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Nouvelle-Calédonie (988)
sam 19 nov

sam 19 nov

sam 19 nov

Nouméa

Nouméa

Moindou

Ateliers et jeux prévention
des déchets - Journée de la
Transition Urbaine

Atelier de sensibilisation à
la prévention des déchets

Stand de sensibilisation
«Non aux sacs plastiques
oui aux sacs réutilisables»

Male’Va

Journée visant à faire découvrir les initiatives des
collectivités, des associations et des entreprises locales,
notamment dans les domaines de la prévention des
déchets, du tri et du réemploi. Les structures invitées
réaliseront des ateliers, jeux et quizz participatifs et
ludiques.
Parc de Rivière Salée
Avenue Bonaparte 98800 Nouméa

sam 19 nov
Nouméa

Opération de sensibilisation
sur les sacs plastiques
CIE.NC

Sensibiliser le public sur les sacs plastiques, leur caractère
non-recyclable, proposer des alternatives afin de favoriser
la prévention des déchets.
Marché de Nouméa 98800 Nouméa

CIE.NC

Atelier animé par l’animatrice environnement pour faire
comprendre la gestion, la réduction des déchets et le
recyclage aux familles intéressées.
Espace Ducos
Ducos 98800 Nouméa

sam 19 nov
La Foa

Atelier de construction
d’un composteur
Association Solidarité Handicapé

Une des spécialités de notre établissement et d’accompagner les personnes en situation de handicap à leur
réinsertion, notamment sur la gestion des espaces verts
gérés par la municipalité. Nous ramenons les déchets
collectés lors de nos réalisations au centre, et sommes en
train de créer pour les personnes présentant une déficience plus grande, un potager responsable un sein même
de l’établissement. Par conséquent, nous allons réaliser un
composteur pour optimiser notre production.

comité de gestion de la zone côtière ouest

Stand de sensibilisation sur les sacs plastiques. Offre de
sacs réutilisables confectionnés par les membres de notre
association. Un discours de sensibilisation est prévu pour
chaque personne touchée.
Entrée du marché 98819 Moindou

sam 19 nov
Nouméa

Campagne de
communication sur la
prévention des déchets
Province Sud

Campagne de communication sur la prévention des
déchets, notamment sur «stop aux sacs plastiques». (Le 18
novembre)
Diffusion web et réseaux sociaux 98849 Nouméa

ASH ZI Méaré 98880 La Foa
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Nouvelle-Calédonie (988)
sam 19 nov

sam 19 nov

sam 19 nov

Nouméa

Nouméa

Nouméa

Opération de nettoyage et
de recyclage des déchets
sauvages

Formation au compostage

Stand de sensibilisation à la
prévention des déchets

Ville de Nouméa

Opération de collecte et de valorisation des déchets
sauvages en partenariat avec Caledoclean. Un pique-nique
sera offert aux participants qui se seront préalablement
inscrits. Inscription sur le site de la ville et renseignements
au 27 98 27. (De 8h00 à 12h00)
Rendez-vous : parking de la mise à l’eau (à 8h00)
Plage Côte Blanche 98800 Nouméa

sam 19 nov
Nouméa

Projection du film «Demain»
Ville de Nouméa

Projection gratuite du film Demain réalisé par Mélanie
Laurent et Cyril Dion afin de mobiliser la population autour
des bonnes pratiques éco-citoyennes et sur la réduction
des déchets. En partenariat avec La Province Sud et
Enercal. (A 14h30)
Café le Mouv’
98800 Nouméa

Ville de Nouméa

L’objectif de la formation est d’apprendre les gestes
essentiels pour réaliser son compost à la maison, et par
cette occasion réduire ses déchets et nourrir le sol de son
jardin.
Tout foyer participant à une formation et résidant dans la
commune de Nouméa bénéficie d’une aide financière
d’une valeur de 11 000 francs CFP pour l’acquisition d’un
composteur. Celle-ci se matérialise sous la forme d’un bon
remis au foyer suite à la formation. Inscription sur http://
www.noumea.nc/content/le-compostage. (De 9h00 à
11h00)
Maison municipale de quartier de Rivière-Salée 98800 Nouméa

sam 19 nov
Nouméa

Atelier fabrication de
produits ménagers naturels
Ville de Nouméa

L’atelier de fabrication de produits ménagers au naturel
permet de limiter l’utilisation de produits dangereux à la
maison. Sur inscription sur le site : noumea.nc/vivre-noumea/proprete-urbaine/reduction-des-dechets/fabrication-de-produits-menagers (ateliers de 10h00 à 11h00 et de
14h00 à 15h00).

