SEMAINE EUROPÉENNE DE

OUT RE-MER

LA RÉDUCTION DES DÉCHETS

Guadeloupe (971)
Martinique (972)
Guyane (973)
Saint-Pierre-et-Miquelon (975)

DU 17 AU 25 NOVEMBRE 2018
Tout le programme sur www.serd.ademe.fr
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Guadeloupe (971)

sam 17 nov

sam 17 & dim 18 nov, dim 25 nov

sam 17 nov, dim 25 nov

Gourbeyre

Gourbeyre

Saint-Louis

Zone de gratuité "Si ou ni twop, pa

Zone de gratuité "Si ou ni twop, pa

Nettoyage du littoral

Communauté d'Agglomération Grand Sud Caraibe

Communauté d'Agglomération Grand Sud Caraibe

AMA PMG

Zone de gratuité (collecte de vêtements, jouets, livres...).

Zone de gratuité (collecte de vêtements, jouets, livres...).

Sensibilisation aux chiffres relatifs aux déchets, au réemploi et à la
réparation, à l'alimentation durable, à la manière de réduire
naturellement nos déchets verts.

Parking du Syndicat d'initiative 97113 Gourbeyre

Parking du Syndicat d'initiative 97113 Gourbeyre

Avenue des Caraïbes 97134 Saint-Louis

jété, bay"

sam 17 nov

jété, bay"

sam 17 nov, sam 24 nov

Bouillante

Le Moule

Cabas-caddie maxi-mini déchets

Animation de la Déchetterie

Communauté d'Agglomération Grand Sud Caraibe

CANGT

Animation cabas-caddie maxi-mini déchets.

La SERD 2018 est placée sous la houlette de la réparation, du réemploi
et du compostage au sein de la Communauté d'Agglomération du
Nord Grande-Terre.
A cet effet, la CANGT organise à la déchetterie de Caillebot Le Moule
des ateliers :
- Compostage domestique
- Repair Café avec le Fab Lab
- Gwatiferia NGT
et autres activités...

Supermarché Carrefour Market 97125 Bouillante

Caillebot 97160 Le Moule

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
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Guadeloupe (971)

sam 17 nov, dim 25 nov

dim 18 nov

lun 19 nov

Trois-Rivières

Trois-Rivières

Pointe-à-Pitre

Rando Anti-Pollution

Zone de gratuité "Si ou ni twop, pa

Vers un campus vert à

Lyly Excursions & Loisirs

Communauté d'Agglomération Grand Sud Caraibe

UFR SEN

Ramassage d'ordures le long du littoral, dans la commune de
Trois-Rivières en Guadeloupe, Samedi 17 Novembre et 24 Novembre
2018, dès 9 heures. Puis il s'agira de peser des ordures, et de les
répertorier selon leurs catégories. Nous ferons des photos de cette
journée pour mettre sur le site internet.
Nous remplirons un Quiz sur le tri des déchets et un questionnaire de
satisfaction sur la randonnée.

Zone de gratuité (collecte vêtements, jouets, livres...).

Les étudiants du Master ECOTROP animeront des stands sur le tri des
déchets, leur valorisation et le gaspillage alimentaire, afin de
sensibiliser le personnel et les étudiants. De plus, des actions porteront
aussi sur l'impact des déchets sur l'environnement.

Théâtre de la Verdure 97114 Trois-Rivières

UFR SEN, Campus de Fouillole 97117 Pointe-à-Pitre

jété, bay"

l'Université des Antilles

Chemin de la Coulisse 97114 Trois-Rivières

dim 18 nov

dim 18 nov

Le Gosier

Vieux-Habitants

Nettoyage de la Marina avec les

Atelier "Les bienfaits du compost"

Earthforce Fight Squad

Communauté d'Agglomération Grand Sud Caraibe

Action de nettoyage de la Marina du Bas du Fort entre le Palais des
sports de Gosier et l'Aquarium.

Atelier de compostage.

Marina du Bas du Fort 97190 Le Gosier

Route du Bouchu 97119 Vieux-Habitants

skippers de la Route du Rhum

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
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Guadeloupe (971)

lun 19 nov

mar 20 nov

mar 20 nov

La Désirade

Saint-François

Basse-Terre

Journée compostage

Atelier anti-gaspi

Communauté d'Agglomération Grand Sud Caraibe

Communauté d'Agglomération la Rivera du Levant

Communauté d'Agglomération la Rivera du Levant

Stand de dégustation, présentation de bacs de plantation des écoles,

Animations autour du compostage : démonstration de compost et
distribution de composteurs.

Montrer au plus grand nombre comment :
- élaborer des plats originaux avec des restes de repas
- exploiter l'intégralité des produits, qu'ils soient cuits ou crus
- utiliser certaines parties d'aliments que nous n'avons pas l'habitude
de cuisiner.

Sensibilisation aux chiffres relatifs aux déchets, au réemploi et à la
réparation, à l'alimentation durable, à la manière de réduire
naturellement nos déchets verts.

Capitainerie 97127 La Désirade

Desvarieux 97118 Saint-François

Rue de la République 97100 Basse-Terre

lun 19 nov

mar 20 nov

Sainte-Anne

Saint-François

Atelier anti-gaspi

Atelier anti-gaspi

Communauté d'Agglomération la Rivera du Levant

Communauté d'Agglomération la Rivera du Levant

Montrer au plus grand nombre comment :
- élaborer des plats originaux avec des restes de repas
- exploiter l'intégralité des produits, qu'ils soient cuits ou crus
- utiliser certaines parties d'aliments que nous n'avons pas l'habitude
de cuisiner.

Montrer au plus grand nombre comment :
- élaborer des plats originaux avec des restes de repas
- exploiter l'intégralité des produits, qu'ils soient cuits ou crus
- utiliser certaines parties d'aliments que nous n'avons pas l'habitude
de cuisiner.

route de Fouché 97180 Sainte-Anne

Place du Marché 97118 Saint-François

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
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Guadeloupe (971)

mer 21 nov

jeu 22 nov

ven 23 nov

Le Gosier

Sainte-Anne

Le Gosier

Spectacle de sensibilisation

Atelier anti-gaspi

Atelier anti-gaspi

Communauté d'Agglomération la Rivera du Levant

Communauté d'Agglomération la Rivera du Levant

Communauté d'Agglomération la Rivera du Levant

Une troupe de théâtre présentera une pièce interactive basée sur les
recommandations de l'ADEME sur les thèmes du réemploi, de l'achat
en vrac, du suremballage, du gaspillage alimentaire ...

