SEMAINE EUROPÉENNE DE

OUT RE-MER

LA RÉDUCTION DES DÉCHETS

La Réunion (974)
Mayotte (976)

DU 17 AU 25 NOVEMBRE 2018
Tout le programme sur www.serd.ademe.fr
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La Réunion (974)

sam 17 nov

sam 17 nov

La Possession

La Possession

Saint-Louis

Formation "Nos déchets

Stands achats malins en grande

Concours "Recycler, c'est gagner !"

organiques sont une ressource"

surface à La Possession

du sam 17 au dim 25 nov

Leroy Merlin

Territoire de la Côte Ouest

Territoire de la Côte Ouest

Session de formation dans le jardin partagé de Fleur Jaune sur la
gestion des déchets organiques et les moyens de les gérer : le
compostage, le paillage, le lombricompostage, le poulailler... (sur
inscription : nombre de places limité)

Sensibiliser les usagers des grandes surfaces sur le gaspillage
alimentaire (date de péremption et date limite de consommation, lire
et comprendre les étiquettes des produits )

Sensibilisation des clients au recyclage des piles et des batteries
usagées, par lincitation 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.

97419 La Possession

ZA Bel Air 97450 Saint-Louis

Chemin Saint-Alme 97419 La Possession

sam 17 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Le Port

Sainte-Marie

Stands achats malins en grande

Concours "Recycler, c'est gagner

Territoire de la Côte Ouest

Sensibiliser les usagers des grandes surfaces sur le gaspillage
alimentaire (date de péremption et date limite de consommation, lire
et comprendre les étiquettes des produits )

Sensibilisation des clients au recyclage des piles et des batteries
usagées, par lincitation 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.

97420 Le Port

RUE MICHEL ANGE 97438 Sainte-Marie

surface au Port

!"
Leroy Merlin

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
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La Réunion (974)

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Les Avirons

La Possession

Saint-Leu

Sondage éco-responsable par les

Communication digitale

Communication digitale

Territoire de la Côte Ouest

Territoire de la Côte Ouest

COLLEGE ADRIEN CADET

Communication digitale sur nos actions de communication (trucs et
astuces) pour la réduction des déchets.

Communication digitale sur nos actions de communication (trucs et
astuces) pour la réduction des déchets.

Sondage éco-responsable par les élèves sur la prévention des déchets.

97419 La Possession

97436 Saint-Leu

élèves

85 rue du stade 97425 Les Avirons

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Le Port

Saint-Paul

Communication digitale

Communication digitale

Territoire de la Côte Ouest

Territoire de la Côte Ouest

Communication digitale sur nos actions de communication (trucs et
astuces) pour la réduction des déchets.

Communication digitale sur nos actions de communication (trucs et
astuces) pour la réduction des déchets.

97420 Le Port

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public

97460 Saint-Paul
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La Réunion (974)

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

dim 18 nov

Trois-Bassins

Sainte-Marie

Saint-Paul

Communication digitale

Atelier "Créer une cabane

Stands achats malins en grande

Leroy Merlin

Territoire de la Côte Ouest

Territoire de la Côte Ouest

Communication digitale sur nos actions de communication (trucs et
astuces) pour la réduction des déchets.
97426
Trois-Bassins

suspendue"

A l'issue de cet atelier, vous repartirez avec votre cabane suspendue
personnalisée.
97438 Sainte-Marie

surface à Saint-Paul

Sensibiliser les usagers des grandes surfaces sur le gaspillage
alimentaire (date de péremption et date limite de consommation, lire
et comprendre les étiquettes des produits )
97460 Saint-Paul

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Saint-Louis

Saint-Louis

Atelier "Création d'un vestiaire

Atelier "Mobilier en palette"

en palettes"
Leroy Merlin

A l'issue de cet atelier, vous serez capable de fabriquer un meuble
d'entrée en palettes.

