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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.

Retour sommaire

Association Uniscité
Ados conso
ECOLE
Enfants

Sensibiliser les adolescents à la consommation
responsable. Créer des dynamiques collectives pour
sensibiliser les adolescents et leur donner des outils
individuels pour leur quotidien dans les lycées.
Lundi 19 et mardi 20 novembre 2012
Denain et Valenciennes

Sylvie Docenko 07 70 12 97 84

Du samedi 17 au dimanche 25 novembre 2012

CLCV - GS

Magasin Maisons du Monde

Où vont les emballages cartons

Lille, Dechy (Douai), Villeneuve d’Ascq
Fabienne Morgaut 02 51 71 17 17

GRAND
Public

PRO

Salariés

Institut d’Etudes Politiques
de Lille

Enquête auprès des commerçants pour savoir que
deviennent les emballages cartons et remise d’une
lettre à remettre à leurs fournisseurs pour intervenir
auprès des fabricants d’emballages.

Distribution des Gobi pendant la SERD

Du samedi au dimanche 25 novembre 2012

ECOLE
Enfants

Campagne de mobilisation et mise en place d’une
nouvelle solution pour inciter les étudiants et
l’administration à réduire leur utilisation de gobelets jetables et de bouteilles jetables dans leur vie
quotidienne.
Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012
Institut d’Etudes Politiques

Lille

Camille Madec 06 42 50 44 06

L’Heureux Cyclage
N’en jetez plus (de vélos)
GRAND
Public

L’ADAV met en place un atelier vélo coopératif
d’auto-réparation, œuvrant notamment au réemploi des cycles. L’atelier invite le grand public à des
portes ouvertes pour découvrir ses activités. Vous
pourrez venir déposer vos vélos hors d’usage et
obtenir toutes les informations nécessaires.

Chez les commerçants

Agglo Flandre Cote d’Opale

Marie-Paule Hocquet-Duval 06 20 64 15 48

Ville de Lille
Village du réemploi
GRAND
Public

La Ville de Lille, avec les associations partenaires,
organise une journée de collecte d’objets en fin de
vie (textile, livres, ordinateurs, téléphones portables,
vélos, mobilier...). De nombreux ateliers de création
autour des matériaux de récup’ et d’autres animations seront mises en place au cours de la journée.»
Samedi 17 novembre 2012
Salle du Gymnase, Place Sébastopol

Lille

Pauline Petit 03 20 49 50 91

Mardi 20 novembre 2012
62 rue de Wazemmes

Lille

Elodie Chabert 04 82 53 71 32
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Adele
Troc aux livres
GRAND
Public

Deux semaines avant la date du ‘troc aux livres’,
toutes les personnes intéressées viennent déposer
des livres, BD, magazines à la maison de l’environnement. Le jour dit, ils reviennent prendre autant de
livres qu’ils ont déposés.
Samedi 24 novembre 2012
Maison de l’environnement

Dunkerque

Sylvie Vasseur 06 20 63 50 81

GRAND
Public

ECOLE
Enfants

Groupe de parole avec enfants, préparation pudding, panneau d’affichage avec techniques d’utilisation des restes
Jeudi 22 novembre 2012
Résidence d’Automne

Neuville Saint-Rémy

Régis Rouanet 03 27 83 14 05

Ressourcerie de la Lys
Réinventons nos déchets
GRAND

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.

Public

Des objets issus du réemploi sur le plateau-vente,
marché de Noël du réemploi, et surtout pesée des
achats pour mesurer l’impact de cette consommation. Expositions et jeux sur le thème de la réduction des déchets.
Samedi 17 novembre 2012 et
du mercredi 21 au samedi 24 novembre 2012
Ressourcerie de la Lys

Halluin

PRO

Salariés

En interne : diagnostic de la restauration
Lundi 19 novembre 2012
Résidence d’Automne

Bruay sur L’Escaut

Valérie Flinois 03 27 47 22 22

Lille

Stéphanie Divry 03 20 21 50 40

Neuville Saint-Rémy

Régis Rouanet 03 27 83 14 05
Résidence Les Jardins de La Marques

Forest Sur Marque

Odile Westeel Denys 03 28 76 58 00

Thomas Delahousse 03 61 97 58 46

Ressourcerie des Weppes
Réinventons nos déchets
GRAND
Public

Des objets issus du réemploi sur le plateau-vente,
marché de Noël du réemploi, et surtout pesée des
achats pour mesurer l’impact de cette consommation. Expositions et jeux sur le thème de la réduction
des déchets. Une cabane à sucre vous proposera
crêpes, vin chaud et bar tout au long de la semaine.

