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Aisne (02)
sam 19 nov, mar 22 & mer 23 nov, ven 25 &
sam 26 nov
Saint-Quentin

Atelier réemploi relooking
de meubles et
customisation de déchets
Communauté d’agglomération de Saint Quentin

mar 22 nov

jeu 24 nov

Barenton-Bugny

Presles-Et-Boves

Troc d’objets «Utilitroc»

Troc utile du VA

Valor’Aisne

Claudine FERJUL

Proposer aux agents un moment d’échange en convivialité
avec la mise en place d’une bourse d’échange gratuite afin
de les sensibiliser au réemploi et de donner une seconde
vie à ses objets.

Chaque agent ramène un objet dont il n’a plus l’utilité. (inscription sur une liste). Ces objets (vêtement, sacs,
vaisselles, jouets, petits meubles, et mêmes gros meubles
en photos, appareil ménagers sont exposés par le service
DM, autour d’un petit brunch.

Mise en place d’ateliers de réemploi de meubles et objets
de décoration destinés à la déchetterie. Atelier de customisation de déchets recyclables ciblé sur les enfants. (en
partenariat avec l’association Eco&logique)

Siège de Valor’Aisne
80, rue Pierre-Gilles de Gennes 02000 Barenton-Bugny

Déchetterie Ouest
Rue de la Chaussée Romaine 02100 Saint-Quentin

Urvillers

Laon

Troc d’objets «Utilitroc»

Troc d’objets «Utilitroc»

Valor’Aisne

Valor’Aisne

Proposer aux agents un moment d’échange en convivialité
avec la mise en place d’une bourse d’échange gratuite afin
de les sensibiliser au réemploi et de donner une seconde
vie à ses objets.

Proposer aux agents un moment d’échange en convivialité
avec la mise en place d’une bourse d’échange gratuite afin
de les sensibiliser au réemploi et de donner une seconde
vie à ses objets.

Chemin de la Marnière 02690 Urvillers

Faubourg de Leuilly 02000 Laon

du mar 22 au ven 25 nov
Château-Thierry

Stand d’information «Achats
futés = moins de déchets»

mer 23 nov

20 ter, rue de Bois Morin 02370 Presles-et-Boves

ven 25 nov

FNE - Vie & Paysages

Stand d’information et d’étiquetage des produits générant
moins de déchets, dans un magasin de grande consommation. L’action vise à sensibiliser et à montrer aux consommateurs, sur leur lieu d’achats, qu’ils peuvent choisir des
produits qui feront moins de déchets. Pour cela, il suffit
d’identifier ces produits par des étiquettes appelées « Stop
rayon » (système identique au « premier prix »).
Carrefour city
4, place de La Fontaine 02 40 Château-Thierry

jeu 24 nov
Villeneuve-Saint-Germain

Troc d’objets «Utilitroc»
Valor’Aisne

Proposer aux agents un moment d’échange en convivialité
avec la mise en place d’une bourse d’échange gratuite afin
de les sensibiliser au réemploi et de donner une seconde
vie à ses objets.
Avenue Flandres Dunkerque 02200 Villeneuve-Saint-Germain
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Aisne (02)
lun 21 & mar 22 nov
Barenton-Bugny

Atelier de lombricompostage
«De nouveaux agents
recycleurs»
Valor’Aisne

Ateliers de présentation et de mise en place d’un lombricomposteur.
Siège de Valor’Aisne
80, rue Pierre-Gilles de Gennes 02000 Barenton-Bugny

lun 21 nov
Laon

Vous prendrez bien un
goûter zéro déchet
SIRTOM du Laonnois

Les classes sont sensibilisées au tri des déchets, puis vont
préparer un goûter «zéro déchet».
DDT de l’Aisne
50, boulevard de Lyon 02000 Laon
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Nord (59)
sam 19 nov

sam 19 nov

du sam 19 au sam 26 nov

Dunkerque

Tourcoing

Wasquehal

Troc de livres, de revues,
de BD et de DV D

Atelier Compostage

Récupération et recyclage
de toners et imprimantes

ADELE - FNE

Journée d’échanges de livres, revues ou BD et de DVD, afin
de réduire les déchets occasionnés par ceux-ci et éviter le
gaspillages de ressources naturelles et énergétiques.
Quinze jours avant, les personnes intéressées viennent
déposer environ huit livres et viennent les échanger le jour
J.
106, avenue du Casino
Maison de l’environnement 59240 Dunkerque

sam 19 nov
Dunkerque

Troc aux livres spécial
enfants
ADELE - FNE

Sensibiliser à la nécessité de réduire le déchets par un
échange des livres lors du troc. seront présents également
les conseils municipaux des enfants de l’agglomération de
Dunkerque sont concernés, le but étant de sensibiliser ces
enfants élus à une action citoyenne. A leur tour, ils devront
sensibiliser leurs camarades à cette action, au sein de leurs
écoles. Cette année, en amont du troc, l’association les
sensibilisera à l’utilité de leur action par petit groupe.
Maison de l’Environnement, dans une salle contiguë à celle de
l’opération «Troc aux livres»
106, avenue du Casino 59240 Dunkerque

Ville de Tourcoing

Venez apprendre à prendre soin de vos déchets et à faire
les bons mélanges pour les transformer en ressources
pour votre jardin ! Sur réservation : tourcoingtourisme@
wanadoo.fr - 03 20 26 89 03.
32, rue du Moulin Fagot 59200 Tourcoing

sam 19 nov
Lomme

Stand d’information pour un
quotidien zéro déchet
EthiCS

L’opération vise à présenter au grand public les manières
possibles de changer ses habitudes à travers le faire
soi-même et des produits alternatifs avec la présence
d’animateurs d’ateliers, d’associatifs dont 0 waste Lille,
d’élus et journalistes...

UnisCartouches

Dépose d’urnes pour la collecte et le recyclage des
produits : récupération des toners et imprimantes usagées
pour leurs donner une seconde vie.
Dépôt d’urne à la demande 59290 Wasquehal

du sam 19 au sam 26 nov
Templeuve

Collecte solidaire de livres
RECYCLIVRE

Grande collecte de Livres. 10% des revenus nets de la
vente des livres ira à la Croix Rouge.
Supermarché Leclerc et Drives associés
29, Rue du Maresquel 59242 Templeuve

Boutique EthiCS + cour extérieure
626, avenue de Dunkerque 59160 Lomme

du sam 19 au ven 25 nov
Wattrelos

Collecte solidaire de Livres
RECYCLIVRE

Grande collecte de livres.10% des revenus nets de la
revente des livres ira au Secours Populaire du 59.
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Nord (59)
du sam 19 au sam 26 nov

du sam 19 au sam 26 nov

sam 19 nov, du lun 21 au sam 26 nov

Lomme

Tourcoing

Halluin

Réutiliser plus, jeter moins

Réutiliser plus, jeter moins

Stand de pesée des déchets

Fédération Envie

Fédération Envie

Ressourcerie des Weppes

Le magasin Envie invite ses clients à peser les appareils achetés (équipement électroménagers réparés) et communique ensuite sur le tonnage de ressources naturelles ainsi évitées.

Le magasin Envie invite ses clients à peser les appareils achetés (équipement électroménagers réparés) et communique ensuite sur le tonnage de ressources naturelles ainsi évitées.

Envie NORD
217, rue Jean Jaurès 59160 Lomme

Envie NORD
37, rue Jean Froissart 59200 Tourcoing

Après leurs achats, chaque visiteur passe par un stand, où
tous les objets sont patiemment pesés par famille d’objet,
chaque catégorie ayant un impact environnemental
différent. C’est l’occasion de sensibiliser les visiteurs au
fonctionnement d’une Ressourcerie et à la problématique
de la gestion des déchets encombrants, et donc à la
nécessité de réduire les déchets à la source (et vite!).

du sam 19 au sam 26 nov

sam 19 nov, du lun 21 au sam 26 nov

Raismes

Marquillies

Réutiliser plus, jeter moins

Stand de sensibilisation au
réemploi

Fédération Envie

Le magasin Envie invite ses clients à peser les appareils achetés (équipement électroménagers réparés) et communique ensuite sur le tonnage de ressources naturelles ainsi évitées.
Envie NORD
19, rue du Cimetière 59590 Raismes

du sam 19 au sam 26 nov
Dunkerque

Réutiliser plus, jeter moins

Ressourcerie des Weppes

Stand de pesée où chaque visiteur passe après ses achats
et peut voir l’impact environnemental différent par famille
d’objet, chaque catégorie. C’est l’occasion de sensibiliser
les visiteurs au fonctionnement d’une ressourcerie et à la
problématique de la gestion des déchets encombrants, et
donc à la nécessité de réduire les déchets à la source (et
vite !).
601, rue du Faulx 59274 Marquillies

230, rue de la Lys 59250 Halluin

sam 19 nov, du lun 21 au sam 26 nov
Templeuve

Valorisation de soupes
locales produits à partir de
«légumes moches»
E.Leclerc Templeuve et Wattrelos

