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LIMOUSIN
CORRÈZE

(19)

Maisons du Monde
Objectifs DD pour les emballages

Tulle Agglo et Voilco Aster
Compostage et lombricompostage
GRAND
Public

Initiation et découverte du compostage et du lombricompostage, atelier pour apprendre à composter.
Samedi 24 novembre 2012

PRO

Salariés

Maisons du Monde sensibilise ses collaborateurs
en magasin sur ses objectifs de développement
durable en termes d’emballages grâce à un book
emballages reprenant les objectifs de réduction de
l’emballage et de sensibilisation sur le tri.
Du samedi 17 au dimanche 25 novembre 2012
Magasin Maisons du Monde

Brive la Gaillarde

Fabienne Morgaut 02 51 71 17 17

Déchetterie

Ladignac sur Rondelle

Vendredi 23 novembre 2012
Déchetterie

Chamboulive

Mercredi 21 novembre 2012
Déchetterie de Mulatet

Tulle

Samedi 17 novembre 2012
Déchetterie

Medica
NON au gaspillage alimentaire
GRAND
Public

Affiche «NON au gaspillage alimentaire», distribution de réglettes à spaghetti avec d’autres équivalences, d’un livret de diagnostic.
PRO

En interne : diagnostic de la restauration

Anti gaspillage alimentaire
Public

Question pour un déchet
GRAND
Public

Des animateurs déambulent sur les marchés avec
leur ‘stand’ quizz, le public est invité à participer et
à répondre aux diverses questions sur la prévention
et la réutilisation des déchets. Buzzer, pupitre, costumes etc., tout est réalisé en déchets. Les participants repartent avec un lot éco-conçu.
Samedi 17, mercredi 21, Samedi 24 novembre 2012

Salariés

GRAND

Naves

Marchés quai Baluze et quai de la gare

Tulle

Nicolas Styza 06 37 24 14 25

PRO

Salariés

Action commune anti gaspillage alimentaire.

CMC Les Cèdres

Lundi 19 novembre 2012

Réduction des déchets alimentaires

Centre de soins de suite Saint-Jean lez Cèdres

Brive La Gaillarde

Carol Ventejou 05 55 88 87 87

PRO

Salariés

Formation sensibilisation du personnel cuisine sur
le respect des quantités servies, du personnel assurant la prise de commande repas sur l’ajustement
aux besoins réels des patients (pathologie, portions
adaptées petit, moyen, grand). Réduction des achats
de produits emballés. Refaire une étude de pesage
en novembre 2012 après mise en place du tri des
déchets en mars 2012.
Du samedi 17 au
dimanche 25 novembre 2012
CMC les Cèdres

Brive la Gaillarde

Laurence Demailly-Philipot 08 26 30 08 88
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Sirtom de la région de Brive
Animation déchets
ECOLE
Enfants

Aborder avec les enfants le thème des déchets de
façon ludique en mettant l’accent sur les habitudes
qui permettent de réduire ses déchets (réutiliser,
donner, composter...) et d’autre part si il n’y pas de
moyen d’éviter ce déchet, de le gérer au mieux pour
qu’il soit recyclé (tri).
Mardi 20 et jeudi 22 novembre 2012

Braderie d’Hiver
GRAND
Public

Grande braderie d’hiver, pour changer nos modes
de consommation et inciter à acheter des vêtements
de seconde main.
Vendredi 23 et samedi 24 novembre 2012
Fringothèque - bd du Quercy

Meyssac

Anne Meyssignac 05 55 84 06 70

Deux écoles de la ville

Corrèze environnement FNE

Mercredi 21 novembre 2012

Repas convivial 0 déchet

Brive la Gaillarde

Centres de loisirs Cap Ouest et Cap Est

Brive la Gaillarde

Lundi 19 novembre 2012
Ecole des Rosiers

Brive la Gaillarde

Sensibilisation - service administratif du
Sirtom
PRO

Salariés

Présentation du Programme de Prévention
des Déchets du Sirtom de la Région de Brive à
l’ensemble du service administratif (objectifs,
moyens...). Questions-Réponses sur la réduction
des déchets au bureau.
Vendredi 23 novembre 2012
Locaux administratifs

Brive la gaillarde

Guillaume Peugnet 05 55 17 65 10

Va de l’avant
Compostage de quartier
GRAND

GRAND
Public

Après une journée de nettoyage de la rivière en
partenariat avec le Kayak Club de Tulle, la cuisine du FJT proposera un repas ‘zéro déchets’ aux
Jeunes du Foyer et au grand public sur réservation.
Projection débat animé par Corrèze environnement
pour clore la soirée
Samedi 24 novembre 2012
Résidence Estabournie, FJT