Résidence Abbaye

Samedi 17 novembre 2012 et
du mercredi 21 au samedi 24 novembre 2012

Régis Rouanet 03 27 82 34 20

Ressourcerie des Weppes

Solesmes

Marquillies

Sylvie Peperstraete 03 20 29 46 46
GRAND
Public

Animations auprès des familles.
Dimanche 25 novembre 2012
Résidence Les Jardins de La Marques

Forest Sur Marque

Odile Westeel Denys 03 28 76 58 00
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Greentag
Des fruits et légumes trop bons pour être
jetés !
GRAND
Public

Partenaire du projet GreenCook, le centre E. Leclerc
lutte contre le gaspillage alimentaire avec une nouvelle filière de fruits et de légumes cotis (non commercialisables pour des raisons esthétiques mais
consommables) utilisés en smoothies et en kits
soupe. Stand dégustation.
Samedi 17 novembre 2012
E. Leclerc

Templeuve

Ensemble, réduisons nos déchets !
GRAND
Public

Stand dans la galerie marchande sur la différence
entre les DLC et DLUO ainsi que sur les dons de produits alimentaires réalisés par le magasin. Des fruits
et légumes destinés à être jetés bien que toujours
consommables seront distribués aux clients.
Du lundi 14 au samedi 24 novembre 2012
E. Leclerc

Wattrelos

API Restauration
Ensemble, réduisons nos déchets
ECOLE
Enfants

Faire trier et peser les déchets alimentaires par les
élèves, effectuer un suivi hebdomadaire du poids,
inscrit à l’entrée du self pour sensibiliser les élèves
avant de se servir. Le but est que les enfants évaluent
leur faim, ne se servent pas avec excès et apprennent
le tri des déchets et leur revalorisation. Les déchets
triés peuvent être compostés sur place ou collectés
pour du compost ou de la bio-méthanisation. En
fonction du résultat de la pesée des déchets hebdomadaires, le ‘radar à déchets’ est affiché : vert si
< 40 grammes par repas, rouge si > 40 grammes par
repas.
Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012
Saint Jacques

Fournes en weppes

Laure Marichal 03 20 43 93 50

Ecole maternelle Charles
Perrault
Goûter lombricompostable
GRAND

PRO

Salariés

Grande collecte de vêtements qui seront ramassés
par les associations caritatives travaillant en partenariat avec le magasin. Chaque jour, une association
caritative ramassera les vêtements pour les distribuer à ses bénéficiaires.
Du lundi 14 au samedi 24 novembre 2012

Public

Tout le monde est invité à ce goûter où l’on pourra
déguster des mets et boissons qui n’auront pas
produit beaucoup de déchets, le but étant de mettre
le maximum des déchets dans le lombricomposteur de l’école et de ne rien mettre en poubelle. Des
travaux d’élèves sur le lombricomposteur et sur le
recyclage du papier seront exposés.

E. Leclerc

Samedi 24 novembre 2012

Sandra Lardier 03 20 59 10 10

Bergues

Wattrelos

Ecole maternelle Charles Perrault
Anne Vanackere 06 18 25 40 88

Collège Emile Littré
La pyramide du pain
ECOLE
Enfants

L’ensemble du pain non consommé à la cantine va
être collecté pour former une pyramide de tranches
de pain qui sera pesée tous les jours à la fin du
service.
Lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012
Cantine du collège

Douchy les Mines

Sophie Bertrand 06 84 16 66 70
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Maison de Quartier Beaujardin
Réduisons nos déchets
GRAND
Public

Information par Boréal sur les déchets (quantité
produite...).