Ville de Nouméa

Stand d’information sur la prévention des déchets, afin de
mettre en avant les alternatives permettant aux citoyens de
s’engager dans la transition écologique. En partenariat
avec l’association Male’Va.
Parc de Rivière-Salée 98800 Nouméa

du sam 19 au sam 26 nov
Dumbéa

Le bouquet éco-conçu de
sensibilisation
FLOWERSHOP

Don en argent sur le montant des ventes d’un bouquet de
fleurs conçu en éco-matériaux, avec une association dont
l’activité consiste notamment dans le ramassage des
déchets dans des sites naturels, comme la mangrove.
Sur le point de vente
Centre commercial Kenu In 98830 Dumbéa

Parc de Rivière-Salée 98800 Nouméa
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sam 19 nov, du lun 21 au sam 26 nov

sam 19 nov, sam 26 nov

dim 20 nov

Nouméa

Nouméa

Nouméa

Réduction des sacs
plastiques distribués aux
clients

Atelier récup’ de fabrication
de porte-monnaie

Formation compost

CHOCOLATS MORAND

Encourager les clients à refuser les sacs plastiques.
9, rue Porcheron 98846 Nouméa

ressac

Exposition d’articles de maroquinerie en divers matériaux
et atelier participatif pour fabriquer un porte-monnaie en
brique de lait ou avec d’autres matériaux pour sensibiliser
à la réutilisation d’objets mis au rebut.
Marché port Moselle 98800 Nouméa

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

Promotion «Zéro emballage =
10% de remise»
CHOCOLATS MORAND

sam 19 nov, sam 26 nov
Nouméa

Promotion «Zéro emballage =
10% de remise»

Réalisation d’une opération commerciale auprès des
clients. Les clients qui le désirent sont encouragés à
amener leurs propres emballages réutilisables pour
acheter des produits vrac : macarons, chocolats, sablés,
thé, et viendront avec leurs Tupperwares bocaux en verre,
boites à thé, ce qui leur permettra de profiter d’une
réduction de 10 % sur le produit.

PASSION MACARONS

Boutique Chocolats Morand
9, rue Porcheron 98846 Nouméa

En face du parking du collège de Tuband
33, rue Louis Boucher Tuband 98800 Nouméa

Pour tout client qui viendra recharger sa pyramide ou qui
viendra avec l’emballage de son choix propre bien sûr (
boîte hermétique, coffret cadeau...), se verra accorder une
remise de 10% sur ses macarons. Faites un geste,
rapportez les verrines consignées, nous les réutilisons.
Merci de nous aider et réduisons ensemble les déchets.

CIE.NC

Formation proposant d’initier au compostage en en
donnant une définition, ses enjeux, son fonctionnement,
etc.
Marché de Nouméa 98800 Nouméa

dim 20 nov
Nouméa

Exposition sur les sacs
réutilisables
Province Sud

Exposition de tous les types de sacs réutilisables envisageable comme alternative au plastique afin de sensibiliser
à la prévention des déchets.
Marché de Nouméa
98849 Nouméa

du sam 19 au sam 26 nov
Nouméa

Collecte «A vos bouchons,
Prêt, Partez»

RETOUR
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LAGOON

Inciter nos clients et nos employés à collecter un maximum de bouchons en une semaine.
63, rue Fernand Forest 98863 Nouméa
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lun 21 nov

mer 23 nov

ven 25 nov

La Foa

Paita

Bourail

Projection du film «Demain»

Nettoyage de la plage

Projection du film «Demain»

Province Sud

VILLE DE PAITA

Province Sud

Projection du film «Demain» afin de sensibiliser à la
prévention des déchets.

Journée de nettoyage de la plage de Toro (des gros déchets
aux tous petits) afin de sensibiliser à la prévention des
déchets.

