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Paris (75)

sam 17 nov

sam 17 nov

sam 17 nov

sam 17 nov

sam 17 nov

Paris

Paris

Paris

Paris

Paris

Balade Compost Belleville-Fontaine 
au roi

Fête du don

Atelier Coussin en tissu de 
Récup'

Zéro déchet pour bébé

Atelier de Co-Réparation de Vélos

Association La Cie par Has'Arts

Association La Cie par Has'Arts

Débrouille Compagnie

Association NatBé, périnatalité et parentalité

La maison du Canal

Balade à la rencontre des référents et référentes de plusieurs 
composts dans le quartier de Belleville-Fontaine au roi : vous serez 
accompagnés par un maître composteur pour répondre à vos 
questions sur le compost. 

De 15h à 18h, une gratiferia, fête du don et du troc pour le retour de la 
boîte à dons dans le quartier Belleville-Fontaine au roi. Rapportez vos 
objets à échanger et à troquer (attention : pas d’alimentaire). Buvette 
Récup' & Restes par les habitants toute l'après-midi. 
 

De 11h à 18h, Fabienne de la Débrouille Compagnie vous montrera 
comment réaliser de magnifiques coussins en tissu de récup'. 
Cet atelier est gratuit, ouvert à tous et aura lieu à la Cité Blanche (20 
rue Alsace-Lorraine, Paris 19e).
Pour tout renseignement : info@debrouille.com / 01 53 19 75 58

NatBé vous invite à une après-midi bébé zéro déchet.
Au programme :
- 14h : Atelier Couches lavables et zéro déchet
- 15h30 - 18h : Vente de couches lavables d'occasion
- 16h30 : Goûter zéro déchet participatif
- Collecte de jouets pour l'association Rejoué
Ouvert aux futurs parents, aux jeunes parents, aux grands-parents, 
aux nounous, aux curieux-ses, et les bébés sont les bienvenus ! 

Atelier de CoRéparation de vélos en partenariat avec La Cyklette en 
extérieur de 14h à 16h devant les locaux.
Cet atelier sera proposé par notre partenaire La Cycklette qui 
proposera, dans le cadre d'une animation en extérieur, la tenue d'un 
stand d'information, de réparation, et d'entretien, de tout cycle non 
roulant ou risquant de le devenir.
Venez les rencontrer votre mobilité sera assurée !!!!!!

19 BIS Rue de l'Orillon 75011 Paris

24 rue Robert Houdin 75011 Paris

20 Rue d'Alsace-Lorraine 75019 Paris

10 Boulevard Auguste Blanqui 75013 Paris

17 Rue Louis Blanc 75010 Paris

Grand Public
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sam 17 nov

sam 17 nov

sam 17 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Paris

Paris

Paris

Paris

Paris

Bourse aux livres "Les livres 
Engagés"

Atelier Créa Récup "Des objets 
magiques"

Opération de valorisation des 
alternatives au plastique à usage 
unique 

Concours "Recycler, c'est gagner 
!"

Concours "Recycler, c'est gagner 
!"

La maison du Canal

La maison du Canal

SodaStream

Leroy Merlin

Leroy Merlin

Notre Librairie Solidaire fêtera la SERD dans le cadre d'une grande 
bourse aux livres sur la thématique "Les livres engagés". L'ensemble 
des livres vendus à très petit prix nous ont été donnés et ont été triés 
et valorisés par nos équipes bénévoles. Vous pourrez aussi découvrir 
notre beau local et les quelques milliers de livres qui auront ainsi une 
nouvelle vie et la poursuite de la diffusion de leurs contenus au plus 
grand nombre.

L'atelier Cré Récup se tiendra dans les locaux de la Maison du Canal 
de 15h à 17h.
Il sera animé par un intervenant spécialisé dans le cadre du réemploi 
et de la valorisation artistique d'objets ou de matières qui peuvent 
ainsi être réemployés (vieux livres de préférence).
Cet atelier est gratuit et destiné à tous les publics. Cet atelier ne pourra 
accueillir que 10 à 12 participants au plus.

Mise en place au sein du magasin Boulanger Beaugrenelle une 
structure contenant 1 600 bouteilles en plastique à usage unique qui 
correspond à la quantité consommée par une famille française en 3 
ans. Objectif : interpeller le chaland et l’encourager à s’interroger sur 
sa propre consommation de bouteilles en plastique à usage unique. 
Un animateur présent sur place ouvre la conversation et distribue des 
flyers de présentation d'alternatives à la consommation de plastique à 
usage unique. 

Sensibilisation des clients au recyclage des piles et des batteries 
usagées, par l�incitation au dépôt dans le magasin, avec en 
contrepartie un tirage au sort pour un lot à gagner.
Du samedi 10 novembre au dimanche 2 Décembre 2018, en partenariat 
avec Batribox.

Sensibilisation des clients au recyclage des piles et des batteries 
usagées, par l�incitation au dépôt dans le magasin, avec en 
contrepartie un tirage au sort pour un lot à gagner.
Du samedi 10 novembre au dimanche 2 Décembre 2018, en partenariat 
avec Batribox.

27 Rue du Château d'Eau 75010 Paris

13/17 rue Louis Blanc 75010 Paris

Avenue Émile Zola 75015 Paris

52 RUE RAMBUTEAU 75003 PARIS

25 27 Place de la Madeleine 75008 PARIS

Paris (75)

Grand Public
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du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Paris

Paris

Paris

Paris

Paris

Concours "Recycler, c'est gagner 
!"

Concours "Recycler, c'est gagner 
!"

Opération "STOP PUB gratuit"

Communication de bonnes 
pratiques sur les réseaux 
sociaux

Organisation « Laisse parler ton 
c�ur »

Leroy Merlin

Leroy Merlin

Stoppub.fr

Jette Pas Partage

EMMAUS

Sensibilisation des clients au recyclage des piles et des batteries 
usagées, par l�incitation au dépôt dans le magasin, avec en 
contrepartie un tirage au sort pour un lot à gagner.
Du samedi 10 novembre au dimanche 2 Décembre 2018, en partenariat 
avec Batribox.

Sensibilisation des clients au recyclage des piles et des batteries 
usagées, par l�incitation au dépôt dans le magasin, avec en 
contrepartie un tirage au sort pour un lot à gagner.
Du samedi 10 novembre au dimanche 2 Décembre 2018, en partenariat 
avec Batribox.

Chaque année, Stoppub.fr participe à la SERD et propose d'envoyer un 
autocollant STOP PUB gratuit aux usagers qui en feront la demande. 
Un autocollant permet d'économiser 40 kg de déchets papier chaque 
année. 10 millions de Français disent déjà "non merci" à la publicité 
papier dans leur boîte aux lettres.
Offre réservée à un autocollant par foyer. Pour plus d'informations, 
rendez-vous sur https://www.stoppub.fr

Pour nous associer à cette semaine, nous allons communiquer des 
infographies réalisées en interne de sensibilisation et de promotion de 
nouveaux comportements. 
Chaque jour, un visuel sera communiqué sur Linkedin, Facebook et 
twitter :
- jour 1 : information sur la semaine
- un thème par jour sera ensuite abordé : cuisine, eau, conso, hygiène, 

Opération de collecte de jouets d'occasion // Mairie d'arrondissement 
du 20ème arrondissement // 

139 avenue DAUMESNIL 75012 PARIS

Boulevard Macdonald 75019 PARIS

Rue du Champ de Mars 75007 Paris

35 rue louis braille 75012 Paris

6, Place Gambetta 75020 Paris

Paris (75)

Grand Public
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du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Paris

Paris

Paris

Paris

Paris

Organisation « Laisse parler ton 
c�ur »

Organisation « Laisse parler ton 
c�ur »

Organisation « Laisse parler ton 
c�ur »

Atelier "Détourner un objet"

Atelier "Détourner un objet"

EMMAUS

EMMAUS

EMMAUS

Leroy Merlin

Leroy Merlin

Opération de collecte de jouets d'occasion // Mairie du 2ème 
arrondissement // 

Opération de collecte de jouets d'occasion // Mairie du 3ème 
arrondissement // 

Opération de collecte de jouets d'occasion // Pôle Citoyens de la Mairie  
// 

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

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

8, rue de la Banque 75002 Paris

2, rue Eugène Spuller  75003 Paris

2, Place Baudoyer 75004 Paris

 75003 Paris

 75008 Paris

Paris (75)

Grand Public
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du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

sam 17 nov, lun 19 & mar 20 nov, du jeu 22 au sam 

sam 17 nov, sam 24 nov

Paris

Paris

Paris

Paris

Paris

Atelier "Détourner un objet"

Atelier "Détourner un objet"

Atelier "Fabriquer des produits 
ménagers"

Braderie culturelle

Atelier Furoshiki

Leroy Merlin

Leroy Merlin

Leroy Merlin

Association Ma Ressourcerie

ASSOCIATION CULTURELLE FRANCO-JAPONAISE TALACHINÉ

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

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

Pour préserver et votre santé et l'environnement, découvrirez des 
alternatives aux produits d'entretien du commerce.

Dans le cadre de la SERD, Ma Ressourcerie vous propose une braderie 
culturelle du 16 au 24 novembre 2018 !
Pour un livre acheté, le deuxième vous est offert dans la même 
catégorie !
Pour les beaux livres étiquetés, l’ouvrage offert sera le moins cher des 
deux.
Les disques vinyls sont également à tout petits prix.
Horaires de la boutique :
Lundi / Mardi / Vendredi : 13h30 – 19h30
Jeudi / Samedi : 11h00 –19h30

La pratique du furoshiki, technique japonaise de pliage et de nouage 
du tissu, permet de créer des sacs et emballages cadeau modulables 
et réutilisables à volonté. Cet atelier permet de faire découvrir des 
idées de recyclage dans la culture japonaise afin de sensibiliser à 
l’environnement durable et plus particulièrement à la réduction de la 
consommation des sacs plastique et emballages papier.

 75012 Paris

 75019 Paris

 75008 Paris

126 Avenue d'Italie 75013 Paris

101 BIS Quai Branly 75015 Paris

Paris (75)

Grand Public
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sam 17 nov, dim 25 nov

dim 18 nov, mar 20 & mer 21 nov, ven 23 nov

mer 21 nov

mer 21 nov

mer 21 nov

Paris

Paris

Paris

Paris 14

Paris

Mon Atelier "Ecofrugal Zéro 
Déchet"

Atelier : "Comment allonger la 
durée de vie de mon ordinateur ?"

Conférence sur la prévention des 
déchets

Initiation au Zéro Déchet - 
Méthode et astuces

Journée dons de livres : 
Tonbooktoo récolte vos vieux 
livres !

Ecofrugal Project SAS

POINT DE M.I.R

A Votre Bonheur

AHTARAME

Tonbooktoo

Mon Atelier Ecofrugal Zéro Déchet est une initiative soutenue par 
l'Ademe dédiée au partage de solutions pour réduire ses déchets en 
réutilisant, en réparant, en réduisant le gaspillage alimentaire, en 
recyclant, en compostant.
Nos ateliers sont animés par nos Ambassadeurs.rices, des particuliers 
bénévoles, qui réunissent, chez eux ou en dehors, jusqu'à 12 
personnes (amis, voisins, connaissances, inconnus...) pendant 2 
heures pour échanger sur leurs solutions écoresponsables. 
Pendant la SERD, nos Ambassadeurs.rices partageront leurs ateliers 

Certaines interventions régulières (gestion de l'énergie, entretien et 
maintenance) sont nécessaires pour maintenir un ordinateur en bonne 
forme. L'objectif est ici de prolonger sa durée de vie, éco-geste majeur 
permettant ainsi de diminuer l'impact environnemental. Le but de cet 
atelier est de sensibiliser le citoyen et de l'inviter à adopter les bonnes 
pratiques. L'association Point de M.I.R a pour objet de sensibiliser à 
l'impact environnemental du numérique.

Les avantages de l’économie circulaire dans les services à la personne 
:
- Faire mieux avec moins de ressources naturelles
- Optimiser les ressources naturelles  
30 mn de présentation et 1 heure de débat – Tout public
Participants : 30 à 50
Atelier gratuit – apéritif dînatoire offert par AVB

L'association organise dans les locaux du café social le Moulin à café 
deux ateliers pédagogiques :  
 - Une initiation au zéro déchet - Découverte des objets alternatifs du 
quotidien
- Atelier ludique  "Comment réduire et trier ses déchets ?"
Méthodes et Astuces !

Tonbooktoo est le site qui vous permet de partager vos livres dans vos 
communautés de proximité.
Vous en avez marre des livres qui prennent la poussière sur les 
étagères ? Vous êtes en panne d’inspiration pour trouver votre 
prochaine lecture ? Vous aimeriez rencontrer des lecteurs près de vous 
qui partagent vos goûts ?
A l’occasion de la SERD, Tonbooktoo organise une journée spéciale 
pour récolter vos livres.
RDV de 9h à 18h à la Pépinière 27, 27 rue du Chemin Vert, 11ème.

6 Boulevard Haussmann 75009 Paris

39 rue Taitbout 75009 Paris

21 Rue des Blancs Manteaux 75004 Paris

8 Rue Sainte-Léonie 75014 PARIS 14

27 Rue du Chemin Vert 75011 Paris

Paris (75)

Grand Public
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mer 21 nov

mer 21 nov

mer 21 nov, sam 24 nov

jeu 22 nov

jeu 22 nov

Paris

Paris

Paris

Paris

Paris

Initiation au Zéro Déchet - 
Méthode et astuces

Stand d'information sur la 
réduction des déchets

Atelier de sensibilisation DEEE

Conférence sur la prévention des 
déchets

Conférence : Comment réduire 
mes déchets de détergents ?

AHTARAME

MAIRIE DE PARIS/DPE/DIVISION5/6

POINT DE M.I.R

A Votre Bonheur

Werner & Mertz France Professional

Dans le cadre de la SERD, l'association AHTARAME organise dans les 
locaux du café social le Moulin à café deux ateliers pédagogiques :  
- Une initiation au zéro déchet - Découverte des objets alternatifs du 
quotidien
- Atelier ludique : "Comment réduire et trier ses déchets ?"
Méthodes et Astuces !

Un stand d'information sur la réduction des déchets sera installé à 
l'entrée de la Mairie du 5e. Des exemples simples et faciles pour 
réduire les déchets seront communiqués aux riverains.

Que faire de mon matériel électronique en fin de vie ? Comment en 
retarder l'échéance ? 
Prolonger la durée de vie du matériel est  l'éco-geste majeur 
permettant de diminuer l'impact environnemental. Le but de cet atelier 
est de sensibiliser le citoyen et de l'inviter à adopter les bonnes 
pratiques. L'association Point de M.I.R a pour objet de sensibiliser à 
l'impact environnemental du numérique.

Les avantages de l’économie circulaire dans les services à la personne 
:
- Faire mieux avec moins de ressources naturelles
- Optimiser les ressources naturelles  
30 mn de présentation et 1 heure de débat – Tout public
Participant : 30 à 50
Atelier gratuit – apéritif dînatoire offert par AVB

Organisation d'une Conférence sur le thème : "Comment réduire mes 
déchets de détergents ?"
=> Décrypter les détergents et les emballages
=> Opter pour des produits éco-conçus
=> Se diriger vers une consommation circulaire
Exemples et Bonnes pratiques.

8 Rue Sainte-Léonie 75014 Paris

21 Place du Panthéon 75005 Paris

39 Rue Taitbout 75009 Paris

21 Rue des Blancs Manteaux 75004 Paris

83 Boulevard d’Ornano 75018 Paris

Paris (75)

Grand Public
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jeu 22 nov

jeu 22 nov

ven 23 nov

ven 23 nov

ven 23 nov

Paris

Paris

Paris

Paris

Paris

Atelier Récup' Tissus avec Les 
Femmes de la fontaine

Atelier Déco Récup' : sac 
polochon en parapluie

Atelier création Nuno-Zôri, 
recyclage à la japonaise

Atelier de réparation

Conférence "Ensemble, Agissons 
pour réduire nos déchets"

Association La Cie par Has'Arts

Débrouille Compagnie

ASSOCIATION CULTURELLE FRANCO-JAPONAISE TALACHINÉ

Pik Pik Environnement

MAIRIE DE PARIS/DPE/DIVISION5/6

De 15h à 17h. Venez découvrir et vous initier à la création de fresques 
en tissus avec les Femmes de la fontaine.

De 17h à 20h, la Débrouille Compagnie vous propose un atelier créatif 
pour réaliser un sac polochon en parapluie. Vous serez accompagnés 
par Fabienne qui vous guidera à chaque étape de création.
Cet atelier est gratuit, ouvert à tous et aura lieu à la Cité Blanche (20 
rue Alsace-Lorraine, Paris 19e).
Pour tout renseignement : info@debrouille.com / 01 53 19 75 58

Les Nuno-zôri, ce sont ces chaussons tissus à la japonaise dont la 
forme est traditionnellement toujours la même. Ils sont réalisés à 
partir de tissus de toutes provenances, dont des tissus usagés, ce qui 
est une façon écologique et bien utile de les recycler. Au fur et à 
mesure, les établissements scolaires au Japon introduisent l’atelier de 
Nuno-Zôri dans leurs programmes éducatifs pour des raisons de 
sensibilisation à la protection des ressources et de l’environnement.

Atelier de réparation d'objets électroniques et de petits électro-
ménagers sur la thématique de la sensibilisation au "mieux acheter"/
réparer/entretenir.

Une action de sensibilisation à la réduction des déchets est organisée 
à la Mairie du 6e auprès des habitants de l'arrondissement. Des 
exemples pour mieux consommer et moins jeter seront donnés lors 
d'une conférence sur le tri et la réduction des déchets.

24 rue Robert Houdin 75011 Paris

20 Rue d'Alsace-Lorraine 75019 Paris

101 BIS Quai Branly 75015 Paris

Maison du Canal 75010 Paris

78 Rue Bonaparte 75006 Paris

Paris (75)

Grand Public
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ven 23 nov

ven 23 nov

ven 23 nov

ven 23 nov

ven 23 nov, dim 25 nov

Paris

Paris

Paris

Paris

Paris

Repair-café gratuit : venez 
réparer vos vêtements 
endommagés

Apéro-rencontre : la circulation 
des vêtements usagés

Atelier de réparation d'appareils 
électroniques 

Atelier de réparation d'appareils 
électroniques

MAKER FAIRE PARIS

La Textilerie

La Textilerie

La maison du Canal

La maison du Canal

MAKER FAIRE PARIS

Nous vous ouvrons les portes de notre atelier tout l'après-midi pour 
vous transmettre les gestes salutaires de la réparation : repriser, 
rapiécer, réparer une déchirure, coudre un bouton, faire un ourlet, 
changer un élastique...
Lien de l'évènement Facebook : www.facebook.com/
events/252876442044776/
De 14h à 18h

Chaque année, 4 millions de tonnes de vêtements sont jetés en 
Europe. Que deviennent tous ces vêtements dont on se débarrasse, 
comment circulent-ils, quels impacts ? Venez échanger avec les acteurs 
qui agissent à différents niveaux de la filière. 
Lien de l'évènement Facebook  www.facebook.com/
events/553133348473671/
De 19h30 à 21h30

En partenariat avec Pik Pik environnement nous organisons un atelier 
destiné à la réparation de vos objets électroniques ou assimilés. Des 
réparateurs professionnels seront présents afin de pouvoir réparer vos 
objets cassés et privilégier le réemploi, voire le don, des objets réparés 
qui trouveront ainsi une nouvelle vie pour son actuel ou futur 
utilisateur.(Locaux de la maison du Canal 13/17 rue Louis Blanc - de 
18h à 20h)

En partenariat avec Pik Pik Environnement, atelier destiné à la 
réparation de vos objets électroniques ou assimilés.
Des réparateurs professionnels seront présents afin de pouvoir réparer 
vos objets cassés et privilégier le réemploi, voire le don des objets 
réparés, qui trouveront ainsi une nouvelle vie pour son actuel ou son 
futur utilisateur.
// Dans les locaux de la Maison du Canal - De 18h à 20h //

A l'occasion de la tenue de Maker Faire Paris 2018, l'économie 
circulaire sera à l'honneur avec la présence de Makers qui proposeront 
aux publics (enfants et adultes) des ateliers pour apprendre à réparer, 
upcycler, recycler, valoriser les déchets. Avec notamment un dispositif 
d'atelier géant sur lequel 50 personnes pratiqueront la même activité.
L'économie circulaire et développement durable en mode Faire 
pendant 3 jours à la Cité des Sciences et de l'industrie.

22 rue du Château Landon 75010 Paris

22 rue du Château Landon 75010 Paris

17 Rue du Château d'Eau 75010 Paris

17 Rue du Château d'Eau 75010 Paris

30 Avenue Corentin Cariou 75019 Paris

Paris (75)

Grand Public
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sam 24 nov

sam 24 nov

sam 24 nov

sam 24 nov

sam 24 nov

Paris

Paris

Paris

Paris

Paris

Portes ouvertes, tamisage et 
apéro

Rien de neuf : à la rencontre des 
alternatives

Atelier "Confection de bracelets"

Information sur le compostage 
dans le jardin partagé

Atelier Déco Récup' : meubles en 
palettes

compos'13

Zero Waste France

AHTARAME

le 56 

Débrouille Compagnie

Le compost de quartier animé par l'association Compos13 ouvre ses 
portes de 10h à 13h (entrée du parc Héloïse et Abélard). L'occasion de 
visiter le site, de suivre les volontaires dans les pesées et la gestion de 
leurs déchets organiques, mais aussi d'assister au tamisage du 
compost mûr, grâce à l'installation photovoltaïque qui produit 
l'électricité pour faire fonctionner le tamis. La matinée sera ponctuée 
de stands de sensibilisation à notre consommation, et clôturée par un 
repas partagé.

Au lendemain du grand jour de soldes et de surconsommation qu’est 
le Black Friday, Zero Waste France vous invite à découvrir les 
alternatives au neuf : location, occasion, troc, réparation, emprunt, 
DIY... Au programme : 
• Un forum des alternatives en présence des porteurs d'alternatives 
(Murfy, Tonbooktoo, MyTroc...) 
• Des ateliers DIY, de couture... 
• Des échanges et des rencontres avec des participant·e·s au Défi "Rien 
de neuf ?" et des personnes qui souhaitent consommer autrement.

Atelier création et confection de bracelets en guise de petits cadeaux 
de votre prochain Noël !

Le jardin partagé, "le 56" proposera, entre 16h et 17h, une animation 
autour du compostage : présentation des différents stades de 
décomposition des déchets organiques. Les participants seront invités 
à se rendre auprès des bacs à compost du jardin partagé.

De 11h à 18h, venez fabriquer des meubles tendance à partir de 
palettes avec Cédric, animateur à la Débrouille Compagnie.
Cet atelier est gratuit, ouvert à tous et aura lieu à la Cité Blanche (20 
rue Alsace-Lorraine, Paris 19e).
Pour tout renseignement : info@debrouille.com / 01 53 19 75 58

rue du Chefdelaville 75013 Paris

3 rue Charles Nodier 75018 PARIS

8 rue Sainte-Léonie 75014 Paris

56 Rue Saint-Blaise 75020 Paris

20 Rue d'Alsace-Lorraine 75019 Paris

Paris (75)

Grand Public
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sam 24 nov

sam 24 nov

sam 24 nov

sam 24 nov

sam 24 nov

Paris

Paris

Paris

Paris

Paris

Atelier "Fabrication de ma lessive 
et de mon dentifrice écolo"

Troc de jouets

Plastic Attack

Animation "Vivez l�expérience du 
recyclage en réalité virtuelle"

Atelier Cré Récup' "Le livre dans 
tous ses états"

AHTARAME

Pik Pik Environnement

Plastic Attack France

Eco-mobilier

La maison du Canal

Atelier "Je fabrique ma lessive et mon dentifrice écolo" pour prévenir 
la production de déchets.

Dans un premier temps, les enfants et visiteurs sont invités à apporter 
les jouets dont ils ne veulent plus car ne plaisent plus aux enfants, ne 
sont plus de leur âge... Un ticket « bon pour un jouet » leur sera alors 
remis ; la seule condition étant le bon état des jouets. Dans un 
deuxième temps, les jouets sont rangés et de nouveaux jouets leur 
sont proposés parmi les dons de chaque contribuant, en échange du 
ticket « bon pour un jouet ». 

Le collectif Plastic Attack organise sa 3ème Opération nationale pour 
mobiliser les citoyens contre l’omniprésence du plastique.
Face à l'urgence de la situation, nos actions citoyennes ont pour but de 
dénoncer et de sensibiliser le grand public au suremballage des 
plastiques à usage unique / des produits d’origine pétrochimique.

Des animateurs formés et autonomes vont à la rencontre des clients 
des enseignes d'ameublement pour faire visionner un film en 360° via 
des casques de réalité virtuelle sur le devenir des meubles usagés. 
L�animateur remettra à la fin de l�animation un leaflet et répondra à 
toutes les questions.

L'atelier Cré Récup se tiendra dans les locaux de notre Librairie 
Solidaire de 15h à 17h. 
Elle sera animée par un intervenant spécialisé dans le cadre du 
réemploi et de la valorisation artistique d'objets qui peuvent être 
réemployés (vieux livres de préférence). 
Cet atelier est gratuit et destiné à tous les publics. Cet atelier ne pourra 
accueillir que 10 à 12 participants au plus.

8 rue Sainte-Léonie 75014 Paris

31 Rue Peclet 75015 Paris

Square Petrelle 75009 Paris

LA REDOUTE INTERIEURS 10 RUE DU TRESOR  75004 Paris

27 Rue du Château d'Eau 75010 Paris

Paris (75)

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

dim 25 nov

dim 25 nov

jeu 22 nov

sam 17 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Paris

Paris

Paris

Paris

Paris

Journée Marché de Noël, stands 
et ateliers

Les petits gestes au quotidien : 
invitation à voir et à mettre en 
pratique

Colloque à l’Assemblée nationale 
"L’engagement des entreprises 
dans la durabilité"

Zone Green de tri

Ramassage des déchets domicile-
travail

Halte à l'obsolescence programmée

POINT DE M.I.R

Halte à l'obsolescence programmée

Hôtel Renaissance Paris Arc de triomphe

AC Hotel by Marriott Paris Porte Maillot

Autour d'un Marché de Noël, d'ateliers, de stands, d'animations et de 
conférences, HOP souhaite sensibiliser au cours d'une journée le 
citoyen sur sa façon de consommer, de produire des déchets et la 
question du gaspillage. Les différentes activités prévues et les 
interventions au programme ne se contenteront pas de montrer les 
problèmes mais mettront en avant les solutions pouvant être adoptées 
par tout un chacun, en changeant ses habitudes. Cette action aura lieu 

Alors que les questions environnementales sont posées, nos pratiques 
étonnamment ne changent pas ou peu. Un peintre peut tranquillement 
vider son bac de peinture dans un évier en générant toute une 
pollution inutile alors qu’il est possible de faire autrement. Pour 
l'artiste Madeleine SINS, la question environnementale s’est imposée, 
entraînant la création d’œuvres d’un autre type. Analysons ensemble 
et traquons ensemble les recoins de nos vies !