Communauté de communes du
Pays Solesmois
Soirée découverte sur la réduction des
déchets
GRAND
Public

Donner une seconde vie à des déchets : initiation à
la fabrication de meubles en carton.

Projection d’un film sur le compostage, suivi
d’échanges avec le public et d’un pot de l’amitié.
Des outils pédagogiques pour vous apporter des
solutions concrètes dans votre quotidien.

Mardi 20 Novembre 2012

Mardi 20 novembre 2012

Lundi 19 novembre 2012

Animation dans le centre de loisirs sur cette thématique (Quizz...).

Salle Léo Lagrange

Viesly

Aurélie Personne 03 27 74 44 41

Mercredi 21 novembre 2012

Réalisation d’un repas limitant les déchets et
remise d’un guide ‘Petites recettes avec des restes’.
Information sur le compostage l’après-midi par
Boréal.
Jeudi 22 novembre 2012

Réalisation de produits ménagers naturels.
Distribution d’une éco valisettes permettant aux
participants de tester à nouveau à leur domicile.
Maxi caddy Mini déchets animé par Boréal
Vendredi 23 novembre 2012
Maison de Quartier Beaujardin

Valenciennes

Corinne Lançon 03 27 46 92 23

CPIE Flandre Maritime
Légumes dans la Ville 2012
GRAND
Public

Avec la Communauté Urbaine de Dunkerque, le
réseau des guides composteurs présentent une animation compostage sur la méthode du fût.
Samedi 17 novembre 2012

Groupe ISA
Serd 2012 ISA
ECOLE
Enfants

Bar à eau, lancement de Gobi pour limiter la présence de bouteille en plastique, stop pub, concours
de slogan pour la création d’affiche et de carte Gobi,
promotion de produits qui limitent le sur emballage,
information sur le réemploi, l’échange, l’occasion.
Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012,
de 12h30 à 13h30
Groupe ISA

Lille

Matthieu Beguin Billecocq 06 67 67 51 06

Collège Jean Rostand
Madame Poubelle
ECOLE
Enfants

Les élèves des classes de 6ème réfléchissent sur :
la réduction, le tri des déchets, la valorisation et le
recyclage des déchets.

Kursaal

Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012

Anne-Marie Bortier 03 28 26 86 76

Armentières

Dunkerque

Collège Jean Rostand
Marjorie Bailleul 06 23 51 67 81
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AFEJI
Stand de sensibilisation
GRAND
Public

Découvrez la réutilisation et le réemploi sur le stand
de la ressourcerie du littoral.
Samedi 17 novembre 2012 et
du lundi 19 au samedi 24 novembre 2012
Carrefour Saint Pol sur Mer

Saint Pol sur Mer

Waste Watchers
GRAND
Public

Peser les articles achetés dans notre ressourcerie (qui consiste à vendre à faible coût des objets
d’ameublement et de décoration issus de la déchèterie) pour sensibiliser le grand public à la réduction
des déchets et à l’impact environnementale de leur
acte d’achat.

Animations
GRAND
Public

Mise en place d’animations avec le Syvemad.
Carrefour Douai/Flers

Mise en place d’animations avec le Syvemad et collecte de jouets avec Emmaüs.
Carrefour Lille

Collecte de jouets en collaboration avec Emmaüs.
Carrefour Valenciennes

Mise en place d’animations avec Lille Métropole et
collecte de jouets avec Emmaüs.
Carrefour Lomme, Saint-Pol sur Mer, Wasquehal
Deborah Blot 01 69 76 55 09

Samedi 17, du mardi 20 au samedi 24 novembre 2012
Magasin de la ressourcerie, 12 rue du Sud

Dunkerque

Jessica Evrard 03 28 69 25 13

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 Market Lallaing

Lallaing

Carrefour Denain, Douai/Flers, Fourmies, Lille,
Maubeuge, Valenciennes, Lomme, Saint-Pol sur
Mer, Wasquehal, Armentières, Condé S/ Escaut,
Hazebrouck