Projection du film «Demain» afin de sensibiliser à la
prévention des déchets.

Tribu de Koinde La Foa
98880 La Foa

du lun 21 au ven 25 nov
Mont-Dore

L’astuce réemploi du jour
sur Facebook
SAEML Mont Dore Environnement

Une astuce sera publiée sur la page Facebook de la société
afin de sensibiliser le public sur les différentes façons de
réutiliser les emballages présents dans notre quotidien.

Plage publique
Route de Toro 98890 PAITA

mer 23 nov
Moindou

Projection du film «Demain»
Province Sud

Projection du film «Demain» afin de sensibiliser à la
prévention des déchets.
Mairie de Moindou
98819 Moindou

Mont-Dore environnement 98810 Mont-Dore

mar 22 nov
Mont-Dore

Diaporama sur le réemploi
«Garder c’est tout bénéf’»
SAEML Mont Dore Environnement

Diffusion d’un diaporama sur les différentes façons de
réutiliser nos emballages.
Accueil
Mairie 98810 Mont-Dore

Tribu d’Asareu
98870 Bourail

ven 25 nov
Nouméa

Projetcion du film «Demain»
Ville de Nouméa

Projection gratuite du film Demain réalisé par Mélanie
Laurent et Cyril Dion afin de mobiliser la population autour
des bonnes pratiques éco-citoyennes et sur la réduction
des déchets. En partenariat avec La Province Sud et
Enercal. (A 20h00)
Parc Georges Brunelet du receiving 98800 Nouméa

ven 25 nov
Farino

Stand de sensibilisation
«Non aux sacs plastiques
oui aux sacs réutilisables»
comité de gestion de la zone côtière ouest

Stand de sensibilisation sur les sacs plastiques. Offre de
sacs réutilisables confectionnés par les membres de notre
association. Un discours de sensibilisation est prévu pour
chaque personne touchée.

RETOUR
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Entrée du marché
Marché 98881 Farino
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du mer 23 au sam 26 nov

sam 26 nov

sam 26 nov

Mont-Dore

Mont-Dore

Bourail

Distribution de sacs en
coton

Stand de sensibilisation
pour la lutte contre les
sacs plastiques

Stand de sensibilisation
«Non aux sacs plastiques
oui aux sacs réutilisables»

Ville du Mont-dore

comité de gestion de la zone côtière ouest

Stand de sensibilisation pour éviter l’utilisation des sacs
plastiques, distribution de sacs en coton.

Stand de sensibilisation sur les sacs plastiques. Offre de
sacs réutilisables confectionnés par les membres de notre
association. Un discours de sensibilisation est prévu pour
chaque personne touchée.

Ville du Mont-dore

Sensibilisation pour éviter l’utilisation des sacs plastiques,
en direction des exposants de produits alimentaires du
marché municipal, en leur mettant à disposition des sacs
réutilisables en coton bio.
Marché municipal de Boulari
82, rue des Thazards 98810 Mont-Dore

sam 26 nov

Entrée du marché
82, rue des Thazards 98810 Mont-Dore

sam 26 nov

Nouméa

Nouméa

Opération de sensibilisation
sur les sacs plastiques

«J Eu fais quoi de mes
déchets ?»

CIE.NC

Chambre d’agriculture de Nouvelle-Calédonie

Sensibiliser le public sur les sacs plastiques, leur caractère
non-recyclable, proposer des alternatives afin de favoriser
la prévention des déchets.

Jeu sur le tri des déchets, consistant à mettre les déchets
dans la bonne poubelle : je composte, je trie ou je jette ?
Marché Broussard, Halle de Ducos 98800 Nouméa

Marché de Ducos 98800 Nouméa

sam 26 nov
sam 26 nov
Nouméa

Formation compost
CIE.NC

Formation proposant d’initier au compostage en en
donnant une définition, ses enjeux, son fonctionnement,
etc.
Marché de Ducos 98800 Nouméa

Entrée du marché
Marché 98870 Bourail

sam 26 nov
Nouméa

Exposition sur les sacs
réutilisables
Province Sud

Exposition de tous les types de sacs réutilisables envisageable comme alternative au plastique afin de sensibiliser
à la prévention des déchets.
Marché de Ducos
98849 Nouméa

