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Ariège (09)
sam 19 nov

mer 23 nov, ven 25 nov

sam 26 nov

Bordes-Sur-Arize

Foix

Foix

Portes ouvertes, braderie et
projection

Pesée et affichage des
achats «Waste Watchers»

Atelier «Bricolage et petites
réparations»

CERR

Ressourcerie de Foix

Ressourcerie de Foix

Portes ouvertes, braderie, projection et restauration.

Pesée et affichage des achats réalisés au magasin : 1 objet
acheté = 1 déchet évité.

Atelier visant à initier au maniement des outils de base
(perceuse, visseuse, scie, ...) et à la réparation du petit
mobilier. En partenariat avec l’association Écorce dans le
cadre du contrat de Ville.

Ressourcerie
Centre commercial 09350 Bordes-sur-Arize

mer 23 nov
Foix

Remise des prix du
concours photo «gestes
zéro déchet»
Ressourcerie de Foix

Les photos du concours seront exposées à la Ressourcerie
et la remise des prix aura lieu à cette occasion.
Ressourcerie de Foix
1 bis, rue de la Résistance 09000 Foix

mer 23 nov
Foix

Ateliers de fabrication
d’objets (sacs, décoration de
Noël, porte-monnaie...)
Ressourcerie de Foix

Différents ateliers seront animés par des associations
partenaires (L’or des poubelles, ça tourne en bon, Acces...)
en lien avec la Ressourcerie : fabrication de porte monnaies, de déco de Noël, serviettes hygiéniques lavables,
sacs en tissus...
Ressourcerie
1 bis, rue de la Résistance 09000 Foix

Ressourcerie
1 bis, rue de la Résistance 09000 Foix

ven 25 nov
Foix

La Ressourcerie de Foix
1 bis, rue de la Résistance 09000 Foix

dim 27 nov

Journées portes ouvertes
de la ressourcerie

Foix

Ressourcerie de Foix

Ressourcerie de Foix

Visites du lieu, explications du fonctionnement de l’activité
et sensibilisation aux enjeux de la prévention des déchets.

Amenez ce que vous voulez, prenez ce que vous voulez !
Gratiféria organisée par «Comme chez mémé» en lien avec
la Ressourcerie.

Ressourcerie de Foix
1 bis, rue de la Résistance 09000 Foix

Gratiféria

Halle Saint-Voilusien 09000 Foix

ven 25 nov
Foix

Projection débat sur la
prévention des déchets
dangereux
Ressourcerie de Foix

Projection débat en soirée sur la prévention des déchets
dangereux.

RETOUR
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Ressourcerie de Foix
1 bis, rue de la Résistance 09000 Foix
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Ariège (09)
mar 22 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Foix

Foix

Lavelanet

Restitution de l’étude sur
la viabilité de la
Ressourcerie

Présentation des exemples
de mise en œuvre de
valorisation de cartouches
d’encre et de fournitures de
bureau

Présentation des exemples
de mise en œuvre de
valorisation de cartouches
d’encre et de fournitures de
bureau

EDF SA

EDF SA

Présentation des exemples de mise en œuvre de valorisation de cartouches d’encre et de fournitures de bureau
pour inciter les équipes à réduire la production de nos
déchets. (Action réalisée par d’ENEDIS DR Midi Pyrénées
Sud).

Présentation des exemples de mise en œuvre de valorisation de cartouches d’encre et de fournitures de bureau
pour inciter les équipes à réduire la production de nos
déchets. (Action réalisée par d’ENEDIS DR Midi Pyrénées
Sud).

9, rue de l’Asles 09000 Foix

5, rue Denis Papin 09300 Lavelanet

Ressourcerie de Foix

Réunion de restitution aux élus et techniciens de la
Communauté de Communes du Pays de Foix de l’étude
menée pendant 1 an sur la viabilité de la Ressourcerie de
Foix.
1 bis, rue de la Résistance 09000 Foix

du sam 19 au dim 27 nov
Ax-Les-Thermes

Présentation des exemples
de mise en œuvre de
valorisation de cartouches
d’encre et de fournitures de
bureau
EDF SA

Présentation des exemples de mise en œuvre de valorisation de cartouches d’encre et de fournitures de bureau
pour inciter les équipes à réduire la production de nos
déchets. (Action réalisée par d’ENEDIS DR Midi Pyrénées
Sud).
Pont d’Espagne 09110 Ax-les-Thermes

du sam 19 au dim 27 nov
Foix

Présentation des exemples
de mise en œuvre de
valorisation de cartouches
d’encre et de fournitures de
bureau
EDF SA

Présentation des exemples de mise en œuvre de valorisation de cartouches d’encre et de fournitures de bureau
pour inciter les équipes à réduire la production de nos
déchets. (Action réalisée par d’ENEDIS DR Midi Pyrénées
Sud).

