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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.

Retour sommaire

Valodea
Action maxi/mini déchets
GRAND
Public

Animation au sein de l’hypermarché comprenant
un espace ‘doc’, 2 chariots ‘maxi/mini déchets’, une
exposition sur la prévention des déchets. Un jeu
concours destiné aux consommateurs est organisé
pour gagner des chariots ‘mini déchets’.
Du samedi 17 au samedi 24 novembre 2012
Hypermarché Carrefour

Charleville-Mézières

Virginie Druart 03 24 55 65 23

Du samedi 17 au dimanche 25 novembre 2012
Magasin Maisons du Monde

Charleville-Mézières

Fabienne Morgaut 02 51 71 17 17

Botanic
Week-end du compostage
GRAND
Public

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

Vivier Au Cour

Marie Laure Toury 03 24 42 77 46

Cliron

Rémy Toury 03 24 54 90 64

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.
Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012
Don Bosco

Smictom d’Auvillers les Forges

Montherme

Laure Marichal 03 20 43 93 50

Opération chariots malins
GRAND
Public

Nature et Avenir

Opération chariots maxi-mini déchets, avec un quizz
sur la prévention des déchets pour gagner des chariots mini déchets.

SERD 2012

Samedi 17 et mercredi 21 novembre 2012

Exposition et animation autour de caddies comparatifs dans des supermarchés partenaires de
l’opération.

Carrefour Contact

Rimogne

Julie Parisel 03 24 42 00 36

GRAND
Public

Samedis 17 et 26 novembre 2012
Supermarchés

Vouziers et Sedan

Pierre Potron 06 03 38 16 43
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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
Carrefour Market Vouziers,
Carrefour Charleville-Mézières et Rethel

Vouziers, Charleville-Mézières, Rethel

Animations
GRAND
Public

Animations mises en place avec le syndicat Valodea.
Carrefour Charleville-Mézières
Deborah Blot 01 69 76 55 09

AUBE

(10)

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

Troyes

Fabienne Morgaut 02 51 71 17 17

Botanic
Week-end du compostage
GRAND
Public

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

Villechetif

Florence Guyonneau 03 25 75 73 20

Eco-Campus 3
Sensibilisation
ECOLE
Enfants

PRO

Salariés

Sensibiliser tous les étudiants et le personnel de
l’UTT aux notions environnementales à la réduction
des déchets et à la consommation responsable.
Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012
UTT

Troyes

Benoit Courtejaire 06 79 61 63 89
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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
Carrefour Saint-André les Vergers et Troyes
La Chapelle

Saint-André les Vergers et Troyes La Chapelle

Animations
GRAND
Public

Animation avec le syndicat de collecte des déchets
SDEDA.
Carrefour Saint-André les Vergers et Troyes
La Chapelle
Deborah Blot 01 69 76 55 09

MARNE

(51)

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

Reims, Châlons-en-Champagne, Cormontreuil
Fabienne Morgaut 02 51 71 17 17

CPAM de la Marne
Encourager des pratiques de réduction
des déchets
PRO

Salariés

Sensibilisation du personnel à travers l’Intranet et
la communication, à relayer par l’encadrement,
pour penser son mode de consommation dans le
quotidien
Lundi 19 novembre 2012
14 rue du Ruisselet

Reims

Sihem Anne 03 26 84 40 26

Collège de la Fontaine du Vé
Réduisons les déchets de la cantine
ECOLE
Enfants

Inciter les élèves de la cité scolaire à ne prendre que
ce qu’ils vont manger afin de réduire le gaspillage.
Lundi 19, mardi 20, jeudi 22 et
vendredi 23 novembre 2012
Collège Fontaine

Sézanne

Véronique Leglantier 03 26 80 65 10
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Direction régionale de l’Ademe
Goûter 0 déchets
PRO

Communauté de communes
Epernay Pays de Champagne
Opération Foyers Témoins

Salariés

Les salariés et leur famille sont invités à un goûter
0 déchets. Une animatrice de l’agglomération de
Châlons-en-Champagne viendra sensibiliser petits
et grands, à la prévention par des activités ludiques.
Mercredi 21 novembre 2012
Ademe

Châlons-en-Champagne

Sabine Strazzieri 03 26 69 08 30

GRAND
Public

Lancement d’une opération « foyers témoins ».
Une première phase de diagnostic servira à prendre
conscience de ce qui est jeté au sein des foyers au
quotidien. S’en suivront 2 mois de mise en pratique
de gestes de prévention. La restitution des résultats
est prévue pendant la semaine du développement
durable.
Du samedi 17 au dimanche 25 novembre 2012