Leroy Merlin

A l'issue de cet atelier, vous serez capable de reproduire la fabrication
des modèles proposés, mais aussi de réaliser vos propres créations !
97450 Saint-Louis

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public

97450 Saint-Louis
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La Réunion (974)

lun 19 nov, jeu 22 & ven 23 nov

mer 21 nov

sam 24 nov

Le Port

Le Port

Saint-Paul

Expérimentation du Zéro

Visite des sites de traitements de

Atelier ménage au naturel à

Port

Territoire de la Côte Ouest

Territoire de la Côte Ouest

Découvrir gratuitement les sites de traitement des déchets du Port
grâce aux visites guidées à pied ou à vélo (sur inscription : nombre de
places limité)

Atelier ménage au naturel : apprendre à faire soi-même ses produits
d'entretiens

Barquette dans un snack-bar au
Territoire de la Côte Ouest

Expérimentation auprès dun snack-bar : proposer aux clients de venir
avec leurs barquettes réutilisables au lieu d'utiliser les barquettes en
plastiques jetables.

déchets

97420 Le Port

Saint-Paul

97460 Saint-Paul

97420 Le Port

mer 21 nov

sam 24 nov

Le Port

Saint-Paul

Déchèterie en fête

Café compost à Saint-Paul

Territoire de la Côte Ouest

Territoire de la Côte Ouest

Journée d'animation sur la déchèterie du bd de la Marine au Port :
stands, jeux, ateliers Entrée gratuite.

Moment d'échanges convivial dans le jardin aménagé de la déchèterie
de Plateau-Caillou. Formation au compostage, échanges d'expériences
(sur inscription : nombre de places limité).

97420 Le Port

97460 Saint-Paul

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
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La Réunion (974)

sam 24 nov

dim 25 nov

dim 25 nov

Saint-Leu

Le Port

Saint-Paul

Stands achats malins en grande

Opération familles témoins

Opération familles témoins

Territoire de la Côte Ouest

Territoire de la Côte Ouest

Lancement de l’appel à candidatures.

Lancement de l’appel à candidatures.

97420 Le Port

97460 Saint-Paul

surface à Saint-Leu
Territoire de la Côte Ouest

Sensibiliser les usagers des grandes surfaces sur le gaspillage
alimentaire (date de péremption et date limite de consommation, lire
et comprendre les étiquettes des produits )
97436 Saint-Leu

dim 25 nov

dim 25 nov

Trois-Bassins

La Possession

Stands achats malins en grande

Opération familles témoins

surface à Trois-Bassins
Territoire de la Côte Ouest

Sensibiliser les usagers des grandes surfaces sur le gaspillage
alimentaire (date de péremption et date limite de consommation, lire
et comprendre les étiquettes des produits )

Territoire de la Côte Ouest

Lancement de l’appel à candidatures.
97419 La Possession

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public

97426 Trois-Bassins
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La Réunion (974)

dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du lun 19 au ven 23 nov

Saint-Leu

Piton Saint-Leu

Saint-Pierre

Opération familles témoins

Découvrir les bénéfices du tri

Collecte de vêtements,

revalorisation

CIVIS

Territoire de la Côte Ouest

Lancement de l’appel à candidatures.
97436 Saint-Leu

papier pour une meilleure
Bureau Recyclage

Echanges, démonstration et visite de sites (administrations entreprises) pratiquant le tri papier dans leurs locaux, pour une
meilleure compréhension des enjeux de l'économie circulaire et de la
réutilisation de cette ressource papier.
20 A chemin Renaud 97424 Piton Saint-Leu

chaussures, livres…

La CIVIS organise sa grande collecte d’objets à destination de ses
agents durant la SERD. Celle-ci aura lieu devant le réfectoire du
sous-sol du bâtiment B de 08h00 à 12h00.
Les agents de la CIVIS sont invités à ramener tous leurs objets en bon
état dont ils ne se servent plus (vêtements, chaussures, livres…). Les
associations partenaires se chargeront de leur donner une seconde
vie.
29 Route de l'Entre Deux, Pierrefonds 97410 Saint-Pierre

dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Trois-Bassins

Le Tampon

Opération familles témoins

Donnez une seconde chance à

Territoire de la Côte Ouest

vos vêtements

Lancement de l’appel à candidatures.