RETOUR
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23, rue 19 Mars - ZI de Labarre 09000 Foix
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Ariège (09)
du sam 19 au dim 27 nov
Saint-Girons

Présentation des exemples
de mise en œuvre de
valorisation de cartouches
d’encre et de fournitures de
bureau
EDF SA

Présentation des exemples de mise en œuvre de valorisation de cartouches d’encre et de fournitures de bureau
pour inciter les équipes à réduire la production de nos
déchets. (Action réalisée par d’ENEDIS DR Midi Pyrénées
Sud).
57, avenue Fernand Loubet 09200 Saint-Girons

lun 21 & mar 22 nov, jeu 24 & ven 25 nov
Le Fossat

Opération de réduction des
déchets à la cantine
ecole le fossat

Dans le cadre d’un travail plus large sur les déchets
(participation au projet éco-école), nous allons aborder un
axe de réduction de la production de déchets et notamment travailler sur le gaspillage alimentaire : adapter la
portion que l’on prend à ce que l’on est capable de
manger, ne pas gaspiller le pain et l’eau servis à table.
Cantine de l’école élémentaire
Place de la mairie 09130 Le Fossat

RETOUR
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Aude (11)
sam 19 & dim 20 nov

du sam 19 au dim 27 nov

lun 21 nov

Carcassonne

Pennautier

Carcassonne

Les Olympiades du réemploi
et de la réparation Covaldem

Sensibilisation du personnel
à la préparation d’assiettes
en quantité suffisante et
des convives au tri et au
gaspillage (18 actions)

Réunion «Des décharges à
la prévention et à
l’économie circulaire»

Le Parchemin

Le Parchemin participe à l’action Olympiades des déchets
du Covaldem :
- mise en place d’un atelier de réparation du petit électroménager
- mise en place d’un atelier vélo
- mise en place d’une cuisine en réemploi.
Espace public en face de la gare
Avenue André Chenier 11000 Carcassonne

mar 22 nov
Limoux

Journée Portes Ouvertes
«Les Trésors des
Ressourceries»

API Restauration

A destination du personnel de service :
Pour limiter le gaspillage dû à des assiettes trop pleines,
installation d’affiches en cuisine sur les quantités de
nourriture suffisantes, en équivalent de cuillères de
service. Ce guide existe pour 4 publics : maternelle,
primaire, adolescents et adultes.
A destination des convives :
- pesée des déchets ; le résultat est inscrit sur une ardoise
chaque semaine ; en fonction des résultats de la semaine
précédente, un radar vert ou rouge est positionné.
- gaspillo-pain dans un sac transparent : calcul «en
baguettes» du pain gaspillé suinscrit sur une ardoise
- table de tri en 5 catégories ; le poids de chaque catégorie
de déchets est affiché.

ECCLA

Réunion publique pour mettre en valeur ce qui est déjà
réalisé dans l’Aude et comment le monde associatif de la
protection de la nature peut s’y impliquer plus fortement.
Viendront témoigner :
- le PNR et son action pour enrayer la prolifération de
décharges sauvages
- la COVALDEM en charge de la collecte et de la prévention
des déchets
- une action spécifique : le commerce engagé
- le Parchemin : une association d’ESS qui œuvre dans la
récupération et le réemploi.
Espace associatif en centre-ville
48, rue de la République 11000 Carcassonne

Restaurant collectif 11610 Pennautier

Le Parchemin

Journée Portes Ouvertes de la Ressourcerie
- Visites de la ressourcerie et ateliers sur le réemploi, la
réparation et le recyclage
- Echanges avec les salariés
Locaux de l’association Le Parchemin
Rue Jean Mermoz - ZA d’Occitanie 11300 Limoux

RETOUR
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Aveyron (12)
ven 25 nov

sam 26 & dim 27 nov

Millau

L’Hospitalet-Du-Larzac

Quizz, exposition & Disco
Soupe Mio

Journées de nettoyage

Communauté de Communes Millau Grands Causses

- Organisation d’une disco soupe à partir d’invendus, sur le
marché hebdomadaire
- Sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire
via expo + quizz + remise d’un gobelet doseur avec une
fiche «10 gestes anti-gaspi»
- Animation musicale.
(Nombreux partenariats à mobiliser)
Place du marché
Place des Halles 12100 Millau

Comité de Spéléologie Régional Midi-Pyrénées

Remontée des déchets présents dans l’aven, organisation
d’une aire de tri et évacuation des déchets vers un lieu de
traitement adapté. Les objectifs sont de sensibiliser les
élus et le grand public aux conséquences de tels dépôts
sauvages dans la nature, à la production et au traitement
des déchets. D’autant plus que ce site est situé en milieu
karstique et est en lien direct avec une résurgence captée
en eau potable.
Aven de Chopines
Lieu-dit Les Barthes 12230 L’Hospitalet-du-Larzac

sam 26 nov
Millau

Quizz, exposition et Disco
Soupe Mio
Communauté de Communes Millau Grands Causses