La Foa

Stand de sensibilisation
«Non aux sacs plastiques
oui aux sacs réutilisables»
comité de gestion de la zone côtière ouest

RETOUR
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Stand de sensibilisation sur les sacs plastiques. Offre de
sacs réutilisables confectionnés par les membres de notre
association. Un discours de sensibilisation est prévu pour
chaque personne touchée.
Entrée du marché
Marché 98880 La Foa

7

Nouvelle-Calédonie (988)
sam 26 nov

sam 26 nov

sam 26 nov

Bourail

Nouméa

Nouméa

Stand d’information et
distribution de sacs
végétaux

Formation au compostage

Distribution de sacs
réutilisables pour limiter
l’utilisation de sacs jetables

Province Sud

Stand d’information et distribution de sacs végétaux afin
d’éviter les sacs en plastique.
98870 Bourail

sam 26 nov
La Foa

Stand d’information et
distribution de sacs
végétaux
Province Sud

Projection du film «Demain» afin de sensibiliser à la
prévention des déchets.
98880 La Foa

Ville de Nouméa

L’objectif de la formation est d’apprendre les gestes
essentiels pour réaliser son compost à la maison, et par
cette occasion réduire ses déchets et nourrir le sol de son
jardin.
Tout foyer participant à une formation et résidant dans la
commune de Nouméa bénéficie d’une aide financière
d’une valeur de 11 000 francs CFP pour l’acquisition d’un
composteur. Celle-ci se matérialise sous la forme d’un bon
remis au foyer suite à la formation. Inscription sur http://
www.noumea.nc/content/le-compostage. (De 9h00 à
11h00)
Pépnière municipale
98800 Nouméa

sam 26 nov
Nouméa

Atelier «Jardiner au
naturel»
Ville de Nouméa

L’atelier «Jardiner au naturel» permet d’apprendre
comment réduire l’utilisation d’engrais et de pesticides
dans son jardin. Inscription sur : noumea.nc/vivre-noumea/
proprete-urbaine/reduction-des-dechets/jardiner-au-naturel
(de 13h30 à 15h30).

Ville de Nouméa

Distribution des sacs reutilisables afin d’encourager
l’éco-consommation et la réduction des déchets. En
partenariat avec la Chambre d’agriculture et le CIE. (De
7h00 à 10h00)
Marché de Ducos 98800 Nouméa

dim 27 nov
Farino

Stand d’information et
distribution de sacs
végétaux
Province Sud

Projection du film «Demain» afin de sensibiliser à la
prévention des déchets.
98881 Farino

Pépnière municipale
98800 Nouméa

RETOUR
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dim 27 nov

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

Nouméa

Paita

Nouméa

Distribution de sacs
réutilisables pour limiter
l’utilisation de sacs jetables

Mailing journalier

Exposition sur la réduction
des déchets

Ville de Nouméa

Distribution des sacs reutilisables afin d’encourager
l’éco-consommation et la réduction des déchets. En
partenariat avec l’association Ensemble pour la planète.
(De 7h00 à 10h30)

VILLE DE PAITA

Envoi quotidien d’un email aux agents et élus municipaux
afin de les sensibiliser à la réduction des déchets, avec des
images ou des vidéos.
Mairie
Route de la mairie 98890 Paita

du lun 21 au ven 25 nov

Marché de la Moselle 98800 Nouméa

Nouméa

sam 19 nov
Nouméa

Diffusion des guides écoévènements et
consomm’acteurs
Province Sud

Diffusion des guides éco-évènements et consomm’acteurs
afin de sensibiliser à la prévention des déchets.