Halte à l'obsolescence programmée (HOP) réunira à l'Assemblée 
Nationale les acteurs économiques engagés dans la durabilité et les 
élus (députés, sénateurs, ADEME …) autour de la question d'une 
économie durable. Premièrement, différents intervenants se 
succèderont et témoigneront de leur expérience en tant qu'entreprise 
durable et les enjeux de l'économie circulaire. Ensuite, une table ronde 
permettra de débattre sur le rôle des pouvoirs publics dans l'affichage 
de la durabilité. 

Mise en place d'une zone green dans notre hôtel afin de trier le 
plastique / pile / cartouche / papier.
Les bacs seront installés et collectés par la société "Les joyeux 
recycleurs"
Cette zone green sera mise en place au démarrage de la SERD et 
restera sur place.

Ramassage de déchets par les salariés lors de le chemin pour se 
rendre au travail et participation des clients à la collecte de fond pour 
l'ONG "Weforest".

7 Rue Lacépède 75005 Paris

39 rue Taitbiout 75009 Paris

126 Rue de l'Université 75007 Paris

39 Avenue de Wagram 75017 Paris

6 Rue Gustave Charpentier 75017 Paris

Elus

Professionnels

Paris (75)

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

sam 17 nov, dim 25 nov

sam 17 nov, dim 25 nov

lun 19 nov, ven 23 nov

lun 19 nov, ven 23 nov

mar 20 nov

Paris

Paris

Paris

Paris

Paris

Pesée "Je fais du bien à ma 
corbeille"

 Mise en place d'une ressoucerie 
éphémère

Ateliers "A l'Intérieur comme à 
l'extérieur, réduisons nos 
déchets !"

Diffusion de messages sur le 
gaspillage alimentaire et la 
prévention

Atelier compost 

EPICEUM

Hôtel Renaissance Paris Arc de triomphe

Ministère de l'Intérieur

L'INSTITUT MUTUALISTE MONTSOURIS

Agence Française de developpement 

Sensibiliser le personnel de l'agence à la diminution de la 
consommation de papier et de déchets. Mesurer la quantité de déchets 
produits et poursuite de la mesure mise en place en 2010 permettant 
de suivre l'évolution des quantités de déchets ; informer sur les gestes 
simples à effectuer pour consommer moins de papier ; sensibliser sur 
les déchets produits durant les "pauses café" ; Formation sur l'éco-
conception auprès du personnel interne non encore formé, des clients 
et partenaires le 21/11.

Mise en place d'une ressoucerie (brocante) afin de récolter la moitié 
des fonds et les reverser à WeForest.

Animations pendant la pause méridienne sur plusieurs sites du 
Ministère de l'Intérieur.
Thématiques :
- impacts du plastique sur la santé ;
- lutte contre le gaspillage alimentaire ;
- découverte du compostage et plantations ;
- cours de cuisine avec les restes ;
- recyclage et réemploi (Repair café).

Sensibilisation du personnel sur :
- le gaspillage alimentaire
- l'importance du tri des déchets économiques
- l'importance de diminuer ses déchets économiques
- l'importance de diminuer la consommation de papier, maintenant 
que le tri est fait.

Une animation en partenariat avec la Mairie de Paris sur les clés de 
réussite du compost :
-  Adapter à son mode de vie et à ses motivations
-  Bien équilibrer l’apport de matières dès le départ

75 Rue de la fontaine au roi 75001 Paris

39 Avenue de Wagram 75017 Paris

40 Avenue des Terroirs de France 75012 Paris

42, boulevard Jourdan 75014 Paris

15 Rue Traversière 75012 Paris

Paris (75)

Elus

Professionnels

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

mar 20 nov

mar 20 nov

jeu 22 nov

jeu 22 nov

jeu 22 nov

Paris

Paris

Paris

Paris

Paris

Atelier DIY

Atelier créatif 

Village UpCycling 

Atelier Tri et prévention des 
déchets 

Atelier « Seconde vie à nos PC 
perso »

Agence Française de developpement 

Agence Française de developpement 

Institut Pasteur

Pik Pik Environnement

Agence Française de developpement Coaching zero déchet + fabrication Spray nettoyant multi-surfaces :
- Démonstration des alternatives Zéro déchets : tawsashi, produits 
ménagers, dentifrice, oriculi (place du coton tige), déodorant DIY, 
lessive, produit vaisselle, coton lavable, serviettes lavables, cup, toutes 
les recettes et astuces pour réduire ses déchets)
- Atelier de fabrication d’un nettoyant ménager à base de produits 
naturels (meubles modernes, plans de travail, évier, baignoire, douche, 
vitres)

Donner une seconde vie à d’anciens supports de communication de 
l’AFD.

- Extérieur aménagé à partir de récup' : palettes, chutes d'ateliers, 
touret, matériel plastique habituellement utilisés puis jetés par les 
salariés... 
- Terrasse agrémentée d'objets décoratifs sur le thème de Noël réalisés 
à partir de matériel de récupération
- Hôtels à insectes, mangeoire à oiseau et composteur réalisés à partir 
de matériel de récupération
- Ressourcerie éphémère avec matériel réutilisable et collecté tout au 
long de l'année par le pôle Déchets
- Affichage des expos ADEME.

Atelier de sensibilisation au tri et à la prévention des déchets auprès 
des collaborateurs de Crédit du Nord.

Un technicien de l'ATF accueillera les collaborateurs de l’AFD sur son 
stand. Il proposera les services suivants :
1/ Ouverture et Démonstration de réparations d’un PC (fixe ou 
portable)
2/ Diagnostic de panne sur des PC des collaborateurs
3/ Récupération de PC non fonctionnels
4/ Blanchiment des données.

15 Rue Traversière 75012 Paris

5 Rue Roland Barthes 75012 Paris

25 28 rue du Dr Roux 75015 PARIS

50 rue d'Anjou  75008 Paris

5 Rue Roland Barthes 75012 Paris

Paris (75)

Elus

Professionnels

Grand Public



17

RETOUR SOMMAIRE

jeu 22 nov

ven 23 nov

sam 17 nov, ven 23 nov

jeu 22 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Paris

Paris

Paris

Paris

Paris

Atelier de sensibilisation au 
LowTech

La marche pour le climat et la 
prévention des déchets

'La SERD à Sciences Po" : ateliers 
et conférences

Afterwork : les métiers de la 
gestion des déchets

Animation ludique "L'eau que nous 
mangeons"

Agence Française de developpement 

Cognizant Consulting

Sciences Po Environnement 

REFEDD

Teragir - Explorateurs de l'eau

Les élèves et l’équipe pédagogique du Lycée de la Solidarité 
Internationale mettront en place un atelier de sensibilisation au Low 
Tech qui aura pour objectif principal la découverte du Low tech autour 
de réalisations concrètes. Les agents de l’AFD participeront à la 
réalisation de « powerbank » recyclés.

Action collective pour toutes celles et ceux qui souhaitent contribuer à 
notre ambition. 
Les participants exploreront pendant 45 minutes nos locaux, en 
observant nos modes de travail, notre environnement et nos outils. 
Cette déambulation sera suivie de 30 minutes de mise en commun des 
observations et de discussion sur les réponses envisageables. La 
direction s'engage à proposer une réponse à toutes les propositions 
émises.

Pendant la SERD, l'association Sciences Po Environnement met en 
place la SERD au sein de Sciences Po afin de sensibiliser ses 
étudiant.e.s à la réduction des déchets ! Cela passera par divers axes : 
ateliers participatifs, vente de produits permettant d'éviter la 
production de déchets, conférences thématiques...

Une soirée dédiée aux professionnel.le.s du milieu de la gestion des 
déchets. Une partie table-ronde pour donner aux étudiant.e.s toutes 
les clés pour s'orienter dans les métiers de la gestion des déchets, puis 
une partie échange et réseautage autour d'un buffet zéro déchet.

Sensibilisation au gaspillage de l'eau. Devenez des Explorateurs de 
l'eau et découvrez l’eau virtuelle nécessaire à la production des 
aliments que nous consommons au quotidien.

5 Rue Roland Barthes 75012 Paris

50 bld Haussmann 75009 Paris

27 Rue Saint-Guillaume 75007 Paris

21 Rue des Blancs Manteaux 75004 Paris

Rue du Faubourg Poissonnière 75009 Paris

Scolaire

Étudiants

Paris (75)

Elus

Professionnels

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

sam 17 nov, dim 25 nov

dim 18 nov, mer 21 nov, dim 25 nov

mar 20 nov

mer 21 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Paris

Paris

Paris

Paris

Paris

Trier / Classer : Création d'une 
matériauthèque 

Spectacle théâtral "La Pirate 
écologique"

Débat sur la prévention des 
déchets

Atelier Création Récup' pour 
enfants

Ecole Montessori Plaisir d'Enfance

Le Théâtre de l'Imprévu

A Votre Bonheur

Débrouille Compagnie

API Restauration

Une collecte de déchets "domestiques" sera proposée à toutes les 
familles fréquentant l'école maternelle et l'école élémentaire. Des 
ateliers de tri, de classement, de rangement seront organisés pour les 
enfants durant la SERD, afin de constituer une matériauthèque pour 
l'école et de fournir des matières premières pour des ateliers d'arts 
plastiques originaux et écologiquement responsables.

La Pirate écologique est un spectacle interactif avec les enfants de 3 à 
10 ans. L'histoire d'une pirate magicienne qui sillonne la mer pour 
s'assurer que personne ne jette rien dedans. Déjà plus de 140 dates en 
France, et une nominations au Molière du jeune public en 2016.
Un spectacle écologique pour sensibiliser les tout-petits au danger du 
plastique dans les océans.
Plus d'infos sur : lapirateecologique.fr 

Activités pédagogiques ayant pour thèmes :
1. Réduire l’empreinte écologique, 
2. Améliorer la qualité d’air intérieur
3. Protéger la flore et faune des réseaux d’eaux.
40 mn de présentation et 1 heure de débat – Enfants
Participants : 20 à 30
Atelier gratuit – goûter gourmand fait maison offert par AVB

Comme tout au long de l'année (hors vacances scolaires), la Débrouille 
Compagnie accueille les enfants à partir de 6 ans à l'atelier-boutique 
(4ter rue de la Solidarité, Paris 19e), le mercredi de 14h à 16h, pour 
fabriquer différents objets et jouets à base de récup', de manière 
ludique et pédagogique. Pour y participer, il suffit d'adhérer à 
l'association (tarif enfant : 5€ par an). 
Information / Réservation : info@debrouille.com ou 01 53 19 75 58

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

56 Rue du Pré Saint-Gervais 75019 Paris

5 Rue Blainville 75005 Paris

27 Rue Abel Hovelacque 75013 Paris

4 TER Rue de la Solidarité 75019 Paris

Restaurant collectif 75012 Paris

Autres Publics

Paris (75)

Scolaire

Étudiants

Elus

Professionnels

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

du sam 17 au dim 25 novdu sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

ParisParis

Paris

Paris

Paris

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
476

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
474

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
475

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
472

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
473

API RestaurationAPI Restauration

API Restauration

API Restauration

API Restauration

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Restaurant collectif 75012 ParisRestaurant collectif 75012 Paris

Restaurant collectif 75012 Paris

Restaurant collectif 75012 Paris

Restaurant collectif 75012 Paris

Paris (75)

Autres Publics

Scolaire

Étudiants

Elus

Professionnels

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Seine-et-Marne (77)

sam 17 nov

sam 17 nov

sam 17 nov

sam 17 nov

sam 17 nov

Le Châtelet-En-Brie

Saint-Thibault-Des-Vignes

Mareuil Les Meaux

Monthyon

Monthyon

Sensibilisation du grand public à 
la consommation responsable : 
jeux et ateliers

Formation compostage

Animation "Vivez l�expérience du 
recyclage en réalité virtuelle"

Ateliers sur la conservation des 
aliments

Collecte de jouets

Smitom Lombric

SIETREM

Eco-mobilier

SMITOM du Nord Seine et Marne

SMITOM du Nord Seine et Marne

Sensibilisation du grand public avec des jeux, des ateliers de 
fabrication en collaboration avec une association.

Au programme : de la théorie (rappel des consignes, du processus, 
des bienfaits du compostage) et de la pratique avec un intervenant de 
« La voie du jardinier », qui proposera des animations autour de 3 
thématiques : l’utilisation du compost et son importance pour la 
fertilité du sol, le jardin écologique et les travaux de saison.

Des animateurs formés et autonomes vont à la rencontre des clients 
des enseignes d'ameublement pour faire visionner un film en 360° via 
des casques de réalité virtuelle sur le devenir des meubles usagés. 
L�animateur remettra à la fin de l�animation un leaflet et répondra à 
toutes les questions.

Ateliers cuisine pour apprendre à utiliser les restes/trucs et astuces de 
conservation des aliments.

Collecte de jouets en déchèteries et au siège du SMITOM, en 
partenariat avec l'association HORIZON.

5 Rue des Grands Champs 77820 Le Châtelet-en-Brie

3 Rue du Grand Pommeraye 77400 Saint-Thibault-des-Vignes

BRICORAMA 10 Mail de la Haute Borne  77100 Mareuil Les Meaux

Chemin de la Croix Gillet 77122 Monthyon

Chemin de la Croix Gillet 77122 Monthyon

Grand Public
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Seine-et-Marne (77)

sam 17 nov

sam 17 & dim 18 nov

sam 17 & dim 18 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Collégien

Veneux-Les-Sablons

Cesson

Chauconin Neufmontiers

Brie Comte Robert

Atelier Repair Lab

Opération chariots mini/maxi 
déchets

Salon "Osez le bien-être"

Concours "Recycler, c'est gagner 
!"

Concours "Recycler, c'est gagner 
!"

Leroy Merlin

SMICTOM DE LA REGION DE FONTAINEBLEAU

Les mains libres relaxation

Leroy Merlin

Leroy Merlin

Les collaborateurs en magasin animent sur la journée un atelier 
réparation.

L’objectif de cette animation est de rendre le consommateur acteur de 
sa consommation en lui montrant que les produits qu’il choisit 
d’acheter peuvent avoir un impact sur la santé et l’environnement. 
Dans le cadre de cette action, deux agents du SMICTOM se tiendront à 
l’entrée du magasin afin de présenter des produits écolabélisés 
souvent méconnus du public. Un jeu concours sur la prévention des 
déchets sera organisé afin de rendre l’animation  attrayante. 

Un salon de bien-être 100% zéro déchet ouvert à tous en entrée libre. 
Chaque exposant.es s'engage à réduire ses déchets au maximum, la 
restauraton proposée sur place avec La table de Sylvain est bio et 
locale.
Une conférence "Devenez conso'acteur " sera animée par Aline 
Lootvoet  le samedi 17 novembre à 13h :  "Faire des économies ! 
Devenir consom'acteur ! Prendre soin de vous et de la planète ! Je 
vous apprends à connaître tous les avantages du mode de vie zéro 
déchet."

Sensibilisation des clients au recyclage des piles et des batteries 
usagées, par l�incitation au dépôt dans le magasin, avec en 
contrepartie un tirage au sort pour un lot à gagner.
Du samedi 10 novembre au dimanche 2 Décembre 2018, en partenariat 
avec Batribox.

Sensibilisation des clients au recyclage des piles et des batteries 
usagées, par l�incitation au dépôt dans le magasin, avec en 
contrepartie un tirage au sort pour un lot à gagner.
Du samedi 10 novembre au dimanche 2 Décembre 2018, en partenariat 
avec Batribox.

Rue du Général de Gaulle 77090 Collégien

2 Avenue de la Gare 77250 Veneux-les-Sablons

2 Rue de la Plaine 77240 Cesson

ZAC du Parc d�Activité du Pays de Meaux 77120 CHAUCONIN 
NEUFMONTIERS

ZAC du Tubëuf 77170 BRIE COMTE ROBERT

Grand Public
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Seine-et-Marne (77)

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Lognes

Cesson

Chelles Cedex

Collegien

Collegien

Concours "Recycler, c'est gagner 
!"

Concours "Recycler, c'est gagner 
!"

Concours "Recycler, c'est gagner 
!"

Concours "Recycler, c'est gagner 
!"

Atelier "Détourner un objet"

Leroy Merlin

Leroy Merlin

Leroy Merlin

Leroy Merlin

Leroy Merlin

Sensibilisation des clients au recyclage des piles et des batteries 
usagées, par l�incitation au dépôt dans le magasin, avec en 
contrepartie un tirage au sort pour un lot à gagner.
Du samedi 10 novembre au dimanche 2 Décembre 2018, en partenariat 
avec Batribox.

Sensibilisation des clients au recyclage des piles et des batteries 
usagées, par l�incitation au dépôt dans le magasin, avec en 
contrepartie un tirage au sort pour un lot à gagner.
Du samedi 10 novembre au dimanche 2 Décembre 2018, en partenariat 
avec Batribox.

Sensibilisation des clients au recyclage des piles et des batteries 
usagées, par l�incitation au dépôt dans le magasin, avec en 
contrepartie un tirage au sort pour un lot à gagner.
Du samedi 10 novembre au dimanche 2 Décembre 2018, en partenariat 
avec Batribox.

Sensibilisation des clients au recyclage des piles et des batteries 
usagées, par l�incitation au dépôt dans le magasin, avec en 
contrepartie un tirage au sort pour un lot à gagner.
Du samedi 10 novembre au dimanche 2 Décembre 2018, en partenariat 
avec Batribox.

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

BOULEVARD DU SEGRAIS 77185 LOGNES

ZAC de la plaine du moulin a vent 77240 CESSON

N34 AV DU GENDARME CASTERMANT 77508 CHELLES CEDEX

Centre Commercial BAY2 77626 COLLEGIEN

 77090 Collegien

Grand Public
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Seine-et-Marne (77)

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

sam 17 nov, dim 25 nov

Chauconin-Neufmontiers

Brie-Comte-Robert

Cesson

Chelles

Noisiel

Atelier "Détourner un objet"

Atelier "Détourner un objet"

Atelier "Détourner un objet"

Atelier "Détourner un objet"

Opération re-cyclo

Leroy Merlin

Leroy Merlin

Leroy Merlin

Leroy Merlin

SIETREM

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

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

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

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

Une convention entre le SIETREM et la M2IE (Maison Intercommunale 
de l’Insertion et de l’Emploi) sera signée à l’occasion de la SERD. Grâce 
à ce partenariat, les vélos déposés à la déchetterie de Noisiel seront 
remis en état avant d’être réemployés.

 77124 Chauconin-Neufmontiers

 77170 Brie-Comte-Robert

 77240 Cesson

 77500 Chelles

14 Rue de la Mare Blanche 77186 Noisiel

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Seine-et-Marne (77)

mar 20 nov

mar 20 nov

du mar 20 au sam 24 nov

mar 20 & mer 21 nov, sam 24 nov

mer 21 nov

Vaux-Le-Pénil

Lieusaint

Chauconin-Neufmontiers

Chauconin-Neufmontiers

Vaux-Le-Pénil

Sacs cadeaux en papier journal

Sensibilisation du grand public à 
la consommation responsable : 
jeux et ateliers

Boutique Ephémère

SMITOM Bar et Stand Lutte contre 
le Gaspillage Alimentaire

Balade citoyenne

Ludothèque de l'Arcature

Smitom Lombric

SMITOM du Nord Seine et Marne

SMITOM du Nord Seine et Marne

Ludothèque de l'Arcature

De 16h45 à 17h45, les enfants à partir de 10 ans, ainsi que les adultes 
peuvent venir réaliser des sacs cadeaux en papier journal.

Sensibilisation du grand public avec des jeux et des ateliers de 
fabrication en collaboration avec une association.

La Ressourcerie Horizon installe une boutique éphémère pour vendre 
des objets récupérés et collecte sur place.

Organisation d'une Disco Soupe/Jus au sein d'un Centre Commercial. 
Stands d'information sur le gaspillage alimentaire. Exposition sur le 
gaspillage alimentaire.

Autour du bâtiment Arcature de la ville de Vaux-le-Pénil, les enfants et 
leurs parents (et/ou grands-parents) sont invités à une ballade 
citoyenne. Au programme, et muni de gants et de pinces, chacun 
ramassera tous les déchets qu'il trouve sur son passage. Une balade 
d'une heure dans la convivialité, qui se soldera par un tri des déchets 
ramassés dans les poubelles prévues à cet effet.

1 Rue Charles Jean Brillard 77000 Vaux-le-Pénil

Carré Senart 77127 Lieusaint

3 Avenue Roland Moreno 77124 Chauconin-Neufmontiers

3 Avenue Roland Moreno 77124 Chauconin-Neufmontiers

1 Rue Charles Jean Brillard 77000 Vaux-le-Pénil

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Seine-et-Marne (77)

mer 21 nov

mer 21 nov

mer 21 nov

mer 21 nov, sam 24 nov

jeu 22 nov

Montévrain

Cesson

Noisiel

Chauconin-Neufmontiers

Villiers-En-Bière

Animation anti-gaspillage 
alimentaire

Sensibilisation du grand public à 
la consommation responsable : 
jeux et ateliers

" Vous donnez, Jean redonne"  

Stand d'information sur l'éco-
consommation

Sensibilisation du grand public à 
la consommation responsable : 
jeux et ateliers

SIETREM

Smitom Lombric

la paume de terre

SMITOM du Nord Seine et Marne

Smitom Lombric

Apprenez à accommoder vos restes alimentaires, à cuisiner des fanes 
de légumes et testez des recettes originales à base de fruits abîmés... 
en compagnie de Corinne ALAGA, animatrice culinaire des « Tabliers 
Gourmands ». 
Une équipe du SIETREM répondra également à toutes vos questions et 
vous livrera de précieux conseils pour gaspiller moins de nourriture.

Sensibilisation du grand public avec des jeux et des ateliers de 
fabrication en collaboration avec une association

A l'occasion de l'ouverture du ShowRoom de la Résidence du Bailleur 
Trois Moulins Habitat à Noisiel, espace  éco-solidaire qui donne une 
seconde vie aux objets des habitants, venez à la rencontre de Jean le 
Triporteur qui circule dans la ville de Noisiel et de Torcy ! " Vous 
donnez, Jean redonne " est la devise du Triporteur de la Paume de Terre 
qui vient à la rencontre des habitants pour favoriser le dons d'objets et 
le réemploi ! 

Stand d'information sur l'éco-consommation, avec espace ludique sur 
ce thème mis en place par Seine-et-Marne Environnement. 

Sensibilisation du grand public avec des jeux et des ateliers de 
fabrication en collaboration avec une association.

1 Boulevard Charles de Gaulle 77144 Montévrain

Centre Commercial Boissenart 77240 Cesson

2 Carré de la Biche 77186 Noisiel

3 Avenue Roland Moreno 77124 Chauconin-Neufmontiers

Route Nationale 7 77190 Villiers-en-Bière

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Seine-et-Marne (77)

jeu 22 nov

du jeu 22 au sam 24 nov

ven 23 nov

ven 23 nov

ven 23 nov

Avon

Chauconin-Neufmontiers

Vaux-Le-Pénil

Tournan-En-Brie

Dammarie-Les-Lys

Soirée de lancement du défi 
"Famille zéro déchet"

Stand compostage

Confection de lingettes 
démaquillantes

Disco Soupe

Sensibilisation du grand public à 
la consommation responsable : 
jeux et ateliers

SMICTOM DE LA REGION DE FONTAINEBLEAU

SMITOM du Nord Seine et Marne

Ludothèque de l'Arcature

SIETOM

Smitom Lombric

Réunion de lancement du 2ème défi "Famille zéro déchet" initié par la 
Ville d'Avon, en partenariat avec le SMICTOM de la Région de 
Fontainebleau. 
Les familles devront essayer de réduire leur production de déchets 
d'un tiers sur une période de 6 mois. Le défi sera ponctué d'animations 
conviviales pour partager les bonnes pratiques et atteindre l'objectif de 
réduction fixé. 

Stand d'information sur le compostage et le lombricompostage.

De 16h à 18h, le public est invité à venir réaliser des lingettes 
démaquillantes réutilisables en tissu. 

Disco soupe, et tout au long de la soirée, divers ateliers en lien avec la 
prévention des déchets et projection sur le gaspillage alimentaire 
(questions, débat...).

Sensibilisation du grand public avec des jeux et des ateliers de 
fabrication en collaboration avec une association,au Centre 
Commercial Chamlys.

27 Rue du Vieux Ru 77210 Avon

3 Avenue Roland Moreno 77124 Chauconin-Neufmontiers

1 Rue Charles Jean Brillard 77000 Vaux-le-Pénil

45 route de Fontenay 77220 Tournan-en-Brie

544 Avenue André Ampère 77190 Dammarie-les-Lys

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Seine-et-Marne (77)

sam 24 nov

sam 24 nov

sam 24 nov

sam 24 nov

sam 24 nov

Veneux-Les-Sablons

Champagne-Sur-Seine

Chelles

Ferrières-En-Brie

Le Mée-Sur-Seine

Stand compostage

Troc de vêtements

Animation compostage et 
jardinage au naturel

Atelier réparation et couture

Sensibilisation du grand public à 
la consommation responsable : 
jeux et ateliers

SMICTOM DE LA REGION DE FONTAINEBLEAU

SMICTOM DE LA REGION DE FONTAINEBLEAU

SIETREM

SIETREM

Smitom Lombric

Il s'agit de faire la promotion du compostage et du jardinage 
écologique lors du troc aux plantes organisé par la Ville de Veneux-Les 
Sablons. 

Cet évènement a pour objectif de promouvoir la seconde vie des 
vêtements et de faire prendre conscience aux citoyens de la 
surconsommation de ce produit. 

Les agents du SIETREM et un intervenant de « La voie du jardinier » 
vous livreront leurs astuces pour faire un bon compost et vous 
apprendront les techniques pour jardiner de manière naturelle, sans 
engrais ni pesticides.

Pourquoi les jeter si on peut les réparer ? L’association 256 vous 
propose de réparer vos petits appareils électriques et électroniques et 
la M2IE donnera une seconde vie à vos vélos. L’association Pik Pik 
Environnement vous apprendra à coudre et à confectionner des objets 
à partir d’anciens tissus.

Sensibilisation du grand public avec des jeux et des ateliers de 
fabrication en collaboration avec une association.