Quizz, exposition contre le gaspillage alimentaire et Disco
Soupe Mio à partir d’invendus, sur le marché hebdomadaire. Remise d’un gobelet doseur.
Halle Viaduc 12100 Millau
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Gard (30)
sam 19 nov

mar 22 nov

ven 25 nov

Bagnols-Sur-Cèze

Marguerittes

Bellegarde

Installation d’une aire de
compostage collectif

Sensibilisation à la
prévention des déchets et
au gaspillage alimentaire

Visite du centre
d’enfouissement technique

SITDOM

Installation d’une aire de compostage collectif dans le
centre-ville. En partenariat avec le lycée Saint Marie.
Square des Marronniers
Place Bertin Boissin 30200 Bagnols-sur-Cèze

du sam 19 au sam 26 nov
Nîmes

Réutiliser plus, jeter moins
Fédération Envie

Le magasin Envie invite ses clients à peser les appareils achetés (équipement électroménagers réparés) et communique ensuite sur le tonnage de ressources naturelles ainsi évitées.
ENVIE LANGUEDOC
143, chemin du Mas de Cheylon 30900 Nîmes

du lun 21 au sam 26 nov
Le Vigan

«Le Trésor des
Ressourceries» : Exposition
de Recycl’Art
R(d’)Evolution

Exposition de Recycl’Art pour sensibiliser au réemploi et à
la réutilisation des déchets.

HABITAT ET HUMANISME

Sensibilisation à la prévention des déchets et au gaspillage
alimentaire.
Résidence sociale
5, avenue Ferdinand Pertus 30320 Marguerittes

jeu 24 nov

Communauté de Communes du Pays de Lunel

Chaque année, une visite de site est organisée à l’attention
des élus de la Communauté de Communes du Pays de
Lunel. En 2016, les élus pourrons visiter le centre d’enfouissement technique (CET 2) de Bellegarde, qui reçoit les
déchets dangereux des déchetteries du Pays de Lunel.
Route de Saint-Gilles 30127 Bellegarde

sam 19, lun 21 & mar 22, jeu 24 & ven 25 nov

Le Vigan

Saint-Nazaire

«Le Trésor des
Ressourceries» : Journée
Portes Ouvertes

Ateliers Zéro Déchet «Les
recycleurs du coeur - Tour
2016»

R(d’)Evolution

Journée Portes Ouvertes de la Ressourcerie : découvertes
des espaces de revalorisations, des ateliers d’artistes et
d’artisans au long d’un parcours pleins de surprises et de
performances.
La Ressourcerie du Pont
15, quai du Pont 30120 Le Vigan

K NET PARTAGE

- Ateliers de sensibilisation à la production de zéro déchet
- Créations d’une œuvre collective à but humanitaire
- Réalisation d’un tableau avec du papier qui sera vendu
aux enchères pour le Téléthon
Ecole Primaire 30200 Saint-Nazaire

RETOUR
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La Ressourcerie du Pont - Salle de la Mairie du Vigan
15, quai du Pont 30120 Le Vigan
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Gard (30)
lun 21 nov
Saint-Etienne-Des-Sorts

Ateliers de réemploi «Les
recycleurs du coeur - Tour
2016»
K NET PARTAGE

Pendant le temps périscolaire, seront mis en place des
ateliers de sensibilisation sur la production de déchets
comme des ateliers créatifs avec la réutilisation de la
matière, de création de porte-clefs avec des bouchons plastiques, de tableaux réalisés avec des magazines, des
revues, etc. Les objets seront vendus aux enchères au
bénéfice du Téléthon et les porte-clefs offerts.
Ecole primaire 30200 Saint-Etienne-des-Sorts

ven 25 nov
Saint-Christol-Les-Ailes

Ressourcerie initérante
Lycée Jacques Prévert

Organisation d’une ressourcerie itinérante.
Lycée Jacques Prévert
1, place Lucie Aubrac 30380 Saint-Christol-Les-Ailes

RETOUR
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Haute-Garonne (31)
sam 19 nov

sam 19 nov

du sam 19 au sam 26 nov

Cintegabelle

Toulouse

Muret

Stand de sensibilisation au
compostage

Atelier récup’ Sakavrak

Opération de ramassage
«DéfiMégots»

SMIVOM de la MOUILLONNE

Sensibilisation à la pratique du compostage, du mulching
et aux autres moyens d’action pour la prévention des
déchets tels que le stop pub.
- vente de composteur
- guide du tri
- guide de prévention
- promotion de l’opération» foyer témoin» avec un
composteur offert
- sac de pré-collecte pour le verre
Déchetterie de la collectivité
Z.I Quilla 31550 Cintegabelle

sam 19 nov
Revel

Stand d’information sur le
réemploi et la réparation

FNE Midi-Pyrénées - FNE

L’atelier Sakavrak sera l’occasion de réutiliser des chutes
de tissus pour créer et apprendre à créer des sacs pour
l’achat de produits en vrac. En partenariat avec l’association de couture Double Boucle et la boutique de vente en
vrac Ceci & Cela, l’action de sensibilisation sera teintée de
créativité et d’apprentissage.
Locaux de l’association Double Boucle
6, place Lange 31300 Toulouse