CMA-NC

Exposition de 5 affiches sur les bons gestes des entreprises
artisanales engagées dans la réduction des déchets en
salle de stage préparatoire à l’installation d’une durée de 2
jours afin de susciter des échanges sur la réduction des
déchets.
Salle de stage préparatoire à l’installation situé au siège de la
CMA-NC
10, avenue James Cook 98800 Nouméa

Atelier «Eco-citoyen au
bureau»
FINC

- Sensibiliser les entreprises à la réduction des déchets ou
limiter la consommation d’énergie sur le lieu de travail.
- Mise en place d’un visuel apposé aux signatures mails
destinés à l’ensemble de notre réseau d’industries avec un
thème différent pour chaque jour. 5 thèmes sont abordés :
énergie, papier, plastique, électricité et eau.
3, rue Henri Simonin 98800 Nouméa

Diffusion web et réseaux sociaux 98849 Nouméa

du lun 21 au ven 25 nov
lun 21 nov
Paita

Nouméa

Opération tri des déchets

Exposition sur la réduction
des déchets

VILLE DE PAITA

CMA-NC

Mise en place de bacs de tri des déchets recyclables
(canettes aluminium et bouteilles plastiques) et communication aux agents sur le sujet.

Exposition de 5 kakémonos sur la prévention des déchets à
destination des artisans.

Mairie
Rue de la mairie 98890 Paita

RETOUR
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Accueil du siège de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de
Nouvelle-Calédonie
10, avenue James Cook 98800 Nouméa
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du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

Nouméa

Nouméa

Koumac

Distribution d’une revue
gratuite sur la gestion des
déchets

Remplacement des gobelets
en plastique par des mugs

Remplacement des gobelets
en plastique par des mugs

CMA-NC

CMA-NC

Offre d’un mug à chaque agent et remplacement des
machines à café par des machines équipées d’une option
«sans gobelets» ou d’un détecteur de mug.

Offre d’un mug à chaque agent et remplacement des
machines à café par des machines équipées d’une option
«sans gobelets» ou d’un détecteur de mug.

Siège de la CMA-NC
10, avenue James Cook 98800 Nouméa

Centre de Formation de l’Artisanat
Rue G. Baudoux, BP 127 98850 Koumac

CMA-NC

Sensibilisation des artisans et des agents via la mise à
disposition gratuite d’une revue destinée aux entreprises
artisanales contenant un dossier spécial « mieux gérer ses
déchets ».
Accueil du siège de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de
Nouvelle-Calédonie
10, avenue James Cook 98800 Nouméa

du lun 21 au ven 25 nov
Nouméa

Campagne de mails sur la
réduction des déchets
CMA-NC

Envoi d’emails de sensibilisation à la réduction des déchets
aux agents de la CMA-NC basés au siège à Nouméa, dans
les antennes de La Foa, Koné, Koumac et de Poindimié,
ainsi qu’aux agents du Centre de Formation de l’Artisanat.

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

Nouméa

Poindimié

Remplacement des gobelets
en plastique par des mugs

Remplacement des gobelets
en plastique par des mugs

CMA-NC

CMA-NC

Offre d’un mug à chaque agent et remplacement des
machines à café par des machines équipées d’une option
«sans gobelets» ou d’un détecteur de mug.

Offre d’un mug à chaque agent et remplacement des
machines à café par des machines équipées d’une option
«sans gobelets» ou d’un détecteur de mug.

Siège de la CMA-NC
10, avenue James Cook 98880 Nouméa

Centre de Formation de l’Artisanat
5, lotissement Secal, BP 155 98822 Poindimié

du lun 21 au ven 25 nov

10, avenue James Cook 98800 Nouméa

Koné

Remplacement des gobelets
en plastique par des mugs
CMA-NC

Offre d’un mug à chaque agent et remplacement des
machines à café par des machines équipées d’une option
«sans gobelets» ou d’un détecteur de mug.

RETOUR
SOMMAIRE

Centre de Formation de l’Artisanat
Lotissement de l’internat, BP 641 98860 Koné
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du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

mer 23 nov

Nouméa

Nouméa

Nouméa

«Un mail par jour» sur les
éco-gestes

Collecte de jouets usagées

Projection du film «Demain»

Province Sud

Province Sud

Installation d’une borne de collecte de jouets usagées (en
bon état) et don à une association ensuite, afin de
sensibiliser au réemploi.

Projection du film «Demain» afin de sensibiliser à la
prévention des déchets. En partenariat avec La Voix du
Nord.

