
ECOLE
Enfants

L’atelier ‘Déchets d’œuvres’ permettra aux enfants
de détourner des objets/déchets du quotidien afin
de réaliser un autre objet.
Mercredi 21 novembre 2012
Communauté de Communes du Vouvrillon

Parçay Meslay
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Le développement durable
ECOLE
Enfants

Sensibiliser les élèves de à la nécessité de réduire
la quantité de déchets par des comportements
responsables.
Mardi 20 novembre 2012
Collège Gaston Huet

Vouvray

Visite de Centre de tri
ECOLE
Enfants

Lors de la visite les enfants seront face aux différents tas de déchets, il leur sera proposé des alternatives afin de réduire ces déchets (autocollant Stop
Pub, privilégier des produits en vrac et l’eau du
robinet...).
Lundi 19 novembre 2012
Vernou-sur-Brenne

Montlouis-sur-Loire

La chasse aux déchets
ECOLE
Enfants

Rallye dans la commune afin de découvrir les différents modes de gestion, des astuces pour mieux
consommer et moins jeter (Stop Pub) grâce à des
énigmes et retours d’expériences des commerçants.
Jeudi 22 novembre 2012
Rochecorbon

Medica
NON au gaspillage alimentaire
GRAND
Public

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

Salariés

En interne : diagnostic de la restauration
Lundi 19 novembre 2012
Le Doyenné du Vençay

Saint-Avertin

Brigitte Goulay 02 47 76 02 20
MAFPA Maison Blanche

Saint-Cyr Sur Loire

Brigitte Goulay 02 47 88 91 92
Le Doyenné du Plessis

La Riche

Vincent Bouchart 02 47 36 40 00

Anti gaspillage alimentaire
GRAND
Public

Action commune anti gaspillage alimentaire
Jeudi 22 novembre 2012
Le Doyenné du Plessis

La Riche

Vincent Bouchart 02 47 36 40 00

Maddly Rorbert 02 47 29 06 10

Sepant
Sensibilisation à la réduction des déchets
GRAND
Public

Affichage en magasin indiquant les produits les
moins générateurs de déchets (stop rayon) et dans
la galerie commerciale un stand de sensibilisation avec à disposition des plaquettes d’information, des stop pub, une exposition sur la réduction
des déchets et deux ‘caddies’, l’un générateur de
déchets et l’autre plus responsable avec une quantité de déchets finale réduite. Avec la participation
de Carrefour Saint-Pierre-des-Corps

Mairie de Saint-Paterne-Racan
Projection ‘La mort programmée de nos
appareils’
GRAND
Public

Diffusion du documentaire ‘La mort programmée
de nos appareils’ sur l’obsolescence programmée.
Intervention d’Emmaüs Touraine afin de rendre
concrètes les quantités de déchets évités grâce au
réemploi.
Vendredi 23 novembre 2012
Espace Multimédia de Saint-Paterne-Racan

Saint-Paterne-Racan

Samedi 24 novembre 2012
Galerie commerciale Les Atlantes

Saint-Pierre-des-Corps

Gabriel Poluga 09 77 38 61 75
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Une seconde vie
GRAND
Public

Prolonger la durée de vie des téléphones portables
qui ne servent plus. Offrir une seconde vie aux
objets.
Samedi 17 novembre 2012 et
du lundi 19 au samedi 24 novembre 2012
Espace Multimédia de Saint-Paterne-Racan

Saint-Paterne-Racan

Exposition
GRAND
Public

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

Roulement à Bill est un atelier vélo coopératif
d’auto-réparation, œuvrant notamment au réemploi des cycles. L’atelier invite le grand public à des
portes ouvertes pour découvrir ses activités. Vous
pourrez venir déposer vos vélos hors d’usage et
obtenir toutes les informations nécessaires.
Dimanche 18 novembre 2012
Projet 244, 244 rue Auguste Chevallier

Tours

Visite libre de l’exposition ‘Moins d’ordures pour les
générations futures’.

Elodie Chabert 04 82 53 71 32

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

Carrefour

Espace Multimédia de Saint-Paterne-Racan

Chariot mini-maxi déchets

Saint-Paterne-Racan

Goûter 0 déchet

GRAND
Public

Centre de Loisirs de Saint-Paterne-Racan

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.