Faire découvrir aux clients des soupes visant à lutter
contre le gaspillage alimentaire et à favoriser l’emploi
durable localement (produites à partir de légumes non
standardisés et dans un atelier de travailleurs anciens
chômeurs longue durée).
Centre E.Leclerc de Templeuve
29 rue du Maresquel 59242 Templeuve

Fédération Envie

Le magasin Envie invite ses clients à peser les appareils achetés (équipement électroménagers réparés) et communique ensuite sur le tonnage de ressources naturelles ainsi évitées.
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Nord (59)
sam 19 nov, du lun 21 au sam 26 nov

sam 19 nov, du lun 21 au sam 26 nov

sam 19 nov, du lun 21 au sam 26 nov

Templeuve

Wattrelos

Wattrelos

Collecte de vêtements et de
livres

Valorisation de soupes
locales produits à partir de
«légumes moches»

Expo anti-gaspi

E.Leclerc Templeuve et Wattrelos

Donnez une seconde vie à vos vêtements et vos livres et
devenez consom’acteurs ! Les vêtements seront distribués
à nos associations caritatives partenaires. 10% de la
revente des livres par Recyc’Livre seront reversés à une
association partenaire.
Centre E.Leclerc
29, rue du Maresquel 59242 Templeuve

sam 19 nov, du lun 21 au sam 26 nov
Templeuve

Expo Anti-Gaspi
E.Leclerc Templeuve et Wattrelos

Retracez dans la galerie de votre magasin les différentes
étapes et démarches anti-gaspi entreprises depuis 6 ans !
Et vous demain ? Partagez vos bonnes pratiques, conseils
et attentes en matière de lutte contre le gaspillage/
réduction des déchets via le mur d’expression !
Centre E.Leclerc de Templeuve
29, rue du Maresquel 59242 Templeuve

E.Leclerc Templeuve et Wattrelos

Faire découvrir aux clients des soupes visant à lutter
contre le gaspillage alimentaire et à favoriser l’emploi
durable localement (produites à partir de légumes non
standardisés et dans un atelier de travailleurs anciens
chômeurs longue durée).

E.Leclerc Templeuve et Wattrelos

Retracez dans la galerie de votre magasin les différentes
étapes et démarches anti-gaspi entreprises depuis 6 ans !
Et vous, demain ? Partagez vos bonnes pratiques, conseils
et attentes en matière de lutte contre le gaspillage/
réduction des déchets via le mur d’expression !
E.Leclerc Wattrelos &amp; Drives de Wattrelos, Hem et Neuvilleen-Ferrain
Rue Carnot 59150 Wattrelos

E.Leclerc Wattrelos
Rue Carnot 59150 Wattrelos

sam 19 nov, du lun 21 au sam 26 nov
Wattrelos

Collecte de vêtements et de
livres
E.Leclerc Templeuve et Wattrelos

Donnez une seconde vie à vos vêtements et vos livres et
devenez consom’acteurs ! Les vêtements seront distribués
à nos associations caritatives partenaires. 10% de la
revente des livres par Recyc’Livre seront reversés à une
association partenaire.
E.Leclerc Wattrelos &amp; Drives de Wattrelos, Hem et Neuvilleen-Ferrain
Rue Carnot 59150 Wattrelos
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Nord (59)
lun 21 nov

mer 23 nov

jeu 24 nov

Lille

Verlinghem

Tourcoing

Projection – débat du film
Trash au cinéma Majestic

Spectacle humoristique et
goûter zéro déchet

Projection-débat du film
«Demain»

Ville de Lille

Verlin Vers l’Autre - FNE

Ville de Tourcoing

20H : Jeremy Irons part à la rencontre de scientifiques,
politiciens et gens ordinaires dont la santé et le mode de
vie ont été profondément affectés par la pollution liée aux
déchets. Ce film est un message d’espoir qui montre qu’il
existe des démarches alternatives pour régler le problème.
Un film de Candida Brady avec Jeremy Irons.
Le film sera suivi d’un échange avec l’association Les Amis
de la Terre pour évoquer les solutions nationales et locales
pour réduire concrètement ses déchets.
Plus d’informations sur lille.fr

Spectacle humoristique et poétique qui sera suivi d’un
petit débat et d’un goûter zéro déchet préparé avec des
produits naturels, locaux et de saison. La conteuse
Stéphanie Jancar de la compagnie «les vaporeuses»
revient de loin ! Elle ramène dans sa besace des contes du
pays des ogres où elle a rencontré Magda, une vielle
ogresse, soeur de Gargantua...
Le débat portera sur les actions quotidiennes possibles
pour lutter contre le gaspillage de toutes sortes. (ressourcerie, réparer plutôt que jeter..) et le conte sur le gaspillage
alimentaire.

Projection-débat du film «Demain». Partout dans le monde
les solutions existent ! Dans le Nord, l’entreprise Pocheco
applique les principes « écolonomiques » à son activité de
production d’enveloppes ou quand « il est plus économique de produire de manière écologique ». Inscriptions :
tourcoingtourisme@wanadoo.fr - 03 20 26 89 03.

54 rue de Béthune 59000 Lille

Chemin du Tournebride 59237 Verlinghem

du lun 21 au ven 25 nov

Hospice d’Havré
104, rue de Tournai 59200 Tourcoing

mer 23 nov

Lille

Tourcoing

Une application pour
écouler les invendus et les
produits non standardisés

Stand d’information «Zéro
déchet, pourquoi ? comment
?»

Wepartage

Ville de Tourcoing

Grâce à notre application Wepartage, L’Art du Pain
proposera tous ses invendus consommables et ses
produits non standardisés directement aux consommateurs à travers des promotions ou des dons. L’application
géo-localise les consommateurs et leur notifie des
annonces en temps réel. L’action sera un test sur la
boulangerie pour voir si dans le futur, il est pertinent de
cibler ce type de structures dans l’utilisation de l’application (actuellement seulement pour les agriculteurs, afin de
proposer des produits non standardisés).

Venez à notre stand d’information avec vos questions, vos
interrogations sur le zéro déchet ; on vous apportera des
réponses !
tourcoingtourisme@wanadoo.fr - 03 20 26 89 03.
Salle du conseil municipal
10, place Victor Hassebroucq 59200 Tourcoing
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Nord (59)
jeu 24 nov

ven 25 nov

ven 25 & sam 26 nov

Valenciennes

Masny

Templeuve

Repas zéro déchets et
recettes anti-gaspi
«Consommer autrement»

Forum «En route vers mon
Eco-logement !»

Valorisation de soupes
locales produits à partir de
«légumes moches»

ACSRV

Cette action s’effectue dans le cadre de notre projet
«Consommer autrement « : Achats circuits-courts.
Comment acheter pour réduire ses déchets ? Réalisation
d’un repas zéro déchets. Recettes anti-gaspi
.
Maison de quartier Beaujardin
73, rue du Chauffour 59300 Valenciennes

jeu 24 nov
Valenciennes

Opération «Consommer
autrement»
CENTRE SOCIOCULTUREL GEORGES DEHOVE

Dans le cadre de notre projet collectif aux 5 centres
sociaux de Valenciennes «Consommer autrement» : achats
en circuits courts, produits régionaux, réalisation d’un
repas zéro déchets, recettes anti-gaspi, produits de saison.
1, rue Léon Dubled 59300 Valenciennes

MNLE Sensée

Forum de proximité (itinérant) à destination du grand
public et des scolaires à partir de 8 ans. Manifestation
composée de plusieurs stands d’information dans le but
de sensibiliser propriétaires et locataires de façon ludique
sur la maîtrise des énergies, l’eau, l’écomobilité, les
déchets... Les stands sur les déchets traiteront des
thématiques suivantes : la prévention des déchets
dangereux (le ménage et le jardinage au naturel), le
gaspillage alimentaire, la prévention des déchets d’emballage.
Salle Edith Piaf située dans la cour de la mairie
41, rue Fauqueux 59176 Masny

ven 25 nov

E.Leclerc Templeuve et Wattrelos

Faire découvrir aux clients des soupes visant à lutter
contre le gaspillage alimentaire et à favoriser l’emploi
durable localement (produites à base de légumes non
standardisés, dans un atelier de travailleurs anciens
chômeurs longue durée, à partir de recettes élaborées par
des chefs de la région).
Centre E.Leclerc de Templeuve
29, rue du Maresquel 59242 Templeuve

sam 26 nov
Templeuve

Valenciennes

Buffet anti-gaspi

Repas zéro déchet
«Consommer autrement»

E.Leclerc Templeuve et Wattrelos

Maison de quartier Saint-waast

Réalisation d’un repas zéro déchets dans le cadre du projet
«Consommer autrement» porté par les 5 centres sociaux
de Valenciennes (ACSRV) : comment acheter pour produire
moins de déchets, les circuits courts, recettes anti-gaspi,
gestes et astuces.
Maison de quartier Saint-Waast
145, avenue Desandrouains 59300 Valenciennes