CASUD

97426 Trois-Bassins

Les agents de la Casud sont invités à participer à la SERD en ramenant
des vêtements ou autre textile sur les différents sites de la collectivité
(aux pôles de proximité de l'Entre-Deux, de Saint-Philippe et de
Saint-Joseph et à la Direction de l'Environnement et du Cadre de vie
au Tampon) afin de permettre leur réutilisation.
Rue d'Espagne 97430 Le Tampon

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
Élus
Professionnels
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La Réunion (974)

jeu 22 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Saint-Denis

La Possession

Saint-Leu

Séminaire sur la méthode MF CA et

Jeu concours de collecte de piles

Jeu concours de collecte de piles

sur tous les coûts

Territoire de la Côte Ouest

Territoire de la Côte Ouest

À destination des écoles primaires, collèges et lycées du territoire.
Lancement d'un concours pour inciter les élèves à collecter le plus de
bouchons et de piles. La collecte de bouchons permettra à Handi
bouchons de bénéficier d'un gain financier.
Les bouchons devront être déposés en déchèterie.
Ils seront ensuite ramenés au centre de tri des déchets Cycléa pour
traitement.
(Du 09/11/18 au 07/12/18).

À destination des écoles primaires, collèges et lycées du territoire.
Lancement d'un concours pour inciter les élèves à collecter le plus de
bouchons et de piles. La collecte de bouchons permettra à Handi
bouchons de bénéficier d'un gain financier.
Les bouchons devront être déposés en déchèterie.
Ils seront ensuite ramenés au centre de tri des déchets Cycléa pour
traitement.
(Du 09/11/18 au 07/12/18).

97419 La Possession

97436 Saint-Leu

l'opération T PE/PME gagnantes
ADEME La Réunion

L'ADEME rassemble les professionnels autour de deux projets : le
déploiement en local de la méthode MFCA et la mise en place du
dispositif TPE/PME gagnantes sur tous les coûts, auprès d'entreprises
volontaires. L'objectif est de rappeler le contexte de ces projets, la
méthodologie utilisée et réaliser les premiers retours d'expériences.
Hôtel Bellepierre 97400 Saint-Denis

du sam 17 au dim 25 nov

et de bouchons en milieu scolaire

du sam 17 au dim 25 nov

Le Port

Saint-Paul

Jeu concours de collecte de piles

Jeu concours de collecte de piles

et de bouchons en milieu scolaire
Territoire de la Côte Ouest

À destination des écoles primaires, collèges et lycées du territoire.
Lancement d'un concours pour inciter les élèves à collecter le plus de
bouchons et de piles. La collecte de bouchons permettra à Handi
bouchons de bénéficier d'un gain financier.
Les bouchons devront être déposés en déchèterie.
Ils seront ensuite ramenés au centre de tri des déchets Cycléa pour
traitement.
(Du 09/11/18 au 07/12/18).
97420 Le Port

et de bouchons en milieu scolaire

et de bouchons en milieu scolaire
Territoire de la Côte Ouest

À destination des écoles primaires, collèges et lycées du territoire.
Lancement d'un concours pour inciter les élèves à collecter le plus de
bouchons et de piles. La collecte de bouchons permettra à Handi
bouchons de bénéficier d'un gain financier.
Les bouchons devront être déposés en déchèterie.
Ils seront ensuite ramenés au centre de tri des déchets Cycléa pour
traitement.
(Du 09/11/18 au 07/12/18).
97460 Saint-Paul

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
Élus
Professionnels
Scolaire
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La Réunion (974)

du sam 17 au dim 25 nov

lun 19 nov

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

Trois-Bassins

La Possession

Les Avirons

Jeu concours de collecte de piles

Intervention scolaire sur le tri

Opération de tri à la cantine

et de bouchons en milieu scolaire

sélectif à La Possession

Territoire de la Côte Ouest

Territoire de la Côte Ouest

À destination des écoles primaires, collèges et lycées du territoire.
Lancement d'un concours pour inciter les élèves à collecter le plus de
bouchons et de piles. La collecte de bouchons permettra à Handi
bouchons de bénéficier d'un gain financier.
Les bouchons devront être déposés en déchèterie.
Ils seront ensuite ramenés au centre de tri des déchets Cycléa pour
traitement.
(Du 09/11/18 au 07/12/18).

Sensibiliser les jeunes au tri sélectif : intervention théorique, atelier
manuel, échanges et chanson.

COLLEGE ADRIEN CADET

Opération de tri à la cantine.
85 rue du stade 97425 Les Avirons

97419 La Possession

97426 Trois-Bassins

lun 19 nov

du lun 19 au ven 23 nov

Les Avirons

Les Avirons

Atelier sur le compostage

Concours de ramassage de piles

COLLEGE ADRIEN CADET

COLLEGE ADRIEN CADET

Avec des élèves de tous les niveaux, le professeur de physique chimie
présentera le compost. La mise en place d'un composteur est en cours
dans l'établissement.