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 d’Automne

Chalons En Champagne
Directeur 03 26 66 87 88

Résidence d’Automne

Reims

Bruno Danjon 03 26 02 77 00
Les Jardins de Sermaize

Sermaize Les Bains

Arnaud Chevalier 03 26 73 21 26

Communauté de Communes Epernay pays de
Champagne

Les 16 communes du territoire de la communauté de
Communes Epernay Pays de Champagne

Alternatives à la déchèterie
GRAND
Public

Affichage en grand format sur les bennes présentes
en déchèteries des pictogrammes de prévention
édités par l’Ademe, accompagnés de leur message
de prévention.
Du samedi 17 au dimanche 25 novembre 2012
Déchèteries communautaires

Pierry et Magenta

Stop Pub
GRAND
Public

Mise à disposition de tous ceux qui le souhaitent d’autocollants Stop Pub avec le logo de la
Communauté de communes
Du samedi 17 au dimanche 25 novembre 2012
Les 16 communes du territoire

Nathalie Etchecopar 03 26 56 47 13

Collège Thibaud de Champagne
Tri Thibaud
ECOLE
Enfants

Intervention de bénévoles sur le compost et visites
d’entreprises, jeux et concours...
Jeudi 22 novembre 2012
Collège Thibaud de Champagne

Fismes

Véronique Chevalier 03 23 24 45 72
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Cités en Champagne
Mets la poubelle de ta cantine au
régime
ECOLE
Enfants

Les élèves seront amenés à prendre conscience du
gaspillage alimentaire généré chaque jour dans le
self de leur établissement par de mauvaises habitudes de consommation. La semaine précédant
l’action, le pain jeté ainsi que les restes d’assiettes
seront pesés, puis le résultat sera affiché à l’entrée
du self le lundi. Objectif : moins de déchets cette
semaine !
Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012
Chalons en Champagne

Chariots écoresponsables
Public

2 chariots comparatifs, un jeu concours, et une
liste ‘top 5 des produits/conditionnements écoresponsables’ permettant aux clients de gagner des
cadeaux s’ils privilégient l’achat des produits cités
dans la liste.
Mercredi 21 novembre 2012
Hypermarché Carrefour

Châlons-en-Champagne

Achetez moins emballé : vous y gagnerez !
GRAND

Les clients qui achèteront des produits écoresponsables signalés par des stops rayons, et figurant sur
la liste remise à l’entrée du magasin, recevront un
cadeau en lien avec leur achat éco-responsable. En
partenariat avec Carrefour.
Mercredi 21 novembre 2012
Hypermarché Carrefour

Châlons-en-Champagne

Goûter 0 déchet
PRO

Salariés

Goûter 0 déchet pour les enfants et le personnel
de l’Ademe, antenne de Châlons-en-Champagne.
Objectif : prendre conscience des déchets générés
par le goûter, et trouver des alternatives aux produits suremballés.
Mercredi 21 novembre 2012
Ademe

Public

Rendez-vous sur les sites. Dates, horaires des visites
et inscriptions au 0800875615.
Incinérateur et plateforme de compostage
L’Unité de Valorisation Energétique et
Agronomique

La Veuve

Traitement des déchets collectés dans les bennes à
textiles et accessoires.
ABI51

Châlons-en-Champagne

Pompage d’eau potable et épuration.
Station de pompage et station d’épuration

Objectif 0 gobelet jeté
PRO

Salariés

Les gobelets en plastique seront retirés des fontaines à eau et distributeurs de boissons chaudes
et laisseront place à des gobelets réutilisables à
l’effigie de la collectivité. Remise des gobelets
aux agents lors de sensibilisations internes et aux
visiteurs sur demande à l’accueil. Possibilité de le
conserver pour un usage personnel, ou le déposer
dans une caisse pour qu’il soit lavé.
Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012

Public

Enfants

GRAND

Châlons-en-Champagne

GRAND

ECOLE

Visitez les sites liés à la réduction des
déchets

Locaux de Cités en Champagne

Châlons-en-Champagne

Échanger tes jouets plutôt que d’en
acheter de nouveaux, c’est bien plus
rigolo !
GRAND
Public