Régalez-vous autour d’un délicieux buffet à base de
récupération de produits invendus et de soupes produites
à partir de légumes non standardisés et dans un atelier de
travailleurs anciens chômeurs longue durée.
Centre E.Leclerc de Templeuve
29, rue du Maresquel 59242 Templeuve
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Nord (59)
du sam 19 au dim 27 nov

du lun 21 au ven 25 nov

jeu 24 nov

Lille

Douai

Lille

Exposition sur la
prévention des déchets et
du gaspillage alimentaire

Campagne Stop’O’Gaspi

Stands & animations autour
du Zéro déchet

CNFPT Centre National de la Fonction Publique Territoriale

Exposition sur la prévention des déchets et du gaspillage
alimentaire. Impulsion d’une dynamique nationale, à
travers la diffusion d’outils de communication de la SERD
aux chefs de projet développement durable.
Délégation Nord-Pas-de-Calais
15 rue de Bavay 59040 Lille

jeu 24 nov
Douai

Distribution de Stop Pub
Mines Douai

Il sera proposé au personnel de mettre chez soi un stop
pub. Distribution sur demande.
Mines Douai
764, boulevard Lahure 59508 Douai

Mines Douai

- Du lundi au mercredi une campagne de sensibilisation
sera réalisée contre le gaspillage (salad’bar, se servir
raisonnablement...). Les déchets sont séparés (pain, restes
alimentaires, serviettes/pots de yaourt) et pesés.
- Le jeudi après la sensibilisation des premiers jours
l’objectif sera d’avoir moins déchets que les précédents
jours. La restauration proposera ce jour un repas avec
moins de déchets. Producteurs locaux, desserts sans
déchets...
- Jeu concours «retrouver l’eau du robinet».
Ecole des Mines - Restauration
Rue du grand bail 59508 Douai

du lun 21 au ven 25 nov
Lille

Zéro gobelets
Université Lille 2

Semaine zéro gobelets : suppression des gobelets aux
distributeurs d’eau, afin d’inciter les étudiants à ramener
leurs propres tasses. Le but est également d’inciter les
étudiants à ramener leurs tasses/mugs afin de les utiliser à
la cafétéria pour le café et afin d’utiliser les capteurs de
détection de tasses sur les machines à café.

Université Catholique de Lille

Stands et animations avec Day By Day (épicerie zéro
déchet), Lillebo :
- Démo autour des points de collecte sur le campus
- Vide dressing
- Ateliers de sérigraphie sur Tote Bag.
Hall de l’espace Robert Schuman
58, rue du Port 59016 Lille

jeu 10 nov
Mouvaux

Mise place de poubelles de
tri
Groupe Scolaire LUCIE AUBRAC

Mise en place de poubelles de tri et de poubelle carton
dans chaque classe. Elles seront ensuite pesées afin de
pouvoir comparer le volume de déchets évités.
7, place Cœur de Ville 59420 Mouvaux

Faculté de médecine - Pôle formation et pôle recherche
Avenue Eugène Avinée 59000 Lille
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Nord (59)
lun 21 nov

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

Mouvaux

Orchies

Valenciennes

Atelier de création de
«déchets d’oeuvres»

Pesées et affiches antigaspi

Goûters Zéro Déchets

Groupe Scolaire LUCIE AUBRAC

college du pévele

Ateliers de création d’œuvres plastiques individuelles et/
ou collectives dont l’objectif est de mettre en valeur les
déchets rapportés à l’école. Ces créations alimenteront une
exposition intitulée «Déchets d’œuvre» organisée par la
mairie, puis de retour à l’école seront exposées dans le
hall de l’école.

Affiches et indication des déchets produits à la cantine
pour sensibiliser les élèves au gaspillage alimentaire.

7, place Cœur de Ville 59420 Mouvaux

du lun 21 au ven 25 nov
Merville

Concours recyclage «Que
faire de mes déchets ?»
Collège Henri Dunant

Au CDI, sont disposés une vingtaine d’objets. Aux élèves
de retrouver où jeter et où amener ces objets (poubelle
déchets ménagers, poubelle recyclage, déchèterie,
pharmacie, grande surface...). Animation proposée sous
forme de concours aux élèves du collège ainsi qu’aux
élèves de l’école primaire du secteur. L’animation est mise
en place par les élèves du Club Agenda 21 de l’établissement.

Collège
34, rue du collège 59310 Orchies

Centre social Dutemple

Les adultes vont proposer aux enfants et aux jeunes lors
de nos différents temps d’accueil des goûters Zéro Déchets
et expliquer les différents termes en lien avec le sujet
(suremballage, gaspillage...). Réalisation d’un livret avec
quelques recettes Zéro Déchets.
Centre Social de Dutemple
Place des Charbonniers 59300 Valenciennes

du lun 21 au ven 25 nov
Loos

Collecte et exposition «Pile
c’est collecté, face c’est
recyclé»
Centre Lillois de Réadaptation Professionnelle UEROS LIlle

* Grande collecte de piles
* Exposition commune sur le cycle de vie d’une pile
réalisée par les élèves de l’école primaire A Sorlin de Loos
et les stagiaires du CLRP
* Animations sur le tri des déchets et le gaspillage
alimentaire.
Ecole Alice Sorlin
76, rue du Maréchal Foch 59120 Loos

mer 23 nov
Tourcoing

Atelier récup’ de décoration
de Noël
Ville de Tourcoing

Atelier parents/enfants. Ramenez vos canettes de soda
vides, vos vieux livres et vos bouteilles en plastiques
colorées ; nous fabriquerons de jolies décorations pour
Noël. Réservations: 03 59 63 44 00 - mediatheque@
ville-tourcoing.fr
Médiathèque Andrée Chedid
156, rue Fin de la guerre 59200 Tourcoing

CDI du collège Henri Dunant
43, rue Victorine Deroide 59660 Merville
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Nord (59)
jeu 24 nov

ven 25 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Verlinghem

Verlinghem

Seclin

Ateliers de sensibilisation à
la réduction des déchets

Ateliers de sensibilisation à
la réduction des déchets

Verlin Vers l’Autre - FNE

Verlin Vers l’Autre - FNE

Ateliers proposés aux enfants des écoles de Verlinghem en
partenariat avec le Collectif Lys Deûle Environnement et
Lys Nature : - moins d’ordures pour les générations futures
- choix de nos aliments et impact sur notre environnement
- apprécier le goût des produits naturels locaux de saison
pour réduire l’impact sur l’environnement - mieux recycler
- théâtre d’improvisation sur les éco-gestes

Ateliers proposés :
- moins d’ordures pour les générations futures
- choix de nos aliments et impact sur notre environnement
- apprécier le goût des produits naturels locaux de saison
pour réduire l’impact sur l’environnement
- mieux recycler
- théâtre d’improvisation sur les éco-gestes

Sensibilisation du personnel
à la préparation d’assiettes
en quantité suffisante et
des convives au tri et au
gaspillage (177 actions)

Centre Communal d’Animations derrière la poste, à côté de la
mairie
Place du Général de Gaulle 59237 Verlinghem

Centre Communal d’Animation Jacques Houssin derrière La
Poste, à côté de la mairie
Place du Général de Gaulle 59237 Verlinghem

jeu 24 nov

ven 25 nov

Marchiennes

Bray-Dunes

Pesées anti-gaspi

Troc de livres

college du pévele

ADELE - FNE

Pesée des déchets et des restes alimentaires après les
repas à la cantine afin de sensibiliser au gaspillage
alilmentaire.

Organisation d’un troc de livres où les élèves viennent
échanger avec leur professeur durant les cours et
librement à l’heure du midi. Avant le jour du troc,
sensibilisation du collège par des affiches conçues par les
élèves, en suite, dépôt des livres dans les classes.

College Yourcenar
Rue d’Angleterre 59870 Marchiennes

API Restauration

A destination du personnel de service :
Pour limiter le gaspillage dû à des assiettes trop pleines,
installation d’affiches en cuisine sur les quantités de
nourriture suffisantes, en équivalent de cuillères de
service. Ce guide existe pour 4 publics : maternelle,
primaire, adolescents et adultes.
A destination des convives :
- pesée des déchets ; le résultat est inscrit sur une ardoise
chaque semaine ; en fonction des résultats de la semaine
précédente, un radar vert ou rouge est positionné.
- gaspillo-pain dans un sac transparent : calcul «en
baguettes» du pain gaspillé suinscrit sur une ardoise
- table de tri en 5 catégories ; le poids de chaque catégorie
de déchets est affiché.
Restaurant collectif 59560 Seclin

Collège du Septentrion - Salle du FSE
1, rue du Collège 59123 Bray-Dunes
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Nord (59)
du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

lun 21 nov

Monts-En-Baroeul

Thiant

Sequedin

Sensibilisation du personnel
à la préparation d’assiettes
en quantité suffisante et
des convives au tri et au
gaspillage (30 actions)

Sensibilisation du personnel
à la préparation d’assiettes
en quantité suffisante et
des convives au tri et au
gaspillage (55 actions)

Visite du centre de
valorisation organique

API Restauration

API Restauration

A destination du personnel de service :
Pour limiter le gaspillage dû à des assiettes trop pleines,
installation d’affiches en cuisine sur les quantités de
nourriture suffisantes, en équivalent de cuillères de
service. Ce guide existe pour 4 publics : maternelle,
primaire, adolescents et adultes.