Montrer au plus grand nombre comment :
- élaborer des plats originaux avec des restes de repas
- exploiter l'intégralité des produits, qu'ils soient cuits ou crus
- utiliser certaines parties d'aliments que nous n'avons pas l'habitude
de cuisiner.

Montrer au plus grand nombre comment :
- élaborer des plats originaux avec des restes de repas
- exploiter l'intégralité des produits, qu'ils soient cuits ou crus
- utiliser certaines parties d'aliments que nous n'avons pas l'habitude
de cuisiner.

bourg 97190 Le Gosier

route de Fouché 97180 Sainte-Anne

Parc du Calvaire 97190 Le Gosier

mer 21 nov

jeu 22 nov

Vieux-Fort

Terre-De-Haut

Fabrication de produits

Cabas-caddie maxi-mini déchets

Communauté d'Agglomération Grand Sud Caraibe

Communauté d'Agglomération Grand Sud Caraibe

Fabrication de produits naturels cosmétiques.

Animation cabas-caddie maxi-mini.

Rue du Phare 97141 Vieux-Fort

Carrefour Market des Saintes 97137 Terre-de-Haut

cosmétiques "Bèl O Natirèl"

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
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Guadeloupe (971)

sam 24 nov

dim 25 nov

dim 25 nov

Basse-Terre

Saint-François

Capesterre-Belle-Eau

Atelier sur l'histoire des déchets

Journée compostage

Zone de gratuité "Si ou ni twop, pa

Communauté d'Agglomération Grand Sud Caraibe

Communauté d'Agglomération la Rivera du Levant

Communauté d'Agglomération Grand Sud Caraibe

Atelier sur la thématique de l'écocitoyenneté dans l'histoire et
animations ludiques :
- théâtre,
- quizz,
- défilé de mode avec costumes issus de la banane,
- course aux déchets,
- village artisanal,
- exposition oeuvres d'art des élèves.

Animations autour du compostage : démonstration de compost et
distribution de composteurs.

Zone de gratuité (collecte de vêtements, jouets, livres...).

Desvarieux 97118 Saint-François

Place de la mairie 97130 Capesterre-Belle-Eau

et animations ludiques

jété, bay"

Rue Antoine de Lardenoy prolongée (Fort Delgrès) 97100 Basse-Terre

dim 25 nov

dim 25 nov

Sainte-Anne

Baillif

Journée compostage

Zone de gratuité "Si ou ni twop, pa

Communauté d'Agglomération la Rivera du Levant

Communauté d'Agglomération Grand Sud Caraibe

Animations autour du compostage : démonstration de compost et
distribution de composteurs.

Zone de gratuité (collecte de vêtements, jouets, livres...).

route de Fouché 97180 Sainte-Anne

Avenue du Père Labat 97123 Baillif

jété, bay"

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
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Guadeloupe (971)

sam 17 nov, du mer 21 au ven 23 nov, dim 25 nov

jeu 22 & ven 23 nov

Les Abymes

Pointe-à-Pitre

Rencontres participatives autour

Atelier théorique et pratique

CAP EXCELLENCE

Chambre de Commerce et d'Industrie des Iles de région Guadeloupe

Compétente en matière de gestion des déchets depuis le 1er janvier
2016, la Communauté d'agglomération CAP Excellence va
prochainement lancer son Programme Local de Prévention. Elle
souhaite présenter les enjeux et objectifs de ce projet, préciser les
actions de prévention déjà initiées et sensibiliser l'ensemble de son
personnel dans le cadre de rencontres participatives autour d'un
petit-déjeuner zéro déchet, zéro gaspillage.

La CCI IG souhaite proposer une animation de réduction des
biodéchets par la promotion du compostage. Cette animation à
destination des agents CCI, sera sous la forme d'un atelier théorique et
pratique axé sur le compostage : Qu’est-ce que le compost ? Une
solution pour traiter les biodéchets ? Son intérêt pour le sol ?
Partie pratique : comment faire le compost ? Réaliser in situ le
démarrage d’un compost.

Rue de l'Habitat 97139 Les Abymes

Rue Félix Eboué 97110 Pointe-à-Pitre

d'un petit-déjeuner zéro déchet

sam 17 nov, dim 25 nov

"Promotion du compostage"

sam 17 nov, dim 25 nov

Le Gosier

Le Moule

Réunion d'information pour les

Prévention du gaspillage

Communauté d'Agglomération la Rivera du Levant

scolaire : tri des déchets

professionnels de la restauration
Dans un premier temps, les professionnels de la restauration et de
l'hébergement seront conviés à une réunion d'information sur les
moyens à leur disposition pour diminuer la quantité de déchets
produits et sur les modes de traitement. Puis des actions de
sensibilisation en porte à porte seront menées dans certains
établissements.

Avenue de Montauban 97190 Le Gosier

alimentaire dans la restauration
CANGT

La Caisse des Ecoles de la ville du Moule a élaboré son plan de lutte
contre le gaspillage alimentaire (durée 2 ans) et a effectué des pesées
à l'occasion de la SERD 2017.
La SERD 2018 est donc l'occasion de mettre en place, durant une
semaine, le tri des denrées et d'effectuer une pesée à mi-parcours.

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
Professionnels
Scolaire

Rue Joffre 97160 Le Moule
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Guadeloupe (971)

lun 19 nov

lun 19 nov

du lun 19 au ven 23 nov

La Désirade

Saint-Claude

Sainte Anne

Atelier "Réparation" au collège

Atelier de jardinage au naturel

Sensibilisation à la cantine

Communauté d'Agglomération la Rivera du Levant

Communauté d'Agglomération Grand Sud Caraibe

ASPEI - Association Pour l’Épanouissement des Individus

Sensibilisation des élèves sur la réparation, la réutilisation et le
réemploi, par un atelier de réparation d'éléments électriques et
électroniques, et par la visite du bus "réparation".

Jardinage au naturel, plantation d'arbres fruitiers, dégustation de fruits
et de jus locaux.