Sous et autour du beffroi lors du marché de Revel
Marché de Revel 31250 Revel

DéfiMégots est une action pour ramasser un maximum de
mégots introduits dans des bouteilles en plastique
retrouvées dans la rue et chez soi.
Partout en ville ou dans la nature
Avenue Jacques Douzan 31600 Muret

du sam 19 au sam 26 nov
sam 19 nov
Occitanie

Mise en ligne d’un annuaire
des Répar’acteurs
CRMA Occitanie Pyrénées Méditerranées

Lancement de l’annuaire des artisans de la réparation sur
www.reparacteurs-occitanie.fr.
- 31000 Occitanie

SIPOM de Revel

Présence du stand d’information «Détritus» sur le marché
pour sensibiliser les personnes présentes au réemploi et la
réparation et pour présenter la foire de la récup’ et du
réemploi du 27 nov à Sorèze.

Opération Muret Sans Déchets

du sam 19 au sam 26 nov
Toulouse

Toulouse, Blagnac, L’Union, Castelginest

Diffusion d’un spot sur le
réemploi, la réparation et la
réutilisation
Toulouse Métropole

Diffusion d’un spot de sensibilisation au réemploi, à la
réparation et à la réutilisation des objets dans les cinémas
de l’UGC Toulouse, Mega CGR Blagnac, ABC Toulouse, Le
Lumière de l’Union et de Castelginest.
Cinémas de l’UGC Toulouse, Mega CGR Blagnac, ABC Toulouse,
Le Lumière de l’Union et de Castelginest.
6, rue René Leduc 31000 Toulouse, Blagnac, L’Union,
Castelginest

Réutiliser plus, jeter moins
Fédération Envie

Le magasin Envie invite ses clients à peser les appareils achetés (équipement électroménagers réparés) et communique ensuite sur le tonnage de ressources naturelles ainsi évitées.

RETOUR
SOMMAIRE

Envie MIDI PYRENEES
29, boulevard de Thibaud 31100 Toulouse
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Haute-Garonne (31)
du sam 19 au sam 26 nov

du sam 19 au sam 26 nov

sam 19 nov, du lun 21 au sam 26 nov

Toulouse

L’Union

Miremont

Spot web sur le réemploi, la
réparation et la
réutilisation des objets

Diffusion d’un spot sur le
réemploi, la réparation et la
réutilisation

Composteur offert «foyer
témoin»

Toulouse Métropole

Toulouse Métropole

Diffusion d’un spot de sensibilisation au réemploi, à la
réparation et à la réutilisation des objets sur Youtube,
Dailymotion et Allociné.com. (Du 14 au 17 novembre 2016)

Diffusion d’un spot de sensibilisation au réemploi, à la
réparation et à la réutilisation des objets dans les cinémas,
et de Castelginest.

6, rue René Leduc 31500 Toulouse

6, rue du Pic du Midi
Cinéma Le Lumière 31240 L’Union

du sam 19 au sam 26 nov
Toulouse

Diffusion d’un spot sur le
réemploi, la réparation et la
réutilisation
Toulouse Métropole

Diffusion d’un spot de sensibilisation au réemploi, à la
réparation et à la réutilisation des objets dans les cinémas.
13, rue Saint-Bernard
Cinéma ABC 31000 Toulouse

du sam 19 au sam 26 nov

du sam 19 au sam 26 nov
Castelginest

Diffusion d’un spot sur le
réemploi, la réparation et la
réutilisation
Toulouse Métropole

Diffusion d’un spot de sensibilisation au réemploi, à la
réparation et à la réutilisation des objets dans les cinémas.
Cinéma municipal
17, rue Pont Fauré 31780 Castelginest

SMIVOM de la MOUILLONNE

Le SMIVOM offre un composteur à tout foyer volontaire et
remet également un guide pratique, un bio seau, l’outil
pour remuer le contenu du composteur et dispense une
formation sur le compostage. En contrepartie, le foyer
volontaire s’engage à témoigner, au travers d’enquêtes et
de temps d’échanges, sur l’utilisation de son composteur.
Ces retours d’expérience permettront au SMVOM de
sensibiliser toujours plus d’habitants à l’intérêt du
compost, en dispensant conseils et astuces.
SMIVOM de la Mouillonne
SMIVOM, RD 820, Pont de Clèche 31190 Miremont

sam 19 nov, du mar 22 au sam 26 nov
Carbonne

Lancement du tri du bois
Communauté de Communes du Volvestre

Mise en place du tri du bois en déchetterie : séparation du
bois traité et non traité, afin de trouver de meilleures
filières de valorisation.
Déchetterie
Chemin de Barbis 31390 Carbonne

Blagnac

Diffusion d’un spot sur le
réemploi, la réparation et la
réutilisation

RETOUR
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Toulouse Métropole

Diffusion d’un spot de sensibilisation au réemploi, à la
réparation et à la réutilisation des objets dans les cinémas.
E.Leclerc, ZAC du Grand Noble
Cinéma CGR Toulouse Blagnac 31700 Blagnac
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Haute-Garonne (31)
sam 19 nov, du mar 22 au sam 26 nov

dim 20 nov

lun 21 nov

Montesquieu-Volvestre

Ramonville

Labège

Lancement du tri du bois et
détournement des objets en
vue de réemploi

Troc aux plantes et stand
sur les techniques de
compostage

Communication sur les
répar’Acteurs par les
réseaux sociaux

Communauté de Communes du Volvestre

SICOVAL

SICOVAL

- Mise en place du tri du bois : séparation du bois traité et
non traité, afin de trouver de meilleures filières de
valorisation
- Détournement d’objets à destination d’Emmaüs.