A destination du personnel de service :
Pour limiter le gaspillage dû à des assiettes trop pleines,
installation d’affiches en cuisine sur les quantités de
nourriture suffisantes, en équivalent de cuillères de
service. Ce guide existe pour 4 publics : maternelle,
primaire, adolescents et adultes.

A destination des convives :
- pesée des déchets ; le résultat est inscrit sur une ardoise
chaque semaine ; en fonction des résultats de la semaine
précédente, un radar vert ou rouge est positionné.
- gaspillo-pain dans un sac transparent : calcul «en
baguettes» du pain gaspillé suinscrit sur une ardoise
- table de tri en 5 catégories ; le poids de chaque catégorie
de déchets est affiché.

A destination des convives :
- pesée des déchets ; le résultat est inscrit sur une ardoise
chaque semaine ; en fonction des résultats de la semaine
précédente, un radar vert ou rouge est positionné.
- gaspillo-pain dans un sac transparent : calcul «en
baguettes» du pain gaspillé suinscrit sur une ardoise
- table de tri en 5 catégories ; le poids de chaque catégorie
de déchets est affiché.

Restaurant collectif 59370 Monts-en-Baroeul

Restaurant collectif 59224 Thiant

Verlin Vers l’Autre - FNE

Verlin Vers l’Autre, membre du Collectif Eau Equitable de
Lille avec l’association Magdala et l’association Eau
Développement Alternatif, propose une visite guidée du
site par un animateur de la Métropole Européenne de Lille.
L’objectif de cette visite est de réduire le gaspillage
alimentaire, de comprendre le processus de valorisation
(extraire tout le potentiel énergétique des déchets
organiques).
Chemin de la Pierrette 59320 Sequedin

lun 21 nov
Valenciennes

Repas zéro déchet
centre socioculturel du faubourg de cambrai

Atelier cuisine autour la réutilisation des restes pour lutter
contre le gaspillage alimentaire. (De 14h00 à 16h00)
22, rue de la Targette 59300 Valenciennes

RETOUR
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Nord (59)
lun 21 nov

jeu 24 nov

Valenciennes

Valenciennes

Atelier de cuisine anti-gaspi

Echanges sur le gaspillage
alimentaire et la réduction
des déchets

centre socioculturel du faubourg de cambrai

Atelier cuisine « anti gaspi ». L’action s’insère dans les
activités du centre socioculturel. Les animations ont pour
but d’informer les habitants, de les amener à réfléchir
autour de leur pratique. (De 13h45 à 16h00)
Centre Socioculturel du Faubourg de Cambrai
22, rue de la Targette 59300 Valenciennes

du lun 21 au ven 25 nov
Lille

Collecte et exposition «Pile
c’est collecté, face c’est
recyclé»
Centre Lillois de Réadaptation Professionnelle UEROS LIlle

* Grande collecte de piles
* Exposition commune sur le cycle de vie d’une pile
réalisée les stagiaires du CLRP
* Animations sur le tri des déchets et le gaspillage
alimentaire.
Centre Lillois de Réadaptation Professionnelle
3, rue du docteur Charcot CS 20001 - Cedex 59041 Lille

centre socioculturel du faubourg de cambrai

Echanges sur le gaspillage alimentaire et la réduction des
déchets. L’action s’insère dans les activités du centre
socioculturel. Les animations ont pour but d’informer les
habitants, de les amener à réfléchir autour de leurs
pratiques. (De 13h45 à 16h00)
Centre Socioculturel du Faubourg de Cambrai
22, rue de la Targette 59300 Valenciennes

jeu 24 nov
Valenciennes

Atelier d’échanges sur la
prévention du gaspillage
alimentaire
centre socioculturel du faubourg de cambrai

Atelier d’échanges autour du gaspillage alimentaire. (De
14h00 à 16h00).
22, rue de la Targette 59300 Valenciennes

ven 25 nov
Valenciennes

Repas zéro déchet

RETOUR
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centre socioculturel du faubourg de cambrai

Atelier cuisine autour la réutilisation des restes pour lutter
contre le gaspillage alimentaire. (De 9h00 à 14h30)
22, rue de la Targette 59300 Valenciennes
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Oise (60)
sam 19 nov

mer 23 nov

mer 23 nov, sam 26 nov

Blargies

Beauvais

Thourotte

Jeux et quizz sur le
réemploi

Disco soupe party et
information sur le
compostage

Atelier DIY parents-enfants
de peinture, pâte à modeler
et sable magique

Collembole et cie

Communauté de communes des Deux Vallées

- Fabrication d’une soupe et de compote avec des fruits et
légumes en fin de vie
- Animations (contes, recette de soupe, jeux, chanson,
projection de film)
- Récupération des déchets au compost et animation sur le
compostage.

Atelier de fabrication artisanale de peinture, pâte à
modeler, sable magique pour les enfants.

A l’Ecoute de la Nature

- Jeux, quizz sur les différentes méthodes de réemploi (par
exemple la réutilisation d’objets de la vie courante)
- Intervention sur le recyclage maximum au Haut MoyenAge, comment s’en inspirer. (De 15h à 18h00)
Ferme pédagogique Haut Moyen-Age
9, rue de redderies 60220 Blargies

lun 21 nov

9, rue du Maréchal Juin 60150 Thourotte

Espace Argentine
11, rue du Morvan 60000 Beauvais

Creil

Conférence gesticulée sur
le compostage et le
lombricompostage
Collembole et cie

Conférence gesticulée «Nos déchets ne sont pas des
ordures» qui aborde le parcours d’une mère de famille sur
sa pratique du compostage et lombricompostage.
Biocoop
1118, Avenue du Tremblay 60100 Creil

du mar 22 au dim 27 nov
Thourotte

Exposition sur le gaspillage
alimentaire

mer 23 nov
Breteuil

Intervention de l’»hommepoubelle», jeu et stand
d’information sur le tri des
déchets
SYMOVE

Une animation ludique et pédagogique pour encourager le
grand public à réduire les déchets. Cette animation est
accompagnée d’un stand d’informations et de jeu sur le tri
des déchets.
Hall d’accueil du magasin
Leclerc Breteuil, rue d’Amiens 60120 Breteuil

RETOUR
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Communauté de communes des Deux Vallées

Exposition sur le gaspillage alimentaire et des solutions
pour l’éviter afin de sensibiliser au gaspillage alimentaire.
Espace Angèle Fontaine 60150 Thourotte
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Oise (60)
jeu 24 nov

ven 25 nov

ven 25 nov

Bresles

Beauvais

Beauvais

Intervention de l’»hommepoubelle», jeu et stand
d’information sur le tri des
déchets

Conférence gesticulée sur
le compostage et le
lombricompostage

Présentation «Tout sur le
compostage»

SYMOVE

Une animation ludique et pédagogique pour encourager le
grand public à réduire ses déchets. Animation accompagnée d’un stand d’informations et de jeu sur le tri des
déchets en partenariat avec la Communauté de Communes
Rurales du Beauvaisis.
Hall d’accueil du magasin
Magasin Intermarché, route nationale 31, route de Remerangles
60510 Bresles

jeu 24 nov
Saint-Just-En-Chaussée

Intervention de l’»hommepoubelle», jeu et stand
d’information sur le tri des
déchets
SYMOVE

Une animation ludique et pédagogique pour encourager le
grand public à réduire ses déchets. Animation accompagnée d’un stand d’informations et de jeu sur le tri des
déchets en partenariat avec la Communauté de Communes
du Plateau Picard.
Hall d’accueil du magasin
Leclerc, ZI Nord 60130 Saint-Just-en-Chaussée

Collembole et cie

Conférence gesticulée «Nos déchets ne sont pas des
ordures» : témoignage d’une mère de famille sur le
compostage et lombricompostage.
Biocoop Au panier Bio
Rue des filatures 60000 Beauvais

ven 25 nov
Fitz-James

Intervention de l’»hommepoubelle», jeu et stand
d’information sur le tri des
déchets
SYMOVE

Une animation ludique et pédagogique pour encourager le
grand public à réduire ses déchets. Animation accompagnée d’un stand d’informations et de jeu sur le tri des
déchets en partenariat avec la Communauté de Communes
du Pays Clermontois.

CORRELATION

Présentation du compostage sous toutes ses formes et
pour tous : individuel, partagé, vermicompostage...
Biocoop
1, rue des filatures 60000 Beauvais

sam 26 nov
Crèvecœur-Le-Grand

Intervention de l’»hommepoubelle», jeu et stand
d’information sur le tri des
déchets
SYMOVE

Une animation ludique et pédagogique pour encourager le
grand public à réduire ses déchets. Animation accompagnée d’un stand d’informations et de jeu sur le tri des
déchets en partenariat avec la Communauté de Communes
de Crèvecoeur-le-Grand.
Hall d’accueil du magasin
Leclerc, 8, avenue du général de Gaulle 60360 Crèvecœur-leGrand

Hall d’accueil du magasin
Magasin Intermarché, 7, rue Lavoisier 60600 Fitz-James
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Oise (60)
dim 27 nov

jeu 24 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Buicourt

Thourotte

Compiègne

Fabriquons nos produits
ménagers

Atelier de fabrication de
peinture et relooking d’un
meuble
Atelier de fabrication de peinture et relooking d’un meuble
afin de sensibiliser à la récupération.