Rue du Port
 77250 Veneux-les-Sablons

Place du Maréchal Leclerc 77430 Champagne-sur-Seine

78 Route de Montfermeil 77500 Chelles

3 allée du château d'eau 77164 Ferrières-en-Brie

Avenue de la gare 77350 Le Mée-sur-Seine

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Seine-et-Marne (77)

sam 24 nov

sam 24 nov

sam 24 nov

sam 24 nov

sam 24 nov

Ferrières-En-Brie

Lieusaint

Torcy

Torcy

Chauconin-Neufmontiers

Atelier "Couture"

Animation "Vivez l�expérience du 
recyclage en réalité virtuelle"

Ateliert anti-gaspillage 
alimentaire

Atelier produits ménagers 
écologiques

Stand Repair café

Pik Pik Environnement

Eco-mobilier

CONSEIL CITOYEN MAIL - VICTOR HUGO TORCY

CONSEIL CITOYEN MAIL - VICTOR HUGO TORCY

SMITOM du Nord Seine et Marne

Atelier de sensibilisation et de pratique autour de la couture pour :
- Apprendre à détourner des textiles usagés pour éviter de les jeter (ex 
: marionnettes à partir de chaussettes trouées, sacs à main à partir de 
jeans déchirés, pochettes à portable à partir de vieilles cravates...).
- Découvrir les bases de la couture afin d’apprendre à réparer
- Apprendre à mieux acheter ses textiles, mieux les entretenir, et enfin 
savoir les jeter dans les bornes textiles ou bien les troquer/donner.

Des animateurs formés et autonomes vont à la rencontre des clients 
des enseignes d'ameublement pour faire visionner un film en 360° via 
des casques de réalité virtuelle sur le devenir des meubles usagés. 
L�animateur remettra à la fin de l�animation un leaflet et répondra à 
toutes les questions.

Le conseil citoyen du quartier "Mail-Victor Hugo" organise un atelier de 
démonstration et d'animation culinaire sur le thème de l'anti-
gaspillage alimentaire. Les recettes seront réalisées avec des restes, 
des épluchures de légumes et de fruits, ou des aliments abimés. Des 
trucs et astuces seront dispensés pour mieux conserver les aliments. 
En parallèle, la visite du compostage collectif déjà en place sera 
organisée.

Le conseil citoyen du quartier Mail-Victor Hugo organise un atelier sur 
le thème de la sensibilisation à la pollution de l'air intérieur et afin d'en 
limiter les effets, de créer ses propres produits d'entretien écologiques 
(à partir d'ingrédients simples et naturels). // A la Maison Léo Lagrange 
//

Stand tenus par des professionnels de la réparation qui initient le 
public. Les visiteurs peuvent venir avec leur matériel à réparer.

3 Allée du Château d'Eau 77164 Ferrières-en-Brie

LA REDOUTE INTERIEURS CENTRE Commercial Carré Sénart 3 allée du 
Préambule  77127 LIEUSAINT

MAISON LEO LAGRANGE - RUE DE LA FONTAINE 77200 Torcy

Rue de la Fontaine 77200 Torcy

3 Avenue Roland Moreno 77124 Chauconin-Neufmontiers

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Seine-et-Marne (77)

sam 24 & dim 25 nov

dim 25 nov

sam 17 nov, dim 25 nov

lun 19 nov

mar 20 nov

Torcy

Chartrettes

Saint-Thibault-Des-Vignes

Saint Thibault Des Vignes

Vaux-Le-Pénil

Soupe de Noël zéro gaspillage 
alimentaire

Opération chariots mini/maxi 
déchets

Collecte de jouets

Formation à la cuisine anti-gaspi

Troc textile

la paume de terre

SMICTOM DE LA REGION DE FONTAINEBLEAU

SIETREM

SIETREM

Ludothèque de l'Arcature

A l'occasion du Marché de Noël organisé par la MJC André Philip de la 
Ville de Torcy, l'association La Paume de Terre organise une Soupe de 
Noël zéro gaspillage alimentaire en partenariat avec Les légumes 
invendus de Biocoop. Ce sera aussi l'occasion pour le public de 
découvrir les objets artistiques "Made in Marne La Vallée" du collectif 
d'artistes amateurs et professionnels de la Paume de terre. Des objets 
aux prix abordables à offrir pour un Noël " éco-solidaire" !

L’objectif de cette animation est de rendre le consommateur acteur de 
sa consommation en lui montrant que les produits qu’il choisit 
d’acheter peuvent avoir un impact sur la santé et l’environnement. 
Dans le cadre de cette action, deux agents du SMICTOM se tiendront à 
l’entrée du magasin afin de présenter des produits écolabelisés 
souvent méconnus du public. Un jeu concours sur la prévention des 
déchets sera organisé afin de rendre l’animation plus attrayante. 

Collecte de jouets auprès du personnel du SIETREM en faveur du 
Téléthon. 

Formation aux pratiques anti-gaspi réalisée par Corinne Alaga des 
Tabliers gourmands auprès du personnel du SIETREM. Préparation 
d’un repas complet et dégustation en commun.

Un troc textile est organisé à destination du personnel communal de 
12h à 13h30 dans les locaux du bâtiment Arcature. Seront acceptés les 
vêtements, les chaussures et les accessoires en bon état. Tout ce qui 
n'aura pas trouvé preneur sera cédé à la recyclerie de la ville.

22 Rue du Couvent 77200 Torcy

43 Avenue Gallieni 77590 Chartrettes

3 rue du Grand Pommeraye 77400 Saint-Thibault-des-Vignes

3 rue du Grand Pommeraye 77400 saint thibault des vignes

1 Rue Charles Jean Brillard 77000 Vaux-le-Pénil

Professionnels

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Seine-et-Marne (77)

jeu 22 nov

ven 23 nov

ven 23 nov

sam 24 nov

sam 17 nov, dim 25 nov

Vaires Sur Marne

Trilport

Vaires Sur Marne

Vaires Sur Marne

Moissy-Cramayel

Présentation de la SERD

Visite d'une cantine engagée 
contre le gaspillage

Quizz sur la prévention et la 
gestion des déchets

Jeu sur le cycle de vie d'un 
déchet

Eco-design au lycée 

EDF

SMITOM du Nord Seine et Marne

EDF

EDF

LA MARE CAREE

Présentation de la SERD et de la problématique déchets

Visite d'une cantine engagée dans la lutte contre le gaspillage 
alimentaire. Réservée aux élus et professionnels.

Quizz de 20 questions sur la prévention et la gestion des déchets

Jeu de type puzzle sur le cycle de vie d'un déchet

Le lycée déjà labellisé 3D niveau 1 propose aux élèves de 2de de 
travailler sur la mise en valeur des actions entreprises l'an passé 
(jardin partagé, poubelles de tri, récupération de matériel, boîtes à 
livres, tri anti-gaspi à la cantine) par l'éco-design et l'up-cycling. Les 
réalisations se feront en partenariat avec une école maternelle du 
secteur où les lycéens seront médiateurs auprès des élèves. 

16 Allée Marcel Paul 77360 Vaires sur Marne

Place du 9 mars 1962 77470 Trilport

17 Allée Marcel Paul 77360 Vaires sur Marne

18 Allée Marcel Paul 77360 Vaires sur Marne

Rue de La Mare Carrée 77552 Moissy-Cramayel

Professionnels

Grand Public



32

RETOUR SOMMAIRE

Seine-et-Marne (77)

sam 17 nov

sam 17 nov, dim 25 nov

lun 19 & mar 20 nov

lun 19 & mar 20 nov

mar 20 nov

Vaux-Le-Pénil

Chelles

Chailly-En-Bière

Samois-Sur-Seine

Torcy

Ateliers "Accomoder les restes"

Une seconde vie : mise en place 
d'un composteur

Assiette durable

Assiette durable

Mise en place de composteurs et 
formations d'éco-délégués

Ludothèque de l'Arcature

Collège Camille Corot

SMICTOM DE LA REGION DE FONTAINEBLEAU

SMICTOM DE LA REGION DE FONTAINEBLEAU

SIETREM

A partir de 10h30, les enfants accompagnés de leurs parents et/ou 
grands-parents peuvent nous rejoindre afin de réaliser 2 recettes (salée 
et sucrée) avec les restes de pain (pain de mie, pain de seigle, pain 
blanc...). Une dégustation sera organisée à l'issue de la réalisation.

Le club Eco-Corot du collège Camille Corot (deux fois labellisé 
Eco-Collège) travaille depuis deux ans sur la thématique de la lutte 
contre le gaspillage alimentaire. Nous souhaitons cette année mettre 
en place un composteur.
Ainsi, pour la session 2018 de la SERD, nous mettons en place 
plusieurs actions :
- pesée des déchets alimentaires à la cantine
- présentation du compost aux élèves du collège
- fabrication d'objets utiles ou de décoration à partir d'objets réutilisés.

Animations scolaires sur les thèmes du compostage et de la lutte 
anti-gaspillage dans le cadre du projet Assiette Durable, en partenariat 
avec l'association Ethic Ocean.

Animations scolaires sur les thèmes du compostage et de la lutte 
anti-gaspillage dans le cadre du projet Assiette Durable, en partenariat 
avec l'association Ethic Ocean.

Mise en place de composteurs et formation des éco-délégués (environ 
20 enfants) qui seront chargés ensuite de transmettre la bonne parole 
aux autres élèves.
Le composteur sera alimenté par les restes de repas de la cantine et 
par les déchets verts issus du jardin. Le compost servira 
d’amendement au jardin potager.

1 Rue Charles Jean Brillard 77000 Vaux-le-Pénil

Avenue Delambre 77500 Chelles

Rue des Ecoles 77930 Chailly-en-Bière

44 rue Fouquet 77920 Samois-sur-Seine

2 Rue du Beauregard 77200 Torcy

Scolaire

Professionnels

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Seine-et-Marne (77)

mer 21 nov

mer 21 nov

mer 21 nov

mer 21 nov

mer 21 nov

Orvanne

Orvanne

Ferrières-En-Brie

Orvanne

Roissy-En-Brie

Atelier compostage

Atelier compostage

Ateliers compostage, peinture 
naturelle et cabas malin

Atelier de fabrication de produits 
ménagers et éponge récup'

Nettoyer de la lisière de forêt

SMICTOM DE LA REGION DE FONTAINEBLEAU

SMICTOM DE LA REGION DE FONTAINEBLEAU

SIETREM

SMICTOM DE LA REGION DE FONTAINEBLEAU

R.E.N.A.R.D.

Il s'agit de proposer aux enfants un atelier d'information et de 
sensibilisation au compostage.

Il s'agit de proposer aux enfants un atelier d'information et de 
sensibilisation au compostage.

Le SIETREM s’associe à l’office du tourisme de Marne & Gondoire et 
invite les enfants à participer à des animations sur la prévention des 
déchets ! À cette occasion, ils pourront découvrir les bienfaits du 
compostage, apprendre à faire de la peinture naturelle et participer au 
jeu du « cabas malin » pour apprendre à mieux consommer.

Atelier de sensibilisation aux produits ménagers écologiques, avec 
confection d'un tawashi (éponge en tissus de récupération).

Pour ce projet, nous partirons nettoyer la lisière de forêt de Roissy-en-
Brie. Nous nous rendrons à deux mares proches dans lesquelles nous 
avions observé des amphibiens avec le club nature au printemps 2018. 
L'objectif sera de les nettoyer et de les rendre plus accueillantes pour 
la faune et la flore. Chaque enfant aura un (ou plusieurs) sac poubelle 
avec une catégorie précise "papier", "canette", 
"verre","textile","électronique" etc. afin de trier les déchets au fur et à 
mesure du parcours.22 BIS Rue du Donjon 77250 Orvanne

8 Rue de Ravanne 77250 Orvanne

3 allée du château d'eau 77164 Ferrières-en-Brie

8 Rue de Ravanne 77250 Orvanne

Avenue Joseph Bodin de Boismortier 77680 Roissy-en-Brie

Scolaire

Professionnels

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Seine-et-Marne (77)

sam 17 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Veneux-Les-Sablons

Emerainville

Emerainville Emerainville

Emerainville

Inauguration des composteurs 
collectifs

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
497

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
498

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
500

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
499

SMICTOM DE LA REGION DE FONTAINEBLEAU

API Restauration

API Restauration API Restauration

API Restauration

Il s'agit d'inaugurer les nouveaux composteurs et d'informer les 
habitants de la résidence sur la pratique du compostage en pied 
d'immeuble. Un bioseau leur sera fourni à cette occasion.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Square Cahen Michel 77250 Veneux-les-Sablons

Restaurant collectif 77184 Emerainville

Restaurant collectif 77184 Emerainville Restaurant collectif 77184 Emerainville

Restaurant collectif 77184 Emerainville

Autres Publics

Scolaire

Professionnels

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Seine-et-Marne (77)

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 novdu sam 17 au dim 25 nov du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Emerainville

EmerainvilleEmerainville Emerainville

Emerainville

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
502

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
503

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
501

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
505

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
504

API Restauration

API RestaurationAPI Restauration API Restauration

API Restauration

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Restaurant collectif 77184 Emerainville

Restaurant collectif 77184 EmerainvilleRestaurant collectif 77184 Emerainville Restaurant collectif 77184 Emerainville

Restaurant collectif 77184 Emerainville

Autres Publics

Scolaire

Professionnels

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Seine-et-Marne (77)

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 novdu sam 17 au dim 25 nov du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Emerainville

EmerainvilleEmerainville Emerainville

Emerainville

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
508

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
509

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
506

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
511

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
510

API Restauration

API RestaurationAPI Restauration API Restauration

API Restauration

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Restaurant collectif 77184 Emerainville

Restaurant collectif 77184 EmerainvilleRestaurant collectif 77184 Emerainville Restaurant collectif 77184 Emerainville

Restaurant collectif 77184 Emerainville

Autres Publics

Scolaire

Professionnels

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Seine-et-Marne (77)

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 novdu sam 17 au dim 25 nov du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Emerainville

EmerainvilleEmerainville Emerainville

Emerainville

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
513

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
514

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
512

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
516

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
515

API Restauration

API RestaurationAPI Restauration API Restauration

API Restauration

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Restaurant collectif 77184 Emerainville

Restaurant collectif 77184 EmerainvilleRestaurant collectif 77184 Emerainville Restaurant collectif 77184 Emerainville

Restaurant collectif 77184 Emerainville

Autres Publics

Scolaire

Professionnels

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Seine-et-Marne (77)

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 novdu sam 17 au dim 25 nov du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Emerainville

EmerainvilleEmerainville Emerainville

Emerainville

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
519

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
520

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
517

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
522

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
521

API Restauration

API RestaurationAPI Restauration API Restauration

API Restauration

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Restaurant collectif 77184 Emerainville

Restaurant collectif 77184 EmerainvilleRestaurant collectif 77184 Emerainville Restaurant collectif 77184 Emerainville

Restaurant collectif 77184 Emerainville

Autres Publics

Scolaire

Professionnels

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Seine-et-Marne (77)

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 novdu sam 17 au dim 25 nov du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Emerainville

EmerainvilleEmerainville Emerainville

Emerainville

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
524

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
525

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
523

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
527

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
526

API Restauration

API RestaurationAPI Restauration API Restauration

API Restauration

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Restaurant collectif 77184 Emerainville

Restaurant collectif 77184 EmerainvilleRestaurant collectif 77184 Emerainville Restaurant collectif 77184 Emerainville

Restaurant collectif 77184 Emerainville

Autres Publics

Scolaire

Professionnels

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Seine-et-Marne (77)

du sam 17 au dim 25 nov

mer 21 novdu sam 17 au dim 25 nov

Emerainville

Vaux-Le-PénilEmerainville

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
530

Manipulation de jeux 
pédagogiques

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
528

API Restauration

Ludothèque de l'ArcatureAPI Restauration

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Les enfants âgés de 18 mois à 3 ans accompagnés de leurs parents et/
ou grands-parents peuvent venir découvrir, manipuler, utiliser...les 
jeux fabriqués par nos soins à partir de matériel recyclé (bouchons de 
bouteilles, carton, boutons et boîtes à œufs). Les enfants pourront 
ainsi découvrir des jeux simples, faciles à réaliser, et les parents 
pourront s'en inspirer pour reproduire à la maison.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Restaurant collectif 77184 Emerainville

1 Rue Charles Jean Brillard 77000 Vaux-le-PénilRestaurant collectif 77184 Emerainville

Autres Publics

Scolaire

Professionnels

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Yvelines (78)

sam 17 nov

sam 17 nov

sam 17 nov

sam 17 nov

sam 17 nov

Maisons-Laffitte

Montesson

Saint-Germain-En-Laye

Montesson

Houilles

Troc de livres

Marche pour la propreté

Journée Thématique Noël Zéro 
déchet

Atelier Bric-art-récup'

Découverte d'un site de 
compostage partagé

MLDD

Mairie de Montesson

Zéro waste 78 Vallée de seine

Mairie de Montesson

Communauté d'Agglomération Saint-Germain-Boucles-de-Seine (CASGBS)

Troc de livres : le public donne ou prend des livres librement pendant 
la journée. Les livres sont disposés par catégorie sur des tables.
Les livres restants sont donnés à l'association La Gerbe à Ecquevilly 
qui les revendra, grâce à des salariés en insertion, pour financer ses 
actions.

Marche de sensibilisation en faveur d'une ville propre (stop les dépôts 
sauvages, les mégots sur les trottoirs...). L'action se déroulera dans le 
centre ville, en compagnie de notre CMJ (conseil municipal des 
jeunes). 

Le collectif Zéro Waste 78 Vallée de Seine et plusieurs associations des 
Yvelines vous proposent une journée thématique pour petits et grands 
autour de Noël et du zéro déchet.
Comment faire de cette belle fête un moment festif Responsable et 
Durable ? Tout au long de la journée, plusieurs ateliers, conférences, 
stands pour vous inspirer !
Vous pourrez réaliser un joli sac à l'aide d'un vieux t-shirt (ados et 
adultes), faire des bee's wrap, inventer un repas de noël durable...

L’association pik pik vous sensibilisera, dans un premier temps, sur 
l’importance de réduire, récupérer et revaloriser nos déchets. Puis, 
dans un second temps, vous proposera un atelier manuel à partir de 
déchets. Vous apprendrez à leur donner une seconde vie ! 

Découverte d'un grand site de compostage partagé situé en plein c�ur 
de la ville de Houilles (une centaine de foyers participants). Partenaire : 
CASGBS - Ville de Houilles. 10h30-12h30. Libre accès. Contact : 
environnement@casgbs.fr

Place du Maréchal Juin 78600 Maisons-Laffitte

1 Place Roland Gauthier 78360 Montesson

7 Place Christiane Frahier 78100 Saint-Germain-en-Laye

1 Place Roland Gauthier 78360 Montesson

Résidence Les Genêts-Pharaons 78800 Houilles

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Yvelines (78)

sam 17 nov

sam 17 nov

sam 17 nov

sam 17 nov

sam 17 nov

Maisons-Laffitte

Maisons-Laffitte

Saint-Germain-En-Laye

Maisons-Laffitte

Maisons-Laffitte

Gratiferia

Troc de plantes

Journée "Noël Zéro déchet" : 
ateliers "Furoshiki"

Collecte d'appareils électriques 
et toxiques

Diagnostic et réparation par de 
vos appareils électriques

Communauté d'Agglomération Saint-Germain-Boucles-de-Seine (CASGBS)

Communauté d'Agglomération Saint-Germain-Boucles-de-Seine (CASGBS)

Communauté d'Agglomération Saint-Germain-Boucles-de-Seine (CASGBS)

Communauté d'Agglomération Saint-Germain-Boucles-de-Seine (CASGBS)

Communauté d'Agglomération Saint-Germain-Boucles-de-Seine (CASGBS)

Profitez d�un marché gratuit « gratiféria » où vous pourrez choisir 
librement les objets généreusement apportés par d�autres et les 
emporter gratuitement. Les objets restants à la fin de la journée sont 
donnés à une association qui leur procure une seconde vie 
(transformation, réparation...). Les objets déposés ne doivent pas être 
trop volumineux : outils, linge de maison et de lit, livres /cd /dvd, 
puériculture... avec Les Colibris de Maisons-Laffitte. Partenaire : 
Colibris. 9h-16h. Libre accès. Contact : aurelien.denis@maisonslaffitte.f

Plantes pour un échange. Vous pourrez choisir en contrepartie une ou 
plusieurs autres plantes d'intérieur ou d'extérieur, empotées et 
étiquetées (nom de la plante, couleur de la floraison et taille). 
Partenaire : Colibris. 9h-16h. Libre accès. Contact : aurelien.denis@
maisonslaffitte.fr

Atelier DIY de confection d'emballages cadeaux ou autres en tissu, 
donc réutilisables. Partenaire : Zero waste 78 / BiodiverCités 78. 
10h-17h. Libre accès. Contact : biodivercites78@gmail.com

Ecologic collecte vos appareils électriques en état de marche ou hors 
d�usage : cafetière, téléphone, fer à repasser, bouilloire, perceuse, 
balance, console de jeu, imprimante, montre, réveil... Partenaire : 
Mairie Maisons-Laffitte. 9h-16h. Libre accès. Contact : Aurelien.
DENIS@maisonslaffitte.fr

Ecologic collecte vous propose gratuitement le diagnostic et les 
réparations de vos appareils électriques par des techniciens bénévoles 
: cafetière, téléphone, fer à repasser, bouilloire, perceuse, balance, 
console de jeu, imprimante, montre, réveil... Partenaire : Mairie 
Maisons-Laffitte. 9h-16h. Libre accès. Contact : Aurelien.DENIS@
maisonslaffitte.fr

Place du Maréchal Juin 78600 Maisons-Laffitte

Place du Maréchal Juin 78600 Maisons-Laffitte

Le Quai des possibles - Place Christiane Frahier 78100 Saint-germain-en-Laye

Place du Maréchal Juin 78600 Maisons-Laffitte

Place du Maréchal Juin 78600 Maisons-Laffitte

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Yvelines (78)

sam 17 nov

sam 17 nov

sam 17 nov

sam 17 nov

du sam 17 au mar 20 nov

Maisons-Laffitte

Montesson

Buchelay

Orgeval

Versailles

Troc de livres

Atelier "Brico-récup'" - textiles

Atelier de partage de savoir-faire 
"Avoir des poules, c'est cool !"

Animation "Vivez l�expérience du 
recyclage en réalité virtuelle"

Journée du réemploi/
réutilisation/réparation

Communauté d'Agglomération Saint-Germain-Boucles-de-Seine (CASGBS)

Pik Pik Environnement

Le Mantois en Transition 

Eco-mobilier

Communauté d'agglomération de Versailles Grand Parc

Echange libre de livres. Chacun peut apporter des livres qui seront 
rangés dans des bacs, à disposition pour tout visiteur même s'il est 
arrivé les mains vides. Les livres restants seront donnés à l'association 
La Gerbe, située à Ecquevilly, pour valorisation et l'emploi de 
personnes en insertion. Partenaire : Maisons-Laffitte Développement 
durable et La Gerbe. 9h-16h. Libre accès. Contact : Aurelien.DENIS@
maisonslaffitte.fr

Atelier de sensibilisation à la consommation responsable par la 
réutilisation de textiles usagés (cravates, chaussettes, t-shirt...) en 
tawashi, pochettes de téléphones, headband, sacs...

Faire maigrir nos poubelles est un enjeu de taille. Et pourquoi pas des 
poules pour réduire nos déchets ! Alléchant mais compliqué ? Venez 
poser vos questions et faire le plein de conseils auprès d’habitués de 
ces gourmandes compagnes. En plus du service rendu dans le cycle 
des déchets, les poules apportent des moments de découverte et de 
complicité pour les enfants. Et en prime : des œufs bien frais ! Des 
œufs en échange de déchets organiques ! Qui est gagnant ? Les 
gourmands à bec ou à dents ?

Des animateurs formés et autonomes vont à la rencontre des clients 
des enseignes d'ameublement pour faire visionner un film en 360° via 
des casques de réalité virtuelle sur le devenir des meubles usagés. 
L�animateur remettra à la fin de l�animation un leaflet et répondra à 
toutes les questions.

L'action se déroulera principalement sur une journée et dans plusieurs 
lieux. Un chapiteau sera monté à l'extérieur, où nous trouverons de 
nombreux ateliers sur le thème du réemploi. Ils seront tenus par des 
partenaires et associations (La boîte à cycler, Envie, Recyclerie 
Sportive, Sunlab, Le Relais...). Nos locaux accueilleront un village "zéro 
déchet" tenu par l'association E-Graine, avec 4 cabanes à thèmes (il 
durera jusqu'au 20/11). De plus, un spectacle sera joué dans 
l'auditorium. Place du Maréchal Juin 78600 Maisons-Laffitte

Salle Félicien Lesage 78360 Montesson

1 Allée des Jardins 78200 Buchelay

BRICORAMA 2009 Route des Quarante Sous  BP 113  Lieu dit Les terres 
Fortes  78630 ORGEVAL

6, avenue de Paris 78000 Versailles

Grand Public



45

RETOUR SOMMAIRE

Yvelines (78)

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Thoiry

Buchelay

Bois D'Arcy

Verneuil-Sur-Seine

Rosny-Sur-Seine

Concours "Recycler, c'est gagner 
!"

Concours "Recycler, c'est gagner 
!"

Concours "Recycler, c'est gagner 
!"

Sensibilisation au Goûter sans 
déchet sur les réseaux sociaux

Exposition "Mondes en fêtes" à 
partir de récup'

Leroy Merlin

Leroy Merlin

Leroy Merlin

SQUIZ

Les Passagers de l'Astroport

Sensibilisation des clients au recyclage des piles et des batteries 
usagées, par l�incitation au dépôt dans le magasin, avec en 
contrepartie un tirage au sort pour un lot à gagner.
Du samedi 10 novembre au dimanche 2 Décembre 2018, en partenariat 
avec Batribox.

Sensibilisation des clients au recyclage des piles et des batteries 
usagées, par l�incitation au dépôt dans le magasin, avec en 
contrepartie un tirage au sort pour un lot à gagner.
Du samedi 10 novembre au dimanche 2 Décembre 2018, en partenariat 
avec Batribox.

Sensibilisation des clients au recyclage des piles et des batteries 
usagées, par l�incitation au dépôt dans le magasin, avec en 
contrepartie un tirage au sort pour un lot à gagner.
Du samedi 10 novembre au dimanche 2 Décembre 2018, en partenariat 
avec Batribox.

Opération de communication sur les réseaux sociaux pour sensibiliser 
le grand public à la réduction des déchets pour les goûters des enfants 
:
- publication sur Facebook et Instagram de 9 petites vidéos 
pédagogiques avec une astuce chaque jour pour préparer des goûters 
sans déchet
- organisation d'un concours Facebook et Instagram sous forme de 
challenge photos sur le thème du "goûter sans déchets"

Du 20 octobre jusqu'au 16 décembre, exposition d’œuvres du 
plasticien Jacques Lélut exclusivement fabriquées à partir de 
détournements, rejets, jouets cassés et déchets plastiques. "Une 
renaissance poétique, une métamorphose impérative, si nous ne 
voulons pas que notre planète se couvre d'un linceul plastique". 
De plus, Jacques Lélut anime des ateliers pour les scolaires en 
semaine et "famille" le week-end. 