- Troc aux plantes organisé Le Conseil de Quartier de la
Plaine avec les participations de la Fredon et de l’association Dire « Pour un jardin nature»
- Stand de sensibilisation Sicoval aux techniques de
compostage et à la réduction des déchets, dans le cadre de
son programme «Territoire zéro déchet, zéro gaspillage».
(De 10h00 à 13h00)

Communication sur l’opération Répar’Acteurs «artisans
réparateurs près de chez vous- je répare et ça repart !», via
les publications institutionnelles et communales , les sites
Internet et les réseaux sociaux. En partenariat avec la
chambre des Métiers et de l’Artisanat.

Déchetterie
Lieu-dit Hourtané 31310 Montesquieu-Volvestre

sam 19 nov, du mar 22 au sam 26 nov
Carbonne

Détournement des objets en
vue de réemploi
Communauté de Communes du Volvestre

Mise en place d’une benne pour réutiliser les objets à
destination d’Emmaüs.
Déchetterie
Chemin de Barbis 31390 Carbonne

Ferme de Cinquante 31520 Ramonville

lun 21 nov

Territoire Sicoval 31670 Labège

lun 21 nov, mer 23 nov, ven 25 nov
Le Vaux

Collecte de Textile

Collecte T LC «Une seconde
vie pour nos habits»

SIPOM de Revel

SIPOM de Revel

Collecter les textiles, linge et chaussures des habitants qui
souhaitent s’en débarrasser.

Collecte d’habits, de chaussures et de linge pour leur
donner une seconde vie.

Mairie 31540 Nogaret

Mairie 31540 Le Vaux

Nogaret

lun 21 nov
Le Falga

«Au Falga, le tri du textile
tu feras»
SIPOM de Revel

RETOUR
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Communication sur le tri des vêtements et collecte afin de
leur donner une seconde vie.
Mairie 31540 Le Falga
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Haute-Garonne (31)
lun 21 nov, jeu 24 nov

mar 22 nov

mar 22 nov, ven 25 nov

Bélesta-En-Lauragais

Montesquieu-Volvestre

Roumens

Collecte «A Belesta, tes
vêtements tu recycleras»

Jeu-concours et stand de
sensibilisation à la
réduction des déchets

Collecte T LC «C’est le
moment de recycler ses
vêtements à Roumens !»

Communauté de Communes du Volvestre

SIPOM de Revel

Stand de sensibilisation avec des informations sur
l’opération Caddie + Caddie Malin. Participez à un jeu
concours pour gagner des sacs de terreau, bénéficiez de
conseils sur la gestion des déchets par l’ambassadeur du
tri et de nombreuses autres animations !

Collecte d’habits, de chaussures et de linges de maison
des habitants.

SIPOM de Revel

Faciliter le tri des textiles pour les habitants puis les
collecter.
Mairie 31540 Bélesta-en-Lauragais

mar 22 nov
Grépiac

Stand de sensibilisation au
compostage
SMIVOM de la MOUILLONNE

Sensibilisation à la pratique du compostage, du mulching
et aux autres moyens d’action pour la prévention des
déchets tels que le stop pub.
- vente de composteur
- guide du tri
- guide de prévention
- promotion de l’opération» foyer témoin» avec un
composteur offert
- sac de pré-collecte pour le verre
Déchetterie de la collectivité
Route d’Auterive 31190 Grépiac

Marché 31310 Montesquieu-Volvestre

mar 22 & mer 23 nov, ven 25 nov
Loubens-Lauragais

Collecte de textile et
chaussures
SIPOM de Revel

Collecte afin de sensibiliser les habitants à trier les
vêtements, chaussures qu’ils ne mettent plus ainsi que le
linge de maison, pour les recycler.