Denain, Flers en Escrebieux, Fourmies, Euralille, Maubeuge,
Aulnoy Les Valenciennes, Lomme, Saint-Pol sur Mer,
Wasquehal, Armentières, Condé sur L’Escaut,
Hazebrouck
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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.
Du samedi 17 au dimanche 25 novembre 2012
Magasin Maisons du Monde

Hénin-Beaumont, Coquelles, Bruay-la-Buissière
Fabienne Morgaut 02 51 71 17 17

Collège Gabriel de la Gorce
Troc livres
ECOLE
Enfants

Collecte de livres au sein de l’établissement dès
mi-octobre, auprès des élèves et de la communauté
éducative. Remise en circulation des livres pendant
la SERD au foyer du collège où chaque classe se
rendra en compagnie de son professeur de français.
Un système de coupons valorisera les élèves ayant
participé activement à la collecte.
Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012
Collège Gabriel de la Gorce

Hucqueliers

Juliette Willerval 03 21 81 25 72

Lycée Eugène Woillez
Troc Livres au Lycée Woillez
ECOLE
Enfants

Le Troc Livres remet en circulation gratuitement des
livres, des revues, des DVD, des cassettes vidéos
collectés auprès de la communauté scolaire à l’automne. Action menée en partenariat avec le Musée
Rodière et le Gdeam-62.
Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012

Les Albrans
Le jean dans tous ses états
GRAND
Public

Atelier créatif à l’aide de jeans usagés ou bons à
jeter, pour réaliser des objets à l’aide d’un vieux
jean qu’on a failli jeter. Inciter les couturières qui
travaillent avec du neuf, à ‘penser autrement’ leur
passion.
Samedi 24 novembre 2012
Salle du Tir

Beuvry

What else ?
GRAND
Public

Collecte de capsules Nespresso et compostage ou
réutilisation du marc de café dans les domaines
différents (lavage des mains, gommage du corps,
anti fourmis, déboucheurs de canalisations etc.).
Création de tableaux et objets à l’aide des capsules
métalliques.
Samedi 24 novembre 2012
Salle du Tir

Beuvry

Redonnons vie à nos déchets
GRAND
Public

Transformer et relooker les objets inutilisés ou
démodés. Récupération de petits meubles pour une
association destinée à réaliser des travaux manuels
pour des femmes en difficultés. Collectes de livres,
de jouets et de bouchons en plastique pour toutes
les associations de la commune en fonction des
besoins.
Samedi 24 novembre 2012
Salle du Tir

Beuvry

Batucamob
GRAND
Public

Batucamob par une association musicale ‘l’harmonie de Beuvry’ : les percussions seront réalisées à
l’aide de bric et de broc. Au fil de la journée, des
musiciens proposeront cette activité aux nouveaux
participants.

Lycée Polyvalent Eugène Woillez

Samedi 24 novembre 2012

Catherine-Geneviève
Dupuis-Rubbens 03 21 06 79 79

Beuvry

Montreuil sur Mer

Salle du Tir
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Goûter zéro déchet
GRAND
Public

Auchan Arras
Journée de réduction des déchets

Ne venez pas les mains vides ! Un aliment fait maison, emballé dans un objet réutilisable. Vers 16h
tout est disposé sur le buffet. Chacun mange ce
qui lui plait. Parallèlement, le magasin Dia de notre
commune offre des biscuits emballés de façon individuelle, et des mini boissons. Nous plaçons tous
les emballages de production industrielle et comparons avec le déchet d’un gâteau ou d’une boisson
‘fait maison’.

Présentation des actions réalisées par Auchan pour
réduire les emballages de ses produits. Collecte de
jouets par l’association Le Relais. Les enfants sont
invités à nous ramener leur dessin sur le développement durable.