Diffusion de Stop Pub

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

ECOLE
Enfants

Prendre conscience de la nécessité de réduire la
quantité des déchets engendrés lors des goûters.
Mercredi 21 novembre 2012
Saint-Paterne-Racan

GRAND
Public

Découvrir des solutions permettant de ne pas jeter à
la poubelle. Mise à disposition de Stop Pub

Carrefour Tours - St Pierre Des Corps

Saint-Pierre Des Corps

Deborah Blot 01 69 76 55 09

Du lundi 19 au samedi 24 novembre 2012
Mairie et Espace Multimédia

Saint-Paterne-Racan

Bourse aux Jouets
GRAND
Public

Vente de jouets d’occasion toute la journée afin de
leur offrir une deuxième vie.
Samedi 24 novembre 2012
Saint-Paterne-Racan

Maria Pereira 02 47 29 22 04
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LOIR-ET-CHER

(41)

CDPNE
Conférence
GRAND
Public

Conférence sur la prévention des déchets : « Alléger
ses déchets au quotidien » par Stéphane Le Guen,
conférencier et formateur environnemental.
Comment agir au quotidien, de la maison, au jardin,
dans nos achats, pour alléger nos déchets ? Cet
échange permettra de porter un regard nouveau au
travers de gestes de prévention simples aux bénéfices souvent insoupçonnés !»
Mardi 20 novembre 2012
Salle des fêtes

Vineuil

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

Vendôme, Vineuil

Fabienne Morgaut 02 51 71 17 17

Syndicat mixte Val Dem
Goûter zéro déchet
ECOLE
Enfants

Animations et sensibilisation
à la réduction des déchets
GRAND
Public

Stand d’exposition permanent : comparaison des
déchets liés à différents modes de production
(industriel et artisanal), présentation de quelques
initiatives locales, exposition de recettes de saison
élaborées avec des scolaires. Affichage en rayons
du magasin, caddies comparatifs,…
Du mercredi 21 au samedi 24 novembre 2012
Galerie marchande Auchan

Vineuil

Menus de saison à l’école
ECOLE
Enfants

Exposition de menus de saison, élaborés dans le
cadre d’un travail avec les scolaires. Organisation
d’un goûter au sein de chaque classe afin de faire
réfléchir les enfants sur les emballages et les suremballages et les alternatives possibles.

Informer les enfants sur les déchets générés lors
d’un goûter et leur proposer des solutions pour les
réduire.
Mardi 20 et jeudi 22 novembre 2012
Caisse des allocations familiales

Vendôme

Caddie mini-maxi déchets
GRAND
Public

Commet réduire la quantité de déchets générés lors
de ses achats ? Les clients pourront s’interroger
sur des bons gestes de consommation pour agir au
quotidien en faveur de la réduction des déchets.
Samedi 17 et lundi 19 novembre 2012
Centre E. Leclerc

Vendôme

Bérengère Michel 02 54 89 41 17

Mercredi 21 novembre 2012
Galerie commerciale Auchan

Vineuil

Pascale Coppin 02 54 51 56 70
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Val-Eco

Sologne Nature Environnement

La roue des 3R

Broyage collectif

GRAND
Public

GRAND
Public

Inspirée de la ‘roue de la fortune’ la roue ‘des 3R’
invite le public à s’arrêter pour la faire tourner et
tomber sur une couleur de question : Réduction,
Recyclage ou Réutilisation. Un cadeau à la clé du
quiz : une documentation et un carnet de course.

Chaque habitant peut amener ces déchets de taille
de jardin au broyage collectif pour repartir avec son
paillage.