Mairie 31540 Roumens

mar 22 nov, sam 26 nov
Mourvilles-Hautes

Collecte de textile, linge et
chaussures
SIPOM de Revel

Informer les habitants de l’opération et collecter les
vêtements, chaussures et linges de maison pour les
réutiliser.
Mairie 31540 Mourvilles-Hautes

Mairie 31460 Loubens-Lauragais

mar 22 nov, jeu 24 & ven 25 nov
Préserville

Collecte du textile
SIPOM de Revel
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Collecte d’habits, de linge de maison, de chaussures et
sensibilisation des usagers au geste du tri.
Mairie 31570 Préserville
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Haute-Garonne (31)
mer 23 nov

jeu 24 nov

jeu 24 nov

Cintegabelle

Miremont

Mourvilles-Basses

Stand de sensibilisation au
compostage

Stand de sensibilisation au
compostage

Opération de tri collectif de
T LC

SMIVOM de la MOUILLONNE

SMIVOM de la MOUILLONNE

SIPOM de Revel

Sensibilisation à la pratique du compostage, du mulching
et aux autres moyens d’action pour la prévention des
déchets tels que le stop pub.
- vente de composteur
- guide du tri
- guide de prévention
- promotion de l’opération» foyer témoin» avec un
composteur offert
- sac de pré-collecte pour le verre

Sensibilisation à la pratique du compostage, du mulching
et aux autres moyens d’action pour la prévention des
déchets tels que le stop pub.
- vente de composteur
- guide du tri
- guide de prévention
- promotion de l’opération» foyer témoin» avec un
composteur offert
- sac de pré-collecte pour le verre

Faire participer les habitants aux gestes de tri du textile,
des chaussures et du linge de maison.

Déchetterie de la collectivité
Lieu-dit Laurède 31550 Cintegabelle

Déchetterie de la collectivité
Chemin Loubine 31190 Miremont

Inauguration d’un site
compostage partagé

mer 23 nov, sam 26 nov

jeu 24 nov

Toulouse

Rieumes

Pesée et affichage des
achats «Waste Watchers»

Stand d’information Caddies
maxi-mini déchets

La Glanerie

Communauté de Communes du Savès

Pesée et affichage des achats réalisés au magasin : 1 objet
acheté = 1 déchet évité.

- Les clients pourront déposer les emballages de leurs
produits dans un caddie
- Deux caddies, maxi et mini déchets, compareront les
produits au niveau du poids de leurs emballages et de
leurs prix.
Des documents d’information et de sensibilisation sur les
déchets seront à disposition des clients. (De 9h00 et 13h00)

37, impasse de la glacière 31200 Toulouse

Carrefour Market
Route de Samatan 31370 Rieumes

Mairie 31460 Mourvilles-Basses

jeu 24 nov
Castanet

SICOVAL

Inauguration d’un site de composteurs collectifs sur le
résidence Odalisque et sensibilisation au compostage et à
la réduction des déchets en habitat collectif.
4, rue Ingres 31320 Castanet
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Haute-Garonne (31)
jeu 24 nov

ven 25 nov

sam 26 nov

Carbonne

Saint-Sulpice-Sur-Lèze

Grazac

Jeu-concours et stand de
sensibilisation à la
réduction des déchets

Jeu-concours et stand de
sensibilisation à la
réduction des déchets

Espace de gratuité

Communauté de Communes du Volvestre

Communauté de Communes du Volvestre

Stand de sensibilisation avec des informations sur
l’opération Caddie + Caddie Malin. Participez à un jeu
concours pour gagner des sacs de terreau, bénéficiez de
conseils sur la gestion des déchets par l’ambassadeur du
tri et de nombreuses autres animations !

Stand de sensibilisation avec des informations sur
l’opération Caddie + Caddie Malin. Participez à un jeu
concours pour gagner des sacs de terreau, bénéficiez de
conseils sur la gestion des déchets par l’ambassadeur du
tri et de nombreuses autres animations !

Marché
34, avenue de Toulouse 31390 Carbonne

Marché 31410 Saint-Sulpice-sur-Lèze

ven 25 nov
Lherm

Stand d’information Caddies
maxi-mini déchets
Communauté de Communes du Savès

- Les clients pourront déposer les emballages de leurs
produits dans un caddie - Deux caddies, maxi et mini
déchets, compareront les produits au niveau du poids de
leurs emballages et de leurs prix. Des documents
d’information et de sensibilisation sur les déchets seront à
disposition des clients.

SMIVOM de la MOUILLONNE

L’espace de gratuité est un lieu entièrement gratuit où l’on
peut déposer ce qu’on veut dans un état correct et où l’on
peut prendre ce que l’on veut. Le but est de favoriser le
réemploi et ainsi de détourner des objets des déchetteries.
Salle des fêtes communale
D28E 31190 Grazac

sam 26 nov
Revel

sam 26 nov
Roques

Braderie «Grand déballage
de la Récup’»
Communauté de communes Axe Sud

- Récupération d’objets apportés en déchetterie afin de
sensibiliser au réemploi.
- Revente des objets récupérés au profit d’une association
humanitaire. (le samedi de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à
18h00)

Vélo-smoothie «Réalise ton
smoothie avec tes jambes»
SIPOM de Revel

Utilisation des fruits et légumes abimés du marché pour
réaliser des smoothies grâce au vélo/smoothie. Sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire et
information sur la foire de la récup et du réemploi.
Marché autour du beffroi
Beffroi 31250 Revel