Dans le hall
9, route des artifices - Baie de la Moselle BP L1 98849 Nouméa

RS
98849 Nouméa

Province Sud

Envoi d’un mail par jour sur les éco-gestes, le bac de tri
dans le hall, le diagnostic alimentaire, etc. afin de
sensibiliser à la gestion des déchets.
Diffusion par mail 98849 Nouméa

du lun 21 au ven 25 nov
Nouméa

Installation de bacs de tri
Province Sud

Installation de bacs de tri (plastique, papier, piles, etc.) afin
de sensibiliser au tri des déchets.
Dans la cafétaria du premier étage
9, route des artifices - Baie de la Moselle BP L1 98849 Nouméa

du lun 21 au ven 25 nov
Nouméa

Opération «diagnostique
alimentaire» : pesée et
affichages
Province Sud

Opération «diagnostique alimentaire» : pesée des déchets
et affichages sur la prévention du gaspillage alimentaire.
Restaurant
9, route des artifices - Baie de la Moselle BP L1 98849 Nouméa

du lun 21 au ven 25 nov

mer 23 nov, ven 25 nov

Nouméa

Nouméa

1 mail par jour sur les
gestes sur la prévention et
la réduction des déchets

Récupération d’éléments
compostables de fabrication

Chambre d’agriculture de Nouvelle-Calédonie

Mail pour informer l’ensemble des salariés de la Chambre
d’agriculture du territoire sur 5 gestes de prévention et de
réduction des déchets.
Rue Alcide Desmazure 98800 Nouméa

CHOCOLATS MORAND

Dans le laboratoire, récupération des éléments compostables de fabrication.
Récupération des éléments compostables de fabrication dans le
laboratoire.
9, rue Eugène Porcheron 98846 Nouméa

mar 22 nov
Nouméa

Projection du film «Demain»
Province Sud

Projection du film «Demain» afin de sensibiliser à la
prévention des déchets. (A 18h00)
98849 Nouméa

RETOUR
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jeu 24 nov

ven 25 nov

ven 25 nov

Nouméa

Nouméa

Poindimié

Proposition d’alternatives
aux sacs plastiques

Pique-nique zéro déchet

Pique-nique zéro déchet

CMA-NC

CMA-NC

Pique-nique zéro déchet entre agents le vendredi et
échanges sur les idées de chacun.

Pique-nique zéro déchet entre agents le vendredi et
échanges sur les idées de chacun.

Siège de la CMA-NC
10, avenue James Cook 98880 Nouméa

Centre de Formation de l’Artisanat
5, lotissement Secal, BP 155 98822 Poindimié

CIE.NC

Stand d’information avec des supports visuels (kakémono,
photos) pour susciter le questionnement et l’échange et
visant à montrer les effets des sacs plastiques sur
l’environnement (temps de fabrication, d’utilisation et de
décomposition, effet sur les animaux marins, etc.) et de
montrer des alternatives (sacs en tissus réutilisable, filet,
cabas, etc.). (De 11h30 à 13h00)
Centre administratifs de la Province Sud (CAPS)
8, route des Artifices 98800 Nouméa

jeu 24 nov
Nouméa

Présentation sur le sac
réutilisable
Province Sud

Présentation sur le sac réutilisable. (A 11h30)
9, route des artifices - Baie de la Moselle BP L1 98849 Nouméa

ven 25 nov

ven 25 nov
Koné

Nouméa

Pique-nique zéro déchet

Projection du film «Demain»

CMA-NC

Province Sud

Pique-nique zéro déchet entre agents le vendredi et
échanges sur les idées de chacun.

Projection du film «Demain» afin de sensibiliser à la
prévention des déchets. En partenariat avec La Voix du
Nord.

Centre de Formation de l’Artisanat
Lotissement de l’internat, BP 641
98860 Koné

Koumac

Pique-nique zéro déchet
CMA-NC

Pique-nique zéro déchet entre agents le vendredi et
échanges sur les idées de chacun.

Pique-nique zéro déchet

Centre de Formation de l’Artisanat, face aux ALEP
Rue G. Baudoux, BP 127 98850 Koumac

Pique-nique zéro déchet entre agents le vendredi et
échanges sur les idées de chacun.