Collège Maryse CONDE 97127 La Désirade

Matouba 97120 Saint-Claude

Les enfants de la maternelle au collège sont accueillis chaque jour
pour le repas de midi et le goûter, ainsi que le mercredi sur la journée.
L'action sera centrée sur ces deux moments. En amont, l'étude des
menus de la semaine permettra de se familiariser avec la provenance
des denrées, les circuits qu'elles empruntent. Nous inciterons à
privilégier les circuits courts et à ne pas gaspiller ce qui a coûté si cher
à la planète : en Guadeloupe, presque tout est importé de 8000km...

"Nature & santé"

"Consommons durable !"

13 Avenue du Général de Gaulle 97180 Sainte Anne

lun 19 nov

lun 19 nov

La Désirade

Saint-Claude

Atelier éco-design

De la parcelle pédagogique au

Communauté d'Agglomération la Rivera du Levant

association education populaire

Ateliers pour
- apprendre aux élèves de primaire à fabriquer des objets ludiques et/
ou utiles à partir de matière recyclée
- sensibiliser les élèves et les enseignants au tri sélectif.

Au sein de la parcelle pédagogique des enfants de l'école, installation
d'un composteur, qui sera alimenté par les déchets du restaurant de
l'école. Le compost servira pour la parcelle. Des activités de
découvertes seront proposées aux autres écoles de la commune. Les
parents vont aussi participer à cette action.

bourg 97127 La Désirade

compost

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
Professionnels
Scolaire

route de papaye à côte ecole Chalcol 97120 Saint-Claude
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Guadeloupe (971)

mar 20 nov

jeu 22 nov

jeu 22 nov

Sainte-Anne

Saint-François

Terre-De-Bas

Atelier "Réparation" au collège

Atelier "Réparation" au collège

Confection d'une oeuvre "Déchè

Communauté d'Agglomération la Rivera du Levant

Communauté d'Agglomération la Rivera du Levant

Communauté d'Agglomération Grand Sud Caraibe

Sensibilisation des élèves sur la réparation, la réutilisation et le
réemploi, par un atelier de réparation d'éléments électriques et
électroniques, et par la visite du bus "réparation".

Sensibilisation des élèves sur la réparation, la réutilisation et le
réemploi, par un atelier de réparation d'éléments électriques et
électroniques, et par la visite du bus "réparation".

Confection d'une oeuvre d'art avec des matériaux de récupération sur
la thématique du milieu marin.

collèges du Bourg et de Douville 97180 Sainte-Anne

Collège Macal 97118 Saint-François

Petites Anses 97136 Terre-de-Bas

mar 20 nov

jeu 22 nov

Saint François

Saint-François

Atelier éco-design

Atelier éco-design

Communauté d'Agglomération la Rivera du Levant

Communauté d'Agglomération la Rivera du Levant

Ateliers pour
- apprendre aux élèves de primaire à fabriquer des objets ludiques et/
ou utiles à partir de matière recyclée
- sensibiliser les élèves et les enseignants au tri sélectif.

Ateliers pour :
- apprendre aux élèves de primaire à fabriquer des objets ludiques et/
ou utiles à partir de matière recyclée
- sensibiliser les élèves et les enseignants au tri sélectif.

aw-Art' déchets"

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
Professionnels
Scolaire

bourg 97118 Saint François

Le Bourg 97118 Saint-François
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Guadeloupe (971)

ven 23 nov

sam 17 nov, sam 24 nov

mer 21 nov

Le Gosier

Le Moule

Saint-François

Atelier "Réparation" au collège

Gratiferia

Visite des exutoires

Communauté d'Agglomération la Rivera du Levant

GWAtiféria Nord Grande-Terre

Communauté d'Agglomération la Rivera du Levant

Sensibilisation des élèves du Collège BAMBUCK sur la réparation, la
réutilisation et le réemploi, par un atelier de réparation d'éléments
électriques et électroniques, et par une visite du bus "réparation".

Une Grafiteria est prévue au centre même de la déchetterie du Moule.
Amenez vos affaires que vous n'utilisez plus, et donnez les aux autres
GRATUITEMENT.
Sans inscription, sans abonnement, venez libérer vos armoires, et faire
plaisir aux autres.
Ne PLUS JETER, pour PLUS de partage

Faire visiter à des élus et à des administrés sentinelles les différents
exutoires utilisés par la communauté d'agglomération pour la gestion
des différents types de déchets.

Route de Belle Plaine 97190 Le Gosier

ven 23 nov

Route de Caillebot 97160 LE MOULE

Desvarieux 97118 Saint-François

mar 20 nov

Le Gosier

Sainte-Anne

Atelier éco-design

Visite des exutoires

Communauté d'Agglomération la Rivera du Levant

Communauté d'Agglomération la Rivera du Levant

Ateliers pour :
- apprendre aux élèves de primaire à fabriquer des objets ludiques et/
ou utiles à partir de matière recyclée
- sensibiliser les élèves et les enseignants au tri sélectif

Faire visiter à des élus et à des administrés sentinelles les différents
exutoires utilisés par la communauté d'agglomération pour la gestion
des différents types de déchets

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
Professionnels
Scolaire
Autres Publics

bourg 97190 Le Gosier

route de Fouché 97180 Sainte-Anne
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Martinique (972)

sam 17 nov

du sam 17 au dim 25 nov

sam 17 nov, sam 24 nov

Le Robert

Le Robert

Ducos

Objectif zéro déchet autour de la

Diffusion de Trucs et Astuces

Faits pour être mangés - Show

Les RAMEURS des ÎLETS

moins !"

Communauté d'Agglomératio de l'Espace Sud Martinique

noix de coco

Optimisation du coco : transformation culinaire et ornementale (avec
la participation d'artisans).