Tulle

Waste land projection débat
GRAND
Public

Projection débat du documentaire de Lucy Walker
réalisé sur la plus grande décharge de Rio parlant
de la rencontre entre un artiste Vik Muniz et les
‘catadores’ (ramasseurs de déchets) qui passent là
16 heures par jour. Ce documentaire interroge notre
société de consommation, tout en mêlant art et
humanité.
Lundi 19 novembre 2012
Cinéma Le Palace

Tulle

Public

Installation avec les riverains d’un composteur de
quartier.
Dimanche 25 novembre 2012
Place de l’église

Meyssac
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Bonhomme de pain
GRAND
Public

Action commune des associations de FNE : collecte
du pain gaspillé auprès de la population et de restaurations scolaires, construction d’un bonhomme
de pain avec le pain récupéré. Expo et stand sur le
gaspillage alimentaire, valorisation des restes de
pain.
Samedis 17 novembre 2012
Place de la cathédrale

Samedis 24 novembre 2012

Clinique Saint Germain
Collecte du pain
GRAND
Public

PRO

Salariés

Organisation d’une collecte du pain (ramassage
du pain provenant des plateaux repas servis aux
patients et d’un point de collecte au self).
Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012
Clinique Saint Germain

Brive-La-Gaillarde

Hélène Fernandes 08 26 30 55 18

FJT-Habitat jeunes

Tulle

Cathy Mazerm 05 55 25 70 75

Carrefour
Chariot mini-maxi déchets

Kayak Club Tulliste
Nettoyage de la rivière Corrèze
GRAND
Public

En partenariat avec le FJT de Tulle, opération de
collecte des déchets présent dans la rivière Corrèze,
sur la traversée de Tulle.
Samedi 24 novembre 2012

GRAND
Public

Mise en place d’un module internet sur carrefour.fr
avec des conseils pour réduire ses déchets, des informations sur les actions de Carrefour et un jeu pour
que les internautes puissent tester leurs connaissances ; mise en avant de la semaine de la réduction des déchets dans le catalogue Carrefour et en
magasin.

Rivière Corrèze dans la traversée de Tulle

Samedi 17 novembre 2012 et
du lundi 19 au samedi 24 novembre 2012

Sylvain Paris 06 74 59 05 00

Carrefour Brive la Gaillarde, Carrefour Market
Bort les Orgues

Tulle

Brive la Gaillarde, Bort les Orgues

Conseil général de la Corrèze

Deborah Blot 01 69 76 55 09

Animation gaspillage alimentaire
ECOLE
Enfants

Animations sur le gaspillage alimentaire, en lien
avec des projets de compostage. En partenariat
avec 3 associations, Corrèze environnement, la FAL
et Voilco Aster.
Lundi 19, jeudi 22 et vendredi 23 novembre 2012
Collèges

Tulle, Corrèze et Meyssac

Marie-Neige Artero 05 55 93 77 76
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CREUSE

(23)

SIERS
Carnet de Courses Prévention des
Déchets
GRAND
Public

Distribution de carnets de courses prévention
des déchets en partenariat avec les grandes et
moyennes surfaces du territoire du SIERS. Le carnet
de courses donne à chacun des pistes pour devenir
un consom’acteur éclairé, informé de la politique
prévention des déchets de son territoire.
Samedi 17 novembre 2012 et
du lundi 19 au samedi 24 novembre 2012
GMS

Guéret, La Souterraine, Dun le Palestel, Le Grand Bourg,
Bénévent l’Abbaye
Bertrand Bouyeron 05 55 89 86 06

Court-circuit
Semaine de la réduction des déchets
GRAND
Public

Opération waste watchers (pesée en boutique),
information et sensibilisation en boutique (circuit
des déchets, panneaux d’information, présentation
d’objets détournés), projection d’un film à la médiathèque dans le cadre du mois du documentaire.

Waste Watcher
GRAND
Public

Les visiteurs seront invités à peser le contenu de
leur panier. L’objectif est de quantifier le nombre
de tonnes évitées, détournées de l’enfouissement.
En 2011, Recyclabulle avait ainsi évité à 1,2 tonne
d’objets d’être enfouis. Combien pour 2012 ?
Samedi 17, du mercredi 21 au samedi 24 novembre
2012
Ressourcerie Recyclabulle

Guéret

Delphine Guerrier 06 08 26 23 87

Carrefour
Chariot mini-maxi déchets
GRAND
Public

Mise en place d’un module internet sur carrefour.fr
avec des conseils pour réduire ses déchets, des informations sur les actions de Carrefour et un jeu pour
que les internautes puissent tester leurs connaissances ; mise en avant de la semaine de la réduction des déchets dans le catalogue Carrefour et en
magasin.
Samedi 17 novembre 2012 et
du lundi 19 au samedi 24 novembre 2012
Carrefour Guéret