Mercredi 21 et jeudi 22 novembre 2012

Romorantin-Lanthenay

Marché Coty

Blois

Marché

Bracieux

Les paniers comparatifs
GRAND
Public

Jeu test invitant les clients du magasin à reconstituer les paniers ‘gaspi’ et ‘futé’, à partir d’une
dizaine de produits sous deux conditionnements
différents. Le but est d’éveiller le public aux différents choix qui s’offrent à eux dans les magasins,
et à leur impact en termes de déchets ET de coût.
En parallèle, un caddie vide sera mis à disposition
des clients afin d’y jeter leurs emballages superflus.
Samedi 17, mardi 20, vendredi 23 novembre 2012
Carrefours Market Quinière, Chavy et
La Chaussée

Blois et La Chaussée Saint-Victor

Concours scolaire œuvres de
sensibilisation
ECOLE
Enfants

Concours destiné aux élèves des cycles 1 et 2 (faire
une œuvre en matériaux de récupération) et du
cycle 3 (créer un panneau de sensibilisation sur
l’importance d’agir ou des conseils pratiques pour
réduire son impact par les déchets). Exposition
des œuvres aux portes ouvertes de l’usine samedi
24 novembre et diffusion dans les stands en
semaine des photos des œuvres des participants.
Distribution de cadeaux utiles et respectueux de
l’environnement à chaque participant.
Du samedi 17 au samedi 24 novembre 2012
Usine de traitement des déchets

Blois

Fanny Groussan 02 54 74 62 22

Samedi 24 novembre 2012
Parc de Beauvais

Halte au gaspillage alimentaire
GRAND
Public

Atelier cuisine. Préparer des plats avec des restes,
Apprendre à bien doser, conseils sur la conservation
des aliments.
Jeudi 22 novembre 2012
Centre CAF Saint Exupéry

Romorantin-Lanthenay

Atelier produits ménagers
GRAND
Public

Stand d’information et de démonstration sur les
produits éco labellisés pour le ménage et la fabrication de produits d’entretien écologiques, générateurs de moins de déchets. Les gens peuvent ramener leurs produits chimiques et toxiques au stand
et repartent avec un produit naturel conçu par leurs
soins.
Samedi 24 novembre 2012
Bracieux

Vendredi 23 et samedi 24 novembre 2012
Villefranche-sur-Cher

Alexandre Roubalay 02 54 76 27 18

Centre SSR La Menaudière
Haro sur les déchets hospitaliers
PRO

Salariés

Journée d’animation et de sensibilisation avec
stand, atelier, affichage pour inciter les professionnels, les patients et les visiteurs, à un usage unique
pertinent, anticiper les dates de péremption, renouveler le matériel intelligemment, donner
ce qui est encore en bon état.
Jeudi 22 novembre 2012
La Menaudière

Chissay en Touraine

Marie Gaspari 02 54 71 19 14
8/11
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SMIEEOM Val de Cher

Agglopolys

Visite du centre de tri des déchets
recyclables

Les Ambassadeurs du tri à votre
rencontre

GRAND

GRAND

Public

Public

Venez visiter le centre de tri des déchets recyclables
pour savoir ce que deviennent les déchets que vous
triez au quotidien. Vous découvrirez aussi les gestes
de réduction des déchets, pour jeter moins chaque
jour.

Stand de sensibilisation à la réduction des déchets
(exposition, jeux). Distribution de Stop Pub et de
plaquettes sur les gestes à faire pour réduire les
déchets.

Mardi 20 novembre 2012

Marché Place Louis XII

Centre de tri

Mur de Sologne

Stéphanie Maunoury 02 54 75 76 68

Samedi 17 novembre 2012
Blois

Lundi 19 novembre 2012
Marché

Herbault

CLCV

Mardi 20 novembre 2012

Concours de soupe

Blois

Carrefour Market Chavy

Mercredi 21 novembre 2012

GRAND

Marché Coty

Public

Faire sa soupe avec les légumes de saison : ne
plus acheter de soupes toutes faites, l’art d’utiliser les restes, apprendre à moins jeter (feuilles de
légumes).

Blois

Vendredi 23 novembre 2012

Vendredi 23 novembre 2012

Centre social Mirabeau

Galerie d’Auchan

Francine Gaudechoux 02 54 42 49 59

Mathilde Fesneau 02 54 56 37 28

Blois

Jeudi 22 novembre 2012
Place de l’Eglise

Onzain

Vineuil

Polyclinique de Blois

Carrefour

Journées réduction des déchets

Chariot mini-maxi déchets

PRO

Salariés

GRAND
Public

Exposition de l’Ademe (trop de déchets).
Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012
Polyclinique de Blois

Exposition de l’Ademe (attention ça déborde).
Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012
Théraé Centre Médical

La Chaussée Saint-Victor

Aurélie Bougé 02 54 90 65 00

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 Romorantin, Carrefour Market Blois