Concours de ramassage de piles.

85,Rue du Stade 97425 Les Avirons

85 rue du stade 97425 Les Avirons

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
Élus
Professionnels
Scolaire
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La Réunion (974)

mar 20 nov

mar 20 nov

mer 21 nov

Bois D'Olives

Plaine Des Cafres

Saint-Louis

Point d'information sur la

Pique-nique écoresponsable

Tenue de stand en école primaire

CASUD

CIVIS

Les animateurs éco-citoyens sensibilisent le public scolaire ou
associatif sur la thématique de la prévention des déchets tout au long
de l'année. Ils travaillent régulièrement avec les jeunes de l'UFPA à la
Plaine des Cafres. Ils participent avec les jeunes à un pique-nique zéro
déchets sur le site de la forêt de Notre-Dame de la Paix. Les animateurs
vont profiter de cette occasion pour mener une action de nettoyage de
site avec les jeunes afin de les sensibiliser.

Tenue de stand dans une école primaire sur le tri et la prévention des
déchets, et chasse au trésor sur les thématiques de la prévention des
déchets.

prévention et le tri des déchets
CIVIS

Dans le cadre d'un partenariat entre la CIVIS et le collège Henri Matisse
de Bois d'Olives, les agents de la CIVIS sensibiliseront des classes sur
la thématique de la prévention des déchets (gaspillage alimentaire,
compostage, piles rechargeables, suremballage...). Les classes
viendront par roulement toutes les 20 minutes au point d'information
au sein du collège de 08h30 à 12h00.

22 rue Georges Paulin 97450 Saint-Louis

Notre-Dame de la Paix 97418 Plaine Des Cafres

Chemin Chane Pane 97432 Bois d'olives

mar 20 nov

mar 20 nov

Les Avirons

Saint-Leu

Atelier sur le gaspillage

Intervention scolaire sur le tri

COLLEGE ADRIEN CADET

Territoire de la Côte Ouest

alimentaire

Le gaspillage dans mon collège. Qu’est ce que le gaspillage ? Pourquoi
réduire le gaspillage ? Les élèves vont répondre à ces questions.
85 Rue du Stade 97425 Les Avirons

sélectif à Saint-Leu
97436 Saint-Leu
85 rue du stade 97425 Les Avirons

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
Élus
Professionnels
Scolaire
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La Réunion (974)

mer 21 nov

mer 21 nov

jeu 22 nov

Saint-Denis

Saint-Denis

Les Avirons

Animation "Goûter Zéro Déchet"

Atelier "Tri et réduction des

Jeu de rôle "Prenons des

LP JULIEN DE RONTAUNAY

COLLEGE ADRIEN CADET

Sensibiliser les élèves au tri sélectif et choix de consommation qui
permettent de réduire leur production de déchets.

Un collège fictif réunit son conseil d’administration au cours duquel
toutes les parties prenantes réfléchissent ensemble à la politique en
matière de déchets. Devons-nous trier les déchets ? Avons-nous besoin
de nouvelles poubelles ? Comment améliorer la durabilité de la
gestion des déchets dans notre collège ? Les élèves se mettent dans la
peau du chef d’établissement, du service de gestion, des agents, des
parents...etc.

LP JULIEN DE RONTAUNAY

Les élèves seront amenés à identifier les déchets qu'ils produisent au
moment de leur goûter et à réfléchir à de nouvelles habitudes moins
productrices de déchets.
LP Julien de Rontaunay - Cité scolaire du Butor 97400 Saint-Denis

déchets"

LP Julien de Rontaunay - Cité scolaire du Butor 97400 Saint-Denis

décisions, ça déborde !"

85 rue du Stade 97425 Les Avirons

mer 21 nov

mer 21 nov

Saint-Denis

Saint-Denis

Atelier de sensibilisation au

Information sur les éco-gestes

LP JULIEN DE RONTAUNAY

LP JULIEN DE RONTAUNAY

Sensibilisation au tri des déchets organiques et au compostage.