Samedi 24 novembre 2012

Arras

GRAND
Public

Samedi 24 novembre 2012
Galerie marchande Auchan

Salle du Tir

Cécile Canonne 03 62 61 25 37

Le scrap de Détritos

MLI Lycée Giraux Sannier

Beuvry

GRAND
Public

Semaine de réduction des déchets

Le visiteur apporte une photo et un élément naturel de la nature (sable, feuille, mousse, branche). A
l’aide d’objets destinés à la poubelle (ruban, papier
peint, feuille plastique, tissu provenant d’un vêtement usagé) une animatrice l’initiera à une mise
en scène de scrapbooking. Animation propice aux
échanges entre participants dans la démarche de
troc.

Table documentaire, exposition de posters, travail avec des associations de récupération (vêtements, jouets, ...), activités autour du gaspillage
alimentaire.

Samedi 24 novembre 2012

Boulogne-sur-Mer

Salle du Tir

ECOLE
Enfants

Du lundi 19 au samedi 24 novembre 2012
MLI Lycée Giraux Sannier
Mélanie Serret 03 21 30 85 74

Beuvry

Le jardin de mes rêves
ECOLE
Enfants

Les élèves de 6ème du collège de la Sainte Famille
travaillent le thème de la SERD avec leur professeur
d›art plastique et proposent une vitrine d›exposition
des œuvres.
Samedi 24 novembre 2012
Salle du Tir

Beuvry

Détritos, une œuvre collective
GRAND
Public

Poursuite de la création de Détritos, né pendant la
SERD 2011. Chaque visiteur apporte un objet à jeter
et le met en scène sur le squelette de Détritos.
Samedi 24 novembre 2012

Gdeam 62 FNE
Atelier Ecobloc
GRAND
Public

Du papier semi-imprimé, avec une face vierge, a été
récupéré en 2012. Il est proposé au public qui peut
également apporter le sien pour faire des écoblocs
de différents formats : chacun pourra repartir avec
son écobloc et de bonnes résolutions pour éviter le
gaspillage de ressources, au bureau, comme à la
maison.
Dimanche 18 novembre 2012, 15h-18h
Salle de la mairie

Hucqueliers

Dimanche 25 novembre 2012, 15h-18h
Musée Rodière

Montreuil sur Mer

Salle du Tir

Beuvry

Paule Dubrulle 06 82 12 67 24
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Troc Livres
GRAND
Public

En partenariat avec le Musée Rodière, après une
collecte de livres, revues, BD... auprès du grand
public, ce fonds est remis gratuitement en circulation : réutiliser, c’est jeter moins et c’est vrai pour
les livres aussi !
Dimanche 25 novembre 2012
Musée Rodière

Montreuil sur Mer

Mariette Vanbrugghe 03 21 06 13 84

Livres voyageurs
GRAND
Public

Des livres, revues, BD ont été récupérés à l’automne
auprès du grand public. Une partie du fonds est
remis gratuitement à disposition des voyageurs.
Du samedi 17 au dimanche 25 novembre 2012
Salle d’attente de la gare SNCF

Montreuil sur Mer

Jacqueline Maillard 03 21 06 57 66

Des livres pour les restos du cœur
d’Etaples
GRAND
Public

Communauté d’agglomération
du Boulonnais
Réduction, réemploi et gaspillage
alimentaire
GRAND
Public

Stands caddies malins, réemploi meubles et textiles
avec Récup’ Tri et La Croix Rouge, réduction des
lingettes et des suremballages des goûters, quizz
du consommateur responsable, éviter le gaspillage
alimentaire en apprenant quelques recettes simples
et pratiques, réaliser soi même des produits d’entretien, consommer des produits vendus en vrac. Mise
à disposition de stop pub et de boîtes à piles, de
documentation sur la réduction des déchets dangereux, les déchets de ménages, le compostage
domestique, acheter et consommer mieux, sur les
produits de saison.
Vendredi 23 et samedi 24 novembre 2012
Leclerc

Outreau

Mardi 20 et mercredi 21 novembre 2012
Auchan

Saint-Martin Boulogne

Compostage et réemploi
GRAND
Public

Des livres, BD, revues,… issus d’une collecte auprès
du grand public pendant la SERD sont remis en circulation gratuitement au profit du public des Restos
du cœur d’Etaples dès la réouverture du centre de
distribution, le 1er décembre et pendant toute sa
période de fonctionnement.