Sensibilisation du personnel
à la préparation d’assiettes
en quantité suffisante et
des convives au tri et au
gaspillage (42 actions)

9, rue du Maréchal Juin 60150 Thourotte

API Restauration

CORRELATION

Animation de sensibilisation aux dangers des produits
chimiques et décryptage des étiquettes de produits
industriels, présentation des alternatives et des avantages
des produits naturels (écologique, économique…) et
atelier de présentation et réalisation des recettes de base
suivi du goûter maison.
Gîte du Paty
1, rue du Paty 60380 Buicourt

mar 22 nov
Thourotte

Fabrication de peinture
murale au naturel
Communauté de communes des Deux Vallées

Atelier de fabrication de peinture murale/enduit, à partir de
produits naturels : chaux, cendre de bois, blanc de
meudon, fromage blanc et pigments ; mise en peinture
d’un mur. Les recettes seront tirées du livre « peindre et
décorer au naturel » de Nathalie Boisseau.

Communauté de communes des Deux Vallées

lun 21 nov, mer 23 nov, ven 25 nov
Faaa

Projection d’un reportage et
exposé pour la
sensibilisation au recyclage
de piles usagées
COLLEGE HENRI HIRO

Projection d’un reportage sur l’impact des piles sur
l’environnement, réalisation d’affiches à coller dans chaque
salle, exposé dans chaque classe de 6è et 5è des conséquences du rejet de piles usées dans la nature.

A destination du personnel de service :
Pour limiter le gaspillage dû à des assiettes trop pleines,
installation d’affiches en cuisine sur les quantités de
nourriture suffisantes, en équivalent de cuillères de
service. Ce guide existe pour 4 publics : maternelle,
primaire, adolescents et adultes.
A destination des convives :
- pesée des déchets ; le résultat est inscrit sur une ardoise
chaque semaine ; en fonction des résultats de la semaine
précédente, un radar vert ou rouge est positionné.
- gaspillo-pain dans un sac transparent : calcul «en
baguettes» du pain gaspillé suinscrit sur une ardoise
- table de tri en 5 catégories ; le poids de chaque catégorie
de déchets est affiché.
Restaurant collectif 60200 Compiègne

PK 5 60200 Faaa

9, rue du Maréchal Juin 60150 Thourotte
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Oise (60)
lun 21 nov
Beauvais

Discussion autour du
compost partagé
Collembole et cie

Animation d’échanges dans la maison des familles des
parents et habitants du quartier Argentine, ciblée sur le
thème du compostage partagé en pied d’immeuble.
7, avenue Jean Moulin 60000 Beauvais
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Pas-de-Calais (62)
sam 19 nov

sam 19 nov

sam 19 & dim 20 nov

Mont-Bernenchon

Beuvry

Noeux Les Mines

Festi’Récup

Atelier de fabrication de
produits ménagers

Salon du Réemploi et de la
Réparation

Les Albrans

Artois Comm.

Atelier de confection de produits ménagers simples et
polyvalents. Produit pour le sol, le linge, pour le lave
vaisselle etc. En fonction du nombre de personnes et des
demandes, les recettes seront multipliées. Chacun repart
avec un produit ménager et un livret de recettes.

Acteurs du réemploi, de la récup’ et réparateurs en tous
genres partageront leurs savoir-faire avec le grand public.
Près d’une trentaine d’exposants seront au RDV. Artistes de
la récup’, artisans de la réparation Repair café et Ressourcerie accueilleront les visiteurs pendant les 2 jours. Des
ateliers participatifs autour du «up-cycling» et de la
fabrication de meubles en carton sont également au
programme.

Communauté Artois-Lys

Au jardin ou à la maison, réutilisons et réemployons nos
déchets d’origine végétale. Grâce à une dizaine d’ateliers
pratiques, apprenez à transformer vos déchets végétaux en
compost ou paillis pour le jardin, en isolant pour la
maison, en jouets pour enfants, en œuvre artistique ou
culinaire à déguster avec les yeux ou les papilles... Gratuit
en accès libre. (De 10h00 à 17h00)
Geotopia - Maison de la Nature
Rue des Ecoles 62350 Mont-Bernenchon

sam 19 nov

Salle Utrillo
Résidence du Ballon 62660 Beuvry

sam 19 nov

Beuvry

Bethune

Astuces anti-gaspi «Ne jetez
pas, utilisez...»

Promotion du compostage
domestique et distribution
de compost

Les Albrans

Pain, marc de café, noyaux de fruits, épluchures de
pommes, orties et indésirables sont des denrées consommables qui ne doivent pas finir à la poubelle. Trucs et
astuces pour les utiliser, recettes à l’appui, en cuisine ou au
jardin...
Salle Utrillo
Résidence du Ballon 62660 Beuvry

Artois Comm.

Les guides composteurs bénévoles accueilleront le public
sur le site de démonstration pour leur expliquer les
différentes techniques de compostage domestique. Les
médiateurs prévention des déchets distribueront du
compost aux visiteurs.
Site de démonstration du compostage d’Artois Comm - à côté
de la déchetterie de Béthune
Rue du rabat 62400 Bethune

Hall du stade de glisse au pied des pistes de ski
Avenue du Lac 62290 Noeux les Mines

du sam 19 au sam 26 nov
Arques

Réutiliser plus, jeter moins
Fédération Envie

Le magasin Envie invite ses clients à peser les appareils achetés (équipement électroménagers réparés) et communique ensuite sur le tonnage de ressources naturelles ainsi évitées.
Envie NORD
46, rue Adrien Danvers 62510 Arques
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Pas-de-Calais (62)
du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

dim 20 nov

Montreuil

Etaples

Hucqueliers

Collecte «Des livres pour
les voyageurs»

Opération «Des livres pour
les voyageurs»

Distribution de stop pub

GDEAM-62-FNE

GDEAM-62-FNE

Suite à une collecte de livres, revues, etc. auprès du grand
public, en novembre, le fonds constitué est remis en
circulation gratuitement au profit des voyageurs.

A l’issue d’une collecte de livres, revues, les ouvrages sont
remis gratuitement à disposition des usagers de la gare
SNCF.

Dans le hall
Gare SNCF - Place de la gare 62170 Montreuil

du sam 19 au dim 27 nov
Hesdin

Opération «Des livres pour
les voyageurs»
GDEAM-62-FNE

Suite à une collecte de livres, revues, réalisée en novembre, les ouvrages sont remis gratuitement en
circulation pour les usagers de la gare.
Place de la gare
Gare SNCF 62140 Hesdin

du sam 19 au dim 27 nov
Rang-Du-Fliers

Opération «Des livres pour
les voyageurs»
GDEAM-62-FNE

Suite à une collecte e livres, revues faite en novembre, les
ouvrages sont remis en circulation gratuitement pour les
usagers de la gare.
Hall de la gare
Gare SNCF, Place de la gare 62180 Rang-du-Fliers

Hall de gare
Gare SNCF, Place de la Gare 62630 Etaples

sam 19 nov, du mar 22 au sam 26 nov
Saint-Pol-Sur-Ternoise

Opération de pesée «Waste
watchers»
ATRE

Les usagers du magasin de la Ressourcerie sont invités à
peser leurs achats afin de connaitre le poids de déchets
évités.
Magasin de la Ressourcerie
122, rue de Canteraine 62130 Saint-Pol-sur-Ternoise

GDEAM-62-FNE

Distribution d’autocollants «stop pub» pour sensibiliser à
la réduction de papier publicitaire. En partenariat avec
l’association Source-Bibliotèque.
Sur le lieu du Troc’Livres
Salle des fêtes Grand Place 62650 Hucqueliers

du lun 21 au ven 25 nov
Arras

Lancement des Gourmet Bag
SMAV

Sensibilisation du grand public / des clients des restaurants au gaspillage alimentaire (oralement + distribution
de documents + affichage dans les restaurants)
Dans les restaurants partenaires, au moment du déjeuner,
présence d’animateurs prévention et sensibilisation qui
mettront en avant le lancement des Gourmet Bag dans
plusieurs restaurants d’Arras afin de lutter contre le gaspillage
alimentaire.
Centre-ville 62000 Arras

dim 20 nov
Hucqueliers

Troc’Livres d’Hucqueliers
GDEAM-62-FNE

A l’issue d’une collecte de livres, BD, mangas, DVD, etc,
faite auprès du grand public en novembre et du désherbage de la bibliothèque, les ouvrages sont remis en circulation gratuitement. En partenariat avec l’association
Source-Bibliohèque (15h00-18h00).