Pôle technique Axe Sud
Chemin de la Plaine des Lacs 31120 Roques

Simply Market
Route de l’aérodrome 31600 Lherm
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Haute-Garonne (31)
sam 26 nov

dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Toulouse

Rieux-Volvestre

Toulouse

Repair café informatique

Jeu-concours et stand de
sensibilisation à la
réduction des déchets

Présentation des exemples
de mise en œuvre de
valorisation de cartouches
d’encre et de fournitures de
bureau

FNE Midi-Pyrénées - FNE

Un repair café «informatique» est l’occasion d’apporter ses
vieux appareils électroniques et de les réparer, de les
adapter ou tout simplement d’avoir la certitude que
l’appareil est hors d’usage. Outre le succès de la réparation
de l’objet, l’idée est de sensibiliser le public aux gestes
simples pour préserver et maintenir en bon état ses
appareils électroniques. Le tri de tels objets sera également évoqué.
Maison de l’environnement - 3ème étage
14, rue de Tivoli 31000 Toulouse

sam 26 nov

Communauté de Communes du Volvestre

Stand de sensibilisation avec des informations sur
l’opération Caddie + Caddie Malin. Participez à un jeu
concours pour gagner des sacs de terreau, bénéficiez de
conseils sur la gestion des déchets par l’ambassadeur du
tri et de nombreuses autres animations !
Marché 31310 Rieux-Volvestre

du sam 19 au dim 27 nov

Belberau

Toulouse

Formation «Composter et
jardiner au naturel»

Exposition sur la
prévention des déchets et
du gaspillage alimentaire

SICOVAL

Formation à la pratique du compostage domestique et du
jardinage au naturel, assurée par l’association les
jardiniers de Tournefeuille.
Centre de l’Astel Sicoval
Parc d’activités de la Balme 31450 Belberau

EDF SA

Présentation des exemples de mise en œuvre de valorisation de cartouches d’encre et de fournitures de bureau
pour inciter les équipes à réduire la production de nos
déchets. (Action réalisée par d’ENEDIS DR Midi Pyrénées
Sud).
Enedis - DR MPS
2, rue Roger Camboulives 31057 Toulouse

CNFPT Centre National de la Fonction Publique Territoriale

Exposition sur la prévention des déchets et du gaspillage
alimentaire. Impulsion d’une dynamique nationale, à
travers la diffusion d’outils de communication de la SERD
aux chefs de projet développement durable.
Délégation Midi-Pyrénées
9, rue Alex Coutet 31023 Toulouse
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Haute-Garonne (31)
du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Grenade

Luchon

Muret

Présentation des exemples
de mise en œuvre de
valorisation de cartouches
d’encre et de fournitures de
bureau

Présentation des exemples
de mise en œuvre de
valorisation de cartouches
d’encre et de fournitures de
bureau

Présentation des exemples
de mise en œuvre de
valorisation de cartouches
d’encre et de fournitures de
bureau

EDF SA

EDF SA

EDF SA

Présentation des exemples de mise en œuvre de valorisation de cartouches d’encre et de fournitures de bureau
pour inciter les équipes à réduire la production de nos
déchets. (Action réalisée par d’ENEDIS DR Midi Pyrénées
Sud).

Présentation des exemples de mise en œuvre de valorisation de cartouches d’encre et de fournitures de bureau
pour inciter les équipes à réduire la production de nos
déchets. (Action réalisée par d’ENEDIS DR Midi Pyrénées
Sud).

Présentation des exemples de mise en œuvre de valorisation de cartouches d’encre et de fournitures de bureau
pour inciter les équipes à réduire la production de nos
déchets. (Action réalisée par d’ENEDIS DR Midi Pyrénées
Sud).

67, allée Sébastopol 31330 Grenade

14, avenue Alexandre Dumas 31110 Luchon

60, Chemin de la Pradette 31600 Muret

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Boussens

Muret

Présentation des exemples
de mise en œuvre de
valorisation de cartouches
d’encre et de fournitures de
bureau

Présentation des exemples
de mise en œuvre de
valorisation de cartouches
d’encre et de fournitures de
bureau

EDF SA

EDF SA

Présentation des exemples de mise en œuvre de valorisation de cartouches d’encre et de fournitures de bureau
pour inciter les équipes à réduire la production de nos
déchets. (Action réalisée par d’ENEDIS DR Midi Pyrénées
Sud).

Présentation des exemples de mise en œuvre de valorisation de cartouches d’encre et de fournitures de bureau
pour inciter les équipes à réduire la production de nos
déchets. (Action réalisée par d’ENEDIS DR Midi Pyrénées
Sud).

Zone Industrielle d’Estarac 31360 Boussens

10, chemin des Pyramides 31600 Muret
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Haute-Garonne (31)
du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Saint-Gaudens

Toulouse

Villefranche-De-Lauragais

Présentation des exemples
de mise en œuvre de
valorisation de cartouches
d’encre et de fournitures de
bureau

Présentation des exemples
de mise en œuvre de
valorisation de cartouches
d’encre et de fournitures de
bureau

Présentation des exemples
de mise en œuvre de
valorisation de cartouches
d’encre et de fournitures de
bureau

EDF SA

EDF SA

EDF SA

Présentation des exemples de mise en œuvre de valorisation de cartouches d’encre et de fournitures de bureau
pour inciter les équipes à réduire la production de nos
déchets. (Action réalisée par d’ENEDIS DR Midi Pyrénées
Sud).