Centre Commercial du VAL THOIRY 78770 THOIRY

232 avenue du Béarn 78200 BUCHELAY

Zac de la croix Bonnet 78390 Bois d'Arcy

41 Grande Rue 78480 Verneuil-sur-Seine

30 Rue Nationale 78710 Rosny-sur-Seine

Grand Public
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Yvelines (78)

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Fourqueux

Chambourcy

Le Pecq 

Le Pecq 

Bois D'Arcy

Organisation « Laisse parler ton 
c�ur »

Organisation « Laisse parler ton 
c�ur »

Organisation « Laisse parler ton 
c�ur »

Organisation « Laisse parler ton 
coeur »

Atelier "Détourner un objet"

EMMAUS

EMMAUS

EMMAUS

EMMAUS

Leroy Merlin

Opération de collecte de jouets d'occasion // Mairie de Fourqueux // 

Opération de collecte de jouets d'occasion // Mairie de Chambourcy
Accueil du service Loisirs & Jeunesse // 

Opération de collecte de jouets d'occasion // Communauté 
d�agglomération Saint Germain Boucles de Seine // 

Opération de collecte de jouets d'occasion // Communauté 
d�agglomération Saint Germain Boucles de Seine
Service Environnement  // 

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

1, Place de la Grille 78112 Fourqueux

1 ter, Chemin du Jeu de Boules 78240 Chambourcy

66, route de Sartrouville  78230 Le Pecq 

66, route de Sartrouville 
Parc des Erables
Bâtiment 4
3ème étage 78230 Le Pecq 

 78390 Bois d'Arcy

Grand Public
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Yvelines (78)

du sam 17 au dim 25 nov

sam 17 nov, sam 24 nov

sam 17 nov, sam 24 nov

sam 17 nov, dim 25 nov

sam 17 nov, dim 25 nov

Buchelay

 Vélizy-Villacoublay

Plaisir

Guyancourt

Les Mureaux

Atelier "Relooker un meuble"

Animation "Vivez l�expérience du 
recyclage en réalité virtuelle"

Animation "Vivez l�expérience du 
recyclage en réalité virtuelle"

L'art du compostage 

L'habitat Zéro Déchets

Leroy Merlin

Eco-mobilier

Eco-mobilier

Mairie de guyancourt

Ville des Mureaux - Office du Développement Durable

A l'issue de cet atelier, vous serez capable de relooker votre meuble 
avec des patines décoratives.

Des animateurs formés et autonomes vont à la rencontre des clients 
des enseignes d'ameublement pour faire visionner un film en 360° via 
des casques de réalité virtuelle sur le devenir des meubles usagés. 
L�animateur remettra à la fin de l�animation un leaflet et répondra à 
toutes les questions.

Des animateurs formés et autonomes vont à la rencontre des clients 
des enseignes d'ameublement pour faire visionner un film en 360° via 
des casques de réalité virtuelle sur le devenir des meubles usagés. 
L�animateur remettra à la fin de l�animation un leaflet et répondra à 
toutes les questions.

Les agents des espaces verts initient le grand public à la fabrication de 
composteurs et à l'art du compostage : quels sont les déchets à 
privilégier, ceux qui doivent être évités, les astuces à connaître pour 
améliorer sa qualité ? En effet, bien fabriqué, le compost devient un 
fertilisant riche, d’excellente qualité et 100% naturel. Ces ateliers 
permettront d’identifier toutes les étapes nécessaires au lancement du 
compost et de sa réussite. 

Exposition à la médiathèque des Mureaux mettant en scène un habitat 
zéro déchet.
Mise en place d'un décor reconstituant le séjour et la cuisine d'un 
habitat et illustrant des trucs et astuces pour réduire ses déchets. 
Exposition en partenariat avec une recyclerie (La gerbe), une librairie 
solidaire (Aptimots) et l'Office du Développement Durable. 

 78200 Buchelay

IKEA  3 rue du Petit Clamart
 78140  Vélizy-Villacoublay

IKEA  Centre Commercial Grand Plaisir
202 rue Henri Barbusse
 78370 Plaisir

5 Rue Jean Moulin 78280 Guyancourt

Rue Joseph Hémard 78130 Les Mureaux

Grand Public
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Yvelines (78)

sam 17 nov, dim 25 nov

dim 18 nov

dim 18 nov

lun 19 nov

lun 19 nov

Le Pecq

Villiers-Saint-Frédéric

Le Vésinet

Le Port-Marly

Le Port-Marly

Lancement de l'application 
"Compost Challenge" sur le 
territoire

Troc de Vêtements

Atelier "Rentabilisez vos déchets 
végétaux - gestion intelligente de 
mon jardin".

Atelier découverte du 
lombricompostage

Atelier lombricompostage 

OrgaNeo

Villages d'Yvelines en Transition

Communauté d'Agglomération Saint-Germain-Boucles-de-Seine (CASGBS)

Communauté d'Agglomération Saint-Germain-Boucles-de-Seine (CASGBS)

OrgaNeo

Dans le cadre de son nouveau programme de prévention des déchets, 
la Communauté d'Agglomération Saint Germain Boucle de Seine se 
dote de l'application pédagogique "Compost Challenge" afin 
d'accentuer et de faciliter la sensibilisation des habitants de son 
territoire au tri des déchets et au compostage. Profitez-en pour 
télécharger gratuitement l'application sur les stores et (re)découvrir 
toutes les astuces de tri, de compostage et de jardinage 
personnalisées pour les habitants des 20 communes !

De 9h à 17h
Troc de vêtements : Échangez, Donnez, Troquez, Recyclez
Le matin : je fais peser mes vêtements (en bon état et maximum 5 kg), 
je les range par catégorie
L’après-midi : je reviens et je peux repartir avec le même poids de 
vêtements.
En fin d’après-midi : friperie ouverte à tous (sans contrepartie)
En parallèle, des ateliers autour des tissus seront organisés l'après-
midi, recyclage de vêtements, couture, création (éponge tawashi, sac à 
vrac, tapis, etc.).

Atelier de découverte des bonnes pratiques au jardin (compostage, 
paillage ). Partenaire : Jardin de la découverte. 14h-16h. Sur 
inscription. Contact : environnement@casgbs.fr

Comment fabriquer un  lombricomposteur (technique, fabrication, 
utilisation ) ? Partenaire : Organéo. 19h-21h30. Sur inscription. Contact 
: environnement@casgbs.fr

Atelier d'initiation au lombricompostage : Présentation du 
lombricompostage, présentation des différences entre compostage et 
lombricompostage et démonstration de construction d'un 
lombricomposteur.

66 Route de Sartrouville 78230 Le Pecq

Rue de la Source 78640 Villiers-Saint-Frédéric

Jardin de la découverte 78110 Le Vésinet

Pavillon Corot - 13 avenue Simon Vouet 78560 Le Port-Marly

13 Avenue Simon Vouet 78560 Le Port-Marly

Grand Public
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Yvelines (78)

du lun 19 au ven 23 nov

mar 20 nov

mar 20 nov

mar 20 nov

mer 21 nov

Goussonville

Saint-Germain-En-Laye

Carrières-Sur-Seine

Saint-Germain-En-Laye

St Germain En Laye 

Atelier et affichage sur le 
recyclage et la prévention des 
déchets

Disco Soupe

Visite SITRU à l'usine CRISTAL

Disco-soupe

Composter : pourquoi, comment, 
quoi ? 

CLINIQUE DU CHATEAU DE GOUSSONVILLE

Le Quai des Possibles

SITRU

Communauté d'Agglomération Saint-Germain-Boucles-de-Seine (CASGBS)

Belocavore

Atelier, dans un lieu public de passage, ciblant les salariés de 
l'établissement, les patients, ainsi que les visiteurs, sur le recyclage de 
nos déchets : où jeter quoi ? Comment sont recyclés les différents 
types de déchets ? Comment puis-je moi-même les recycler ? 
Comment puis-je les diminuer ?
Affichage, un peu partout dans l'établissement, pour diffuser des 
conseils de prévention des déchets.

La communauté d’agglomération St-Germain Boucles de Seine, en 
partenariat avec Le Quai des possibles, se mettra autour des fourneaux 
pour cuisiner une  "Disco-soupe" : façon festive et collaborative de 
cuisiner une bonne soupe avec les invendus du marché…pour lutter 
contre le gaspillage alimentaire.
Rendez-vous pour se régaler en musique !

À partir de 8 ans, l'organisation et le fonctionnement du SITRU vous 
seront présentés dans la salle Lucien Parrot (film institutionnel et 
présentation du SITRU).
Les gestes de tri, les flux de déchets et leur devenir seront abordés.
En salle des commandes, vous découvrirez le fonctionnement de 
l'usine CRISTAL en surplombant les fosses.
Le prestataire du réseau de chaleur vous invitera ensuite à entrer dans 
la chaufferie.

Utiliser les rebuts et les invendus du marché, pour préparer à 
plusieurs, avec les passants, en musique et dans la bonne humeur, 
une soupe à déguster tous ensemble. Partenaire : CASGBS - Guides 
composteurs. Pendant le marché. Libre accès - Possibilité de prévenir 
de sa participation . Contact : environnement@casgbs.fr

Que vous compostiez déjà ou non, 
que vous ayez besoin de conseils ou envie d'en donner, 
que vous ayez un composteur sans vous en servir, 
ou que vous n'en ayez pas, 
... vous êtes les bienvenus ! 
Au cœur d'un pavillon avec composteur individuel exploité et utilisé 
par un guide composteur, cette rencontre permettra de partager les 
bonnes pratiques et les intérêts du compostage partout : particuliers, 
immeubles, professionnels, entreprises, écoles... 
Inscription ici : http://bit.ly/2OQlIba

15 Rue des Coutures 78930 Goussonville

Place du Marche Neuf 78100 Saint-Germain-en-Laye

2 Rue de l'Union 78420 Carrières-sur-Seine

Marché Central 78100 Saint-Germain-en-Laye

5 Rue St Jean-Marie Vianney  78100 St Germain en Laye 

Grand Public
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Yvelines (78)

mer 21 nov

mer 21 nov

mer 21 nov

mer 21 nov

jeu 22 nov

Montesson

Carrières-Sur-Seine

Carrières-Sur-Seine

Sartrouville

Houilles

Ciné-débat

Présentation, film et jeu sur les 
déchets toxiques

Animation de prévention et de 
gestion des déchets toxiques

Goûter anti-gaspillage

Ciné-débat

Mairie de Montesson

SITRU

Communauté d'Agglomération Saint-Germain-Boucles-de-Seine (CASGBS)

Communauté d'Agglomération Saint-Germain-Boucles-de-Seine (CASGBS)

Communauté d'Agglomération Saint-Germain-Boucles-de-Seine (CASGBS)

Ciné-débat pour petits et grands autour du documentaire "Super Trash" 
de Martin Esposito. L'idée est de sensibiliser nos habitants concernant 
la quantité "faramineuse" de déchets que nous jetons quotidiennement 
(parfois à tort), ainsi que sur les répercussions que cela a pour notre 
planète. Le gaspillage alimentaire est évoqué dans ce documentaire. 
(A la Mairie de Montesson) 

Public adulte reçu à 9h30 en salle Lucien Parrot > Mission du SITRU et 
film du SITRU en introduction, zones de tri de la déchetterie 
expliquées, jeu du tri des déchets toxiques.

Sujets abordés  : le dépôt en déchetterie et plus spécifiquement les 
déchets toxiques et le mobilier. Partenaire : SITRU - EcoDDS. 9h30-
10h30. Sur inscription. Contact : environnement@casgbs.fr

Atelier où tout le monde cuisine ensemble et mange ensemble - 14h30 
à 16h : goûter parent/enfant ouvert (à partir de 5 ans). Partenaire : 
Maison de la famille (diététicienne/nutritionniste : Krystel Geudnik). 
Inscription en ligne le site de la ville Sartrouville, rubrique maison de la 
famille - (2,5€ par personne - 5€ par binôme parent/enfant). Contact : 
martina@ville-sartrouville.fr

Ciné-débat sur l'environnement et les déchets. Partenaire : Green 
Houilles. www.greenhouilles.org

1 Place Roland Gauthier 78360 Montesson

2 Rue de l'Union 78420 Carrières-sur-Seine

2, rue de l'Union 78420 Carrières-sur-Seine

Maison de la famille - 120 avenue du Général-de-Gaulle 78500 Sartrouville

Le Triplex 78800 Houilles

Grand Public



51

RETOUR SOMMAIRE

Yvelines (78)

ven 23 nov

ven 23 & sam 24 nov

sam 24 nov

sam 24 nov

sam 24 nov

Montesson

Voisins-Le-Bretonneux

Rambouillet

Viroflay

Fourqueux

Inauguration de l'observatoire de 
la propreté

Caddie malin 

Journée Portes Ouvertes

Stand "Parlons de nos poubelles" : 
compostage, réduction et tri des 
déchets

Faire son marché en mode 
"presque" zéro déchet

Mairie de Montesson

Saint-Quentin-en-Yvelines

SITREVA

Particulier

BiodiverCités78

Il s'agit d'un atelier développement durable, d'une réunion de 
sensibilisation aux dépôts sauvages...Par la création de cet 
observatoire, nous espérons assurer à notre ville un avenir « plus 
propre ». Pour cela, nous devons tous agir. Venez écouter nos 
propositions de projet, donnez-nous vos avis, exprimez vos idées. 
Aidez-nous à lutter contre les dépôts sauvages.

Cette animation consiste à comparer 2 caddies contenant des produits 
en quantités et qualités identiques, mais conditionnés de manières 
différentes (gros conditionnements, produits en vrac, produits 
concentrés, écorecharges, écolabels) : constat d’un écart de prix entre 
les deux caddies et mise en évidence de l’impact des emballages sur le 
prix.

Visites du centre de tri des emballages ; atelier tri dans le centre de tri ; 
animations et sensibilisation aux bons gestes de tri ; sensibilisation 
aux dépôts sauvages ; animation Basket-Tri  ; démonstration du 
fonctionnement d'une benne sélective.

Guide composteur et passionnée par la réduction des déchets, je 
tiendrai un stand de 14h à 16h pour répondre à (presque) toutes vos 
questions sur les 3 sujets suivants : 
- le compostage (individuel et collectif) : démonstration de mon 
lombricomposteur
- la réduction des déchets : par où commencer ? par quoi remplacer ? 
Démonstration de furoshiki (emballage cadeau en tissu). Distribution 
de stop-pub.
- le tri des déchets : rappel des consignes.

Présence de BiodiverCités 78 sur un stand au marché de Fourqueux le 
samedi matin. 
Objectif : sensibiliser et initier les clients du marché aux achats avec 
ses propres contenants (boîtes, sacs tissu/papier...), afin de supprimer 
les emballages coûteux et éphémères. Les commerçants, contactés 
auparavant, sont bienveillants et parties prenantes de cette démarche.

1 Place Roland Gauthier 78360 Montesson

Rue aux Fleurs 78960 Voisins-le-Bretonneux

19 rue Gustave Eiffel 78120 Rambouillet

183 BIS Avenue du Général Leclerc (sente de l'ancienne cascade) 78220 
Viroflay

2 place Victor Hugo 78112 Fourqueux

Grand Public



52

RETOUR SOMMAIRE

Yvelines (78)

sam 24 nov

sam 24 nov

sam 24 nov

sam 24 nov

sam 24 nov

Fourqueux

Sartrouville

Houilles

Carrières-Sous-Poissy

Carrières-Sous-Poissy

Stand de sensibilisation : 
"Apportez vos propres contenants 
pour faire vos achats"

Atelier "Bar à eau"

Atelier DIY : déco de Noël en 
récup'

Repair Café

Disco Soupe

Communauté d'Agglomération Saint-Germain-Boucles-de-Seine (CASGBS)

Communauté d'Agglomération Saint-Germain-Boucles-de-Seine (CASGBS)

Communauté d'Agglomération Saint-Germain-Boucles-de-Seine (CASGBS)

Château Éphémère

Château Éphémère

Sensibilisation sur le marché pour limiter les emballages lors des 
achats et inciter au vrac. Partenaire : BiodiverCités 78. 9h-12h30. Libre 
accès. Contact : biodivercites78@gmail.com

Dégustation - Promotion de l'eau du robinet et sensibilisation au 
gaspillage de l'eau. Partenaire : SUEZ. 8h-13h. Libre accès. Contact : 
environnement@casgbs.fr

Atelier récup' : Fabrication de décorations de Noël. Partenaire : 
Médiathèque de Houilles. 14h30. Sur inscription. Contact : 
bibliotheque-houilles@ville-houilles.fr

Dans la plus pure tradition des Repair cafés, vous aurez l'occasion de 
bénéficier de l'expérience de réparateurs chevronnés. Plutôt que de 
jeter ou de racheter, c'est l'occasion idéale de donner une seconde 
jeunesse à vos appareils électroménagers, vos outils informatiques, 
vos vêtements ou encore votre vélo...

Tout au long de la journée, vous aurez l'opportunité de confectionner 
soupes, smoothies, compotes et autres tartes à partir de fruits et 
légumes mis au rebus à l'aide de robots mixeurs reconditionnés dans 
notre FabLab, le tout en musique.

Marché de Fourqueux 78112 Fourqueux

Marché des Indes 78500 Sartrouville

Médiathèque Jules Verne, 7 rue Capitaine Guise 78800 Houilles

Chemin des Grandes Terres 78955 Carrières-sous-Poissy

2 Chemin des Grandes Terres 78955 Carrières-sous-Poissy

Grand Public
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Yvelines (78)

sam 24 nov

sam 24 nov

sam 24 & dim 25 nov

sam 24 & dim 25 nov

dim 25 nov

Croissy-Sur-Seine

Montigny-Le-Bretonneux

Saint-Germain-En-Laye

Saint-Germain-En-Laye

Houilles

Formation Référent de site de 
compostage CASGBS

Animation : "Apportez votre 
contenant et laissez votre 
emballage !"

Ma maison de demain : exposition 
et atelier up-cycling

Exposition : Ma maison sans 
déchets

Repair café

OrgaNeo

association JE RESPECTE MA VILLE

Le Quai des Possibles

Communauté d'Agglomération Saint-Germain-Boucles-de-Seine (CASGBS)

Communauté d'Agglomération Saint-Germain-Boucles-de-Seine (CASGBS)

Formation de référents de sites de compostage partagé sur le territoire 
de la CASGBS.
Formation théorique en salle le matin : présentation des bases du 
compostage, présentation du compostage partagé. 
Mise en pratique sur un site de compostage partagé l'après-midi : 
analyse du contenu des composteurs, manipulations, rééquilibrages, 
brassages.

Dans nos sociétés qui sont de plus en plus envahies par les déchets, 
l'association JE RESPECTE MA VILLE dont l'objet est la citoyenneté, le 
cadre de vie et la sensibilisation au respect de tout les lieux de vie en 
partage, propose une activité aussi surprenante que ludique, en 
invitant les clients d'un supermarché à se débarrasser des emballages 
inutiles. Ils peuvent alors apporter leurs contenants et mettre 
directement à la poubelle les emballages en trop.

Deux jours sur le thème de "ma maison de demain", sur le territoire 
local de Saint-Germain-en-Laye, pour avoir un impact positif et 
sensibiliser les citoyens à des gestes plus responsables et durables. 
Exposition d'une maison de zéro déchet avec l'agglomération 
Saint-Germain Boucles de Seine et atelier up-cycling.
Partenariat avec des associations et experts en habitat durable et 
énergies renouvelables.

"Ma Maison, mes Déchets et Moi" - exposition d'une mini-maison de 
15m² au service de l'action éducative à l'environnement sur les thèmes 
de la réduction des déchets et du gaspillage. Partenaire : Objectif D. - 
Le Quai des possibles. Libre accès. Contact : environnement@casgbs.
fr

Diagnostic et réparation de toutes sortes d'objets par des techniciens 
bénévoles. Partenaire : Green Houilles. www.greenhouilles.org

12 Grande Rue 78290 Croissy-sur-Seine

Carrefour centre commerciale espace Saint Quentin 78180 Montigny-le-
Bretonneux

7 Place Christiane Frahier 78100 Saint-Germain-en-Laye

Le Quai des possibles - Place Christiane Frahier 78100 Saint-germain-en-Laye

Salle Michelet 78800 Houilles

Grand Public
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dim 25 nov

lun 19 nov

du lun 19 au ven 23 nov

sam 17 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Rosny-Sur-Seine

Thiverval-Grignon

Goussonville

Chatou

Velizy-Villacoublay

Café Réparation

Visite du centre de tri et de l'UVE

Pesée des déchets au restaurant 
du personnel et au restaurant 
des patients

Spectacle « Le Mystère de l'Or 
Brun »

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
456

Les Passagers de l'Astroport

Saint-Quentin-en-Yvelines

CLINIQUE DU CHATEAU DE GOUSSONVILLE

Communauté d'Agglomération Saint-Germain-Boucles-de-Seine (CASGBS)

API Restauration

Organiser notre 4ème "café réparation" itinérant au sein de l'exposition 
"Mondes en fêtes" à l'Hospice St Charles. Echange de savoir-faire 
autour de la réparation de petit électroménager, outillage, vélos, etc. 
Entrée libre. 

En partenariat avec le syndicat de traitement du territoire (SIDOMPE), 
nous proposons pour la deuxième année consécutive une visite du 
centre de tri et de l'UVE aux agents de la communauté 
d'agglomération. 
Cette visite a pour objectifs d'interpeller, de convaincre les acteurs du 
territoire et de les aider à changer leur comportement. 
Au début de la visite, un quizz sera distribué aux agents, ainsi qu'un 
questionnaire de satisfaction à la fin de la visite. 

Animation dans la salle de restaurant du personnel et dans la salle de 
restaurant des patients sur le gaspillage alimentaire : pesée de la 
quantité de nourriture jetée par chaque personne à chaque repas, 
pendant plusieurs jours, afin de toucher le maximum de monde 
possible, afin de sensibiliser au gâchis au sein de la clinique, mais 
aussi à domicile.

Spectacle jeune public dont le personnage principal est un 
composteur. Partenaire : Compagnie harmonie Théatre. 20h45. Payant 
- Réservation/Billeterie : harmonie.theatre@gmail.com - 06 83 55 76 48. 
Contact : harmonie.theatre@gmail.com L'évènement aura lieu le 13/11.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

30 rue nationale 78710 Rosny-sur-Seine

Chemin des Nourrices 78850 Thiverval-Grignon

15 Rue des Coutures 78930 Goussonville

Cinéma Louis Jouvet - 3, place Maurice Berteaux 78400 Chatou

Restaurant collectif 78140 Velizy-Villacoublay

Autres Publics

Scolaire

Professionnels

Grand Public
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Yvelines (78)

du sam 17 au dim 25 nov

Trappes

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
457
API Restauration

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Restaurant collectif 78190 Trappes

Autres Publics

Scolaire

Professionnels

Grand Public
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Essonne (91)

sam 17 nov

sam 17 nov

sam 17 nov

sam 17 nov

sam 17 nov

Montlhéry

Igny

Massy

Massy

Dourdan

Collecte exceptionnelle textiles-
jouets-appareils électriques

Broyage de végétaux

Séance plogging

Atelier Co-Réparation vélo

Stand d'information pendant le 
marché

SIOM VALLEE  DE CHEVREUSE

SIOM VALLEE  DE CHEVREUSE

RECYCLERIE SPORTIVE

RECYCLERIE SPORTIVE

le collectif coeur de Dourdan

Lors de cette matinée de 9h-12h, le but est de sensibiliser les 
personnes au don, à la récupération et à la réparation via des conseils.
Dépôt de jouets qui seront remis à EMMAÜS.
Les textiles collectés permettront aux personnes qui le souhaitent de 
faire des échanges.
Les appareils électriques seront donnés directement à un organisme 
"ecosystème"

Venir avec ces branchages (14cm de diamètre), broyer sur place et 
repartir avec en ayant eu une sensibilisation à l'utilisation de ce broyat, 
via le composteur, ou directement en paillage pour préserver et 
protéger le sol du froid et de la chaleur.

Courir utile ! Footing ou marche, tout en ramassant les déchets. Départ 
du mail Atlantis à 14h. Séance pour adultes.

De 14h 18h. Atelier adulte gratuit sur inscription à lotfi@recyclerie-
sportive.org
Atelier animé par un technicien cycle. Des outils sont à disposition, les 
pièces détachées sont à la revente.

Un collectif d'associations, de lycéens et de professionnels de Dourdan 
se rassemblent et proposent des actions tout au long de la semaine. Le 
point de départ : ce stand d'information pendant le marché, pour 
informer sur la SERD, ses objectifs, fournir le programme des activités 
prévues, renseigner sur la façon de produire moins de déchets, inciter 
à agir chacun chez soi ou dans son quartier.

5-7 rue des Archers 91310 Montlhéry

Rue de Lovenich 91430 Igny

Mail Atlantis 91300 Massy

32 Rue Henri Gilbert 91300 Massy

centre ville  91410 Dourdan

Grand Public
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sam 17 nov

sam 17 nov

sam 17 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Dourdan

Dourdan

Dourdan

Massy-Palaiseau

Sainte Genevieve Des Bois

Information : Les hommes et 
femmes sandwichs

Aterlier découverte et pratique 
"comment conduire un compost ?"

Soirée interactive sur les outils 
anciens

Concours "Recycler, c'est gagner 
!"

Concours "Recycler, c'est gagner 
!"

le collectif coeur de Dourdan

le collectif coeur de Dourdan

le collectif coeur de Dourdan

Leroy Merlin

Leroy Merlin

L'association les "Graines de Colibri" se déplace sur le marché avec 
des posters représentant quelques maltraitances infligées à la nature à 
Dourdan.

Atelier  découverte et pratique : comment conduire un compost ?
Animé par : Lab’transition, dans le jardin pédagogique (en 
construction) de l'association Aux Cœurs des Possibles.
Horaire : 15h-17h

Conférence-interactive et participative : « La soirée de l’outil : outils 
hier/aujourd’hui/demain, outil durable ».
Avec exposition et démonstration d’outils anciens. Venez découvrir ces 
outils oubliés, réutilisés ou encore  échanger vos compétences et 
savoir faire.
Animé par : Lab’transition
Horaire : 19h-21h

Sensibilisation des clients au recyclage des piles et des batteries 
usagées, par l�incitation au dépôt dans le magasin, avec en 
contrepartie un tirage au sort pour un lot à gagner.
Du samedi 10 novembre au dimanche 2 Décembre 2018, en partenariat 
avec Batribox.