RETOUR
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Grand Place, Salle communale 62650 Hucqueliers
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Pas-de-Calais (62)
mer 23 nov

mer 23 nov

sam 26 nov

Berck

Béthune

Evin-Malmaison

Troc de livres

Atelier de fabrication de
produits ménagers naturels

Opération «Village zéro
déchet»

Artois Comm.

SYMEVAD

Organisation d’un atelier participatif de fabrication de
crème à récurer naturelle. Le Bookkafé est un bar associatif
qui organise des ateliers sur différentes thématiques de la
prévention des déchets notamment la récup’, le réemploi
et la réparation.

Manifestation axée autour du ré-emploi, de la réparation :
présentation des acteurs, organisation d’ateliers de
démonstration (repair’café) ou de détournement d’objets.
En partenariat avec des acteurs locaux.

Association Découverte Nature

Opération «Troc livres» avec le principe «je donne –
j’échange» où vous pouvez venir chercher un des livres
collectés afin de sensibiliser au réemploi. En partenariat
avec le Centre Social. (De 10h00 à 17h00)
(Le collectage de livres aura lieu le jeudi 17 novembre de
14h00 à 17h00 dans la salle Campanule au 1er étage du
Cottage des Dunes).
Salle Polyvalente du Cottage des Dunes
Cottage des Dunes 62600 Berck

mer 23 nov

Au bookkafé - Bistrot Littérot-Solidaire
Rue Roger Salengro 62700 Béthune

sam 26 nov

Arras

Evin-Malmaison

Stand Anti-Gaspi

Journée portes-ouvertes du
Centre de tri des
emballages ménagers

Environnement Conseils

Stand anti-gaspi le matin avec l’école de la 2ème Chance !
Sensibiliser et informer la population. Dégustation de
soupes, jus de fruits, puddings salés, moelleux choco, etc,
réalisés à partir de produits qui auraient dû partir à la
poubelle. Réinformer sur la DLC/DLUO/DDM.
Lors du marché
Devant le monument préféré des Français, beffroi d’ARRAS
62000 Arras

60, rue Mirabeau Prolongée 62141 Evin-Malmaison

sam 26 nov
Evin-Malmaison

Disco’soupe
SYMEVAD

Sensibilisation du public au gaspillage alimentaire et
organisation d’un temps festif autour d’une disco-soupe.
60, rue Mirabeau Prolongée 62141 Evin-Malmaison

SYMEVAD

Sensibilisation du public autour de l’éco-consommation
suivie de la visite du centre de tri des emballages
ménagers.
Centre de tri des emballages ménagers
60, rue Mirabeau Prolongée 62141 Evin-Malmaison

mer 23 nov
Berck

Distribution de Stop Pub
GDEAM-62-FNE

RETOUR
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Distribution de Stop Pub pour sensibiliser à la réduction de
papier publicitaire. En partenariat avec ADN, le centre
social Les Chardons et la Maison des Associations.
Maison des associations, sur le lieu du Troc’Livres
Route de Boulogne 62600 Berck
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Pas-de-Calais (62)
sam 26 & dim 27 nov

lun 21 nov

mar 22 nov

Montreuil

Béthune

Arras

Troc’Livres de Montreuil

Collecte de jouets solidaire

GDEAM-62-FNE

Artois Comm.

A l’issue d’une collecte de livres, BD, mangas, etc. faite
auprès du grand public et du désherbage de la bibliothèque, les ouvrages sont remis en circulation gratuitement.

Chaque année, le service prévention organise une collecte
de jouets de secondes mains auprès des agents d’Artois
Comm. Le fruit de cette collecte est distribué à une
association caritative du territoire communautaire.

Stand anti-gaspi sur le
réemploi de denrées
alimentaires

Chapelle du Lycée Woillez
1, rue Porte Becquerelle 62170 Montreuil

sam 26 & dim 27 nov
Montreuil

Distribution de Stop Pub
GDEAM-62-FNE

Distribution de stop pub pour sensibiliser à la réduction de
papier publicitaire.
Chapelle du Lycée Woillez, sur le lieu du Troc’Livres
1, rue Porte Becquerelle 62170 Montreuil

sam 26 & dim 27 nov
Montreuil

Repair Café
GDEAM-62-FNE

Atelier de réparation où des bénévoles aident les participants à faire des diagnostics simples sur du petit matériel
électrique, des ordis, des vélos... en panne et à réparer.
Chapelle du Lycée Woillez
1, rue Porte Becquerelle 62170 Montreuil

Hall de l’Hôtel Communautaire
100, avenue de Londres 62400 Béthune

lun 21 nov

Conseil Départemental du Pas-de-Calais

Association Environnements Conseils dispense un stand
présentant les possibilités de réemploi des denrées
alimentaires invendues (exemple de pâtisseries avec
denrées invendues).
Estaminet du Conseil départemental du pas-de-Calais
Rue de la paix 62000 Arras

Arras

Légum’Bar
Conseil Départemental du Pas-de-Calais

Mise en place d’un Légum’Bar afin de réduire le gaspillage
de légumes (sur le modèle de la Disco Soupe).
Estaminet du Conseil départemental du Pas-de-Calais
Rue de la paix 62000 Arras

du lun 21 au ven 25 nov
Saint-Martin-Boulogne

mar 22 nov
Calais

Visite de la déchetterie
Sevadec
Conseil Départemental du Pas-de-Calais

Présentation des activités de recyclage à 20 agents du
Conseil départemental sur le territoire du Calaisis.
Déchetterie Sevadec
Rue d’Epinal 62100 Calais

Mailing «Un jour, un thème
de la prévention des
déchets»
EDF

Communication par mailing sur un thème de la prévention
des déchets par jour pendant cinq jours.
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EDF Commerce
260, route de Desvres 62280 Saint-Martin-Boulogne
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mer 23 nov

jeu 24 nov

dim 20 nov

Arras

Arras

Hucqueliers

Présentation de la mise en
place du compostage et
collectes de marcs de café

Quizz et stand d’information
sur le réemploi

Atelier de fabrication
d’écobloc

Conseil Départemental du Pas-de-Calais

GDEAM-62-FNE

Stand sur le réemploi (réparation de l’électroménager) et
quizz avec bon d’achat de 20€ en recyclerie à gagner.

Les enfants sont invités à réutiliser les faces vierges de
papiers semi-imprimés pour produire des bloc-notes.
Matériel nécessaire disponible sur place. (Horaires du
Troc’Livres : accès libre de 15h00 à 18h00)

Conseil Départemental du Pas-de-Calais

L’ilôt Bonsecours est un habitat partagé, mixité sociale et
générationnelle ayant mis en place un lombricompostage,
avec l’association Down’Up. Le département organise une
collecte de marcs de café pour alimenter ce dispositif de
compostage.
L’ilôt Bonsecours
12, rue Paul Adam 62000 Arras

jeu 24 nov
Noyelles-Les-Vermelles

Opération «Adoption du
compost»
Les Albrans

Un composteur a été installé l’an dernier, un suivi a été
réalisé par notre association toute l’année. Le compost va
maintenant être vidé et proposé aux salariés, dans le cadre
du projet d’entreprise. Le départ du nouveau composteur
réalisé par eux va pouvoir être observé, en vérifiant que la
technique soit acquise.

Estaminet conseil départemental du Pas-de-Calais
Rue de la paix 62000 Arras

ven 25 nov
Arras

Stand de sensibilisation à la
prévention du gaspillage
alimentaire
Conseil Départemental du Pas-de-Calais

Présentation «Alimentaire mon cher Watson», à travers de
l’intervention des collégiens pour sensibiliser les adultes
lors du repas sur le gaspillage alimentaire, sur la réduction
des déchets, sur la valorisation des déchets et le recyclage.
Restaurant Administratif du Conseil départemental du Pas-deCalais
Rue de la paix 62000 Arras

Grand Place, Salle communale 62650 Hucqueliers

lun 21 nov
Arras

Présentation de la
démarche anti-gaspillage
Conseil Départemental du Pas-de-Calais

Présentation de la démarche anti-gaspillage par les
collégiens de la brigade anti-gaspillage et le SMAV
(Syndicat Mixte Artois Valorisation).
Collège Mitterrand
52, rue Abbé Lemire Prolongée 62000 Arras

Centre d’accueil et crèche L’orée du jour
Rue des Champs 62980 Noyelles-les-Vermelles
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lun 21 nov

mar 22 nov

ven 25 nov

Ecourt-Saint-Quentin

Tournehem-Sur-La-Hem

Ecourt-Saint-Quentin

Atelier Création de
couronnes de Noël 100%
récup’

Spectacle «Stop Gaspi»

Atelier Création de
mangeoires pour les
oiseaux 100% récup’