Guéret

Deborah Blot 01 69 76 55 09

Mercredi 21 et vendredi 23 novembre 2012
Ressourcerie Court-circuit

Felletin

Olivier Cagnon 05 55 66 24 11

Recyclabulle
Comment agir concrètement pour limiter
la production de déchets ?
ECOLE
Enfants

Animation scolaire sur le cycle de vie d’un objet :
Comment agir concrètement pour limiter la production de déchets ?
Mardi 20 novembre 2012
Ecole élémentaire

Saint Feyre
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HAUTE-VIENNE

(87)

Maisons du Monde
Objectifs DD pour les emballages
PRO

Salariés

Maisons du Monde sensibilise ses collaborateurs
en magasin sur ses objectifs de développement
durable en termes d’emballages grâce à un book
emballages reprenant les objectifs de réduction de
l’emballage et de sensibilisation sur le tri.

DDT 87
Sensibilisation à la prévention des
déchets
PRO

Salariés

Intervention de l’ADEME, du Syndicat départemental pour l’élimination des déchets ménagers et assimilés et de la DDT 87, auprès des agents de la DDT,
pour une meilleure compréhension de la prévention
des déchets. Exemple d’actions avec témoin de la
part du SYDED. Présentation du lombricompostage.
Vendredi 23 novembre 2012
DDT 87

Du samedi 17 au dimanche 25 novembre 2012

Limoges

Magasin Maisons du Monde

Une deuxième vie pour nos objets

Limoges, Le Vigen

Fabienne Morgaut 02 51 71 17 17

Limousin Nature Environnement
Sensibilisation au gaspillage alimentaire
GRAND
Public

Exposition sur les enjeux de l’alimentation et sensibilisation au gaspillage alimentaire.
Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012
Maison de la nature

Limoges

Emilie Rabeteau 05 55 32 95 58

PRO

Salariés

Mise en place d’une plateforme sur l’intranet pour la
mise en relation des 170 agents de la DDT 87 ayant
des objets à donner et organisation d’une bibliothèque de livres étudiés (collèges et lycées) afin de
privilégier les prêts/dons à l’achat.
Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012
DDT 97

Limoges

Laurence Chapelain 05 55 12 94 58

Clinique des Emailleurs
Chasse au gaspillage

Medica
NON au gaspillage alimentaire
GRAND
Public

Affiche «NON au gaspillage alimentaire», distribution de réglettes à spaghetti avec d’autres équivalences, d’un livret de diagnostic.

PRO

Salariés

Tri et quantification des déchets alimentaires (pain)
au restaurant du personnel.
Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 201
Clinique du Colombier et Clinique des Emailleurs

Limoges

Arnaud Teneze 08 25 00 08 70

PRO

Salariés

En interne : diagnostic de la restauration
Lundi 19 novembre 2012
Clinique Saint-Maurice

La Jonchère

Gérard Clédière 05 55 39 59 59

5/6

Retour sommaire

Communauté de communes du
Val de Vienne
Récupérer, c’est mieux que jeter !
GRAND
Public

Les habitants sont invités à apporter des jouets et
livres, encore en bon état qui seront donnés à une
association caritative locale ainsi qu’à l’Accueil de
loisirs communautaire.
Samedis 17 et 24 novembre 2012
Déchèteries intercommunales
ECOLE
Enfants

Les ‘ados’ du foyer de jeunes vont détourner de la
benne bois de nos déchèteries, des planches pour la
réalisation de nichoirs et mangeoires.
Samedi 17, mercredi 21 et samedi 24 novembre 2012
Foyer de jeunes

Aixe-sur-Vienne

Les plus jeunes enfants du centre de loisirs seront
invités, à travers des activités d’arts plastiques, à
confectionner des décorations de noël à partir d’emballages ménagers.
Mercredi 21 novembre 2012
Centre de loisirs

Aixe-sur-Vienne

Bertrand Cholet 05 55 70 50 98

Carrefour
Chariot mini-maxi déchets
GRAND
Public

Mise en place d’un module internet sur carrefour.
fr avec des conseils pour réduire ses déchets, des
informations sur les actions de Carrefour et un
jeu pour que les internautes puissent tester leurs
connaissances ; mise en avant de la semaine de la
réduction des déchets dans le catalogue Carrefour
et en magasin.
Samedi 17 novembre 2012 et
du lundi 19 au samedi 24 novembre 2012
Carrefour Limoges Boisseuil

Boisseuil

Deborah Blot 01 69 76 55 09
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