Sensibilisation des clients au recyclage des piles et des batteries 
usagées, par l�incitation au dépôt dans le magasin, avec en 
contrepartie un tirage au sort pour un lot à gagner.
Du samedi 10 novembre au dimanche 2 Décembre 2018, en partenariat 
avec Batribox.

centre ville 91410 Dourdan

Rue Jubé de la Perelle 91410 Dourdan

Rue Maurice Gallais 91410 Dourdan

Route Aulnay Dracourt 91300 Massy-Palaiseau

ZAC de la Croix Blanche 91700 SAINTE GENEVIEVE DES BOIS

Grand Public
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du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Dourdan

Dourdan

Montlhéry

Massy

Sainte-Geneviève-Des-Bois

Valorisation des sacs 
réutilisables en coton 

Sélection et valorisation de livres 
sur les déchets

Organisation « Laisse parler ton 
c�ur »

Atelier "Détourner un objet"

Atelier "Détourner un objet"

le collectif coeur de Dourdan

le collectif coeur de Dourdan

EMMAUS

Leroy Merlin

Leroy Merlin

Semaine de sensibilisation à la non utilisation des sacs plastique et 
présentation des sacs réutilisables en coton en vente dans les 
commerces du centre ville, au logo Cœur de Ville Dourdan.
Organisée par l'association des commerçants de la ville.

La médiathèque Le Grimoire propose et sélectionne des livres, des 
DVD sur le sujet, spécialement pour cette SERD  (http://mediatheque.
dourdan.fr)

Opération de collecte de jouets d'occasion // Salle des Fêtes // 

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

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

Centre ville  91410 Dourdan

Place du Chariot 91410 Dourdan

5 - 7, rue des Archers 91310 Montlhéry

 91300 Massy

 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Essonne (91)

sam 17 nov, sam 24 nov

dim 18 nov

dim 18 nov

dim 18 nov

lun 19 nov

Evry

Fleury-Mérogis

Dourdan

Dourdan

Dourdan

Animation "Vivez l�expérience du 
recyclage en réalité virtuelle"

Stand de sensibilisation au 
gaspillage alimentaire

Atelier interactif sur le tri

Atelier interactif sur le tri

Ciné-débat

Eco-mobilier

Particulier

le collectif coeur de Dourdan

le collectif coeur de Dourdan

le collectif coeur de Dourdan

Des animateurs formés et autonomes vont à la rencontre des clients 
des enseignes d'ameublement pour faire visionner un film en 360° via 
des casques de réalité virtuelle sur le devenir des meubles usagés. 
L�animateur remettra à la fin de l�animation un leaflet et répondra à 
toutes les questions.

Mise en place d'un stand pour sensibiliser le public au gaspillage 
alimentaire. Venez nombreux : vous trouverez des idées, des 
informations et des conseils pour limiter le gaspillage alimentaire.

Un atelier pour apprendre à trier : plastique, déchets ménagers, ce qui 
se recycle, ne recycle pas, une poubelle, plusieurs, laquelle ? Pourquoi 
est-ce nécessaire de trier ?

Un atelier interactif pour apprendre à (mieux) trier : une poubelle, 
plusieurs ? Le plastique, les produits ménagers... Pourquoi est-ce 
nécessaire de trier aujourd'hui ?
Où : Salle Emile Auvray 2
Horaire : 15h-17h          

Ciné-débat organisé par l'association Aux Coeurs des Possibles et le 
cinéma le Parterre.
" Grande-Synthe , la ville où tout se joue" en présence de la 
réalisatrice.
Un documentaire magnifique et émouvant à voir absolument  : 
solidarité, transition écologique, humanisme ou comment des 
individus se sont  mobilisés pour améliorer leur quotidien et répondre 
à des situations de crise.IKEA  Z.I. Le Clos aux Pois, Lisses

 91028 Evry

23 Rue Rosa Parks 91700 Fleury-Mérogis

Allée Émile Rigal 91410 Dourdan

Allée Émile Rigal 91410 Dourdan

Place de l'hôtel de ville 91410 Dourdan

Grand Public
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Essonne (91)

mar 20 nov

mer 21 nov

mer 21 nov

mer 21 nov

mer 21 nov

Dourdan

Gif Sur Yvette

Gif-Sur-Yvette

Dourdan

Dourdan

Atelier interactif : « J’apprends à 
faire ma lessive maison » 

Opération de broyage et 
sensibilisation au jardin naturel

Opération de broyage et 
sensibilisation au jardin naturel

Strand-Atelier "Répare Tout"

Atelier cuisine anti-gaspi

le collectif coeur de Dourdan

SIOM VALLEE  DE CHEVREUSE

SIOM VALLEE  DE CHEVREUSE

le collectif coeur de Dourdan

le collectif coeur de Dourdan

Les lessives actuelles regorgent de produits toxiques, dangereux pour 
notre peau, pour nos rivières, notre planète et produisent beaucoup de 
déchets…  bien sûr, nous payons très cher les petites pastilles, 
dosettes ou concentrésqui vont bien et qui facilitent la vie des plus 
pressés. Comment faire autrement ?
Animé par : Aux Cœurs des Possibles  
Où : Salle Emile Auvray RDC
Horaire : 18h30-20h
 

Venir avec ses branches et repartir avec son broyat.
Aborder les alternatives aux pesticides, remettre des recettes de purin, 
avec de la documentation pour utiliser correctement son broyat 

Venez broyer vos branches et repartir avec du broyat qui sera utilisé 
dans votre composteur comme matière brune indispensable à son 
équilibre.

Un stand-atelier « Répare-tout », pendant l'heure du marché.
Animé par : Lab’transition
Où : Place du marché
Horaire : 9h-12h
                                                                                                            

« Cuisiner sans jeter, utiliser les restes, c’est possible et rapide »
Une soirée conviviale pour découvrir des  recettes « 0 déchets ».
Le matériel et les ingrédients seront fournis. Vous cuisinerez en petits 
groupes et dégusterez ensuite.
Animé par l 'association" Graines de Colibri"
Salle Emile Auvray 1
Horaire : 19h30-21h30

Allée Émile Rigal 91410 Dourdan

Rue de la Fevrie 91190 GIF SUR YVETTE

Route du Val Courcelle 91190 Gif-sur-Yvette

Place du Marché 91410 Dourdan

Allée Émile Rigal 91410 Dourdan

Grand Public
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Essonne (91)

jeu 22 nov

ven 23 nov

sam 24 nov

sam 24 nov

sam 24 nov

Massy

Massy

Orsay

Massy

Massy

Atelier "Je répare la crevaison de 
mon vélo"

Atelier Co-Réparation vélo

Atelier de cuisine anti-gaspi

Atelier DIY adulte "Je fabrique ma 
trousse"

Atelier Co-Réparation vélo

RECYCLERIE SPORTIVE

RECYCLERIE SPORTIVE

SIOM VALLEE  DE CHEVREUSE

RECYCLERIE SPORTIVE

RECYCLERIE SPORTIVE

De 18h à 20h. Atelier adulte gratuit sur inscription à lotfi@recyclerie-
sportive.org
Atelier animé par un technicien cycle pour apprendre à réparer son 
vélo.
Des outils sont à disposition, les pièces détachées sont à la revente.

De 15h à 19h. Atelier adulte gratuit sur inscription à lotfi@recyclerie-
sportive.org
Atelier animé par un technicien cycle. Des outils sont à disposition, les 
pièces détachées sont à la revente

Collecte de produits abîmés dans des grandes surfaces, afin de les 
cuisiner et de démontrer que l'on peut en faire de bon petits plats. Les 
thèmes de la liste de courses, du compostage et du suremballage 
seront abordés.

Horaires : 10h-12h. Atelier gratuit.
Avec l'aide d'un animateur et du matériel mis à disposition, apprenez à 
confectionner votre trousse avec du matériel sportif fourni par 
l'association.

De 14h à 16h. Atelier adulte gratuit sur inscription à lotfi@recyclerie-
sportive.org
Atelier animé par un technicien cycle. Des outils sont à disposition, les 
pièces détachées sont à la revente

32 Rue Henri Gilbert 91300 Massy

32 Rue Henri Gilbert 91300 Massy

14 Avenue Saint-Laurent 91400 Orsay

32 Rue Henri Gilbert 91300 Massy

32 Rue Henri Gilbert 91300 Massy

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Essonne (91)

sam 24 nov

sam 24 nov

lun 19 nov

du sam 17 au dim 25 nov

sam 17 nov, dim 25 nov

Dourdan

Dourdan

Dourdan

Dourdan

Epinay-Sur-Orge

Déambulation-information sur la 
prévention des déchets

Ciné-débat "Aux déchets, 
citoyens"

Guide d’information sur la gestion 
des déchets en entreprise

Exposition sur le gaspillage 
alimentaire

Mise en place d'une table de tri et 
de composteurs

le collectif coeur de Dourdan

le collectif coeur de Dourdan

le collectif coeur de Dourdan

le collectif coeur de Dourdan

Collège André Maurois

L'association "Graines de Colibri" se déplace sur le marché avec des 
posters représentant quelques maltraitances infligées à la nature à 
Dourdan.
Où : Place du marché
Horaire : 10h30-12h

Animé par : Lab’transition et la  Greener Family
Où : Salle du Madre
Horaire : 19h-21h30

Auprès des entreprises du dourdannais : Mr Thierry Foucault, 
consultant et formateur en développement durable, présentera son 
guide d’information sur la gestion des déchets en entreprise pour les 
entrepreneurs locaux.

Une classe de 1ère du lycée Tesla travaille sur le devenir des déchets 
(organiques ou non) produits lors de la réalisation de recettes de 
cuisine avec Mme Cohen (Prof. d'éco-gestion) et M. Ihadjadène (Prof. 
d'arts appliqués). Leurs réalisations en arts appliqués pourront être 
exposées durant cette semaine (Médiathèque de Dourdan, CDI du 
lycée...).

Le collège s'engage cette année dans une opération de lutte contre le 
gaspillage alimentaire. Une table de tri et des composteurs vont être 
mis en place, et des élèves éco-citoyens vont être chargés de s'assurer 
pour chaque service que le tri est bien effectué. Nous souhaitons au 
préalable sensibiliser les élèves à travers les outils de communication 
SERD.

place du marché 91410 Dourdan

Rue Gaétan Bregeon 91410 Dourdan

centre ville  91410 Dourdan

Chemin du Champ de Course 91410 Dourdan

8 rue du Mauregard 91360 Epinay-sur-Orge

Scolaire

Professionnels

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Essonne (91)

lun 19 nov

lun 19 nov

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

mar 20 nov

mar 20 nov

Dourdan

Dourdan

La Ferté-Alais

Dourdan

Dourdan

Atelier ludique sur la prévention 
des déchets

Atelier éco-gestes

Récupération du pain pour une 
ferme pédagogique

Atelier créatif : «  Je crée à 
partir d’objets de récupération » 

Atelier créatif à partir de récup'

le collectif coeur de Dourdan

le collectif coeur de Dourdan

Collège Albert Camus

le collectif coeur de Dourdan

le collectif coeur de Dourdan

Atelier de Sensibilisation à la réduction des déchets
Animé par l'association ASTI
Pour qui : les enfants de l’ASTI
Où : locaux ASTI
Horaire : 16H30-18H

Classe d'exploration développement durable du Lycée Tesla avec Mme 
Laborde et M. Daronne : atelier pour apprendre à réduire 
individuellement la production de déchets et à moins gaspiller les 
ressources. Atelier animé par  Lab-Transition

Notre collège souhaite s'engager dans la lutte contre le gaspillage 
alimentaire. Nous commencerons en récupérant le pain non 
consommé à la cantine en partenariat avec la ferme pédagogique de 
notre ville. Nous sensibiliser les élèves grâce aux outils de 
communication SERD.

Un atelier créatif : «  je crée à partir d’objets de récupération » 
Animé par l' association Aux Cœurs des Possibles  
Où : Salle Emile Auvray RDC
Horaire : 18h30-20h

Un atelier : « Création de poupées tracas, à partir d'éléments de 
récupération que chacun amènera » 
Animé par l'association Aux Coeurs des Possibles
Matériel : amenez petits bouts de bois, bâtons de glace, laine, tissus...                                                                                                                
Salle Emile Auvray, RDC
18h30-20h30

Rue Jubé de la Perelle 91410 Dourdan

Chemin du Champ de Course 91410 Dourdan

Rue Albert Camus 91590 La Ferté-Alais

Allée Émile Rigal 91410 dourdan

Allée Émile Rigal 91410 Dourdan

Scolaire

Professionnels

Grand Public
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Essonne (91)

mar 20 nov

mar 20 & mer 21 nov

du mar 20 au ven 23 nov

mer 21 nov

mer 21 nov

Dourdan

Dourdan

Dourdan

Morsang-Sur-Orge

Massy

Conférence sur la réparation

Ramassage des détritus au lycée

Action Lycéenne

Ateliers et jeux des écollégiens 
de Morsang

Atelier Co-réparation Roller/
Skate/Trottinette

le collectif coeur de Dourdan

le collectif coeur de Dourdan

le collectif coeur de Dourdan

COLLEGE JEAN ZAY

RECYCLERIE SPORTIVE

Intervention de l’association Graines de Colibris auprès de classes de 
1ère au Lycée Tesla sur la réparation et la seconde vie comme 
alternative à la déchetterie.

Des actions des éco-volontaires et de leurs professeurs (Mmes laborde 
et Villain) du Lycée Tesla : ramassage des détritus dans les espaces 
communs du lycée.

Au Lycée Tesla, des actions des éco-volontaires et leurs professeurs 
(Mmes Laborde et Villain) :
- mardi 20 et mercredi 21 novembre : collecte du pain et des 
emballages jetés lors des repas dans les deux restaurants scolaires. 
- jeudi 22 et vendredi 23 novembre : pesée et exposition en sacs 
transparents avec sensibilisation au gaspillage et au recyclage. 

1/2 journée de sensibilisation au gaspillagealimentaire et au tri des 
déchets : ateliers, jeux et interventions.

De 15h à 17h. Avec l'aide d'un animateur de la Recyclerie Sportive, 
apprenez à réparer vos rollers, skates ou trottinettes. Pièces détachées 
sur place. Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés 
d'un adulte.
Atelier gratuit sur inscription à boutique@recyclerie-sportive.org

Chemin du champ de courses 91410 Dourdan

Chemin du Champ de Course 91410 Dourdan

Chemin du Champ de Course 91410 Dourdan

8 rue Jules Vallès 91390 Morsang-sur-Orge

42 Place de France 91300 Massy

Scolaire

Professionnels

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Essonne (91)

mer 21 nov

jeu 22 nov

ven 23 nov

dim 25 nov

dim 25 nov

Dourdan

Dourdan

Dourdan

Dourdan

Dourdan

Atelier créatif à partir de récup'

Ramassage des ordures

Atelier cuisine anti-gaspi

Atelier créatif à partir de récup'

Atelier créatif à partir de récup'

le collectif coeur de Dourdan

le collectif coeur de Dourdan

le collectif coeur de Dourdan

le collectif coeur de Dourdan

le collectif coeur de Dourdan

Atelier d’arts plastiques à partir de matériaux de récupération.
Animé par l’association Aux Cœurs des Possibles
Pour les enfants de l'ASTI ,à l' ASTI
 de 14h à 16h

Action ramassage des ordures 
Animée par l'association ASTI
Pour qui : Enfants de l’ASTI
Où : Centre Culturel, Croix Saint Jacques
Horaire : 16H30-17h30

 « Cuisiner sans jeter, utiliser les restes, c’est possible et rapide»
Une soirée conviviale pour découvrir des recettes « 0 déchets ».
Le matériel et les ingrédients seront fournis. Vous cuisinerez en petits 
groupes et dégusterez ensuite.
Animé par l'association" Graines de Colibri"
Pour les adhérents de l’ASTI
Où : ASTI
Horaire : 19h30-21h30

Un atelier construction d'un chamboule-tout  à partir d’objets de 
récup'. La récupération de boîtes de conserve et de bouteilles d'eau se 
fera à l’école primaire J. F. Regnard afin que chaque élève puisse y 
déposer les objets.
Animé par l'association NO JOKE
Où : salle Emile Auvray 2
Horaire : 14H00-15h30

Un atelier construction de pots à crayons, à pinceaux, à maquillage à 
partir de bouteilles d’eau et de boîtes de conserve. 
Animé par l'association NO JOKE
Où : salle Emile Auvray 2
Horaire : 15H30-17h00

Rue Jubé de la Perelle 91410 Dourdan

Rue Jubé de la Perelle 91410 Dourdan

Rue Jubé de la Perelle 91410 Dourdan

Allée Émile Rigal 91410 dourdan

Allée Émile Rigal 91410 Dourdan

Scolaire

Professionnels

Grand Public
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Essonne (91)

du sam 17 au dim 25 nov

Morangis

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
458
API Restauration

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Restaurant collectif 91400 Morangis

Autres Publics

Scolaire

Professionnels

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Hauts-de-Seine (92)

sam 17 nov

sam 17 nov

sam 17 nov

sam 17 nov

sam 17 nov

Rueil-Malmaison

Rueil-Malmaison

Montrouge

Montrouge

Rueil-Malmaison

Repair café et vélo

Stands d'information sur la 
prévention des déchets

Conférence Zéro Déchet avec 
Julien Vidal et Bagneux 
Environnement

Conférence 0 Déchet

Café des Bricoleurs

Ville de Rueil-Malmaison

Ville de Rueil-Malmaison

VALLEE SUD - GRAND PARIS

Pik Pik Environnement

Le Cercle

Café réparation et atelier de réparation vélos, en partenariat avec la 
Ressourcerie. 

Stands d'information grand public sur le marché du centre ville sur le 
gaspillage alimentaire, le réemploi, les filières de recyclage, en 
partenariat avec des services municipaux, associations locales et le 
SITRU. En lien également avec la déchèterie mobile.

Conférence Zéro Déchet en présence de Julien Vidal, fondateur et porteur 
du projet « Ça commence par moi », et de l'association locale Bagneux 
Environnement. 
Cet évènement sera l’occasion d’échanger avec les conférenciers sur les 
solutions concrètes et réalisables à apporter en matière de réduction des 
déchets. La conférence sera suivie d'une séance de dédicace du livre "Ça 
commence par moi" de Julien Vidal.
La conférence débutera à 16h30. Elle est proposée dans le cadre du "Défi 
Zéro Déchet" organisé par la ville de Montrouge et Vallée Sud - Grand 
Paris, en partenariat avec le Syctom. Entrée gratuite dans la limite des 
places disponibles.

Conférence sur le thème du zéro déchet, co-animée par PikPik 
Environnement, Ça commence par moi et Bagneux environnement 
dans le cadre du défit 0 déchet de la ville de Montrouge.

Ne jetez plus ! Café des Bricoleurs à La ressourcerie partagée de 14h à 
18h.
Pensez à apporter vos objets à réparer, propres, avec les câbles pour 
vos appareils électriques et les pièces à changer (freins pour les vélos, 
capsule de café pour tester une machine à café, etc.) 
Contact : ella.lecercle@gmail.com 
Evénement coorganisé avec l'association La Chouette Valérienne et la 
Ville de Rueil-Malmaison.13 Boulevard du Maréchal Foch 92500 Rueil-Malmaison

13 Boulevard du Maréchal Foch 92500 Rueil-Malmaison

103 rue Maurice Arnoux  92120 Montrouge

103 Rue Maurice Arnoux 92120 Montrouge

35 Rue des Mazurières 92500 Rueil-Malmaison

Grand Public
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Hauts-de-Seine (92)

sam 17 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Levallois-Perret

Nanterre

Gennevilliers

Rueil Malmaison

Colombes

Opération de valorisation des 
alternatives au plastique à usage 
unique 

Concours "Recycler, c'est gagner 
!"

Concours "Recycler, c'est gagner 
!"

Concours "Recycler, c'est gagner 
!"

Distribution aux habitants 
d'étiquettes "stop pub"

SodaStream

Leroy Merlin

Leroy Merlin

Leroy Merlin

Ville de Colombes

Mise en place au sein du magasin Leclerc une structure contenant 1 
600 bouteilles en plastique à usage unique qui correspond à la 
quantité consommée par une famille française en 3 ans. L’objectif : 
interpeller le chaland et l’encourager à s’interroger sur sa propre 
consommation de bouteilles en plastique à usage unique. Un 
animateur présent sur place ouvre la conversation et distribue des 
flyers de présentation d'alternatives à la consommation de plastique à 
usage unique. 

Sensibilisation des clients au recyclage des piles et des batteries 
usagées, par l�incitation au dépôt dans le magasin, avec en 
contrepartie un tirage au sort pour un lot à gagner.
Du samedi 10 novembre au dimanche 2 Décembre 2018, en partenariat 
avec Batribox.

Sensibilisation des clients au recyclage des piles et des batteries 
usagées, par l�incitation au dépôt dans le magasin, avec en 
contrepartie un tirage au sort pour un lot à gagner.
Du samedi 10 novembre au dimanche 2 Décembre 2018, en partenariat 
avec Batribox.

Sensibilisation des clients au recyclage des piles et des batteries 
usagées, par l�incitation au dépôt dans le magasin, avec en 
contrepartie un tirage au sort pour un lot à gagner.
Du samedi 10 novembre au dimanche 2 Décembre 2018, en partenariat 
avec Batribox.

Distribution aux habitants d'étiquettes "stop pub" appropriées à 
Colombes afin de limiter les déchets papiers dans les boîtes aux 
lettres. Le montant de l'amende figure sur l'étiquette, ainsi que la 
procédure de réclamation pour les habitants.

38 Rue d'Alsace 92300 Levallois-Perret

143 rue de Sartrouville 92000 NANTERRE

121 AVENUE DU VIEUX CHEMIN DE ST DENIS 92230 GENNEVILLIERS

58 avenue de fouilleuse 92500 RUEIL MALMAISON

42 rue de la Reine Henriette 92700 Colombes

Grand Public
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Hauts-de-Seine (92)

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

sam 17 nov, sam 24 nov

dim 18 nov

dim 18 nov

Nanterre

Gennevilliers

Rueil-Malmaison

Neuilly-Sur-Seine

Neuilly-Sur-Seine

Atelier "Détourner un objet"

Atelier "Détourner un objet"

Journée Portes Ouvertes "Mes 
Déchets à Rueil"

Ateliers "Mes produits au naturel 
et sans déchet"

Comprendre les symboles des 
emballages 

Leroy Merlin

Leroy Merlin

Rueil Digital

Mairie de Neuilly-sur-Seine 

Mairie de Neuilly-sur-Seine 

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

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

L'association Rueil Digital organise deux journées portes dans le hall 
d'accueil de la Médiathèque Jacques Baumel pour présenter 
l'application vocale "Mes Déchets à Rueil" qui propose une solution 
simple et utile au quotidien pour la gestion des déchets permettant à 
chacun de bénéficier d’informations sur le tri des déchets collectés par 
la municipalité ou encore connaître le calendrier du ramassage précis 
pour son lieu d'habitation.

Des ateliers cosmétiques & habitat seront mis en place par le 
prestataire Les Ateliers de la Souris Verte. 

De nombreux logos, associés au recyclage, ne sont pas toujours bien 
interprétés par le grand public. L'objectif sera d'informer et d'éclaircir 
les logos.

 92000 Nanterre

 92230 Gennevilliers

15-21 Boulevard du Maréchal Foch 92500 Rueil-Malmaison

Place du Marché 92200 Neuilly-sur-Seine

Place du Marche 92200 Neuilly-sur-Seine

Grand Public
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Hauts-de-Seine (92)

dim 18 nov, ven 23 nov, dim 25 nov

mar 20 nov

mar 20 nov

mer 21 nov

mer 21 nov

Le Plessis-Robinson

Gennevilliers

Gennevilliers

Meudon

Colombes

Stand de sensibilisation aux 
emballages réutilisables sur le 
marché

Les Ateliers de la création récup' 
et solidaire

Brico-récup' textiles

Atelier ludique "Les gestes pour 
moins générer de déchets"

Animations "Bar à eau" et "Eau 
virtuelle"

Collectif Zéro Déchet de Robinson

Ville de Gennevilliers

Pik Pik Environnement

Pik Pik Environnement

Pik Pik Environnement

Durant 3 journées, au marché du Plessis-Robinson, nous tiendrons un 
stand de sensibilisation aux emballages réutilisables avec exposition 
de contenants et proposition d'utilisation (sacs à vrac en tissu, boîtes 
en plastique réutilisables, pots en verre), et quizz sur le thème des 
déchets (deux niveaux de difficulté). Des affiches auront été proposées 
aux commerçants acceptant de signaler qu'ils acceptent les contenants 
réutilisables. Nous pourrons offrir des sacs à vrac fournis par la 
Biocoop.

Venez participer aux ateliers créatifs proposés lors d'une journée de 
solidarité entre associations !
- Atelier couture proposé par la ressourcerie La Fabric'a
- Atelier confection de petits objets par Pik Pik Environnement
- Atelier confection de bougies à partir de canettes.
Les Ateliers se tiendront de 14h à 17h et seront suivis d'un goûter à 
l'Agrocité, la micro-ferme urbaine et solidaire de Gennevilliers !

Atelier de sensibilisation à la consommation responsable par la 
réutilisation de textiles usagés (cravates, chaussettes, t-shirt...) en 
tawashi, pochettes de téléphones, headband, sacs… dans le cadre du 
mois de l'ESS à Gennevilliers et de la SERD.

Atelier ludique à la Maison de la nature et de l'arbre de Meudon, afin 
de découvrir de nombreux "petits gestes" très faciles à adopter au 
quotidien pour réduire nos déchets. 

Animations "bar à eau" et "eau virtuelle", afin de découvrir les vertus 
de l'eau du robinet, mais aussi quelle est la consommation d'eau dans 
le cycle de production de produits du quotidien (textiles, nourriture...).

1 Avenue de la Libération 92350 Le Plessis-Robinson

Agrocité, 16 Rue des Agnettes 92230 Gennevilliers

16 Rue des Agnettes 92230 Gennevilliers

14 ruelle des Ménagères  92190 Meudon

23 Avenue d'Orgemont 92700 Colombes

Grand Public
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Hauts-de-Seine (92)

mer 21 nov, sam 24 nov

ven 23 nov

ven 23 nov

ven 23 nov

sam 24 nov

Colombes

Nanterre

Nanterre

Bagneux

Montrouge

Bar à eau et formation aux éco-
gestes

Visite du centre de tri

Visite du centre de tri

Journée de sensibilisation au 
gaspillage alimentaire

Journée de sensibilisation au tri, 
à la collecte et à la valorisation 
des déchets

Ville de Colombes

SITRU

Communauté d'Agglomération Saint-Germain-Boucles-de-Seine (CASGBS)

Ecole de la deuxième chance des hauts de seine -site de Bagneux

VALLEE SUD - GRAND PARIS

Ces ateliers, financés par le Syndicat des eaux SEPG et Suez, seront 
animés par PikPik Environnement.
En pied d'immeuble, dans une salle d'amicale et en direction des 
locataires du bailleur "Colombes Habitat Public", l'atelier vise dans un 
premier temps à faire goûter 3 eaux différentes pour apprécier la 
qualité de l'eau du robinet et limiter l'achat de bouteilles en plastique.
Ensuite, les animateurs forment les habitants aux éco-gestes afin 
d'éviter les gaspillages d'eau réalisés au quotidien.

À partir de 8 ans, explication des gestes de tri et sensibilisation à la 
réduction de production de déchets avant de visiter le centre de tri. 
RDV 14h - durée 1h.