Résidence les Îlets lcr2 Gaschette 97231 Le ROBERT

"Agissons autrement, gaspillons
CAP Nord Martinique

Il s'agit de sensibiliser le grand public à la réduction du gaspillage
alimentaire via le site internet de CAP Nord Martinique et Facebook.
Des conseils Trucs et Astuces y seront proposés. (www.
capnordmartinique.fr).

culinaire

Chacun des samedi, 3 Shows culinaires de 30min seront réalisés dans
la galerie du Centre commercial.
En parallèle, des stop rayons seront installés dans l'hypermarché et les
ambassadeurs de l'Espace Sud tiendront un stand d'information.
Genipa 97224 Ducos

Rue de l'Arche 97231 Le Robert

sam 17 nov

sam 17 nov, mer 21 nov

Sainte-Marie

Ducos

Stand d'information "J'agis

Opération de sensibilisation/

CAP Nord Martinique

recyclables

autrement, je composte"

Il s'agit d'informer et de sensibiliser le grand public par un stand
d'information sur le compostage domestique.
Les personnes intéressées et qui résident au Nord de la Martinique
pourront repartir avec leur Kit de compostage.
Front de mer Bourg du centre ville 97230 Sainte-Marie

déstockage sur les déchets
Entreprises & Environnement

Nous proposons une opération de sensibilisation/déstockage
commune à 3 filières de recyclage : Eco-système, Screlec et Recylum.
L'idée est de faire une opération de déstockage des ampoules, piles et
petits appareils électroniques sur 2 journées dans 2 grandes surfaces.
Il y aura neuf spots radios sur RCI en amont de l’opération. Le jour J, 3
reflets antennes se feront et un animateur de RCI sera sur place pour
dynamiser la collecte. Des minibatribox seront distribuées en caisse et
au stand.
Centres commerciaux 97224 Ducos

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public

13

Martinique (972)

sam 17 nov, dim 25 nov

mar 20 nov

jeu 22 nov

Le Robert

Rivière-Pilote

Le François

Nettoyage de sentiers pédestres

Découverte de la réduction du

11ème Randonnée Eco-citoyenne

EMERGENCE DES QUARTIERS

Rivière Pilote

COMITE DE LA RANDONNEE PEDESTRE DE LA MARTINIQUE

Sensibiliser la population à ne pas jeter leurs matières résiduelles dans
nos rivières, améliorer la qualité visuelle de nos cours d'eau, éduquer,
impliquer et faire participer les riverains à un projet collectif
environnemental et conscienter les jeunes sur l'attitude à adopter
envers l'environnement.
Quartier Sabine Vert-pré 97231 Le Robert

gaspillage alimentaire au CF PPA
CFPPA Riviere Pilote

Sensibilisation aux bonnes pratiques pour limiter le gaspillage
alimentaire par la transformation de produits. Atelier de démonstration
et mise en pratique par la fabrication de désinfectant, de colorant et de
boisson à base de déchets alimentaires.

Randonnée découverte
Ateliers et expositions pédagogiques
Stands d'information sur la gestion des déchets, le compostage, le
gaspillage alimentaire, la consommation durable et la protection de
l'environnement
Atelier consacré à la réparation d'objets.
Boulevard du Soleil Levant 97240 Le François

EN CAMEE 97211 Rivière-Pilote

mar 20 nov

mer 21 nov

Rivière-Pilote

Le Lamentin

Portes ouvertes au CF PPA «

Opération de sensibilisation/

verts »

recyclables

Gestion intégrée des déchets

déstockage sur les déchets

CFPPA Riviere Pilote

Entreprises & Environnement

Sensibilisation de la gestion des déchets verts auprès des écoles, foyer
rural, mairie et public :
- présentation de l'action avec le retour d'expérience et avantages /
inconvénients
- atelier de collecte des déchets du site
- réalisation de broyat
- valorisation des déchets verts à travers la réalisation d'un compost, la
mise en place d'un paillage et la démonstration d'une gestion
différenciée des espaces dédiés à l'atelier.

Nous proposons une opération de sensibilisation/déstockage
commune à 3 filières de recyclage : Eco-système, Screlec et Recylum.
L'idée est de faire une opération de déstockage des ampoules, piles et
petits appareils électroniques sur 2 journées dans 2 grandes surfaces.
Il y aura neuf spots radios sur RCI en amont de l’opération. Le jour J, 3
reflets antennes se feront et un animateur de RCI sera sur place pour
dynamiser la collecte. Des minibatribox seront distribuées en caisse et
au stand.

Résidence en Camée 97211 Rivière-Pilote

Centre commercial La Galleria 97232 Le Lamentin

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
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Martinique (972)

jeu 22 nov

sam 24 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Fort-De-France

Sainte-Marie

Ducos

Village KAZ ZERO GASP I : journée

Stand de sensibilisation à la

Présentation et fabrication

Communauté d'Agglomération du Centre de la Martinique

biodéchets

Martinique Recyclage

spéciale JARDIN

gestion de proximité des

KAZ ZERO GASPI est une manifestation qui rassemble et met en
valeur un ensemble d'acteurs de la prévention des déchets et de toutes
les alternatives aux déchets qui existent sur le territoire CACEM. Cette
journée dédiée à la thématique "Jardinage écologique" aura lieu au
Jardin Partagé de Trenelle avec l'association CCPYPM et permettra aux
scolaires et au grand public de découvrir toutes les alternatives
possibles : compostage, alternatives aux pesticides, paillage,
permaculture...

Stand de sensibilisation au paillage et au compostage. Réponses aux
questions du publics présents lors du marché. Des biodéchets et
déchet vert à la terre.

Trenelle Citron 97200 Fort-de-France

Rue Ernest Deproge 97230 Sainte-Marie

du jeu 22 au dim 25 nov

Particulier

Présentation des étapes du compostage.
Fabrication d’un Bac à compost.
Point sur le gâchis.

ZI Cocotte 97224 Ducos

sam 24 nov

Schœlcher

Le Lamentin

Village KAZ ZERO GASP I 3ème

Plastic Attack Matinik

Communauté d'Agglomération du Centre de la Martinique

Mouvement Citoyen 972

KAZ ZERO GASPI est une manifestation qui rassemble et met en
valeur un ensemble d'acteurs de la prévention des déchets et de toutes
les alternatives aux déchets qui existent sur le territoire CACEM. Elle
est organisée en collaboration avec une dizaine d’acteurs
(associations, collectifs…) et la Ville de Schœlcher. Autour de
chapiteaux ayant chacun une thématique dédiée, des ateliers, des
animations, des démonstrations, des mini-conférences et projections
de films seront proposés aux visiteurs.

Plastic Attack : action pacifique et familiale qui consiste à inviter les
consommateurs du supermarché, une fois leurs courses réalisées, à
venir se décharger du plastique superflu que contient leur caddie.
Nous discuterons ensemble des alternatives de consommations
concernant des emballages réutilisables. Et pour la bonne humeur,
l’action sera soutenue par quelques animations.
Date et lieu sont encore à définir en fonction de la réponse de la
direction des hypermarchés visés.