Receiving
98849 Nouméa

ven 25 nov

Nouméa

CMA-NC

ven 25 nov
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Siège de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de NouvelleCalédonie
10, avenue James Cook 98800 Nouméa
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Nouvelle-Calédonie (988)
ven 25 nov

sam 19 nov

du lun 21 au ven 25 nov

Nouméa

Nouméa

Nouméa

Mise en place du
composteur

Diffusion du BD «Un caillou
bien net»

Pesée des déchets «Non au
Gaspillage Alimentaire»

Chambre d’agriculture de Nouvelle-Calédonie

Province Sud

Collège des Portes de Fer

Mise en place d’un composteur.

Diffusion du BD «Un caillou bien net» de Bernard Berger
sur la prévention et la gestion des déchets.

Pendant une semaine, mise en place d’un dispositif
permettant de sensibiliser tous les utilisateurs de la cantine
sur le gaspillage alimentaire avec récolte et pesée des
déchets chaque jour pour mesurer à la fois le gaspillage et
les économies réalisées sur une semaine.

Siège de la Chambre d’agriculture
La Flotille 98800 Nouméa

mer 23 nov

Diffusion web et réseaux sociaux 98849 Nouméa

sam 19 nov

Mont-Dore

Nouméa

Chantier de nettoyage

Jury du concours Clip sur
la gestion des déchets

CIE.NC

Nettoyage de la mangrove de Boulari dans le cadre du
plan d’action du projet AGE Lycée Saint Pierre Chanel.
Mangrove de Boulari
Boulari 98810 Mont-Dore

Stand d’information sur le
compostage
CIE.NC

Journée verte au collège avec un stand de sensibilisation
et d’informations sur le compostage (technique, enjeux,
etc.).
Collège de Magenta 98800 Nouméa

lun 21 & mar 22 nov, jeu 24 & ven 25 nov
Paita

Organisation du jury du concours Clip sur la gestion des
déchets : tri, recyclage, halte aux sacs plastique, etc.

Visites scolaires de l’ISD de
Gadji

98849 Nouméa

VILLE DE PAITA

Province Sud

jeu 24 nov
Nouméa

Collège des Portes de Fer
22, rue Armand Ohlen 98806 Nouméa

sam 19 nov

Visite de l’Installation de Stockage des Déchets (ISD) de
Gadji. (De 8h30 à 9h30)
Lot 242 route de Gadji 98890 Paita

Nouméa

Eco-évènement sportif zéro
déchets
Ville de Nouméa

Au cours de la journée sportive proposée dans le cadre du
programme Sport action, nous remplacerons les bouteilles
d’eau en plastique habituellement données par la mise en
place de fontaines à eau et la distribution de gourdes
réutilisables. (De 8h00 à 16h30)

RETOUR
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Anse Vata 98800 Nouméa
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Nouvelle-Calédonie (988)
mar 22 nov

jeu 24 nov

mar 22 nov

Paita

Koné

La Foa

Collecte et ateliers «Sacs
plastiques récréatifs»

Collecte de bouchons

Atelier de fabrication de
fauteuil d’extérieur en
pneus recyclés

IFM NC

Via un défi de collecte de sacs plastiques, nous envisageons d’amener les élèves participant à l’évènement
scolaire «Récréasciences» à prendre conscience de la
quantité de sacs plastiques qui nous entoure. Les
stagiaires de l’IFM NC organiseraient alors un 1er atelier
au cours duquel les élèves produiraient des fleurs en
plastique pour agrémenter un jardin artificiel à grande
échelle (production collective), et un 2nd atelier plus
général qui porterait sur le tri des plastiques.
Dock socio-culturel 98890 Paita

mer 23 nov
Mont-Dore

Collecte de jouets pour une
association «Partage de
souvenirs»

Collège de Païamboué

Nous récoltons les bouchons en plastique sous la forme
d’un concours entre les classes. Une pesée est effectuée à
la fin. Les bouchons sont déposés à l’association «Les
bouchons d’amour» à Nouméa (300kms de notre collège)
pour être transportés vers l’Europe, vendus et recyclés en
palette en plastique. L’argent récolté revient à l’association
qui vient en aide aux personnes en situation de handicap
en Nouvelle-Calédonie.
Au collège, dans la cour de récréation
1158, avenue Jimmy Welepane 98860 Koné