Romorantin, Blois Chavy

Deborah Blot 01 69 76 55 09
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LOIRET

(45)

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

Ecole B. Despres
Réduisons nos déchets
ECOLE
Enfants

Dans le cadre du projet écocitoyen : activités de
récup’art, mise en place d’un compost et de collecte
pour le recyclage.
Lundi 19, mardi 20, jeudi 22 et vendredi 23 novembre
2012
Ecole

Puiseaux

Sidonie Durand 06 85 26 21 28

Magasin Maisons du Monde

Bouchons ça roule

Fabienne Morgaut 02 51 71 17 17

Quand le déchet devient projets

Orléans, Olivet

GRAND
Public

Sirtomra
Web Sirtomra
GRAND
Public

Mise en place d’un site web www.sirtomra.fr avec
des pages spécialement dédiées à la réduction des
déchets (compostage, mieux consommer, réutiliser,
revendre...).
Du samedi 17 au mercredi 21 novembre 2012

Mise en place d’actions visant à réduire les déchets
et les valoriser par la présentation d’une exposition
expliquant le processus de recyclage et de la réutilisation de la matière plastique, au bénéfice du handicap sous toutes ses formes. Dans le cadre de la
SERD, promotion des écogestes : consommer l’eau
du robinet plutôt que l’eau en bouteilles, privilégier les éco-emballages, les grands contenants aux
petits. Exposition Ademe.
Du samedi 17 au dimanche 25 novembre 2012

www.sirtomra.fr

Carrefour place d’arc

Communes du territoire

Orléans

Clément Caladi 02 38 91 58 95

Thierry Maubert 06 70 35 99 37

L’Heureux Cyclage

Botanic

N’en jetez plus (de vélos)

Week-end du compostage

GRAND
Public

1-Terre-actions est un atelier vélo coopératif d’autoréparation, œuvrant notamment au réemploi des
cycles. L’atelier invite le grand public à des portes
ouvertes pour découvrir ses activités. Vous pourrez venir déposer vos vélos hors d’usage et obtenir
toutes les informations nécessaires.

GRAND
Public

Animations, conseils, mises en avant de produits
pour réussir son compost.
Vendredi 23 et samedi 24 novembre 2012
Botanic

Orléans

Carole Nezondet 02 38 24 07 80

Vendredi 23 et samedi 24 novembre 2012
2 rue Stendhal, La source

Orléans

Elodie Chabert 04 82 53 71 32
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Retour sommaire

Medica

Conseil régional du Centre

NON au gaspillage alimentaire

Réduction et valorisation des déchets
alimentaires dans les lycées

GRAND
Public

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

Salariés

En interne : diagnostic de la restauration
Lundi 19 novembre 2012
Résidence Santel

Gien

PRO

Salariés

Présentation des conclusions de l’étude expérimentale sur la réduction en amont des déchets, une
gestion différente des ressources humaines et la
valorisation des déchets, à l’ensemble des lycées
Self’O centre, les lycées investis sur un Agenda 21,
les partenaires. Objectif : multiplication des bonnes
pratiques pour une réduction de 30 % des déchets.
Jeudi 22 novembre 2012

Chantal Vivier 02 38 05 00 00

Conseil régional

Le Château des Landes et Résidence La Sologne

Vincent Chenet 02 38 70 27 68

Orléans

La Ferté Saint-Aubin

Bruno Duvarry 02 38 76 68 18
Le Doyenné du Baron

Carrefour

Franck Jezouin 02 38 42 52 52

Chariot mini-maxi déchets

Orléans

GRAND
Public

ECOLE
Enfants

GRAND
Public

Jeux de parcours avec les enfants du centre de
loisirs.
Lundi 19 novembre 2012
Le Doyenné du Baron

Orléans

Franck Jezouin 02 38 42 52 52

API Restauration
Ensemble, réduisons nos déchets
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 bio-méthanisation. 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.

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 Saran et Orléans

Saran et Orléans

Animations
GRAND
Public

Mise en place d’animations avec l’association
Bouchon ça roule.
Carrefour Orléans
Deborah Blot 01 69 76 55 09

Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012
Restauration scolaire

Châteauneuf-sur-Loire

Laure Marichal 03 20 43 93 50
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