Place des Arawaks 97233 Schœlcher

Centre commercial Place d'armes 97232 Le Lamentin

édition

"Compost bokay"
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du sam 17 au dim 25 nov

sam 17 nov, dim 25 nov

du lun 19 au ven 23 nov

Ducos

Commune Du Gros-Morne

Fort-De-France

Attention Pollution : présentation

Concours de réalisation d'un

1 jour 1 action Prévention

déchets dangereux

Sapin, Roi de la récup'"

CCI Martinique

des filières de traitement des

sapin écologique : "Mon beau

Martinique Recyclage

MAIRIE DU GROS-MORNE

Sensibilisation aux produits dangereux s'ils se retrouvent dans la
nature.
Rappels des filières de récupération et traitement.
Bonnes pratiques.

A l’approche des fêtes de fin de l’année et dans le cadre de la
sensibilisation du personnel au développement durable, la ville du
Gros-Morne organise un concours du plus beau sapin écologique de la
mairie, intitulé MON BEAU SAPIN, ROI DE LA RECUP'. Il s’agit
d’imaginer et de réaliser un sapin avec des matériaux de récupération.
Tous les agents de la Collectivité peuvent participer individuellement
ou en groupe. Les réalisations seront photographiées et feront l’objet
d'une exposition.

ZI Cocotte 97224 Ducos

Déchets

Chaque jour, 1 email sera envoyé à tout le personnel de la CCI
Martinique afin de lui proposer 1 action de prévention des déchets. Il y
aura des recettes de cuisine pour apprendre à cuisiner les restes, des
éco-gestes de bureau (comment réutiliser les versos des feuilles ou
encore comment se passer de vaisselle jetable) ou encore une
sensibilisation au suremballage.
50 Rue Ernest Deproge 97200 Fort-de-France

2 rue Schoelcher 97213 Commune du Gros-Morne

sam 17 nov, dim 25 nov

lun 19 nov

Le Lamentin

Le Lamentin

Suppression définitive des

Projection-débat et déjeuner zéro

EVEA

EVEA

Les gobelets jetables présentés près de la fontaine d'eau seront retirés.
Les salariés se verront offrir des gobelets réutilisables et des verres
seront mis à la disposition des visiteurs.

L'ensemble du personnel administratif sera invité à la projection de 2
petits films sur la réduction des déchets à la maison ; une discussion
suivra au cours d'un déjeuner pour lequel chacun aura amené un
repas préparé par lui-même et sans production de déchet.

ZI La Lézarde 97232 Le Lamentin

ZI La Lézarde 97232 Le Lamentin

timbales jetables

déchet

RETOUR SOMMAIRE
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lun 19 nov, ven 23 nov
Le Robert

Petit-déjeuner zéro déchets

sam 17 nov, dim 25 nov
Gros-Morne

Collecte de piles usagées :

sam 17 nov, dim 25 nov
Gros-Morne

Collecte de piles usagées :

Relève le défi piles

Relève le défi piles

SMTVD

MAIRIE DU GROS-MORNE

MAIRIE DU GROS-MORNE

Inviter les agents de tous les sites du SMTVD à organiser un petitdéjeuner qui produirait le moins de déchets possible et à les quantifier.
Chaque site est invité à retenir une date comprise entre le 17 et le 23
novembre 2018 pour mettre en place son petit-déjeuner.

Collecte de piles et de petites batteries usagées au sein de l'école
Mixte A en partenariat avec l'association Entreprise et Environnement
(SCRELEC Martinique). Distribution de mini-batribox aux élèves.
Information et sensibilisation des élèves pendant les temps
périscolaires sur le tri et la réduction des déchets.

Concours de collecte de piles et de petites batteries usagées en
partenariat avec l'association Entreprise et Environnement (SCRELEC
Martinique). Distribution de mini-batribox aux élèves. Information et
sensibilisation des élèves pendant les temps périscolaires sur le tri et
la réduction des déchets.

Route de la Pointe Jean-claude 97231 LE ROBERT

Rue Jules Ferry 97213 Gros-Morne

Ecole Mixte C Rue Jules Ferry 97213 Gros-Morne

mar 20 nov

sam 17 nov, dim 25 nov

Le Lamentin

Le Lorrain

Présentation du guide

Lancement du tri et du

reyclés pour une économie

cuisine industrielle

d'utilisation des matériaux

compostage des déchets de la

CARAIB MOTER

Lycée Joseph Pernock

Présentation du guide d'utilisation des matériaux recyclés pour une
économie circulaire en Martinique auprès des donneurs d'ordre et
bureaux d'étude, puis débat.

Les sections BIT, AQE et PCEPC du lycée professionnel produisent des
déchets alimentaires valorisables en compost, utilisables dans le jardin
du lycée pour faire pousser les éléments (fruits, légumes, herbes
aromatiques) à la base de leur travail. Les élèves, ayant reçu une
formation, assureront dorénavant l'acheminement de ces déchets vers
les composteurs se trouvant sur le site du jardin.

ZI Voie 2 97232 Le Lamentin
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sam 17 nov, dim 25 nov
Gros-Morne

Collecte de piles usagées :

sam 17 nov, dim 25 nov
Gros-Morne

Collecte de piles usagées :

du lun 19 au ven 23 nov
Gros-Morne

Semaine de sensibilisation au T RI

Relève le défi piles

Relève le défi piles

: collectes et formation

MAIRIE DU GROS-MORNE

MAIRIE DU GROS-MORNE

Collège Euzhan Palcy

Concours de collecte de piles et de petites batteries usagées en
partenariat avec l'association Entreprise et Environnement (SCRELEC
Martinique). Distribution de mini-batribox aux élèves. Information et
sensibilisation des élèves pendant les temps périscolaires sur le tri et
la réduction des déchets.

Concours de collecte de piles et de petites batteries usagées en
partenariat avec l'association Entreprise et Environnement (SCRELEC
Martinique). Distribution de mini-batribox aux élèves. Information et
sensibilisation des élèves pendant les temps périscolaires sur le tri et
la réduction des déchets.