Association Solidarité Handicapé

A l’aide de pneus recyclés, nous réalisons un salon
d’extérieur à base de pneux pour pouvoir fumer mais aussi
les proposer à la mairie pour élaborer des aménagements
publics.
ASH ZI Méaré 98880 La Foa

du lun 21 au ven 25 nov
Paita

Visite de SHRED-X
VILLE DE PAITA

Visite de l’Installation de l’entreprise de recyclage de
papier SHRED-X. (De 9h45 à 10h45)
Lot 7 lotissement Zico 98890 Paita

SAEML Mont Dore Environnement

Collecte des jouets qui ne sont plus utilisés dans une école
afin d’en faire don à une association.
Mont-Dore environnement 98810 Mont-Dore

mer 23 nov
Mont-Dore

Atelier récup’

mar 22 nov
Paita

Stand d’information sur le
compostage
VILLE DE PAITA

SAEML Mont Dore Environnement

Stand d’information de quartier pour sensibiliser les
administrés au compostage et plus largement à la
réduction des déchets.

Atelier créatif à partir de déchets fournis par les enfants.

Entrée du lotissement Savannah - en face du centre commercial
Rue des badamiers 98890 Paita

RETOUR
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BP868 - Rond-point des Sports de Boulari 98810 Mont-Dore

14

Nouvelle-Calédonie (988)
mar 22 nov

mar 22 nov

mer 23 nov

Nouméa

Nouméa

La Foa

Atelier de concertation sur
le programme local de
prévention des déchets
(PLPD)

Atelier de concertation sur
le programme local de
prévention des déchets
(PLPD)

Boite tri-recyclage pour
piles, ampoules et bouchons

Ville de Nouméa

Ville de Nouméa

Dans le cadre de l’élaboration du plan d’actions 2017-2020
du programme local de prévention des déchets, des
ateliers de concertations sont organisés avec des associations et des représentants de la société civile (de 8h00 à
16h00) : Atelier sur les déchets dangereux

Dans le cadre de l’élaboration du plan d’actions 2017-2020
du programme local de prévention des déchets, des
ateliers de concertations sont organisés avec des associations et des représentants de la société civile (de 8h00 à
16h00) : Atelier sur les emballages.

Restaurant «Au bout du monde»
98800 Nouméa

Restaurant «Au bout du monde»
98800 Nouméa

mar 22 nov

mar 22 nov

Nouméa

Nouméa

Atelier de concertation sur
le programme local de
prévention des déchets
(PLPD)

Atelier de concertation sur
le programme local de
prévention des déchets
(PLPD)

Ville de Nouméa

Ville de Nouméa

Dans le cadre de l’élaboration du plan d’actions 2017-2020
du programme local de prévention des déchets, des
ateliers de concertations sont organisés avec des associations et des représentants de la société civile (de 8h00 à
16h00) : Atelier sur les déchets fermentescibles (compost /
gaspillage alimentaire).

Dans le cadre de l’élaboration du plan d’actions 2017-2020
du programme local de prévention des déchets, des
ateliers de concertations sont organisés avec des associations et des représentants de la société civile (de 8h00 à
16h00) : Atelier sur le réemploi, la réparation et la
réutilisation.

Restaurant «Au bout du monde»
98800 Nouméa

Restaurant «Au bout du monde»
98800 Nouméa

Association Solidarité Handicapé

Nous avons réalisé au sein du centre d’accueil de jour une
boite adaptée à divers types de handicap afin de les
accompagner dans l’apprentissage du bon geste au tri
sélectif. Ainsi, ils ramèneront les piles, ampoules ou
bouchons de bouteille afin que nous les triions ensemble.
Ils seront par conséquent sensibilisés et pourront partager
avec leurs familles cette expérience.
ASH ZI Méaré 98880 La Foa

dim 27 nov
Nouméa

Soirée de clôture de la
SERD
Province Sud

Soirée de clôture de la SERD afin de récompenser les
participant du concours clip et restitution des scolaires qui
ont appliqué le dispositif de lutte contre le gaspillage
alimentaire.
Château Hagen
Rue du R.P. Roman 98849 Nouméa
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