Visite des installations de traitement des déchets. Partenaire : SITRU. 
14h-15h(30). Sur inscription.

Journée de sensibilisation au gaspillage alimentaire pour les stagiaires 
de l'école de la deuxième chance des Hauts de Seines site de Bagneux, 
pour l'équipe pédagogique et pour tous les visiteurs qui veulent venir 
échanger et partager vos pratiques sur  le gaspillage alimentaire et 
découvrir la SERD.

Venez créer, troquer, donner, réparer et apprendre à composter à 
Montrouge ! De 10h à 17h. Evènement GRATUIT (Ville de Montrouge/
Vallée Sud-Grand Paris/Syctom).
Rejoué (collecte de jouets).

23 avenue d'Orgemont et 2-4 rue Beaurepaire 92700 Colombes

16 Rue Lavoisier 92000 Nanterre

ZAC des Guilleraies, 16 rue Lavoisier 92000 Nanterre

1 Allée du Parc de Garlande 92220 Bagneux

Place Émile Cresp 92120 Montrouge

Grand Public
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Hauts-de-Seine (92)

sam 24 nov

sam 24 nov

sam 24 nov

sam 24 nov

sam 24 nov

Neuilly-Sur-Seine

Neuilly-Sur-Seine

Montrouge

Montrouge

Montrouge

Collectes solidaires 

Distribution de 
lombricomposteurs et de 
composteurs 

Journée de sensibilisation au tri, 
à la collecte et à la valorisation 
des déchets

Journée de sensibilisation au tri, 
à la collecte et à la valorisation 
des déchets

Journée de sensibilisation au tri, 
à la collecte et à la valorisation 
des déchets

Mairie de Neuilly-sur-Seine 

Mairie de Neuilly-sur-Seine 

VALLEE SUD - GRAND PARIS

VALLEE SUD - GRAND PARIS

VALLEE SUD - GRAND PARIS

Des collectes solidaires de piles, livres, lunettes et textiles seront 
organisées en vue de leur réutilisation, réparation et réemploi.

Une distribution de composteurs et de lombricompostage sera 
organisée afin promouvoir le tri des biodéchets.

Venez créer, troquer, donner, réparer et apprendre à composter à 
Montrouge ! De 10h à 17h. Evènement GRATUIT (Ville de Montrouge/
Vallée Sud-Grand Paris/Syctom).
Recyclivres (collecte de livres).

Venez créer, troquer, donner, réparer et apprendre à composter à 
Montrouge ! De 10h à 17h. Evènement GRATUIT (Ville de Montrouge/
Vallée Sud-Grand Paris/Syctom).
Ecotextile (collecte de textiles).

Venez créer, troquer, donner, réparer et apprendre à composter à 
Montrouge ! De 10h à 17h. Evènement GRATUIT (Ville de Montrouge/
Vallée Sud-Grand Paris/Syctom).
Bio Cycle (VéloMixeur).

Place du Marché 92200 Neuilly-sur-Seine

Place du Marche 92200 Neuilly-sur-Seine

Place Émile Cresp 92120 Montrouge

Place Émile Cresp 92120 Montrouge

Place Émile Cresp 92120 Montrouge

Grand Public
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Hauts-de-Seine (92)

sam 24 nov

sam 24 nov

sam 24 nov

sam 24 nov

sam 24 nov

Montrouge

Montrouge

Montrouge

Montrouge

Montrouge

Journée de sensibilisation au tri, 
à la collecte et à la valorisation 
des déchets

Journée de sensibilisation au tri, 
à la collecte et à la valorisation 
des déchets

Journée de sensibilisation au tri, 
à la collecte et à la valorisation 
des déchets

Journée de sensibilisation au tri, 
à la collecte et à la valorisation 
des déchets

Journée de sensibilisation au tri, 
à la collecte et à la valorisation 
des déchets

VALLEE SUD - GRAND PARIS

VALLEE SUD - GRAND PARIS

VALLEE SUD - GRAND PARIS

VALLEE SUD - GRAND PARIS

VALLEE SUD - GRAND PARIS

Venez créer, troquer, donner, réparer et apprendre à composter à 
Montrouge ! De 10h à 17h. Evènement GRATUIT (Ville de Montrouge/
Vallée Sud-Grand Paris/Syctom).
Ressourcerie Créative (atelier Totebag, Troc et Don).

Venez créer, troquer, donner, réparer et apprendre à composter à 
Montrouge ! De 10h à 17h. Evènement GRATUIT (Ville de Montrouge/
Vallée Sud-Grand Paris/Syctom).
Chaussettes Orphelines (création d'objets).

Venez créer, troquer, donner, réparer et apprendre à composter à 
Montrouge ! De 10h à 17h. Evènement GRATUIT (Ville de Montrouge/
Vallée Sud-Grand Paris/Syctom).
Veolia Eau (bar à eau).

Venez créer, troquer, donner, réparer et apprendre à composter à 
Montrouge ! De 10h à 17h. Evènement GRATUIT (Ville de Montrouge/
Vallée Sud-Grand Paris/Syctom).
Vallée Sud-Grand Paris (atelier compostage).

Venez créer, troquer, donner, réparer et apprendre à composter à 
Montrouge ! De 10h à 17h. Evènement GRATUIT (Ville de Montrouge/
Vallée Sud-Grand Paris/Syctom).
Pik Pik (réparation gratuite d'objets de 13h30 à 17h.

Place Émile Cresp 92120 Montrouge

Place Émile Cresp 92120 Montrouge

Place Émile Cresp 92120 Montrouge

Place Émile Cresp 92120 Montrouge

Place Émile Cresp 92120 Montrouge

Grand Public
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Hauts-de-Seine (92)

sam 24 nov

sam 24 nov

sam 24 nov

dim 25 nov

dim 25 nov

Meudon

Nanterre

Rueil-Malmaison

Issy-Les-Moulineaux

Meudon

Rallye tri

Animation "Vivez l�expérience du 
recyclage en réalité virtuelle"

Recettes anti-gaspi et quizz sur 
le marché

Collecte de jouets

Atelier Noël sans pollution 
lumineuse

Pik Pik Environnement

Eco-mobilier

GARRYCONSULTING

Pik Pik Environnement

Pik Pik Environnement

Rallye sur le tri des déchets dans la forêt et sur l'impact des déchets 
jetés dans la nature.

Des animateurs formés et autonomes vont à la rencontre des clients 
des enseignes d'ameublement pour faire visionner un film en 360° via 
des casques de réalité virtuelle sur le devenir des meubles usagés. 
L�animateur remettra à la fin de l�animation un leaflet et répondra à 
toutes les questions.

Sensibilisation des habitants présents sur le marché forain de 
Rueil-Malmaison sur le gaspillage alimentaire à travers des petites 
recettes anti-gaspi, des actions de réduction des déchets alimentaires 
telles que le compostage, et quizz sur le gaspillage alimentaire en 
France. 

Comme chaque année, la ville d'Issy-les-Moulineaux organise une 
grande brocante de Noël. PikPik collecte les jouets au profit de la 
Croix-Rouge d'ILM.

Atelier sur la consommation responsable : préparer les illuminations 
sans LED, Noël sans déchets.

14 Ruelle des Ménagères 92190 Meudon

LEROY MERLIN  140 rue de Sartrouville  92000 Nanterre

Place Jean Jaurès 92500 Rueil-Malmaison

Maison des hauts D'Issy 92130 Issy-les-Moulineaux

14 ruelle des Ménagères 92190 Meudon

Grand Public
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Hauts-de-Seine (92)

du sam 17 au dim 25 nov

sam 17 nov, dim 25 nov

sam 17 nov, dim 25 nov

sam 17 nov, dim 25 nov

sam 17 nov, dim 25 nov

Colombes

Nanterre 

Châtenay-Malabry

Châtenay-Malabry

Saint-Cloud

Campagne d'affichage dans le 
restaurant municipal

Distribution d'autocollants STOP 
PUB 

Fabrication d'un espace de 
collecte des déchets au Siège de 
l'Andra

Collecte de vêtements

Sensibilisation des salariés à 
l'économie circulaire sur les 
écrans de communication

Ville de Colombes

Ministére de la transition écologique et solidaire - administration centrale 

Andra

Andra

Dassault aviation

Une campagne d'affichage dans le restaurant municipal pour 
sensibiliser au gaspillage alimentaire, à travers des affiches autour des 
fruits et légumes moches, les portions de pain, la conservation des 
aliments, les fruits et légumes de saison...

Il est prévu de mettre en place un stand à l'entrée des locaux du 
ministère de la transition écologique et solidaire pour distribuer des 
autocollants STOP PUB tout en informant les agents qui le souhaitent 
sur l’intérêt d'un tel dispositif et la législation qui lui est associée.

Construction par les salariés volontaires d'un point de collecte des 
déchets et objets réutilisables (lunettes, cd, ampoules, etc.) au siège de 
l'Andra.

Collecte, durant la semaine, de vêtements usagés à destination de la 
Croix Rouge. Ces vêtements seront soit réutilisés, soit recyclés.

Diffusion de messages de sensibilisation sur les écrans de 
communication au sein de notre entreprise. Distribution de goodies au 
restaurant d'entreprise.

rue de la Reine Henriette 92700 Colombes

La Grande Arche Paroi Sud 92055 Nanterre 

1 à 7 rue Jean Monnet 92290 Châtenay-Malabry

1 à 7 rue Jean Monnet 92290 Châtenay-Malabry

78 Quai Marcel Dassault 92210 Saint-Cloud

Professionnels

Grand Public
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Hauts-de-Seine (92)

lun 19 nov

lun 19 nov

mar 20 nov

mar 20 nov

mar 20 nov, jeu 22 nov

Rueil-Malmaison

Clichy

Châtenay-Malabry

Le Plessis-Robinson

Colombes

Communication/Sensibilisation du 
personnel de l'entreprise

Challenge déchets

Atelier sur les produits ménagers 
et cosmétiques faits maison

Sensibilisation ludique au tri des 
déchets à l'hôpital : "La Chambre 
des erreurs"

Atelier d'auto-réparation de vélos 
pour les agents communaux

VINCI Energies France Infrastructures IDF, Nord et Est

Pik Pik Environnement

Andra

CENTRE CHIRURGICAL MARIE LANNELONGUE

Ville de Colombes

Cette action a pour but de sensibiliser les salariés de la Holding VINCI 
Energies France Infrastructures IDF, Nord et Est à la réduction des 
déchets (présentation du concept de l'Economie Circulaire, 
présentation des chiffres de l'ADEME, etc.) et à la lutte contre le 
gaspillage alimentaire.

Animation "Challenge déchets" et sensibilisation au tri et à la 
prévention des déchets des collaborateurs de l'Oréal.

Atelier / cours pour apprendre à faire soi-même ses produits ménagers 
et cosmétiques maison sans emballage.

Le personnel de l'hôpital est invité à tester ses connaissances de tri  et 
d'utilisation des contenants dans une "chambre des erreurs". 
Les participants accèdent à un tirage au sort où de nombreux lots sont 
à gagner...

L'atelier, organisé au Centre Technique Municipal, permettra aux 
agents communaux de vivre un atelier d'auto-réparation de vélos.
Chaque agent apporte son vélo et sera sensibilisé sur l'avantage et les 
enjeux liés aux déplacements domicile/ travail en vélo. Les horaires 
seront compris entre 11h et 15h.

64 avenue de Colmar 92565 Rueil-Malmaison

41 Rue Martre 92110 Clichy

1 à 7 rue Jean Monnet 92290 Châtenay-Malabry

133 avenue de la Résistance 92350 Le Plessis-Robinson

rue de l'ancienne Digue et Parvis des droits de l'homme 92700 Colombes

Professionnels

Grand Public
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Hauts-de-Seine (92)

mer 21 nov

jeu 22 nov

jeu 22 nov

jeu 22 nov

jeu 22 nov

Paris La Défense

Courbevoie

Courbevoie

Courbevoie

Le Plessis-Robinson

Initiation au zéro déchet

Sensibilisation aux déchets de 
bureau et distribution de mugs

Stand de présentation des piles 
rechargeables

Atelier artistique autour de l'up-
cycling

Quizz sur le gaspillage 
alimentaire

Particulier

Enedis

Enedis

Enedis

CENTRE CHIRURGICAL MARIE LANNELONGUE

Initiation d'une heure au zéro déchet (présentation / discussion).

Installation de plusieurs tables dans le hall de la Tour pour sensibiliser 
les salariés à la prévention des déchets. Distribution de mugs en 
échange d'un engagement signé (sur ordinateur) de ne plus utiliser de 
gobelet. Stand quizz avec des questions concernant les déchets de 
bureaux générés par la Tour Enedis.

Installation de plusieurs tables dans le hall de la Tour pour sensibiliser 
les salariés à la prévention des déchets. Stand de présentation des 
piles rechargeables et de présentation de l'entreprise Canibal.

Installation de plusieurs tables dans le hall de la Tour pour sensibiliser 
les salariés à la prévention des déchets. Atelier artistique autour de 
l'up-cycling voire concours de créations up-cyclées (à définir).

Le personnel est invité à participer à un quizz sur le gaspillage 
alimentaire. Des lots sont à gagner pour les 10 meilleures réponses.

11 cours valmy 92977 Paris La défense

34 Place des Corolles 92400 Courbevoie

34 Place des Corolles 92400 Courbevoie

34 Place des Corolles 92400 Courbevoie

133 avenue de la Résistance 92350 Le Plessis-Robinson

Professionnels

Grand Public
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Hauts-de-Seine (92)

jeu 22 nov

jeu 22 nov

jeu 22 nov

jeu 22 nov

jeu 22 nov

Puteaux

Puteaux

Paris La Defense

Paris La Defense

Paris La Defense

Repas Zéro Déchet

Inauguration du 
lombricomposteur

Le Championnat du tri

 Les bouchons plastiques au 
service de l'art

Collecte solidaire

Ademe IDF

Ademe IDF

EDF

EDF

EDF

La direction régionale Ile-de-France réalise un repas Zéro Déchet où 
chacun apporte à boire ou à manger, tout en ayant l'objectif de 
produire le moins de déchets possibles (emballages, couverts, 
assiettes, verres, etc) et de réduire le gaspillage alimentaire 
(préparation des portions en fonction du nombre de personnes 
présentes et réutilisation des restes). Ce repas sera aussi l'occasion de 
proposer une action de glanage avec une association locale.

Sensibilisation au compostage avec l'inauguration d'un 
lombricomposteur dans les locaux afin de valoriser les déchets 
organiques.

Etes-vous le champion du monde du tri au bureau et à la maison ?
Réalisation d'une mini-plateforme de tri avec des poubelles identifiées 
: papiers/ plastiques/ biodéchets/ déchets dangereux/ divers, etc. Des 
objets "déchets" seront mis à disposition des participants. Ils devront 
mettre ces objets dans les poubelles spécifiques. En cas d'erreurs, les 
arbitres du tri siffleront et sortiront le carton rouge ; à l'inverse, en cas 
de bonnes réponses, le carton vert sera sorti. Cette activité est 

Création du logo EDF avec des bouchons plastiques. Cette activité a 
pour but de montrer que les déchets peuvent avoir une seconde vie. 
De plus, des poubelles seront à disposition pour récolter des bouchons 
au profit de l'association les Bouchons de l'espoir afin d'aider au 
financement de matériel pour les handicapés sportifs. En guise de 
récompense, une place enfant pour un atelier de transformation d'un 
déchet en un objet d'art.

Récupération des DEEE par l'Eco-organisme Ecologic au profit du 
Téléthon. 100kg = 25 euros pour le téléthon.

6-8 Rue Jean Jaurès 92800 Puteaux

6-8 rue Jean Jaures 92800 Puteaux

20, Place de la Défense 92050 PARIS LA DEFENSE

20, Place de la Défense 92050 PARIS LA DEFENSE

20, Place de la Défense 92050 PARIS LA DEFENSE

Professionnels

Grand Public
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Hauts-de-Seine (92)

ven 23 nov

mar 20 nov

du sam 17 au dim 25 nov

sam 17 nov, dim 25 nov

du lun 19 au dim 25 nov

Issy-Les-Moulineaux

Nanterre

Colombes

Clamart

Neuilly-Sur-Seine

Ateliers sur la consommation 
responsable

Opération zéro mégot

Interventions scolaires et jeux 
anti-gaspi

0 mégots par terre - 
sensibilisation des élèves à la 
pollution par les mégots

Collecte solidaire 

Pik Pik Environnement

REFEDD

Ville de Colombes

lycée Jacques Monod

Mairie de Neuilly-sur-Seine 

Animation de sensibilisation a la consommation responsable.
- Atelier de réparation d'objets électroniques et de petits électro-
ménagers sur la thématique de la sensibilisation au "mieux acheter"/
réparer/entretenir.
- Atelier de sensibilisation à l'éco-consommation à travers la 
découverte d'objets durables et non durables. 
- Atelier de découverte et de présentation des 17 ODD (Objectifs du 
Développement Durable) des Nations-Unies.

Le REFEDD, REseau Français des Etudiants pour le Développement 
Durable, s�allie à l'Université Paris 10 Nanterre pour une opération de 
ramassage de mégots sur son campus. Au programme : ramassage de 
mégots, mais aussi conférences et ateliers de sensibilisation à la 
pollution des mégots.

Intervention dans les écoles et accueils de loisirs élémentaires afin de 
sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire dans leur quotidien, 
et animation de jeux : Jeu anti-gaspi, roue de l'énergie, jeu de l'oie 
géant. 

Exposition sur la pollution des eaux et des océans liée aux mégots. 
Campagne d'affichage et article sur le site du lycée.

Collecte solidaire de piles, lunettes, textiles  (prolongation jusqu'au 
30/11/2018). 

1-3 rue du passeur de Boulogne 92130 Issy-les-Moulineaux

200 avenue de la république 92000 Nanterre

42 rue de la Reine Henriette 92700 Colombes

46 rue du Fort 92140 Clamart

17, rue de la Ferme 92200 Neuilly-sur-Seine

Scolaire

Étudiants

Professionnels

Grand Public
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Hauts-de-Seine (92)

du lun 19 au dim 25 novdu lun 19 au dim 25 nov

du lun 19 au dim 25 nov

du lun 19 au dim 25 nov

du lun 19 au dim 25 nov

Neuilly-Sur-SeineNeuilly-Sur-Seine

Neuilly-Sur-Seine

Neuilly-Sur-Seine

Neuilly-Sur-Seine

Collecte solidaire Collecte solidaire 

Collecte solidaire 

Collecte solidaire 

Collecte solidaire 

Mairie de Neuilly-sur-Seine Mairie de Neuilly-sur-Seine 

Mairie de Neuilly-sur-Seine 

Mairie de Neuilly-sur-Seine 

Mairie de Neuilly-sur-Seine 

Collecte solidaire de piles, lunettes, textiles  (prolongation jusqu'au 
30/11/2018). 

Collecte solidaire de piles, lunettes, textiles  (prolongation jusqu'au 
30/11/2018). 

Collecte solidaire de piles, lunettes, textiles  (prolongation jusqu'au 
30/11/2018). 

Collecte solidaire de piles, lunettes, textiles  (prolongation jusqu'au 
30/11/2018). 

Collecte solidaire de piles, lunettes, textiles  (prolongation jusqu'au 
30/11/2018). 

59 rue de Longchamp 92200 Neuilly-sur-Seine56, rue Madelaine Michelis 92200 Neuilly-sur-Seine

15 rue de la ferme  92200 Neuilly-sur-Seine

60, boulevard de la Saussaye 92200 Neuilly-sur-Seine

92, avenue Achille Peretti 92200 Neuilly-sur-Seine

Scolaire

Étudiants

Professionnels

Grand Public
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Hauts-de-Seine (92)

du lun 19 au dim 25 novdu lun 19 au dim 25 nov

du lun 19 au dim 25 nov

du lun 19 au dim 25 nov

du lun 19 au dim 25 nov

Neuilly-Sur-SeineNeuilly-Sur-Seine

Neuilly-Sur-Seine

Neuilly-Sur-Seine

Neuilly-Sur-Seine

Collecte solidaire Collecte solidaire 

Collecte solidaire 

Collecte solidaire 

Collecte solidaire 

Mairie de Neuilly-sur-Seine Mairie de Neuilly-sur-Seine 

Mairie de Neuilly-sur-Seine 

Mairie de Neuilly-sur-Seine 

Mairie de Neuilly-sur-Seine 

Collecte solidaire de piles, lunettes, textiles  (prolongation jusqu'au 
30/11/2018). 

Collecte solidaire de piles, lunettes, textiles  (prolongation jusqu'au 
30/11/2018). 

Collecte solidaire de piles, lunettes, textiles  (prolongation jusqu'au 
30/11/2018). 

Collecte solidaire de piles, lunettes, textiles  (prolongation jusqu'au 
30/11/2018). 

Collecte solidaire de piles, lunettes, textiles  (prolongation jusqu'au 
30/11/2018). 

5bis rue Soyer 92200 Neuilly-sur-Seine24 rue des Poissonniers 92200 Neuilly-sur-Seine

64 avenue du Roule 92200 Neuilly-sur-Seine

119 av. Achille-Peretti 92200 Neuilly-sur-Seine

28-32 rue du Pont 92200 Neuilly-sur-Seine

Scolaire

Étudiants

Professionnels

Grand Public
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Hauts-de-Seine (92)

mar 20 nov

jeu 22 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Chaville

Puteaux

Antony

Courbevoie

Issy-Les-Moulineaux

Recensons nos déchets : 
nettoyage et sensibilisation

Brico-récup' et couture

Actions de sensibilisation sur le 
gaspillage au SELF

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
459

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
460

Etablissement scolaire St Thomas de Villeneuve

Pik Pik Environnement

ASSOCIATION SAINT RAPAHAEL

API Restauration

API Restauration

- Nettoyage des extérieurs de l'établissement (cours, plates-bandes....) 
avec une classe 34 élèves : tri et pesage des déchets récupérés, 
analyse des lieux sensibles et proposition de solutions.
- En lien avec la société de restauration scolaire ; pesage des poubelles 
de cantine.
- Communication dans l'établissement (élèves et adultes) du bilan 
- Travail avec les élèves de la classe pour la mise en place d'actions au 
sein de l'établissement (déjà en cours).

Atelier de sensibilisation à la consommation responsable par la 
réutilisation de textiles usagés (cravates, chaussettes, t-shirt...) en 
tawashi, pochettes de téléphones, headband, sacs…
Atelier de sensibilisation et de pratique autour de la couture pour 
apprendre à détourner des textiles usagés pour éviter de les jeter (ex : 
marionnettes à partir de chaussettes trouées, sacs à main à partir de 
jeans déchirés, pochette à portable à partir de vieilles cravates...).

Nous souhaitons sensibiliser les usagers au gaspillage alimentaire lors 
du service au self. 
Une intervention sera prévue au moment où les usagers débarrassent 
leur plateau sur les restes, ce qui peut être évité, l'impact du gaspillage 
sur l'environnement et les solutions possibles à mettre en place. 
Distribution de tracts et affichage dans la salle de restauration.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

1626 avenue roger salengro 92370 Chaville

14 Place Carpeaux 92800 Puteaux

12 Avenue du Bois de Verrières 92160 Antony

Restaurant collectif 92092 Courbevoie

Restaurant collectif 92130 Issy-les-Moulineaux

Autres Publics

Scolaire

Étudiants

Professionnels

Grand Public
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Hauts-de-Seine (92)

du sam 17 au dim 25 novdu sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 novdu sam 17 au dim 25 novdu sam 17 au dim 25 nov

Neuilly Sur SeineClamart

Neuilly Sur SeineClamartBoulogne-Billancourt

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
467

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
465

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
468

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
466

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
461

API RestaurationAPI Restauration

API RestaurationAPI RestaurationAPI Restauration

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Restaurant collectif 92200 Neuilly Sur SeineRestaurant collectif 92140 Clamart

Restaurant collectif 92200 Neuilly Sur SeineRestaurant collectif 92140 ClamartRestaurant collectif 92649 Boulogne-Billancourt

Autres Publics

Scolaire

Étudiants

Professionnels

Grand Public
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Hauts-de-Seine (92)

sam 24 novdu sam 17 au dim 25 nov

sam 17 nov, du lun 19 au dim 25 nov, dim 25 novdu sam 17 au dim 25 nov

MontrougeRueil-Malmaison

VanvesRueil-Malmaison

Atelier de réparationMise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
470

Je détricote mon bonnetMise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
469

Pik Pik EnvironnementAPI Restauration

ParticulierAPI Restauration

Atelier de réparation d'objets électroniques et de petits électro-
ménagers sur la thématique de la sensibilisation au "mieux acheter"/
réparer/entretenir.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Pour éviter d'acheter un nouveau bonnet, je détricote un ancien bonnet 
pour l'agrandir...Ainsi, il s'adapte à l'évolution de ma fille et évite 
d'acheter un bonnet pour seulement un an voir moins...

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Place Emile Cresp 92120 MontrougeRestaurant collectif 92500 Rueil-Malmaison

12 Rue du Chevalier de la Barre 92170 VanvesRestaurant collectif 92500 Rueil-Malmaison

Autres Publics

Scolaire

Étudiants

Professionnels

Grand Public
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Seine-Saint-Denis (93)

sam 17 nov

sam 17 nov

sam 17 nov

sam 17 nov

sam 17 nov

Saint-Ouen

Bagnolet

Bagnolet

Bondy

Romainville

Clean Up Audonien - ramassage de 
déchets

Happï Kermesse : ateliers récup' 
et anti-gaspi

Ciné/Débat autour du film « Ma 
vie Zéro Déchets »

Atelier de réparation

Formation Référent de site de 
compostage SYCTOM

La Bande à Guinot

ASSOUL

ASSOUL

Pik Pik Environnement

OrgaNeo

Suite à la mobilisation du World Clean Up day de septembre, nous 
souhaitons poursuivre la sensibilisation des habitants de Saint-Ouen 
pour faire évoluer leurs comportements en matière de pollution en 
menant une action sur une artère centrale de la ville : la rue du docteur 
Bauer.
Cette rue est symbolique car elle fait le lien entre les Jardins partagés 
de Guinot et la mairie de Saint Ouen.
Un flash mob sera organisé pour ramasser des déchets, notamment 
les mégots et les trier.

Atelier Récup' Art (2h) : chaque participant repart avec une création 
originale réalisée à partir de matériaux de récupération. Par exemple : 
Valorisation de vieux magazines en collage, de bouteilles en 
plastique...
Ateliers Ludiques (1h) : Petits ateliers permettant de transformer 
différents matériaux de tri en objets/jeux usuels.
Animation Anti-gaspi (2h) : Création et dégustation de recettes de 
soupes et/ou de jus de fruit.

A partir de l'expérience de cette famille relatée dans ce film, explorer 
avec les spectateurs les pistes pour mettre en oeuvre au quotidien une 
réduction efficace de sa production de déchets.