A quoi sert le compost ? Quels déchets pouvonsnous y mettre ? Comment faire un bon compost
? Repartez avec du compost ! Sensibilisation au
réemploi : où déposer les objets ayant encore une
deuxième vie possible.

Dimanche 25 novembre 2012

Samedi 17 novembre 2012

Centre de distribution des restos

Etaples

Wilfried Vigeant 03 21 06 57 66

Moins d’emballage, c’est plus sage !
ECOLE
Enfants

Même dans les petits achats de tous les jours, il est
possible de faire attention à la quantité d’emballages... Mieux consommer en encombrant moins les
cartables et les poubelles, ce n’est pas si compliqué!
Mardi 20 novembre 2012
Ecole

Neufchatel

Jean-Claude Darras 06 77 40 08 03

Déchèterie

Saint-Léonard

Compostage et jardin
GRAND
Public

Les jardiniers expliqueront le compostage et montreront les jardins qu’ils ont réalisés !
Mardi 20 novembre 2012, à 10h
Rdv sur le parking d’Intermarché Pont de
briques / Jardins des Quesnelets

Pont de Briques et Saint Etienne au Mont

Mardi 20 novembre 2012, à 14h30
Rendez vous sur le parking de l’école
d’Ecault / Jardins de Saint Etienne au
Mont

Ecault et Saint Etienne au Mont
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Compostage et jardin en pied d‘immeuble
GRAND
Public

Les jardiniers du centre social éclaté montreront
qu’il est possible de mettre en place un jardin et du
compostage en pied d’immeuble. Ils expliqueront
ce qu’il faut mettre dans le composteur ce que l’on
peut faire avec le compost.

API Restauration
Ensemble, réduisons nos déchets
ECOLE
Enfants

Association Sources

Faire trier et peser les déchets alimentaires par les
élèves, effectuer un suivi hebdomadaire du poids, inscrit à l’entrée du self pour sensibiliser les élèves avant
de se servir. Le but est que les enfants évaluent leur
faim, ne se servent pas avec excès et apprennent le
tri des déchets et leur revalorisation. Les déchets triés
peuvent être compostés sur place ou collectés pour
du compost ou de la bio-méthanisation. En fonction
du résultat de la pesée des déchets hebdomadaires, le
‘radar à déchets’ est affiché : vert si < 40 grammes par
repas, rouge si > 40 grammes par repas.

Troc’ Livres

Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012

Jeudi 22 novembre 2012, à 10h et 15h
Centre social éclaté

Saint Martin Boulogne

Linda Jacquemod 03 21 10 37 69

GRAND
Public

Echange gratuit de livres dont vous n’avez plus
l’usage. Exposition sur le thème de la réduction des
déchets»

Ecole Saint Jean-Baptiste

Bapaume

Laure Marichal 03 20 43 93 50

Dimanche 18 novembre 2012

Unis-Cité Lens

Salle des fêtes

Attention les déchets sont partout

Hucqueliers

Christian Lefranc 03 21 90 51 46

Communauté Artois-Lys
Recyclons nos déchets pour le jardin
GRAND
Public

ECOLE
Enfants

Jeu de l’oie qui présente le temps de dégradation
des déchets dans la nature. Jeu ludique qui permet
de comprendre que la planète ne produit pas naturellement de déchets et l’importance du tri dans la
seconde vie de nos déchets.
Lundi 19 et mardi 20 novembre 2012

Point d’information et de conseils sur la pratique
du compostage domestique, une technique facile à
mettre en œuvre qui permet de recycler vos déchets
de cuisine et de jardin en un fertilisant naturel.