Ecole de Glotin - Chemin de l'École Glotin 97213 Gros-Morne

Ecole de Bois Joli - quartier Bois Lézard 97213 Gros-Morne

300 élèves seront sensibilisés à la mise en place du tri sélectif au sein
de l'établissement :
- tri des piles, bouchons d'Amour, collecteur de téléphones portables...
- inauguration de l'Espace Développement Durable
- sensibilisation de 3 heures dédiées à chaque élève grâce à
l'intervention d'Associations (Entreprise et Environnement), des
collectivités territoriales (Cap Nord), d'enseignants référents EDD
- investissement de toute l'équipe pédagogique autour de l'EDD.
collège Euzhan Palcy La Fraicheur 97213 Gros-Morne

sam 17 nov, dim 25 nov
Gros-Morne

Collecte de piles usagées :

sam 17 nov, dim 25 nov
Gros-Morne

Collecte de piles usagées :

Relève le défi piles

Relève le défi piles

MAIRIE DU GROS-MORNE

MAIRIE DU GROS-MORNE

Concours de collecte de piles et de petites batteries usagées en
partenariat avec l'association Entreprise et Environnement (SCRELEC
Martinique). Distribution de mini-batribox aux élèves. Information et
sensibilisation des élèves pendant les temps périscolaires sur le tri et
la réduction des déchets.

Concours de collecte de piles et de petites batteries usagées en
partenariat avec l'association Entreprise et Environnement (SCRELEC
Martinique). Distribution de mini-batribox aux élèves. Information et
sensibilisation des élèves pendant les temps périscolaires sur le tri et
la réduction des déchets.

Ecole de Rivière Lézarde 97213 Gros-Morne

Ecole de Dumaine 97213 Gros-Morne

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
Professionnels
Scolaire

18

Martinique (972)

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

jeu 22 & ven 23 nov

ven 23 nov

Le Lorrain

Schœlcher

Le Lorrain

Sensibilisation sur le gaspillage

La cuisine anti-gaspi !

PDZD : petit-déjeuner zéro déchet

du pain gaspillé

Carbet Des Siences

Lycée Joseph Pernock

Animation d'un atelier sur le thème du gaspillage alimentaire. Le
visiteur se situe dans une cuisine fictive représentée par un stand de 9
m2. Cette cuisine comprend un frigo, un placard et un panier couvert.
Les visiteurs seront invités par les animatrices du Carbet des Sciences
à faire la différence entre dlc et ddm et apprendront des trucs et
astuces anti-gaspillage.

De 7h à 8h, les élèves (4 classes de seconde) et quelques parents sont
invités à apporter leur petit déjeuner ZERO DECHET, afin de piqueniquer dans le jardin du lycée. Un concours sélectionnera la classe la
plus responsable.

alimentaire - Pesée et exposition
Lycée Joseph Pernock

De 12h à 13h30, lors du service de restauration scolaire, une équipe
d'élèves récupérera sur les plateaux le pain non consommé. Il sera
ensuite pesé puis exposé dans un totem près de la boîte de pain afin
de provoquer un choc et de pousser les convives à la responsabilité.
Dans le même temps, d'autres élèves passent de tables en tables pour
informer les convives sur le gaspillage alimentaire.

Cité scolaire morne Dorival 97214 Le Lorrain

Place des Arawaks 97233 Schœlcher
Cité scolaire morne Dorival 97214 Le Lorrain

mer 21 nov

ven 23 nov

Le Lorrain

Le Marigot

Journée sans emballage papier à

Le lombricompostage : animation

la cafétéria

pour enfants

RETOUR SOMMAIRE

Lycée Joseph Pernock

Lors des services de 6h15 à 7h et de 11h15 à 12h, la cafétéria ne
fournira pas de sachet en papier pour les viennoiseries et les
pâtisseries. Les élèves, informés via les réseaux sociaux, devront
apporter leur contenant non jetable, réutilisable, dans lequel leur sera
remis leur achat. Une brigade d'élèves récompensera, pénalisera,
informera.

Particulier

La fabrication du compost est expliquée en faisant toucher, sentir et
voir les différents stades de compost par le biais d’un
lombricomposteur actif.

Grand Public
Professionnels
Scolaire

École primaire publique Dominante 97225 Le Marigot
Cité scolaire Morne Dorival 97214 Le Lorrain
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du sam 17 au dim 25 nov

lun 19 nov, ven 23 nov

Sainte-Luce

Fort-De-France

Le 3ème village de la Route de la

Campagne de récupération des

GRAB MARTINIQUE

EDF SEI MARTINIQUE

Le 3ème village de la Route de la bio va associer toute la chaîne en
partant du producteur au consommateur en passant par le
transformateur. Il s'agira de mettre en valeur le bio en recyclant ses
déchets. Une rencontre se fera à Sainte-Luce pour montrer des
exemples de recyclage des déchets bio. Cette action est menée en
partenariat avec le Ministère de l'agriculture et de l'alimentation et la
Direction de l'agriculture et de la forêt de la Martinique.

Cette action est proposée aux salariés des différents sites EDF en
Martinique. Les agents sont invités à apporter leurs vêtements et
chaussures inutilisés. Ces vêtements et chaussures collectés seront
récupérés par une association qui va les proposer aux personnes
nécessiteuses du territoire.

bio

vêtements usagés

Sainte-Therese 97200 Fort-de-France

Bourg 97228 Sainte-Luce

du sam 17 au dim 25 nov

sam 24 nov

Fort-De-France

Le Morne-Vert

Sensibilisation des partenaires

Journée environnement :

CABINET FRED GERMAIN

ateliers et projections

via la dématérialisation

Le cabinet d'avocats d'affaires spécialisés dans le développement
durable sensibilisera tous ses partenaires (institutions, entreprises,
associations...) via la dématérialisation afin de réduire de manière
collective et considérable les déchets.
La voie électronique sera utilisée au maximum afin de communiquer.
82 Rue Victor Sévère 97200 Fort-de-France

concours de cuisine anti-gaspi,
OBIDJOUL CONVIVIAL CLUB

Notre journée environnement se déroule de 11h00 à 18h00 avec un
déjeuner commun. Nous organiserons un concours de cuisine
anti-gaspi avec un podium et des prix. Le jury, composé de personnes
participants à cette journée tirées au sort, sélectionnera les lauréats en
fonction de la pondération suivante : 50% réduction des déchets, 50%
saveurs. Le déjeuner ne sera composé que des mets préparés dans ce
cadre. Dans l'après-midi, nous organiserons des ateliers et des
projections.
Bel Évent 97226 Le Morne-Vert
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sam 17 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Remire-Montjoly

Cayenne

Cayenne

Visite du centre de tri

Semaine de la réparation

Semaine de la réparation

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU CENTRE LITTORAL DE GUYANE

Chambre de métiers et de l'artisanat de Guyane

Chambre de métiers et de l'artisanat de Guyane

La CACL propose aux habitants de son territoire de visiter le centre de
tri ; un accueil chaleureux vous attend. Préparez toutes vos questions
sur le tri et la valorisation des déchets.
Une inscription en ligne ou à l'adresse suivante: environnement@
cacl-guyane.fr sera obligatoire.