Atelier de réparation d'objets électroniques et de petits électro-
ménagers sur la thématique de la sensibilisation au "mieux acheter"/
réparer/entretenir.
// Au Square de Versailles //

Formation de référents de sites de compostage partagé sur le territoire 
du SYCTOM.
Formation théorique en salle le matin : présentation des bases du 
compostage, présentation du compostage partagé. 
Mise en pratique sur un site de compostage partagé l'après-midi : 
analyse du contenu des composteurs, manipulations, rééquilibrages, 
brassages.

Rue Docteur Bauer 93400 Saint-Ouen

17 Rue de la Capsulerie 93170 Bagnolet

17 Rue de la Capsulerie 93170 Bagnolet

18 avenue Léon Blum 93140 Bondy

100 Avenue Gaston Roussel 93230 Romainville

Grand Public
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Seine-Saint-Denis (93)

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Saint Denis La Plaine

Rosny Sous Bois

St Ouen Cedex

Livry Gargan Cedex

Saint-Ouen

Concours "Recycler, c'est gagner 
!"

Concours "Recycler, c'est gagner 
!"

Concours "Recycler, c'est gagner 
!"

Concours "Recycler, c'est gagner 
!"

Démontage de vélo HS pour 
récupérer les pièces

Leroy Merlin

Leroy Merlin

Leroy Merlin

Leroy Merlin

Atelier solidaire de Saint-Ouen

Sensibilisation des clients au recyclage des piles et des batteries 
usagées, par l�incitation au dépôt dans le magasin, avec en 
contrepartie un tirage au sort pour un lot à gagner.
Du samedi 10 novembre au dimanche 2 Décembre 2018, en partenariat 
avec Batribox.

Sensibilisation des clients au recyclage des piles et des batteries 
usagées, par l�incitation au dépôt dans le magasin, avec en 
contrepartie un tirage au sort pour un lot à gagner.
Du samedi 10 novembre au dimanche 2 Décembre 2018, en partenariat 
avec Batribox.

Sensibilisation des clients au recyclage des piles et des batteries 
usagées, par l�incitation au dépôt dans le magasin, avec en 
contrepartie un tirage au sort pour un lot à gagner.
Du samedi 10 novembre au dimanche 2 Décembre 2018, en partenariat 
avec Batribox.

Sensibilisation des clients au recyclage des piles et des batteries 
usagées, par l�incitation au dépôt dans le magasin, avec en 
contrepartie un tirage au sort pour un lot à gagner.
Du samedi 10 novembre au dimanche 2 Décembre 2018, en partenariat 
avec Batribox.

Démontage de vélo HS et remontage des vélos de l’Atelier pour 
remettre en circulation des vélos (14h à 19h)
http://atelier-solidaire-saint-ouen.org/viens-apprendre-la-mecanique-
velo-a-loccasion-du-demontage-et-remontage-des-velos-de-latelier-
samedi-17-novembre-de-14h-a-19h/

Henry DELAUNAY ZAC CORNILLON NORD 93216 SAINT DENIS LA PLAINE

ZAC de Nanteuil 93561 ROSNY SOUS BOIS

Boulevard Victor Hugo 93584 ST OUEN Cedex

Route Nationale 3 93891 LIVRY GARGAN CEDEX

16 B Rue Salvador Allende 93400 Saint-Ouen

Grand Public
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Seine-Saint-Denis (93)

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

sam 17 nov, sam 24 nov

Rosny-Sous-Bois

Saint-Denis

Saint-Ouen

Livry-Gargan

Rosny-Sous-Bois

Atelier "Détourner un objet"

Atelier "Détourner un objet"

Atelier "Détourner un objet"

Atelier "Mobilier en palette"

Animation "Vivez l�expérience du 
recyclage en réalité virtuelle"

Leroy Merlin

Leroy Merlin

Leroy Merlin

Leroy Merlin

Eco-mobilier

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

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

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

A l'issue de cet atelier, vous serez capable de reproduire la fabrication 
des modèles proposés, mais aussi de réaliser vos propres créations !

Des animateurs formés et autonomes vont à la rencontre des clients 
des enseignes d'ameublement pour faire visionner un film en 360° via 
des casques de réalité virtuelle sur le devenir des meubles usagés. 
L�animateur remettra à la fin de l�animation un leaflet et répondra à 
toutes les questions.

 93110 Rosny-sous-Bois

 93200 Saint-Denis

 93400 Saint-Ouen

 93190 Livry-Gargan

CENTRE COMMERCIAL DOMUS 16 Rue de Lisbonne 93110 Rosny-sous-Bois

Grand Public
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Seine-Saint-Denis (93)

sam 17 nov, dim 25 nov

dim 18 nov

lun 19 & mar 20 nov, jeu 22 nov

lun 19 & mar 20 nov, jeu 22 nov

lun 19 & mar 20 nov, jeu 22 nov

Le Blanc-Mesnil

Les Lilas

La Courneuve

La Courneuve

La Courneuve

Présentation aux administrés des 
services et outils de la réduction 
des déchets

Pesée festive

Stop aux dépôts sauvages

Stand d'information et quizz "Stop 
aux déchets"

Stands de sensibilisation à la 
réduction des déchets

VILLE DU BLANC MESNIL

Compost Parc Lucie Aubrac

PLAINE COMMUNE

Communauté d'agglomération plaine Commune

Mairie de La Courneuve

Présentation auprès des administrés (foyers, seniors, enfants, agents 
territoriaux et commerçants) des services proposés aux administrés 
par la ville et Paris Terres d'Envol et des outils pour la réduction des 
déchets (visites de centres de tri, animations anti-gaspillage 
alimentaire sur les marchés...) tout au long de la SERD. Le samedi 
24/11, portes ouvertes du nouveau centre technique municipal.

Pesée festive pour récupérer des données statistiques (kg matière 
déposée, nb personnes par foyer, fréquence des dépôts, etc).

Nous souhaitons faire une sensibilisation sur les dépôts sauvages 
ramassés au quotidien : le coût que cela engendre, la réutilisation 
possible de certains dépôts, les moyens qui sont mis au quotidien, etc.

Des agents seront sur les stands pour informer les habitants sur les 
gestes de réduction, notamment dans les domaines du réemploi et de 
la réparation. Des quizz sont prévus, avec la remise de sacs 
réutilisables.

3 stands d'1/2 journée sur des espaces publics à fort passage (centre 
administratif, marché, gare) d'information et de sensibilisation à la 
réduction des déchets et aux déchets sauvages.

2 Avenue Albert Einstein 93150 Le Blanc-Mesnil

50 Rue Romain Rolland 93260 Les Lilas

93 Avenue de la République 93120 La Courneuve

Avenue de la République 93120 La Courneuve

Avenue Gabriel Péri 93120 La Courneuve

Grand Public
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Seine-Saint-Denis (93)

lun 19 & mar 20 nov, jeu 22 nov

lun 19 & mar 20 nov, jeu 22 nov

du mar 20 au ven 23 nov

mer 21 nov

mer 21 nov

La Courneuve

La Courneuve

Saint-Denis

Bobigny

Villepinte

Stands de sensibilisation à la 
réduction des déchets

Stands de sensibilisation à la 
réduction des déchets

Exposition "Dé-programmons 
l'obsolescence !"

Green Date : glanage, cuisine 
anti-gaspi et promotion du 
compostage

Atelier Réparation

Mairie de La Courneuve

Mairie de La Courneuve

Commission Développement Durable de l'IUT de Saint-Denis

ActiVille

Conseil Départemental Seine Saint Denis

3 stands d'1/2 journée sur des espaces publics à fort passage (centre 
administratif, marché, gare) d'information et de sensibilisation à la 
réduction des déchets et aux déchets sauvages.

3 stands d'1/2 journée sur des espaces publics à fort passage (centre 
administratif, marché, gare) d'information et de sensibilisation à la 
réduction des déchets et aux déchets sauvages.

Dans le cadre de la SERD et du Festival des Idées Paris USPC sur le 
thème de la "Jeunesse Eternelle"  (http://www.sorbonne-paris-cite.fr/fr/
festivaldesidees), exposition dans le hall de l'IUT de Saint-Denis 
(posters, vidéos...).

Réemploi (Glanage) des rebus et invendus de fruits et légumes des 
marchés et hypermarchés et les transformer en soupe et jus.
Faire la promotion des  composteurs, comme des outils pédagogiques, 
en vue de sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire et à la 
valorisation des déchets de cuisine.

Atelier pour venir faire réparer ses objets cassés ou en panne, avec 
une sensibilisation par l'association aux enjeux de la réduction des 
déchets, à destination des agents du Département et des habitants de 
Seine-Saint-Denis.

Avenue Gabriel Péri 93120 La Courneuve

Avenue Gabriel Péri 93120 La Courneuve

Place du 8 Mai 1945 93200 Saint-Denis

Allée des Cerisiers 93000 Bobigny

4 avenue André Malraux 93420 Villepinte

Grand Public
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Seine-Saint-Denis (93)

jeu 22 nov

sam 24 nov

sam 24 nov

sam 24 nov

sam 24 nov

Saint-Denis

Le Pré-Saint-Gervais

Pantin

Coubron

Saint-Ouen

Conférence "Dé-programmons 
l'obsolescence !" et Repair Café

Matinée Zéro Déchet au Pré Saint-
Gervais

Villa des éco-solutions

Christiane Association Lavrador

Atelier formation sur le compost

Commission Développement Durable de l'IUT de Saint-Denis

Mairie du Pré Saint-Gervais

Est Ensemble Grand Paris

Coubron Environnement - FNE

La Bande à Guinot

Dans le cadre de la SERD et du Festival des Idées Paris USPC sur le 
thème de la "Jeunesse Eternelle"  (http://www.sorbonne-paris-cite.fr/fr/
festivaldesidees), conférence sur l'obsolescence programmée, avec 
des interventions des associations "Halte à l'obsolescence 
programmée" et "Bicyclo / Maison du vélo de Plaine Commune", suivie 
d'un repair café dans le hall de l'IUT. (de 13h30 à 15h30)

La mairie du Pré St-Gervais vous invite à une matinée zéro déchet le 24 
novembre de 10h à 14h et vous propose des animations et stands pour 
tous autour de la récup', du réemploi et du gaspillage alimentaire, un 
spectacle pour les enfants, un repair café et un espace de dons. 
Associations et institutions présentes : Mairie du Pré St-Gervais, Est 
Ensemble, Ecologie Au Pré, Altrimenti, Talacatak, La Collecterie, 
Compagnie Dodue, Cie Corossol et d'autres !

Est-ensemble, comme depuis plusieurs années, organise sur l’une des 
villes du territoire un village des Eco-solutions à l’occasion de la SERD 
qui se déroule fin novembre, sous la forme d’une journée d’ateliers 
avec les acteurs associatifs et institutionnels locaux autour de 
thématiques comme le réemploi, le compostage, la lutte anti-
gaspillage alimentaire, l’éco-responsabilité…

Stand dans la galerie marchande d'Intermarché :
- accent sur le "gâchis" constaté lors des journées de ramassage des 
encombrants alors qu'il existe une ressourcerie - boutique solidaire  
(créatrice d'emplois) à Aulnay-sous-Bois à 20 mn de voiture.
- exposition de photos des "montagnes d'objets jetés à Coubron"
- dialogue sur la nécessité du réemploi, tant sur le plan de réduction 
des déchets, que sur la solidarité avec d'autres personnes plus 
démunies.

Nous vous invitons à venir partager un moment avec un maître-
composteur pour tout savoir sur le compost : son rôle, les processus 
de compostage, les méthodes existantes...
Comment composter ? Quelle est la différence entre composteur et 
lombricomposteur ? Qui peut composter et comment en milieu urbain 
comme à Saint-Ouen ? Quelles matières sont compostables et non 
compostables ?

Place du 8 Mai 1945 93200 Saint-Denis

13 Rue Jean Baptiste Semanaz 93310 Le Pré-Saint-Gervais

6-9 Rue Honoré d'Estienne d'Orves 93500 Pantin

1 Rue de la Dhuys 93470 Coubron

4 Rue Claude Guinot 93400 Saint-Ouen

Grand Public
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Seine-Saint-Denis (93)

sam 24 nov

sam 24 nov

sam 24 nov

sam 24 nov

dim 25 nov

Pantin

Le Blanc-Mesnil

Le Blanc-Mesnil

Romainville

Aubervilliers

Brico-récup' textiles

Composter en ville, à chacun sa 
solution

Présentation de la future 
expérimentation de la collecte 
des déchets alimentaires

Opération Propreté Nettoyage des 
parcs et des rues

Du concret pour nos déchets - 
ateliers et découverte

Pik Pik Environnement

Paris Terres d'Envol

Paris Terres d'Envol

Particulier 

Fort Recup

Atelier de sensibilisation à la consommation responsable par la 
réutilisation de textiles usagés (cravates, chaussettes, t-shirt...) en 
tawashi, pochettes de téléphones, headband, sacs…

Tout le monde peut composter ses biodéchets, même en ville ! Dans 
votre jardin, sur votre balcon ou en appartement, mais aussi avec vos 
voisins en pied d’immeuble ou dans votre quartier : avec Paris Terres 
d'Envol, à chaque type d’habitat son kit à composter, avec du matériel 
mis à disposition gratuitement, un mode d’emploi et un 
accompagnement gratuit.

Le tri, la collecte et la valorisation des déchets alimentaires, c’est pour 
bientôt à Paris Terres d'Envol. En partenariat avec les villes et le 
Syctom, Paris Terres d'Envol se lance dans une expérimentation de la 
collecte des déchets alimentaires. Dès février 2019, des écoliers et des 
collégiens du territoire, ainsi que les commerçants de marchés 
alimentaires et des convives de sites de restauration collective seront 
collectés vont s’essayer au tri des déchets alimentaires. 

Opération citoyenne de propreté, action citoyenne de ramassage dans 
les parcs de la commune et aux alentours des parcs (cité des mares, 
parc Simone Veil, cité Pablo Neruda). Déambulation dans les rues en 
ramassant des déchets plastiques, cannettes métalliques, verres et 
mégots. Sensibilisation de la population.Tri et dépôt dans containers 
adaptés. 

Au programme :
- Des lombricomposteurs et utilisateurs aguerris pour expliquer le 
mécanisme et l’impact sur nos déchets
- Un “atelier réemploi” de matériaux récup' (bois, carrelage…) pour en 
faire un objet À EMPORTER
- Le jeu Clip it (éducatif et durable) et une mission : “Faire la plus belle 
reproduction du fort !”
- Une représentation de la salle de bain idéale  : un condensé de 
produits anti-déchets à utiliser chaque jour
- Une fresque murale pour enfants à base de timbres récup'...

Gymnase baquet 6-8 rue d'Estienne d'Orves 93500 Pantin

2 Avenue Albert Einstein 93150 Le Blanc-Mesnil

2 rue Albert Einstein 93150 Le Blanc-Mesnil

Rue des Mares 93230 Romainville

174 Avenue Jean Jaurès 93300 Aubervilliers

Grand Public



95

RETOUR SOMMAIRE

Seine-Saint-Denis (93)

dim 25 nov

dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Saint-Ouen

Drancy

Noisy-Le-Sec

Bobigny

Bobigny

Ateliers tri aux Jardins de Guinot

La durée de vie des déchets dans 
la nature 

Tri sur le marché alimentaire

Boîtes à dons éphémères

Quizz

La Bande à Guinot

Paris Terres d'Envol

Environnement 93

Conseil Départemental Seine Saint Denis

Conseil Départemental Seine Saint Denis

Un après-midi dédié au tri sélectif et à la reduction des déchets avec 2 
ateliers :
- un atelier animé par une blogueuse audonienne pour petits et grands 
pour apprendre à réduire ses déchets par le tri mais surtout le 
recyclage et la réutilisation d'objets dans diverses applications grâce à 
de superbes astuces.
- un atelier créatif pour petits et grands enfants afin de décorer et 
finaliser la signalétique des bacs de tri fabriqués par nos bénévoles.

Lorsqu’un déchet disparaît de notre vue il ne disparaît pas pour autant 
de notre planète. A travers ce jeu, les participants vont devoir retrouver 
la durée de dégradation de certains déchets du quotidien. De là, de 
nombreuses questions vont être soulevées sur l’impact des déchets, 
aussi bien sur le plan environnemental, qu’économique et social, et 
sur les solutions pour les réduire. C’est le moment de questionner et 
d’échanger sur nos habitudes de consommation !

Incitation au tri de 5 flux de déchets alimentaires et valorisation des 
déchets.

Mise à disposition de boîtes à dons au profit de deux associations :
- jouets : Rejoué
- vêtements, bijoux et autres petits objets : La Collecterie.

Quizz pour tester ses connaissances et gagner des cadeaux sur le sujet 
de la prévention des déchets.

4 rue Claude Guinot 93400 Saint-Ouen

124 Avenue Henri Barbusse 93700 Drancy

Marché - Rue Jean Jaurès 93130 Noisy-le-Sec

Plusieurs sites 93000 Bobigny

Différents sites 93000 Bobigny

Professionnels

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Seine-Saint-Denis (93)

du lun 19 au ven 23 nov

du lun 19 au ven 23 nov

du lun 19 au ven 23 nov

du lun 19 au ven 23 nov

du lun 19 au ven 23 nov

Saint-Denis Cedex

Saint-Denis Cedex

Saint-Denis Cedex

Saint-Denis Cedex

Saint-Denis Cedex

Zéro gobelet

Suppression de gobelets à usage 
unique

Réutilisation de vieux stocks de 
fournitures récupérées à 
l'occasion de déménagements

Concours Prévention des déchets  
et boîte à idées

Récupération des mégots

EDF

EDF

EDF

EDF

EDF

Achat de muggs, de carafes et de verres pour les invités, en 
remplacement des verres en plastique utilisés pour boire du café, du 
thé ou de l'eau pour toute la Division Production Ingénierie Thermique. 
// EDF CAP AMPERE //

Suppression des gobelets en plastique jetable dans des distributeurs 
automatiques de boisson - distribution de mugs et mise à disposition 
de gobelets en plastique lavable et recyclable pour les invités dans un 
second temps // EDF CAP AMPERE // 

Prévention du gaspillage de fournitures. // EDF CAP AMPERE // 

Boîte à idée pour récupérer les idées des agents sur la prévention des 
déchets. // EDF CAP AMPERE // 

Prévention du jet de mégot sur les plates bandes, au sol ou dans les 
bacs à fleurs. Ramassage et récupération des mégots de cigarette. // 
EDF CAP AMPERE // 

EDF DPIT Cap Ampère 1 place pleyel 93282 Saint-Denis cedex

EDF Cap Ampère /  1 place pleyel 93282 Saint-Denis cedex

EDF Cap Ampère /  1 place pleyel 93282 Saint-Denis cedex

EDF Cap Ampère /  1 place pleyel 93282 Saint-Denis cedex

EDF Cap Ampère /  1 place pleyel 93282 Saint-Denis cedex

Professionnels

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Seine-Saint-Denis (93)

du lun 19 au ven 23 nov

du lun 19 au ven 23 nov

mer 21 nov

jeu 22 nov

jeu 22 nov

Saint-Denis Cedex

Saint-Denis

Bobigny

Bobigny

Bobigny

Concours  "Prévention des 
déchets" pour identifier des 
pratiques vertueuses en interne

Diffusion d'un film sur la 
prévention des déchets

Diffusion du documentaire "Ma 
vie zéro déchets"

Atelier de réparation

Atelier Réparation

EDF

EDF

Conseil Départemental Seine Saint Denis

Pik Pik Environnement

Conseil Départemental Seine Saint Denis

Concours organisé  en vue d'identifier des pratiques innovantes ou 
vertueuses  dans  l'entreprise. Annonce des lauréats du concours (au 
moins 5) pendant la SERD avec communication importante en vue de 
favoriser la diffusion de ces bonnes pratiques et de sensibiliser de 
façon plus générale à la prévention des déchets (réduction de la 
quantité de déchets et de déchets dangereux, rémploi, réutilisation...). 
Décision de primer cette année des opérations de réemploi. // EDF CAP 
AMPERE // 

Première diffusion dans notre intranet d'une vidéo EDF venant d'être 
créée  - sur un ton humoristique - sur la prévention des déchets, 
rappellant la définition de la prévention, ses enjeux et les outils 
internes EDF sur le sujet. Rappel des messages importants : "Le 
meilleur déchet est celui que l'on ne produit pas" et "Chacun est 
concerné" // A EDF CAP AMPERE //

Projection-débat autour du document "Ma vie zéro déchets" pour 
sensibiliser de façon ludique les agents du Département à la question 
de la prévention et de la réduction des déchets.

Atelier de sensibilisation à la consommation responsable par la 
réutilisation de textiles usagés (cravates, chaussettes, t-shirt...) en 
tawashi, pochettes de téléphones, headband, sacs…

Atelier pour venir faire réparer ses objets cassés ou en panne, avec 
une sensibilisation par l'association aux enjeux de la réduction des 
déchets.

EDF DPIT Cap Ampère 1 place pleyel 93282 Saint-Denis cedex

1 Place Pleyel 93282 Saint-Denis

225 Avenue Paul Vaillant Couturier 93000 Bobigny

Hôtel du Département – Esplanade Jean Moulin 93000 Bobigny

Rue Carnot 93000 Bobigny

Professionnels

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Seine-Saint-Denis (93)

ven 23 nov

jeu 22 nov

ven 23 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Saint-Denis Cedex

Drancy

Drancy

Montreuil

Journée zéro impression zéro 
déchet papier de bureau 

La permaculture, une solution 
pour réduire la nocivité des 
déchets dans le jardin

Apprendre à composter dès le 
plus jeune âge

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
462

EDF

Paris Terres d'Envol

Paris Terres d'Envol

API Restauration

Cette opération vise à  éviter pendant une journée  l'utilisation des 
papiers. 
Pendant cette journée, tous les appareils producteurs (imprimantes et 
photocopieuses) de papiers seront utilisés uniquement en cas de réel 
besoin.
Les professionnels seront donc invités à n'utiliser que les outils 
informatiques (ordinateurs, outlook, lotus, etc.) pour transmettre les 

Développer un jardin urbain dans un établissement scolaire, telle est la 
volonté des collégiens de Drancy. Accompagnés du maître composteur 
de Paris Terres d'Envol, ils vont s'initier à la permaculture et apprendre 
à composter dans le but de réduire l'utilisation de produits 
phytosanitaires et la production de déchets. 

Parce que le compostage ce n'est pas qu'à la maison, les élèves de 
l'école élémentaire Jean-Pierre Timbaud vont être sensibiliser et 
former au compostage. Au cours de l'année, un jardin pédagogique va 
être créé et un composteur y être installé. Avec les professeurs, les 
enfants prendront soin de cet espace et travaillerons sur la 
biodiversité, la préservation de la nature et la réduction des déchets. 

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

EDF DPIT Cap Ampère 1 place pleyel 93282 Saint-Denis cedex

84 Rue de la Liberté 93700 Drancy

68 Rue Anatole France 93700 Drancy

Restaurant collectif 93100 Montreuil

Autres Publics

Scolaire

Professionnels

Grand Public
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Événements Grand Public
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Événements Étudiants

Événements Scolaires

Événements Autres Publics
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Val-de-Marne (94)
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RETOUR SOMMAIRE

Val-de-Marne (94)

sam 17 nov

sam 17 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Orly

Bonneuil Sur Marne 

Ivry Sur Seine

Bonneuil

Vitry Sur Seine Cedex

Nettoyage citoyen, exposition défi 
photo et atelier récup'

Animation "Vivez l�expérience du 
recyclage en réalité virtuelle"

Concours "Recycler, c'est gagner 
!"

Concours "Recycler, c'est gagner 
!"

Concours "Recycler, c'est gagner 
!"

Mairie d'Orly

Eco-mobilier

Leroy Merlin

Leroy Merlin

Leroy Merlin

Journée de nettoyage citoyen :
14h00 : Rassemblement en fanfare. Découverte de l’exposition du défi 
photo réalisée avec les enfants de la Ville et vote du prix du public. 
14h30 - 16h00 : Départ du nettoyage citoyen vers les trois secteurs de 
la Ville : Ouest, Centre et Est. 
16h00-18h00 : Crêpe party, remise des prix du Défi photo et atelier de 
fabrication d’instruments de musique à partir d'objets de recup' avec 

Des animateurs formés et autonomes vont à la rencontre des clients 
des enseignes d'ameublement pour faire visionner un film en 360° via 
des casques de réalité virtuelle sur le devenir des meubles usagés. 
L�animateur remettra à la fin de l�animation un leaflet et répondra à 
toutes les questions.

Sensibilisation des clients au recyclage des piles et des batteries 
usagées, par l�incitation au dépôt dans le magasin, avec en 
contrepartie un tirage au sort pour un lot à gagner.
Du samedi 10 novembre au dimanche 2 Décembre 2018, en partenariat 
avec Batribox.

Sensibilisation des clients au recyclage des piles et des batteries 
usagées, par l�incitation au dépôt dans le magasin, avec en 
contrepartie un tirage au sort pour un lot à gagner.
Du samedi 10 novembre au dimanche 2 Décembre 2018, en partenariat 
avec Batribox.

Sensibilisation des clients au recyclage des piles et des batteries 
usagées, par l�incitation au dépôt dans le magasin, avec en 
contrepartie un tirage au sort pour un lot à gagner.
Du samedi 10 novembre au dimanche 2 Décembre 2018, en partenariat 
avec Batribox.

Parking de la Pierre au Prêtre avenue des Martyrs de Chauteaubriant à Orly 
94310 Orly

LEROY MERLIN  1 avenue du Bicentenaire 1789-1989
 94380 Bonneuil sur Marne 

2 A 12 RUE FRANCOIS MITTERRAND 94200 IVRY SUR SEINE

1 AVENUE DU BICENTENAIRE 94380 BONNEUIL

52 BD DE STALINGRAD 94408 VITRY SUR SEINE CEDEX

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Val-de-Marne (94)

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

sam 17 nov, sam 24 nov

sam 17 nov, sam 24 nov

dim 18 nov

Ivry-Sur-Seine

Vitry-Sur-Seine

Villiers-Sur-Marne

Thiais

Gentilly

Atelier "Détourner un objet"

Atelier "Détourner un objet"

Animation "Vivez l�expérience du 
recyclage en réalité virtuelle"

Animation "Vivez l�expérience du 
recyclage en réalité virtuelle"

Portes Ouvertes de La Friche 
Enchantée 

Leroy Merlin

Leroy Merlin

Eco-mobilier

Eco-mobilier

La Friche Enchantée 

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

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

Des animateurs formés et autonomes vont à la rencontre des clients 
des enseignes d'ameublement pour faire visionner un film en 360° via 
des casques de réalité virtuelle sur le devenir des meubles usagés. 
L�animateur remettra à la fin de l�animation un leaflet et répondra à 
toutes les questions.