MNLE Sensée

Atelier de création d’une couronne de Noël 100% récup’ à
partir de déchets.
rue Henri Barbusse 62860 Ecourt-Saint-Quentin

lun 21 nov
Arques

Spectacle «Stop Gaspi»
LE CHAPITEAU VERT

Spectacle sur le gaspillage alimentaire pour tous les
enfants de la ville enfants de primaire. Durant trois jours
nous allons rassembler tous les élèves de primaire du territoire de Saint-Omer. 4 représentations dans la journée. (A
9h30, 10h40, 13h45 et 14h50)
Centre culture Balavoine 62510 Arques

du lun 21 au ven 25 nov

LE CHAPITEAU VERT

Spectacle sur le gaspillage alimentaire pour tous les
enfants de la ville enfants de primaire. Durant trois jours
nous allons rassembler tous les élèves de primaire du territoire. 3 représentations dans la journée. (A 9h30, 10h40 et
14h15)
Salle des fêtes 62890 Tournehem-sur-la-Hem

mer 23 nov
Longuenesse

Spectacle «Stop Gaspi»
LE CHAPITEAU VERT

Spectacle sur le gaspillage alimentaire pour tous les
enfants de la ville enfants de primaire. Durant trois jours
nous allons rassembler tous les élèves de primaire du territoire de Saint-Omer. 3 représentations dans la journée. (A
9h30, 10h40 et 14h15)
Salle Eilco
4, rue Albert Camus 62968 Longuenesse

Atelier de création de mangeoires à oiseaux à partir de
déchets d’emballages et de matériaux naturels.
rue Henri Barbusse 62860 Ecourt-Saint-Quentin

sam 26 & dim 27 nov
Montreuil

Atelier de fabrication
d’écoblocs
GDEAM-62-FNE

Les enfants sont invités à réutiliser les faces vierges de
papiers semi-imprimés pour produire des bloc-notes.
Matériel nécessaire disponible sur place.
Chapelle du Lycée Woillez, sur le lieu du Troc’Livres
1, rue Porte Becquerelle 62170 Montreuil

jeu 24 nov

Montreuil-Sur-Mer

Evin-Malmaison

Troc’Livres

Goûter zéro déchet

Lycée Eugène Woillez Montreuil sur Mer

SYMEVAD

Suite à une collecte de livres, BD, mangas, revues, DVD
auprès des élèves et des adultes travaillant au lycée, les
documents sont remis gratuitement en circulation au sein
du lycée.

Goûter zéro déchet et sensibilisation des enfants autour du
gaspillage alimentaire. En partenariat avec l’association
OSCEALE.

Lycée Polyvalent Eugène Woillez
1, rue Porte Becquerelle 62170 Montreuil-sur-Mer

MNLE Sensée
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60, rue Mirabeau Prolongée 62141 Evin-Malmaison
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sam 19 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Beuvry

Oignies

Longuenesse

Chasse zéro-déchets et
dépôt de cartouches
utilisés «Recycladouille»

Sensibilisation du personnel
à la préparation d’assiettes
en quantité suffisante et
des convives au tri et au
gaspillage (19 actions)

Sensibilisation du personnel
à la préparation d’assiettes
en quantité suffisante et
des convives au tri et au
gaspillage (41 actions)

API Restauration

API Restauration

A destination du personnel de service :
Pour limiter le gaspillage dû à des assiettes trop pleines,
installation d’affiches en cuisine sur les quantités de
nourriture suffisantes, en équivalent de cuillères de
service. Ce guide existe pour 4 publics : maternelle,
primaire, adolescents et adultes.

A destination du personnel de service :
Pour limiter le gaspillage dû à des assiettes trop pleines,
installation d’affiches en cuisine sur les quantités de
nourriture suffisantes, en équivalent de cuillères de
service. Ce guide existe pour 4 publics : maternelle,
primaire, adolescents et adultes.

A destination des convives :
- pesée des déchets ; le résultat est inscrit sur une ardoise
chaque semaine ; en fonction des résultats de la semaine
précédente, un radar vert ou rouge est positionné.
- gaspillo-pain dans un sac transparent : calcul «en
baguettes» du pain gaspillé suinscrit sur une ardoise
- table de tri en 5 catégories ; le poids de chaque catégorie
de déchets est affiché.

A destination des convives :
- pesée des déchets ; le résultat est inscrit sur une ardoise
chaque semaine ; en fonction des résultats de la semaine
précédente, un radar vert ou rouge est positionné.
- gaspillo-pain dans un sac transparent : calcul «en
baguettes» du pain gaspillé suinscrit sur une ardoise
- table de tri en 5 catégories ; le poids de chaque catégorie
de déchets est affiché.

Restaurant collectif 62590 Oignies

Restaurant collectif 62219 Longuenesse

Les Albrans

Incitez les chasseurs à garder un environnement propre et
accomplir un geste supplémentaire dans la gestion de la
nature. Leur permettre de déposer leurs cartouches
usagées dans leur association ou société de chasse. Nous
expliquerons aux responsables les impacts dans la nature,
les zones humides et les alternatives possibles. Ceci
permettra sans doute de donner une meilleure image
écologique.
Salle Utrillo
Résidence du Ballon 62660 Beuvry
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mar 22 nov
Béthune

Clôture de l’opération
familles témoins «Lombricompostage»
Artois Comm.

Pendant 1 an, le service prévention des déchets a suivi une
dizaine de familles témoins qui ont tenté de réduire leurs
bio-déchets en testant les lombri-composteurs fournis par
l’agglo. On observera l’évolution et le pourcentage de
réduction des déchets.
Hôtel communautaire
100, avenue de Londres 62400 Béthune

du mar 22 au dim 27 nov
Etaples

Mise à disposition gratuite
de livres par les Restos du
coeur
GDEAM-62-FNE

Mise à disposition gratuite de livres, revues, DVD... issus
d’une collecte au profit des familles qui bénéficient du
centre de distribution des Restos du Coeur.
Centre de distribution des Restos
Avenue du Mont Levin 62630 Etaples
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Somme (80)
sam 19 nov

du lun 21 au ven 25 nov

mer 23 nov

Abbeville

Saint-Valéry-Sur-Somme

Corbie

«Soupe & Smoothie Party»

Troc Livres

Association 2ème chance

Communauté de Communes de la Baie de Somme Sud

Dégustation gratuite de différentes recettes de soupes et
de smoothies avec des fruits et légumes issus d’invendus
de supermarché.

- Récupération de livres auprès des habitants pour la
réalisation d’un troc livres dans les bibliothèques du
territoire et au siège de la collectivité.
- Récupération de livres dans les écoles et collèges. En
échange des dépôts, la collectivité donne des bons «troc
livres» aux enfants pour qu’ils puissent se rendre en
bibliothèque pour découvrir des ouvrages.

Journée Déchets
d’Equipements Electriques
et Electroniques

Dans les locaux de l’association 2ème chance
213, boulevard Voltaire 80100 Abbeville

sam 19 nov
Cayeux-Sur-Mer

Journée de sensibilisation à
la pollution des déchets
plastiques
Association Nature Libre

Nettoyage de plage et de zone humide avec atelier
d’observation avifaunes et phoques + atelier écocitoyenneté «réduisons notre empreinte déchets’’.
Hable d’Ault 80410 Cayeux-sur-mer

du sam 19 au sam 26 nov
Amiens

Réutiliser plus, jeter moins
Fédération Envie

Le magasin Envie invite ses clients à peser les appareils achetés (équipement électroménagers réparés) et communique ensuite sur le tonnage de ressources naturelles ainsi évitées.

35, rue du Docteur Léger 80230 Saint-Valéry-sur-Somme

mar 22 nov, ven 25 nov

Communauté de Communes du Val de Somme

Stand d’information sur les déchets d’équipements
électriques et électroniques (DEEE) afin de sensibiliser à la
prévention des déchets dangereux.
Déchetterie
Rue Léon Cure 80800 Corbie

jeu 24 nov

Abbeville

Abbeville

Visite guidée de
l’association 2ème chance

Atelier de cuisine anti-gaspi

Association 2ème chance

Imaginez un endroit où l’on peut trouver des objets
insolites, rares, utiles... Ce lieu existe grâce aux dons de
particuliers et d’entreprises qui ont fait le choix de donner
plutôt que de jeter. Les salariés et les bénévoles de cette
caverne d’Ali Baba vous invitent à découvrir le parcours de
ces objets, de la collecte à la vente : tri, nettoyage,
étiquetage, mise en rayon, atelier de menuiserie et de
relooking de meubles. Un pot de l’amitié aura lieu à l’issue
de la visite guidée.

LP BOUCHER DE PERTHES

Création de recettes «anti-gaspi» en direct, à partir
d’invendus fournis par les grandes surfaces.
Hyper U - Galerie Marchande
Avenue Vincent Auriol 80100 Abbeville

Locaux de l’association 2ème chance
213, boulevard Voltaire 80100 Abbeville
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Envie NORD
21, rue Alfred Catel 80000 Amiens
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ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

Abbeville

Ailly-Sur-Somme

Bray-Sur-Somme

Atelier de fabrication de
produits ménagers
écologiques et économiques

Pesées anti-gaspi et
affichage des résultats

Pesées anti-gaspi et
affichage des résultats

Conseil départemental de la Somme

Conseil départemental de la Somme

Pesée du pain et des restes alimentaires non consommés.
Calcul du coût du gaspillage sur une année, équivalent en
jeux de consoles ; équivalents en trajets Amiens- Marseille
ou en quantité d’eau gaspillée. Affichage de ces résultats.