Parce que soutenir la filière des “3 R” (Réparation, Réemploi,
Recyclage) est devenu un enjeu important dans le domaine de
l’artisanat; cette 1ère édition de "la Semaine de la Réparation"
organisée par la Chambre de Métiers et de l'Artisanat est l’occasion de
mettre en avant 3 corps de métiers œuvrant en faveur de la réduction
des déchets : Couture, Réparation d’appareils informatiques et
électroménagers et Réparation de cycles non motorisés.

Parce que soutenir la filière des “3 R” (Réparation, Réemploi,
Recyclage), est devenu un enjeu important dans le domaine de
l’artisanat; cette 1ère édition de "la Semaine de la Réparation"
organisée par la Chambre de Métiers et de l'Artisanat est l’occasion de
mettre avant 3 corps de métiers œuvrant en faveur de la réduction des
déchets : Couture, Réparation d’appareils informatiques et
électroménagers et Réparation de cycles non motorisés.

Place de l'Esplanade 97300 Cayenne

Place de l'Esplanade 97300 Cayenne

4, Esplanade de la Cité d’Affaire 97354 Remire-Montjoly

sam 17 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Saint-Laurent-Du-Maroni

Cayenne

Repair"café RRR

Semaine de la réparation

Chambre de métiers et de l'artisanat de Guyane

Chambre de métiers et de l'artisanat de Guyane

Les objectifs de cette démarche alternative sont divers : réduire les
déchets, préserver l'art de réparer des objets, transmettre des
connaissances, venir en aide aux ménages rencontrant des difficultés
financières ou renforcer la cohésion sociale entre les habitants des
environs.

Parce que soutenir la filière des “3 R” (Réparation, Réemploi,
Recyclage) est devenu un enjeu important dans le domaine de
l’artisanat ; cette 1ère édition de "la Semaine de la Réparation"
organisée par la Chambre de Métiers et de l'Artisanat est l’occasion de
mettre avant 3 corps de métiers oeuvrant en faveur de la réduction des

Gare routière 97320 Saint-Laurent-du-Maroni

Place de l'Esplanade 97300 Cayenne
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mer 21 nov

sam 24 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Matoury

Kourou

Cacl

Promotion du compostage

Repair"café RRR

Producteurs et Commerces

découverte

Chambre de métiers et de l'artisanat de Guyane

labellisation

domestique : formation et atelier
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU CENTRE LITTORAL DE GUYANE

Promotion du compostage domestique sur le territoire de la CACL, à
travers une formation et un atelier de découverte pendant la SERD.
L'objectif est d'augmenter de 200 composteurs/an le nombre de
pratiquants. De 20 composteurs en 2010, le territoire compte
aujourd'hui 1536 composteurs. Depuis 2014, une aide à l'achat est
accordée aux habitants du territoire pour s'équiper en composteur (1
composteur/foyer). L' aide était de 50% et cette aide vient de passer à
70% cette année.

Les objectifs de cette démarche alternative sont divers : réduire les
déchets, préserver l'art de réparer des objets, transmettre des
connaissances, venir en aide aux ménages rencontrant des difficultés
financières ou renforcer la cohésion sociale entre les habitants des
environs.
Avenue Guidiglo ( en face de la médiathèque) 97310 Kourou

4, Esplanade de la Cité d’Affaire 97351 Matoury

mer 21 nov

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU CENTRE LITTORAL DE GUYANE

L'animatrice du Réseau des producteurs et commerçant engagés
rencontre les commerçants et les producteurs dans leur espace de
vente pour recueillir leurs bonnes pratiques et les labelliser.
Le Commerce Engagé est un outil et un label pour accompagner le
territoire vers une démarche de consommation engagée. Il s’inscrit
dans une perspective de prévention des déchets, de décarbonisation
des achats et de dynamisation du tissu économique et social local.
Territoire de la CACL 97300 CACL

sam 24 nov

Matoury

Cayenne

Visite de la Plateforme de

Repair"café RRR

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU CENTRE LITTORAL DE GUYANE

Chambre de métiers et de l'artisanat de Guyane

La CACL propose aux habitants de son territoire de visiter la
plateforme de compostage, un équipement qui permet de valoriser les
déchets organiques. Le jour de la visite, un technicien expliquera les
différentes étapes de transformation des déchets verts en compost. La
CACL vous attend nombreux. Pour une meilleure organisation de la
visite, une inscription en ligne ou à l'adresse suivante:
environnement@cacl-guyane.fr sera nécessaire.

Les objectifs de cette démarche alternative sont divers : réduire les
déchets, préserver l'art de réparer des objets, transmettre des
connaissances, venir en aide aux ménages rencontrant des difficultés
financières ou renforcer la cohésion sociale entre les habitants des
environs.

compostage

Engagés : une semaine de
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ven 23 nov

sam 17 nov, dim 25 nov

sam 17 nov, dim 25 nov

Matoury

Kourou

Iracoubo

Réunion d'information "Gestion

Rallye des scolaires : MAYOUT RI

Rallye des scolaires : MAYOUT RI

habitat vertical"

CCDS

CCDS

En Guyane, le terme MAYOURI est utilisé pour signifier un "coup de
main" ou une action commune d'entraide, par exemple : nettoyer un
espace. La CCDS propose de mettre en concurrence tous les collèges
et lycées des Savanes à travers un "MAYOUTRI" ; ainsi, chaque
établissement choisira un jour et un lieu pour la tenue du mayoutri.
L'objectif est la sensibilisation au geste poubelle et au tri sélectif par la
mise à disposition de sacs associés aux couleurs du tri.