Ecole

Samedi 24 novembre 2012

Artois Comm

Déchèterie

Saint-Venant

Vermicomposteur
ECOLE
Enfants

Atelier pratique permettant aux enfants (à partir
de 6 ans) de fabriquer un système de recyclage
des déchets de la cuisine à l’aide de matériaux
récupérés.
Mercredi 21 novembre 2012
Geotopia la maison de la nature

Mont-Bernenchon

Pascal Barois 03 21 61 60 06

Lens

Stéphanie Dubois 06 49 92 57 68

Brunch anti-gaspi
PRO

Salariés

Performance culinaire : ‘Comment préparer un
brunch avec les restes du frigo’. Opération en lien
avec le projet européen Interreg IV B Greencook, qui
a pour but de sensibiliser et de réduire le gaspillage
alimentaire. Les roll-up anti-gaspi seront également
exposés à cette occasion.
Mardi 20 novembre 2012
Hall de l’hôtel Communautaire Artois
Comm

Béthune
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Troc-livres
PRO

Salariés

Favoriser la seconde vie des ouvrages en organisant
en interne l’échange ou le prêt.
Mardi 20 novembre 2012
Hôtel Comunautaire Artois Comm

Béthune

Devenez un agent responsable avec l’Eco
Pack
PRO

Salariés

Remise d’un pack (eco-cup, verre doseur, sac en
tissu réutilisable, liste de course, brochure sur la
thématique du gaspillage alimentaire, stop pub) aux
agents de la collectivité à l’ouverture de la SERD.
Lundi 19 novembre 2012
Hôtel Communautaire Artois Comm

Béthune

Permanence sur le site de démonstration
GRAND
Public

Échange sur le compostage domestique des
biodéchets.
Samedi 17 novembre 2012
Déchetterie, rue du Rabat

Béthune

Stand prévention déchets
GRAND
Public

Les achats malins avec 2 chariots comparatifs, une
démonstration de lombricompostage et un stand
sur le gaspillage alimentaire.
Jeudi 22 novembre 2012
Carrefour

Mardi 20 novembre 2012
Galerie marchande Auchan

Auchy les Mines

Collecte solidaire de jouets
PRO

Salariés

Collecte de jouets redistribués à une association
caritative dans le but de favoriser la réutilisation.
Jeudi 22 novembre 2012

Syndicat mixte de la Région de
Bapaume
Cours de consommation en magasin
GRAND
Public

Accompagnement pour des courses pauvres en
déchets, stand comparant le prix des produits entre
petit et grand conditionnement.
Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012
Carrefour contact

Bucquoy

Intermarché

Hermies

Intermarché et Carrefour

Bapaume

Gaspillage alimentaire
GRAND
Public

Sensibilisation du grand public au gaspillage
alimentaire lors du salon de la gastronomie de
Croisilles (35 exposants).
Dimanche 25 novembre 2012
Salle polyvalente du complexe sportif

Croisilles

Ateliers savoir faire
GRAND
Public

Atelier meubles en carton (prolonger la vie des
cartons par la réutilisation) et menuiserie (prolonger la vie de meubles abîmés en les restaurant et
relookant).
Mercredi 21 novembre 2012
Artois Insertion Ressourcerie 21 route nationale

Ervillers

Bricolage-récupération écoles
ECOLE
Enfants

Animation ‘bricolage récupération’ : réalisation
d’accessoires de rangement et de décoration à partir d’objets de récupération.
Lundi 19 novembre 2012
Ecole primaire

Ervillers

Mardi 20 novembre 2012

Hôtel Communautaire Artois Comm

Ecole maternelle

Nicolas Delbreuve 03 21 61 50 00

Mercredi 21 novembre 2012

Béthune

Saint Léger

Ecole primaire

Béhagnies

Arnaud Blondel 03 21 15 24 14
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Artois Insertion Ressourcerie
Journée portes ouvertes
GRAND
Public

Découvrez l’envers du décor de la Ressourcerie avec
visite des ateliers de valorisation, exposition, spectacle de marionnettes sur le compostage, ateliers
savoir-faire, etc.
Mercredi 21 novembre 2012
Ressourcerie AIR, 21 Route Nationale

Ervillers

Exposition sur le réemploi
GRAND
Public

Une exposition sur la seconde vie des objets : moins
jeter pour offrir aux autres, consommer autrement,
etc. Une expo au cœur de la médiathèque, avec un
petit musée du réemploi.
Du lundi 19 au samedi 24 novembre 2012
Médiathèque