Sensibiliser les jeunes aux bons gestes en matière de gestion des
déchets médicamenteux.

compostage

LP Julien de Rontaunay - Cité scolaire du Butor 97400 Saint-Denis

"DASRI et déchets

LP Julien de Rontaunay - Cité scolaire du Butor 97400 Saint-Denis

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
Élus
Professionnels
Scolaire
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La Réunion (974)

jeu 22 nov

ven 23 nov

ven 23 nov

Trois-Bassins

Les Avirons

Les Avirons

Intervention scolaire sur le tri

Tenue de stand dans un collège

Atelier cartable vert

CIVIS

COLLEGE ADRIEN CADET

Territoire de la Côte Ouest

Une tenue de stand sur la prévention des déchets pour les classes de
4ème et 3ème dans le cadre de la SERD, au collège Adrien Cadet.

Sensibiliser les jeunes au tri sélectif : intervention théorique, atelier
manuel, échanges et chanson.

85 rue du Stade BP 23 97425 Les Avirons

Green day : tous en vert ! Intervention de l'intercommunalité
responsable de la gestion des déchets.
Partir de la définition de « respecter l’environnement » et construire
ensemble le « cartable vert ». Le cartable responsable est un outil
comprenant des éléments courants d’un cartable d’écolier. Il permet
de découvrir des cahiers, une trousse complète…afin que les jeunes se
posent des questions sur la fabrication des objets, leur utilisation, leur
durée de vie.

sélectif à Trois-Bassins

97426 Trois-Bassins

85 rue du stade 97425 Les Avirons

jeu 22 nov

ven 23 nov

Le Port

Saint-Denis

Intervention scolaire sur le tri

Atelier de sensibilisation au

Territoire de la Côte Ouest

LP JULIEN DE RONTAUNAY

Sensibiliser les jeunes au tri sélectif : intervention théorique, atelier
manuel, échanges et chanson.

Sensibilisation au tri des déchets organiques et au compostage.

sélectif au Port

97420 Le Port

compostage

99 Boulevard Notre-Dame de la Trinité 97400 Saint-Denis

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
Élus
Professionnels
Scolaire
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La Réunion (974)

ven 23 nov
Saint-Paul

Intervention scolaire sur le tri
sélectif à Saint-Paul
Territoire de la Côte Ouest

Sensibiliser les jeunes au tri sélectif : intervention théorique, atelier
manuel, échanges et chanson.
97460 Saint-Paul

mar 20 nov
Saint-Philippe

Groupe de travail pour un

programme "Stop au gaspillage
alimentaire"
CASUD

Dans le cadre du programme de lutte contre le gaspillage alimentaire,
une rencontre est programmée le 20 novembre entre la restauration
scolaire de la commune de Saint-Philippe, les directeurs d'écoles et les
parents délégués et la Casud. Ce groupe de travail devra proposer un
programme d'actions sur cette thématique.
rue Joseph hubert 97442 Saint-Philippe

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
Élus
Professionnels
Scolaire
Autres Publics
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Mayotte (976)

sam 17 nov

sam 17 nov, sam 24 nov

Mamoudzou

Pamandzi

Bassy Cannettes

Concours de ramassage de

Mayotte Nature Environnement - FNE

cannettes

Communauté de Communes de Petite Terre

Sur une journée organisée par des bénévoles, le public est amené à
former des équipes de ramassage de déchets dans différents quartiers
de Mamoudzou, dont des quartiers prioritaires. Les meilleurs équipes
recevront un lot fourni par nos partenaires.

Sensibiliser la population à la prévention et à la gestion des déchets, à
travers un concours de ramassage de cannettes.

Place de la République 97600 Mamoudzou

Rue PPF - BP 74 97615 Pamandzi

sam 17 nov

sam 17 nov, sam 24 nov

Mamoudzou

Pamandzi

Forum "Recyclons-nous"

Opérations de nettoyage

Mayotte Nature Environnement - FNE

Communauté de Communes de Petite Terre

Sur une journée, de nombreuses structures liées aux déchets
présenteront des astuces de réduction des déchets à travers des
stands, des activités ludiques de sensibilisation mais également à
travers un concours de couture à travers la réutilisation de textiles. La
journée sera ponctuée d'animations, telles que des concerts basés
également sur de la sensibilisation. Il y aura également la remise de
trophées du concours "bassy-cannette". La journée débutera à 9h
jusqu'à 16h.

Sensibiliser la population à la prévention et à la gestion des déchets, à
travers 2 opérations de nettoyage simultanément sur 2 communes.
Rue PPF - BP 74 97615 Pamandzi

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public

Place de la Republique 97600 Mamoudzou
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