En Guyane, le terme MAYOURI est utilisé pour signifier un "coup de
main" ou une action commune d'entraide, par exemple : nettoyer un
espace. La CCDS propose de mettre en concurrence tous les collèges
et lycées des Savanes à travers un "MAYOUTRI" ; ainsi, chaque
établissement choisira un jour et un lieu pour la tenue du mayoutri.
L'objectif est la sensibilisation au geste poubelle et au tri sélectif par la
mise à disposition de sacs associés aux couleurs du tri.

1 Rue Raymond Cresson 97310 KOUROU

1 Rue Raymond Cresson 97350 Iracoubo

des biochets dans les quartiers à
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU CENTRE LITTORAL DE GUYANE

Dans le cadre de la loi sur la transition énergétique et par anticipation,
la CACL souhaite informer les professionnels de la gestion immobilière
(Bailleurs, Syndic...) qu'à partir de 2025, la collecte séparée de
bio-déchets sera obligatoire. Cette rencontre sera l'occasion de
discuter avec ces professionnels sur les solutions possibles et les
accompagnements dont ils peuvent bénéficier.
4, Esplanade de la Cité d’Affaire CS 36029 97351 Matoury

sam 17 nov, dim 25 nov

sam 17 nov, dim 25 nov

Kourou

Sinnamary

MELINA V ENIT E

Rallye des scolaires : MAYOUT RI

CCDS

CCDS

En Guyane, le terme MAYOURI est utilisé pour signifier un "coup de
main" ou une action commune d'entraide, par exemple : nettoyer un
espace. La CCDS propose de mettre en concurrence tous les collèges
et lycées des Savanes à travers un "MAYOUTRI" ; ainsi, chaque
établissement choisira un jour et un lieu pour la tenue du mayoutri.
L'objectif est la sensibilisation au geste poubelle et au tri sélectif par la
mise à disposition de sacs associés aux couleurs du tri.

En Guyane, le terme MAYOURI est utilisé pour signifier un "coup de
main" ou une action commune d'entraide, par exemple : nettoyer un
espace. La CCDS propose de mettre en concurrence tous les collèges
et lycées des Savanes à travers un "MAYOUTRI" ; ainsi, chaque
établissement choisira un jour et un lieu pour la tenue du mayoutri.
L'objectif est la sensibilisation au geste poubelle et au tri sélectif par la
mise à disposition de sacs associés aux couleurs du tri.

1 Rue Raymond Cresson 97310 KOUROU

1 Rue Raymond Cresson 97315 Sinnamary
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sam 24 nov

sam 17 nov, dim 25 nov

jeu 22 nov

Matoury

Iracoubo

Kourou

Mayouri T IG : opération de

Rallye des scolaires : décore ta

Rallye des scolaires : rallye des

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU CENTRE LITTORAL DE GUYANE

CCDS

CCDS

Dans le cadre de la mise en place des TIG (travaux d'intérêt général),
une opération de nettoyage des abords du lycée BALATA aura lieu à
7h30 avec les élèves du Lycée Professionnel Balata. L'objectif de cette
opération est de sensibiliser les élèves et les riverains à la protection
de l'environnement.
La CACL mettra à disposition les outils nécessaires à la réalisation de
cette opération.

Dans l’objectif de sensibiliser dès le plus jeune âge au tri sélectif, un
concours « Décore ta poubelle de tri » est mis en place à destination
des élèves des écoles maternelles. Chaque classe inscrite au concours
devra décorer son bac de tri. L’objectif à long terme est que l’école
s’inscrive dans une démarche d’école écoresponsable. Les poubelles
ou les cartons décorés serviront par la suite à faire le tri pour les écoles
à proximité des bornes d’apport volontaire.

La CCDS a souhaité mettre en place un Rallye des déchets à l’attention
des élèves des écoles élémentaires. L’assimilation des notions par les
enfants se fait toujours mieux à travers le jeu. Dès lors, à travers une
compétition mettant les élèves en mouvement autour d'activités
sportives, le Rallye des déchets permet la sensibilisation à la gestion et
à la prévention des déchets (compostage, stop pub, DEEE, tri sélectif...)

Balata Ouest 97351 Matoury

1 Rue Raymond Cresson 97350 Iracoubo

Rue Justin Catayée 97310 Kourou

nettoyage des abords du lycée

sam 17 nov, dim 25 nov

poubelle de tri

sam 17 nov, dim 25 nov

Kourou

Sinnamary

Rallye des scolaires : décore ta

Rallye des scolaires : décore ta

CCDS

CCDS

Dans l’objectif de sensibiliser dès le plus jeune âge au tri sélectif, un
concours « Décore ta poubelle de tri » est mis en place à destination
des élèves des écoles maternelles. Chaque classe inscrite au concours
devra décorer son bac de tri. L’objectif à long terme est que l’école
s’inscrive dans une démarche d’école écoresponsable. Les poubelles
ou les cartons décorés serviront par la suite à faire le tri pour les écoles
à proximité des bornes d’apport volontaire.

Dans l’objectif de sensibiliser dès le plus jeune âge au tri sélectif, un
concours « Décore ta poubelle de tri » est mis en place à destination
des élèves des écoles maternelles. Chaque classe inscrite au concours
devra décorer son bac de tri. L’objectif à long terme est que l’école
s’inscrive dans une démarche d’école écoresponsable. Les poubelles
ou les cartons décorés serviront par la suite à faire le tri pour les écoles
à proximité des bornes d’apport volontaire.

1 Rue Raymond Cresson 97310 KOUROU

1 Rue Raymond Cresson 97315 Sinnamary

poubelle de tri

déchets

poubelle de tri

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
Professionnels
Étudiants
Scolaire
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Guyane (973)

mar 20 nov
Remire-Montjoly

Atelier Couches lavables
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU CENTRE LITTORAL DE GUYANE

L'association DAAC Guyane accompagne les familles de la Résidence
Arc-en-ciel à la réduction des déchets. La CACL animera un atelier sur
les couches lavables auprès des familles. Une occasion de manipuler
les couches, de discuter sur les économies réalisables et les bénéfices
pour la santé et de tout savoir sur comment les utiliser.
// A la Maison de l'association DAAC Guyane //

Résidence Arc-en-ciel 97354 Remire-Montjoly

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
Professionnels
Étudiants
Scolaire
Autres Publics
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Saint-Pierre-et-Miquelon (975)

Événements Grand Public

Événements Élus

Événements Professionnels

Événements Étudiants

Événements Scolaires

Événements Autres Publics
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