Chaulnes

Réutiliser plus, Jeter moins (Waste
Watchers)
GRAND
Public

Un objet de réemploi est un déchet évité. Waste
Watchers est une animation qui consiste à peser
les objets vendus / déchets évités, pour interpeller
le public sur la production de déchets et dispenser
des conseils sur les écogestes.
Samedi 17 et mercredi 21 novembre 2012
Ressourcerie AIR, 21 Route Nationale

Ervillers

Audrey Guidon 09 72 25 71 64

Artois Ternois Récupération
Emploi (ATRE)
Réutiliser plus
GRAND
Public

Sensibilisation au réemploi et à la réutilisation
Du samedi 17 au dimanche 25 novembre 2012
Magasins de la ressourcerie ATRE

St Pol sur Ternoise, Frévent

Réutiliser plus, Jeter moins (Waste
Watchers)
GRAND
Public

Un objet de réemploi est un déchet évité. Waste
Watchers est une animation qui consiste à peser
les objets vendus / déchets évités, pour interpeller
le public sur la production de déchets et dispenser
des conseils sur les écogestes.
Samedi 17 et mercredi 21 novembre 2012
Ressourcerie ATRE

St Pol sur Ternoise

Timothy Dole 03 21 03 72 84

La Ressourcerie du Calaisis
Rien ne perd, tout se récupère, tout se
transforme...
GRAND
Public

Comprendre les enjeux écologiques, économiques
et sociaux du réemploi et de la réparation. Vente
d’objets d’occasion à petits prix. Au programme :
visite des ateliers, exposition de créations, affichage
sur les écogestes.
Samedi 24 novembre 2012

L’Heureux Cyclage
N’en jetez plus (de vélos)

La Ressourcerie du Calaisis

Calais

Anquez Perrine 03 21 19 58 30

GRAND
Public

L’ADAV Arras met en place un atelier vélo coopératif d’auto-réparation, œuvrant notamment au
réemploi des cycles. L’atelier invite le grand public
à des portes ouvertes pour découvrir ses activités. Vous pourrez venir déposer vos vélos hors
d’usage et obtenir toutes les informations
nécessaires.
Samedi 17 novembre 2012
Rue de l’abbé Lemire

Arras

Elodie Chabert 04 82 53 71 32
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Recup’tri

Carrefour

Réduisons nos déchets en consommant
mieux

Chariot mini-maxi déchets

GRAND
Public

Présenter au public des modes de consommation
plus responsable visant à limiter la production de
déchets (bannir les gobelets jetables, les lingettes
préférer du matériel réutilisable). Démontrer que la
réutilisation reste un moyen efficace de lutte contre
le gaspillage
Mardi 20 et mercredi 21 novembre 2012
Centre commercial Auchan

St Martin lès Boulogne

Présentation et explication sur le mieux consommer,
de manière visuelle.
Vendredi 23 et 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.
Samedi 17 novembre 2012 et
du lundi 19 au samedi 24 novembre 2012
Carrefour Market Saint-Martin Boulogne

Saint-Martin Boulogne

Carrefour Auchy les Mines, Lievin, Berck,
Coquelles, Aire S/ la Lys, Calais, Saint-Martin au
Laert

Centre commercial Leclerc

Auchy les Mines, Lievin, Coquelles, Aire sur la Lys, Calais,
Saint-Martin

Bruno Lecaille 03 21 30 21 56

Animations

St Léonard

GRAND

CLCV du Boulonnais
Semaine de réduction des déchets
GRAND
Public

La CLCV du Boulonnais va tenir un bar à eau dans 2
supermarchés et présenter un chariot malin.

Public

Mise en place d’animations avec l’association Artois
Comm.
Carrefour Auchy les Mines

Collecte de jouets avec Emmaüs
Carrefour Lievin, Saint-Martin au Laert
Deborah Blot 01 69 76 55 09

Mardi 20 et vendredi 23 novembre 2012
Auchan

St Martin Boulogne
Leclerc

Outreau

Marie Louise Depeme 03 21 30 40 54

12/12