Des animateurs formés et autonomes vont à la rencontre des clients 
des enseignes d'ameublement pour faire visionner un film en 360° via 
des casques de réalité virtuelle sur le devenir des meubles usagés. 
L�animateur remettra à la fin de l�animation un leaflet et répondra à 
toutes les questions.

14h-18h
- Sensibilisation au compostage
- Initiation au "zéro déchet", autopsie de poubelles par l'association 
Zero Waste Paris
- Recyclage sous diverses formes...

 94200 Ivry-sur-Seine

 94400 Vitry-sur-Seine

IKEA  35 rue Jean Jaurès 94350 Villiers-sur-Marne

IKEA  Centre Commercial Thiais Village
3 rue de la Résistance

63 TER Rue Benoît Mâlon 94250 Gentilly

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Val-de-Marne (94)

lun 19 nov, ven 23 nov

mer 21 nov

sam 24 nov

sam 24 nov

sam 24 nov

Champigny-Sur-Marne

Arcueil

Arcueil

Arcueil

Arcueil

Du tri dans ton placard

Atelier : création de jeux 
originaux en matériaux de 
récupération

Récup'party

Atelier réparation de vélo et 
gravage

La route du coton

Groupe scolaire Eugénie Cotton Champigny s/marne

Maison de l'Environnement

Maison de l'Environnement

Maison de l'Environnement

Maison de l'Environnement

Sensibilisation des enfants au recyclage en collectant les vêtements 
usagés de la famille à l'école afin de les valoriser par le biais de 
l'association Emmaüs. Nous laisserons à disposition des cartons/bacs 
toute la semaine.

14h30 - Création de jeux originaux en matériaux de récup'
Famille avec enfants à partir de 5 ans
Apportez bouteilles en plastique, bouchons ou encore boîtes vides 
(céréales, chaussures...) pour créer des jeux uniques et originaux !

10h à 18h - Récup'party
Un grille-pain, un jouet, un téléphone, un ordinateur portable hors 
service ? Des réparateurs seront à votre disposition à la Maison de 
l'environnement pour réparer gratuitement ce qui peut l'être. 1 seul 
objet par famille. Les réparateurs n'ont pas l'obligation de résultats.
Sur inscription  : télécharger le programme et cliquer sur le bouton 
"Réserver" en dessous de l'animation http://www.
grandorlyseinebievre.fr/projects/maison-de-lenvironnement/

De 14h à 17h - Apportez votre vélo pour apprendre à l'entretenir et le 
faire graver pour le sécuriser par des experts des deux roues !

A 14h30 - Famille avec jeunes à partir de 14 ans
D'où vient-il ? Par qui est-il produit ? Comment est-il vendu ? Partons à 
la découverte de la filière du coton et de ses impacts sur 
l'environnement. Animation basée sur le livret "Le revers de mon 
look".
Sur inscription  : télécharger le programme et cliquer sur le bouton 
"Réserver" en dessous de l'animation http://www.
grandorlyseinebievre.fr/projects/maison-de-lenvironnement/500 rue de Bernau 94500 Champigny-sur-Marne

66 Rue de la Division du Général Leclerc 94110 Arcueil

66 Rue de la Division du Général Leclerc 94110 Arcueil

66 Rue de la Division du Général Leclerc 94110 Arcueil

66 Rue de la Division du Général Leclerc 94110 Arcueil

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Val-de-Marne (94)

sam 24 nov

du lun 19 au jeu 22 nov

mar 20 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Vitry-Sur-Seine

Fontenay-Sous-Bois

Orly Aérogare

Sucy-En-Brie

Villejuif

Plastic Attack

Diffusion des bons gestes de la 
la gestion des produits 
dangereux

Brocante gratuite GRATIFERIA

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
463

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
464

Plastic Attack France

ISOR

Aéroports de Paris

API Restauration

API Restauration

Le collectif Plastic Attack organise sa 3ème Opération nationale pour 
mobiliser les citoyens contre l’omniprésence du plastique.
Face à l'urgence de la situation, nos actions citoyennes ont pour but de 
dénoncer et de sensibiliser le grand public au suremballage des 
plastiques à usage unique / des produits d’origine pétrochimique.

Actions de sensibilisation pour limiter les risques d’accident du travail, 
des précautions de stockage, de rangement et d’utilisation des 
produits de nettoyages.

Organisée par la Communauté des Eco salariés du Groupe ADP en 
partenariat avec l'ONG Planet'Airport. L'objectif est de donner une 
seconde vie aux objets dont on n se sert plus et sensibiliser les salariés 
du Groupe ADP au don et à la gratuité ainsi qu'à l'économie circulaire 
et à l'économie sociale et solidaire. Cela permet de leur montrer que la 
circulation des biens peut se faire en dehors des rapports marchands 
(Réservée au personnel du Groupe ADP)

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

43-45 QUAI JULES GUESDE 94400 Vitry-sur-Seine

178 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 94120 Fontenay-sous-Bois

Rue de la Travée 94396 Orly Aérogare

Restaurant collectif 94370 Sucy-en-Brie

Restaurant collectif 94800 Villejuif

Autres Publics

Professionnels

Grand Public
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Événements Scolaires

Événements Autres Publics
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Val-d’Oise (95)
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RETOUR SOMMAIRE

Val-d’Oise (95)

sam 17 nov

sam 17 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Bessancourt

Taverny

Montigny Les Cormeilles

Gonesse

Osny

Ateliers 3R de Tri-Action : 
Réduisons, réparons et 
réutilisons ensemble

Animation "Vivez l�expérience du 
recyclage en réalité virtuelle"

Concours "Recycler, c'est gagner 
!"

Concours "Recycler, c'est gagner 
!"

Concours "Recycler, c'est gagner 
!"

Syndicat Tri-Action

Eco-mobilier

Leroy Merlin

Leroy Merlin

Leroy Merlin

Nous vous proposons différents ateliers pour vous aider à réduire vos 
déchets :
- Récupérer du compost pour enrichir votre sol (gratuit, limité à un sac/
foyer) 
- Transformer ses branches en broyat et le valoriser en paillage au pied 
de ses plantations
- Découvrir comment réparer vos appareils électriques et 
électroniques, vélos et repriser vos vêtements à l’aide de bénévoles de 
l’atelier réparation
- Acheter un vélo d'occas' à petit prix auprès de l’association Vélo 
Services.

Des animateurs formés et autonomes vont à la rencontre des clients 
des enseignes d'ameublement pour faire visionner un film en 360° via 
des casques de réalité virtuelle sur le devenir des meubles usagés. 
L�animateur remettra à la fin de l�animation un leaflet et répondra à 
toutes les questions.

Sensibilisation des clients au recyclage des piles et des batteries 
usagées, par l�incitation au dépôt dans le magasin, avec en 
contrepartie un tirage au sort pour un lot à gagner.
Du samedi 10 novembre au dimanche 2 Décembre 2018, en partenariat 
avec Batribox.

Sensibilisation des clients au recyclage des piles et des batteries 
usagées, par l�incitation au dépôt dans le magasin, avec en 
contrepartie un tirage au sort pour un lot à gagner.
Du samedi 10 novembre au dimanche 2 Décembre 2018, en partenariat 
avec Batribox.

Sensibilisation des clients au recyclage des piles et des batteries 
usagées, par l�incitation au dépôt dans le magasin, avec en 
contrepartie un tirage au sort pour un lot à gagner.
Du samedi 10 novembre au dimanche 2 Décembre 2018, en partenariat 
avec Batribox.

Rue de Pierrelaye 95550 Bessancourt

BRICORAMA 66 Cc  Les Portes De Taverny Rue Jb Clément  95158 Taverny

45, Boulevard Victor Bordier 95370 MONTIGNY LES CORMEILLES

1 rond point de la croix St Benoit 95500 GONESSE

Centre Commercial de l'Oseraie 95520 OSNY

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Val-d’Oise (95)

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Montsoult

Vauréal

Montigny-Lès-Cormeilles

Gonesse

Montsoult

Concours "Recycler, c'est gagner 
!"

Réparation de vélo

Atelier "Détourner un objet"

Atelier "Détourner un objet"

Atelier "Détourner un objet"

Leroy Merlin

Générations Solidaires Val-d'Oise

Leroy Merlin

Leroy Merlin

Leroy Merlin

Sensibilisation des clients au recyclage des piles et des batteries 
usagées, par l�incitation au dépôt dans le magasin, avec en 
contrepartie un tirage au sort pour un lot à gagner.
Du samedi 10 novembre au dimanche 2 Décembre 2018, en partenariat 
avec Batribox.

Atelier réparation : Apprentissage de la petite mécanique vélo et 
réparation des objets du petit électroménager domestique.

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

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

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

11 ET 13 ROUTE NATIONALE 01 95560 MONTSOULT

36 Mail Mendès France 95490 Vauréal

 95370 Montigny-lès-Cormeilles

 95500 Gonesse

 95560 Montsoult

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Val-d’Oise (95)

sam 17 nov, sam 24 nov

sam 17 nov, sam 24 nov

lun 19 nov

mar 20 nov

mer 21 nov

Franconville

Roissy Charles De Gaulle Cedex

Bezons

Bezons

Bezons

Animation "Vivez l�expérience du 
recyclage en réalité virtuelle"

Animation "Vivez l�expérience du 
recyclage en réalité virtuelle"

Atelier recycl' malin produits 
ménagers

Discu'thé et café blabla sur le 
recyclage et le tri des déchets

Atelier recycl' malin décoration 
de Noël

Eco-mobilier

Eco-mobilier

Fabrique Solidaire de Bezons de AB Habitat

Fabrique Solidaire de Bezons de AB Habitat

Fabrique Solidaire de Bezons de AB Habitat

Des animateurs formés et autonomes vont à la rencontre des clients 
des enseignes d'ameublement pour faire visionner un film en 360° via 
des casques de réalité virtuelle sur le devenir des meubles usagés. 
L�animateur remettra à la fin de l�animation un leaflet et répondra à 
toutes les questions.

Des animateurs formés et autonomes vont à la rencontre des clients 
des enseignes d'ameublement pour faire visionner un film en 360° via 
des casques de réalité virtuelle sur le devenir des meubles usagés. 
L�animateur remettra à la fin de l�animation un leaflet et répondra à 
toutes les questions.

Création de produits ménagers faits maison pour les femmes ET les 
hommes, afin de limiter les emballages et les récipients.

Temps de discussions, d'échanges et de partages, autour d'un thé ou 
d'un café, sur les questions de recyclage, de tri des déchets, 
présentation d'applications...

En partenariat avec le syndicat mixte de collecte et de valorisation des 
déchets AZUR, nous allons créer des décorations de Noël à partir de 
matériaux réutilisés comme les rouleaux de papier toilette.

IKEA  337 rue du Général Leclerc
 95130 Franconville

IKEA Roissy Paris Nord 2
176 avenue de la plaine de France

147 Rue Édouard Vaillant 95870 Bezons

147 Rue Édouard Vaillant 95870 Bezons

147 Rue Édouard Vaillant 95870 Bezons

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Val-d’Oise (95)

mer 21 nov

jeu 22 nov

jeu 22 nov

jeu 22 nov

sam 24 nov

Argenteuil

Domont

Bezons

Argenteuil

Pontoise

Atelier de décoration de Noël

Exposition et stand sur le 
gaspillage et le recyclage des 
déchets

Atelier recycl' malin produits de 
beauté

Discu'thé et café bla-bla autour 
du tri des déchets

Le compostage, ça se partage #2 : 
distribution de composteurs et 
formations

La Fabrique Solidaire d'Argenteuil d'AB-Habitat

CLINIQUE DE DOMONT

Fabrique Solidaire de Bezons de AB Habitat

La Fabrique Solidaire d'Argenteuil d'AB-Habitat

Communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise

En partenariat avec le syndicat mixte de collecte et valorisation des 
déchets AZUR, nous allons fabriquer des décorations de Noël à partir 
de matériaux recyclés comme par exemple des rouleaux de papier 
toilette.

Exposition dans le hall de notre établissement hospitalier.
Participation du SIGIDURS (communauté de communes) qui est notre 
prestataire pour l'enlèvement des déchets et le recyclage.Un stand lui 
sera dédié de 14h à 17h afin de toucher le maximum de nos visiteurs, 
patients et membres du personnel hospitalier. Affichage et mise à 
disposition de documentation dans nos divers salle d'attente.

Création de produits de beauté faits maison pour les femmes ET les 
hommes afin de limiter les multiples emballages et de lutter contre les 
multiples récipients. Réutilisation de certains produits, pour leur 
donner une seconde vie, comme le marc de café ou le thé.

Autour d'un thé, d'une tisane ou encore d'un café, venez discuter, 
échanger et partager autour des questions du tri sélectif.

Dans le cadre de sa politique de déploiement du compostage, nous 
organisons une distribution gratuite de composteurs, accompagnée de 
formations assurées par un maître composteur (ORGANEO). Dans un 
contexte convivial (espace jeux pour les enfants, espace café) les 
rencontres entre habitants seront favorisées. Un stand "rendez-vous 
déchets" où soernt distribués les sacs poubelles permettra de 
sensibiliser les personnes pas encore convaincues. 

7 Avenue Gabriel Péri 95100 Argenteuil

85 route de Domont 95330 Domont

147 Rue Édouard Vaillant 95870 Bezons

7 Avenue Gabriel Péri 95100 Argenteuil

Pôle Sportif des Maradas Passage du lycée 95300 Pontoise

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Val-d’Oise (95)

sam 24 nov

du lun 19 au ven 23 nov

mer 21 nov

jeu 22 nov

jeu 22 nov

Soisy-Sous-Montmorency

Aéroport Paris-Charles De Gaulle

Pontoise

Roissy Charles De Gaulle Cedex

Roissy Charles De Gaulle

Forum du zéro déchet

Communication et sensibilisation 
sur la prévention des déchets 
des collaborateurs du Groupe ADP

Rencontre "Gardiens d'immeubles, 
partenaires de la réduction des 
déchets"

Conférence sur la gestion, la 
valorisation des déchets et des 
biodéchets

Exposition d'oeuvres d'art 
réalisées par des artistes basée 
sur le réemploi et la réutilisation

SYNDICAT EMERAUDE

Aéroports de Paris

Communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise

Aéroports de Paris

Aéroports de Paris

Journée familiale sur la réduction des des déchets où des stands 
créatifs et ateliers seront proposés :
- atelier cuisine anti-gaspi
- atelier ménage au naturel
- atelier recup-art.
La journée se terminera avec les conférences d'Aline Gubri (blog 
consommons sainement) et Mathieu Duméry (chaîne Youtube du 
professeur Feuillage).
Plus d'info sur le site : http://www.syndicat-emeraude.com/actualites_
SERD2017.html

Diffusion de flyer sur les biodéchets sur l'ensemble des restaurants du 
personnel (action du salarié sur les poubelles de tri;  action de tri sur le 
plateau et poubelle distincte au niveau du retour plateaux)
Diffusion d'un article 4 pages dans le journal de l'entreprise sur la 
gestion des déchets
Diffusion d'une news intranet sur la prévention des déchets 
Organisation d'un quiz afin de tester les connaissances des salariés sur 
la gestion des déchets qui récompensera 15 gagnants

Une rencontre avec les gestionnaires d'habitat collectif (gardiens, 
syndics, bailleurs…) en poste sur le territoire de Cergy-Pontoise visera 
à créer ou à consolider des liens partenariaux pour une meilleure 
gestion des déchets, un partage de connaissances et une implication 
de ces professionnels dans le déploiement du compostage collectif en 
pied d'immeuble. Le thème du réemploi au travers de la gestion des 
encombrants sera également traité.

Interventions de 2 grands Groupes lors de cette conférence autour de 
la thématique "trions et valorisons nos déchets".

Utiliser l'Art pour sensibiliser, participer à la réduction des déchets, du 
gaspillage et  favoriser la créativité pour préserver l'environnement.
Les œuvres d'art sont réalisées à partir de déchets plastiques.

Avenue du Général de Gaulle 95230 Soisy-sous-Montmorency

1 rue de France 95931 Aéroport Paris-Charles de Gaulle

Pôle Sportif des Maradas Passage du lycée 95300 Pontoise

1 rue de France 95931 Roissy charles de gaulle cedex

1 rue de France 95931 Roissy charles de gaulle

Professionnels

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Val-d’Oise (95)

jeu 22 nov

sam 17 nov, sam 24 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Roissy Charles De Gaulle Cedex

Ermont

Roissy

Roissy

Roissy

Stands sur la gestion et la 
valorisation des déchets

Valorisation de notre engagement 
"How sustainable is my school"

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
430

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
431

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
432

Aéroports de Paris

LP Ferdinand Buisson

API Restauration

API Restauration

API Restauration

Plusieurs stands seront installés dans l'Atrium du Siège social du 
Groupe ADP en partenariat avec le Comité d'Entreprise afin de :
- réduire les déchets plastiques
- tendre vers le O déchet
- valoriser certains déchets en organisant des collectes spécifiques
- sensibiliser les salariés sur la gestion des biodéchets

Valorisation de notre engagement à réduire tous nos déchets locaux et 
à installer des écosystèmes. Notre projet européen fédère 4 autres 
établissements scolaires.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

1 rue de France 95931 Roissy charles de gaulle cedex

245 rue Ferdinand Buisson 95120 Ermont

Restaurant collectif 95950 Roissy

Restaurant collectif 95950 Roissy

Restaurant collectif 95950 Roissy

Autres Publics

Scolaire

Professionnels

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Val-d’Oise (95)

du sam 17 au dim 25 novdu sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 novdu sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

RoissyRoissy

RoissyRoissy

Roissy

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
435

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
433

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
436

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
434

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
437

API RestaurationAPI Restauration

API RestaurationAPI Restauration

API Restauration

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Restaurant collectif 95950 RoissyRestaurant collectif 95950 Roissy

Restaurant collectif 95950 RoissyRestaurant collectif 95950 Roissy

Restaurant collectif 95950 Roissy

Autres Publics

Scolaire

Professionnels

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Val-d’Oise (95)

du sam 17 au dim 25 novdu sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 novdu sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

RoissyRoissy

RoissyRoissy

Roissy

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
440

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
438

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
441

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
439

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
442

API RestaurationAPI Restauration

API RestaurationAPI Restauration

API Restauration

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Restaurant collectif 95950 RoissyRestaurant collectif 95950 Roissy

Restaurant collectif 95950 RoissyRestaurant collectif 95950 Roissy

Restaurant collectif 95950 Roissy

Autres Publics

Scolaire

Professionnels

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Val-d’Oise (95)

du sam 17 au dim 25 novdu sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 novdu sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

RoissyRoissy

RoissyRoissy

Roissy

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
445

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
443

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
446

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
444

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
447

API RestaurationAPI Restauration

API RestaurationAPI Restauration

API Restauration

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Restaurant collectif 95950 RoissyRestaurant collectif 95950 Roissy

Restaurant collectif 95950 RoissyRestaurant collectif 95950 Roissy

Restaurant collectif 95950 Roissy

Autres Publics

Scolaire

Professionnels

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Val-d’Oise (95)

du sam 17 au dim 25 novdu sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 novdu sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

RoissyRoissy

RoissyRoissy

Roissy

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
450

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
448

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
451

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
449

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
452

API RestaurationAPI Restauration

API RestaurationAPI Restauration

API Restauration

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Restaurant collectif 95950 RoissyRestaurant collectif 95950 Roissy

Restaurant collectif 95950 RoissyRestaurant collectif 95950 Roissy

Restaurant collectif 95950 Roissy

Autres Publics

Scolaire

Professionnels

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Val-d’Oise (95)

du sam 17 au dim 25 novdu sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 novdu sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

RoissyRoissy

RoissyRoissy

Roissy

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
455

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
453

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
477

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
454

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
478

API RestaurationAPI Restauration

API RestaurationAPI Restauration

API Restauration

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Restaurant collectif 95950 RoissyRestaurant collectif 95950 Roissy

Restaurant collectif 95950 RoissyRestaurant collectif 95950 Roissy

Restaurant collectif 95950 Roissy

Autres Publics

Scolaire

Professionnels

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Val-d’Oise (95)

du sam 17 au dim 25 novdu sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 novdu sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

RoissyRoissy

RoissyRoissy

Roissy

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
481

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
479

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
482

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
480

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
483

API RestaurationAPI Restauration

API RestaurationAPI Restauration

API Restauration

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Restaurant collectif 95950 RoissyRestaurant collectif 95950 Roissy

Restaurant collectif 95950 RoissyRestaurant collectif 95950 Roissy

Restaurant collectif 95950 Roissy

Autres Publics

Scolaire

Professionnels

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Val-d’Oise (95)

du sam 17 au dim 25 novdu sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 novdu sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

RoissyRoissy

RoissyRoissy

Roissy

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
486

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
484

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
487

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
485

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
488

API RestaurationAPI Restauration

API RestaurationAPI Restauration

API Restauration

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Restaurant collectif 95950 RoissyRestaurant collectif 95950 Roissy

Restaurant collectif 95950 RoissyRestaurant collectif 95950 Roissy

Restaurant collectif 95950 Roissy

Autres Publics

Scolaire

Professionnels

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Val-d’Oise (95)

du sam 17 au dim 25 novdu sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 novdu sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

RoissyRoissy

RoissyRoissy

Roissy

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
491

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
489

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
492

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
490

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
493

API RestaurationAPI Restauration

API RestaurationAPI Restauration

API Restauration

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Restaurant collectif 95950 RoissyRestaurant collectif 95950 Roissy

Restaurant collectif 95950 RoissyRestaurant collectif 95950 Roissy

Restaurant collectif 95950 Roissy

Autres Publics

Scolaire

Professionnels

Grand Public



119

RETOUR SOMMAIRE

Val-d’Oise (95)

du sam 17 au dim 25 novdu sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 novdu sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

RoissyRoissy

RoissyRoissy

Roissy

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
496

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
494

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
507

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
495

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
518

API RestaurationAPI Restauration

API RestaurationAPI Restauration

API Restauration

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Restaurant collectif 95950 RoissyRestaurant collectif 95950 Roissy

Restaurant collectif 95950 RoissyRestaurant collectif 95950 Roissy
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RETOUR SOMMAIRE

Val-d’Oise (95)

du sam 17 au dim 25 novdu sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 novdu sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

RoissyRoissy

RoissyRoissy

Roissy

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
532

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
529

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
533

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
531

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
534

API RestaurationAPI Restauration

API RestaurationAPI Restauration

API Restauration

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Restaurant collectif 95950 RoissyRestaurant collectif 95950 Roissy

Restaurant collectif 95950 RoissyRestaurant collectif 95950 Roissy

Restaurant collectif 95950 Roissy
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RETOUR SOMMAIRE

Val-d’Oise (95)

du sam 17 au dim 25 novdu sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 novdu sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

RoissyRoissy

RoissyRoissy

Roissy

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
537

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
535

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
538

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
536

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
539

API RestaurationAPI Restauration

API RestaurationAPI Restauration

API Restauration

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Restaurant collectif 95950 RoissyRestaurant collectif 95950 Roissy

Restaurant collectif 95950 RoissyRestaurant collectif 95950 Roissy
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RETOUR SOMMAIRE

Val-d’Oise (95)

du sam 17 au dim 25 novdu sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 novdu sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

RoissyRoissy

RoissyRoissy

Roissy

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
542

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
540

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
543

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
541

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
544

API RestaurationAPI Restauration

API RestaurationAPI Restauration

API Restauration

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Restaurant collectif 95950 RoissyRestaurant collectif 95950 Roissy

Restaurant collectif 95950 RoissyRestaurant collectif 95950 Roissy

Restaurant collectif 95950 Roissy
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RETOUR SOMMAIRE

Val-d’Oise (95)

du sam 17 au dim 25 novdu sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 novdu sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

RoissyRoissy

RoissyRoissy

Roissy

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
547

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
545

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
548

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
546

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
549

API RestaurationAPI Restauration

API RestaurationAPI Restauration

API Restauration

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Restaurant collectif 95950 RoissyRestaurant collectif 95950 Roissy

Restaurant collectif 95950 RoissyRestaurant collectif 95950 Roissy

Restaurant collectif 95950 Roissy
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RETOUR SOMMAIRE

Val-d’Oise (95)

du sam 17 au dim 25 novdu sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 novdu sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

RoissyRoissy

RoissyRoissy

Roissy

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
552

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
550

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
553

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
551

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
554

API RestaurationAPI Restauration

API RestaurationAPI Restauration

API Restauration

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Restaurant collectif 95950 RoissyRestaurant collectif 95950 Roissy

Restaurant collectif 95950 RoissyRestaurant collectif 95950 Roissy

Restaurant collectif 95950 Roissy

Autres Publics

Scolaire

Professionnels

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Val-d’Oise (95)

du sam 17 au dim 25 novdu sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 novdu sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

RoissyRoissy

RoissyRoissy

Roissy

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
557

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
555

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
558

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
556

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
559

API RestaurationAPI Restauration

API RestaurationAPI Restauration

API Restauration

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Restaurant collectif 95950 RoissyRestaurant collectif 95950 Roissy

Restaurant collectif 95950 RoissyRestaurant collectif 95950 Roissy

Restaurant collectif 95950 Roissy

Autres Publics

Scolaire

Professionnels

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Val-d’Oise (95)

du sam 17 au dim 25 novdu sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 novdu sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

RoissyRoissy

RoissyRoissy

Roissy

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
562

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
560

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
563

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
561

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
564

API RestaurationAPI Restauration

API RestaurationAPI Restauration

API Restauration

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Restaurant collectif 95950 RoissyRestaurant collectif 95950 Roissy

Restaurant collectif 95950 RoissyRestaurant collectif 95950 Roissy

Restaurant collectif 95950 Roissy
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RETOUR SOMMAIRE

Val-d’Oise (95)

du sam 17 au dim 25 novdu sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 novdu sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

RoissyRoissy

RoissyRoissy

Roissy

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
567

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
565

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
568

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
566

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
569

API RestaurationAPI Restauration

API RestaurationAPI Restauration

API Restauration

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Restaurant collectif 95950 RoissyRestaurant collectif 95950 Roissy

Restaurant collectif 95950 RoissyRestaurant collectif 95950 Roissy

Restaurant collectif 95950 Roissy
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RETOUR SOMMAIRE

Val-d’Oise (95)

du sam 17 au dim 25 novdu sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 novdu sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

RoissyRoissy

RoissyRoissy

Roissy

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
572

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
570

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
573

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
571

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
574

API RestaurationAPI Restauration

API RestaurationAPI Restauration

API Restauration

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Restaurant collectif 95950 RoissyRestaurant collectif 95950 Roissy

Restaurant collectif 95950 RoissyRestaurant collectif 95950 Roissy
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RETOUR SOMMAIRE

Val-d’Oise (95)

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Roissy

Roissy

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
575

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
576

API Restauration

API Restauration

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Restaurant collectif 95950 Roissy

Restaurant collectif 95950 Roissy

Autres Publics

Scolaire

Professionnels

Grand Public