Pesée du pain et des restes alimentaires non consommés.
Calcul du coût du gaspillage sur une année, équivalent en
jeux de consoles ; équivalents en trajets Amiens- Marseille
ou en quantité d’eau gaspillée. Affichage de ces résultats.

Collège du Val de Somme
Rue d’Airaines 80470 Ailly-sur-Somme

Collège Antoine de Saint-Exupéry
4, rue du Stade 80340 Bray-sur-Somme

Association 2ème chance

Une bénévole, propose aux usagers de l’association de
participer à un atelier consistant à élaborer du liquide
vaisselle, de la pierre d’alun et de la lessive sans composants nocifs pour la santé et pour l’environnement.
Dans les locaux de l’association 2ème chance, sous la pergola.
213, boulevard Voltaire 80100 Abbeville

ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

Bernaville

Corbie

Atelier de cuisine anti-gaspi

Pesées anti-gaspi et
affichage des résultats

Pesées anti-gaspi et
affichage des résultats

LP BOUCHER DE PERTHES

Conseil départemental de la Somme

Conseil départemental de la Somme

Création de recettes «anti-gaspi» en direct, face aux clients,
à partir d’invendus fournis par les grandes surfaces.

Pesée du pain et des restes alimentaires non consommés.
Calcul du coût du gaspillage sur une année, équivalent en
jeux de consoles ; équivalents en trajets Amiens- Marseille
ou en quantité d’eau gaspillée. Affichage de ces résultats.

Pesée du pain et des restes alimentaires non consommés.
Calcul du coût du gaspillage sur une année, équivalent en
jeux de consoles ; équivalents en trajets Amiens- Marseille
ou en quantité d’eau gaspillée. Affichage de ces résultats.

Collège du bois de l’eau
5, route de Ribeaucourt 80370 Bernaville

Collège Eugène Lefebvre
Boulevard Camille Roland 80800 Corbie

Abbeville

Carrefour market
Rue des Cordeliers 80100 Abbeville

du sam 19 au dim 27 nov
Amiens

Exposition sur la
prévention des déchets et
du gaspillage alimentaire
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CNFPT Centre National de la Fonction Publique Territoriale

Exposition sur la prévention des déchets et du gaspillage
alimentaire. Impulsion d’une dynamique nationale, à
travers la diffusion d’outils de communication de la SERD
aux chefs de projet développement durable.
Délégation Picardie
16, Square Friant les 4 chênes 80011 Amiens
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du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

Doullens

Poix-De-Picardie

Rivery

Pesées anti-gaspi et
affichage des résultats

Pesées anti-gaspi et
affichage des résultats

Pesées anti-gaspi et
affichage des résultats

Conseil départemental de la Somme

Conseil départemental de la Somme

Conseil départemental de la Somme

Peser le pain et les restes alimentaires non consommés.
Calcul du coût du gaspillage sur une année, équivalent en
jeux de consoles ; équivalents en trajets Amiens- Marseille
ou en quantité d’eau gaspillée. Affichage de ces résultats.

Peser le pain et les restes alimentaires non consommés
pendant une semaine. A l’aide d’un marqueur effaçable,
reporter quotidiennement ces chiffres sur des panneaux
disposés dans le self, visibles par tous les demi-pensionnaires. Engager un dialogue avec eux en utilisant ces
chiffres du gaspillage, en sollicitant une ou deux animations par une structure extérieure mandatée par le Conseil
départemental.

Pesée du pain et des restes alimentaires non consommés.
Calcul du coût du gaspillage sur une année, équivalent en
jeux de consoles ; équivalents en trajets Amiens- Marseille
ou en quantité d’eau gaspillée. Affichage de ces résultats.

Collège Jean Rostand
2, rue des Tilleuls 80600 Doullens

du lun 21 au ven 25 nov
Gamarches

Pique-nique zéro déchet

Collège des Fontaines
Rue de la Grenouillère 80290 Poix-de-Picardie

du lun 21 au ven 25 nov

Conseil départemental de la Somme

Roye

Peser le pain et les restes alimentaires non consommés
pendant une semaine. Calcul du coût du gaspillage sur une
année, équivalent en jeux de consoles ; équivalents en
trajets Amiens- Marseille ou en quantité d’eau gaspillée.
Affichage de ces résultats.

Pesées anti-gaspi et
affichage des résultats

Collège Louis Jouvet
19, rue Pasteur 80220 Gamarches

Peser le pain et les restes alimentaires non consommés.
Calcul du coût du gaspillage sur une année, équivalent en
jeux de consoles ; équivalents en trajets Amiens- Marseille
ou en quantité d’eau gaspillée. Affichage de ces résultats.

du lun 21 au ven 25 nov
Longueau

Pesées anti-gaspi et
affichage des résultats
Conseil départemental de la Somme

Conseil départemental de la Somme

Collège Jules Verne
9, rue Jules Verne 80136 Rivery

du lun 21 au ven 25 nov
Villers-Bocage

Pesées anti-gaspi et
affichage des résultats
Conseil départemental de la Somme

Pesée du pain et des restes alimentaires non consommés.
Calcul du coût du gaspillage sur une année, équivalent en
jeux de consoles ; équivalents en trajets Amiens- Marseille
ou en quantité d’eau gaspillée. Affichage de ces résultats.
Collège des Coudriers
Rue de la Chapelle 80260 Villers-Bocage

Collège Louise Michel
Route de Goyencourt 80700 Roye
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Pesée du pain et des restes alimentaires non consommés.
Calcul du coût du gaspillage sur une année, équivalent en
jeux de consoles ; équivalents en trajets Amiens- Marseille
ou en quantité d’eau gaspillée. Affichage de ces résultats.
Collège F. Jolliot Curie
1, rue Léon Poidevin 80630 Longueau
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mar 22 nov

du mar 22 au ven 25 nov

ven 25 nov

Bellancourt

Amiens

Amiens

Quizz antigaspi & Disco
Soupe

Pesées anti-gaspi et
affichage des résultats

Atelier récup’ de création
et exposition des objets

Communaute de communes de l’Abbevillois

Conseil départemental de la Somme

Ecole Elémentaire Edmond Rostand

Sensibilisation sous forme de quiz, accompagné d’une
Disco Soupe réalisée à partir d’invendus de légumes et de
fruits. Ces invendus seront récupérés auprès des enseignes et cuisinés par deux grands restaurateurs soucieux
de la qualité et de l’environnement.

Peser le pain et les restes alimentaires non consommés.
Calcul du coût du gaspillage sur une année, équivalent en
jeux de consoles ; équivalents en trajets Amiens- Marseille
ou en quantité d’eau gaspillée. Affichage de ces résultats.

Journée de temps fort autour des arts visuels sur le thème
de la récup’ et du détournement d’objets pour en faire une
exposition. Réalisation d’objets «artistiques» en lien avec
les objets en fin de vie de l’école et des emballages de la
cantine. Exposition dans l’école.Cette semaine est en lien
avec notre projet pilote dans notre quartier de proximité
sur le thème «De l’assiette au recyclage des déchets».

Salle des fetes de Bellancourt 80132 Bellancourt

du mar 22 au ven 25 nov

Collège Jean-Marc Laurent
34, rue Jean-Marc Laurent 80000 Amiens

jeu 24 nov

Albert

Hangest-Sur-Somme

Pesées anti-gaspi et
affichage des résultats

Spectacle «Stop Gaspi»,
repas et réalisation d’un
clip

Conseil départemental de la Somme

Pesée du pain et des restes alimentaires non consommés.
Calcul du coût du gaspillage sur une année, équivalent en
jeux de consoles ; équivalents en trajets Amiens- Marseille
ou en quantité d’eau gaspillée. Affichage de ces résultats.
Collège Jean Moulin
14, rue de Bécourt - Cedex 80301 Albert

Ecole Elémentaire Edmond Rostand
51, rue de Prague 80090 Amiens

LE CHAPITEAU VERT

Représentation du spectacle STOP GASPI, organisation du
repas et réalisation d’un clip pour les enfants et les
parents.
Ecole
Place du marché 80310 Hangest-sur-Somme
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du sam 19 au dim 27 nov
Allaines

Sensibilisation du personnel
à la préparation d’assiettes
en quantité suffisante et
des convives au tri et au
gaspillage (7 actions)
API Restauration

A destination du personnel de service :
Pour limiter le gaspillage dû à des assiettes trop pleines,
installation d’affiches en cuisine sur les quantités de
nourriture suffisantes, en équivalent de cuillères de
service. Ce guide existe pour 4 publics : maternelle,
primaire, adolescents et adultes.
A destination des convives :
- pesée des déchets ; le résultat est inscrit sur une ardoise
chaque semaine ; en fonction des résultats de la semaine
précédente, un radar vert ou rouge est positionné.
- gaspillo-pain dans un sac transparent : calcul «en
baguettes» du pain gaspillé suinscrit sur une ardoise
- table de tri en 5 catégories ; le poids de chaque catégorie
de déchets est affiché.
Restaurant collectif 80200 Allaines
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