Bourse d’échange de jouets, complétée par un
spectacle sur le thème de la consommation responsable : ‘Au grand bazar’ de la compagnie Pile Poil.
Les enfants sont invités à déposer un jouet à l’entrée de la salle. En échange, ils reçoivent des billets
d’entrée pour le spectacle. Après celui-ci, les enfants
choisissent un nouveau jouet, de même valeur que
celui déposé. L’après-midi sera clôturée par un goûter 0 déchet.
Samedi 24 novembre 2012
Châlons-en-Champagne

Aline Hennequin 08 00 87 56 15

Châlons-en-Champagne
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Reims Métropole
Chariot mini déchets
GRAND
Public

Stand d’information (ACV d’un produit, poids en
déchets...) sur l’écoconsommation avec comparatif entre chariot mini et maxi-déchets. Des chariots
mini-déchet seront à gagner
Du jeudi 22 et samedi 24 novembre 2012
Hypermarché Carrefour Cernay et Hypermarché
Leclerc Saint Brise

Reims et Saint Brice Courcelles

Marché solidaire du réemploi
et des services
GRAND
Public

Promotion d’associations et d’entreprises d’insertion travaillant sur la réparation et la revente de
biens d’occasions ou proposant des services au
particulier.
Vendredi 23 novembre 2012
Halls du Boulingrin

Reims

Adrien Tchang-Minh 03 26 02 47 49

Reims Management School
TROCool
GRAND
Public

Grand marché basé sur le troc. Chacun est libre
d’exposer qu’il souhaite échanger.
Samedi 24 novembre 2012

Fabrication d’une chaise en carton
GRAND
Public

Fabrication d’une chaise en carton pour l’écoappart. Le déchet carton peut encore servir, réaliser
un meuble en carton est plutôt aisé et il peut remplir
le même office qu’un mobilier classique, pour un
coût moindre.
Samedi 17, lundi 19, mardi 20, jeudi 22 et
vendredi 23 novembre 2012
Eco Appart Clairmarais

Reims

Marie-José Siweck 03 26 77 05 94

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
Carrefour Chalons en Champagne, Epernay,
Reims Cernay et Tinqueux

Chalons en Champagne, Epernay, Reims, Tinqueux

Animations
GRAND
Public

Jonathan Tamalet 06 72 48 48 49

Collecte de jouets avec Emmaüs et animations
mises en place avec la Communauté d’agglomération Chalons en champagne.

Eco Appart Clairmarais

Animations mises en place avec la Communauté de
communes d’Epernay Pays de Champagne.

Place d’Erlon

Reims

Collecte de piles
GRAND
Public

Nous allons mettre à disposition une boite de collecte de piles et montrer qu’il existe des alternatives : les piles rechargeables ou l’utilisation des
prises secteur.
Samedi 17, lundi 19, mardi 20, jeudi 22 et
vendredi 23 novembre 2012
Eco Appart Clairmarais

Reims

Carrefour Chalons en Champagne

Carrefour Epernay

Collecte de jouets avec Emmaüs et animations
mises en place avec Reims métropole.
Carrefour Reims Cernay

Collecte de jouets en collaboration avec
Emmaüs.
Carrefour Reims Tinqueux
Deborah Blot 01 69 76 55 09
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HAUTE-MARNE

(52)

SDEDM
Prévention des déchets en habitat
collectif
GRAND
Public

En pied d’immeuble, un atelier prévention au cours
duquel nous évoquerons les problématiques des
D3E, du compostage, etc.
Samedi 17 novembre 2012
Quartiers Cavalier / La Rochotte

Chaumont

Adeline Lachambre 06 83 00 00 46

Emmaüs Foulain
Travail de l’association sur le réemploi
GRAND
Public

Exposition sur le réemploi, visite du chantier chaufferie (bois : broyeur/chauffage).
Samedi 17, dimanche 18, mercredi 21 novembre 2012
et du vendredi 23 au dimanche 25 novembre 2012
Communauté Emmaüs

Foulain

Martine Gitton 03 25 31 20 01

Centre E Leclerc Chaumondis
Récup’art
GRAND
Public

Voir les déchets à travers des yeux d’artiste
pour mieux comprendre la valeur des matières
qui peuvent être triées, recyclées ou réutilisées.
Exposition d’œuvres et objets d’un artiste designer.
Vendredi 23 et samedi 24 novembre 2012
Centre commercial du Moulin neuf

Chaumont

Virginie Morales Diaz 03 25 03 48 57
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