Présentation des exemples de mise en œuvre de valorisation de cartouches d’encre et de fournitures de bureau
pour inciter les équipes à réduire la production de nos
déchets. (Action réalisée par d’ENEDIS DR Midi Pyrénées
Sud).

Présentation des exemples de mise en œuvre de valorisation de cartouches d’encre et de fournitures de bureau
pour inciter les équipes à réduire la production de nos
déchets. (Action réalisée par d’ENEDIS DR Midi Pyrénées
Sud).

Place Fernand Hénin 31800 Saint-Gaudens

Toulouse Croix Daurades
75, rue Edmond Rostand 31000 Toulouse

71, avenue de la Fontasse 31290 Villefranche-de-Lauragais

du sam 19 au dim 27 nov
Toulouse

Présentation des exemples
de mise en œuvre de
valorisation de cartouches
d’encre et de fournitures de
bureau
EDF SA

Présentation des exemples de mise en œuvre de valorisation de cartouches d’encre et de fournitures de bureau
pour inciter les équipes à réduire la production de nos
déchets. (Action réalisée par d’ENEDIS DR Midi Pyrénées
Sud).
TLS 7 Deniers
110, rue des Troenes 31000 Toulouse

du sam 19 au dim 27 nov
Toulouse

Présentation des exemples
de mise en œuvre de
valorisation de cartouches
d’encre et de fournitures de
bureau
EDF SA

Présentation des exemples de mise en œuvre de valorisation de cartouches d’encre et de fournitures de bureau
pour inciter les équipes à réduire la production de nos
déchets. (Action réalisée par d’ENEDIS DR Midi Pyrénées
Sud).
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Toulouse Mirail
34, avenue G. Decroute 31000 Toulouse
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Haute-Garonne (31)
lun 21 nov, ven 25 nov

jeu 24 nov

lun 21 nov

Labège

Toulouse

Venerque

«Ecolo au boulot» :
sensibilisation à la
réduction de papier

Communication sur la
création de la filière de tri
et recyclage papier

Atelier de fabrication de
produits d’entretien maison

SICOVAL

Clinique RIVE GAUCHE - Sarrus Teinturiers - Saint Nicolas

Sensibilisation des agents du Sicoval à des actions
d’éco-exemplarité au niveau de la consommation de
papier au bureau. Distribution de blocs notes réalisés à
partir de papiers brouillons de la collectivité.

Campagne de communication pour inciter et promouvoir
la nouvelle filière de tri papier au sein de la clinique.

65, rue du chêne vert 31670 Labège

lun 21 nov, ven 25 nov
Labège

Mise en place de 2 sites de
compostage
SICOVAL

Mise en place de 2 nouveaux sites de compostage afin de
valoriser les biodéchets produits sur la collectivité par le
personnel.
Siège du Sicoval et sur un autre site
65, rue du chêne vert 31670 Labège

49, allée Charles de Fitte 31076 Toulouse

du lun 21 au ven 25 nov
Toulouse

Semaine Anti-Gaspi
Restaurant Universitaire de l’Arsenal - Crous Toulouse Occitanie

Semaine de sensibilisation au gaspillage alimentaire et à
l’éco-consommation. Plusieurs activités et actions seront
mises en place en partenariat avec Toulouse Métropole,
FNE et plusieurs associations et avec la collaboration des
animateurs Service Civique du Crous : Animation Frigo Poubelle intelligente - Quizz Déchets - Bar à eaux - Gachi’
pain - Défi repas 0 déchets - Expos...
Restaurant Universitaire de l’Arsenal
2, boulevard Armand du Portal 31070 Toulouse

SMIVOM de la MOUILLONNE

Atelier de fabrication de produit d’entretien naturel et de la
maison.
Le Centre Guilhem comprend un Institut Médico Educatif (IME)
et deux Services d’Education Spéciale et de Soins à Domicile
(SESSAD). Il accueille, par orientation de la CDES (Commission
Départementale de l’Education Spéciale), 120 jeunes âgés de 10
ans à 20 ans, déficients intellectuels légers ou moyens pouvant
présenter des troubles associés.
Centre Guilhem 31810 Venerque

lun 21 & mar 22 nov
Castanet-Tolosan

Eco-goûter et jeu de l’oie
sur la prévention des
déchets
SICOVAL

Animation éco-goûter et jeu de l’oie spécial déchets, en
vue d’élaborer à l’école une charte éco-citoyenne sur la
réduction des déchets à l’école.

mar 22 & mer 23 nov
Toulouse

Plan prévention du papier
Toulouse Métropole

Dans le cadre de la prévention des déchets au bureau,
Toulouse Métropole a lancé une enquête sur la consommation de papier et les usages des agents en matière
d»impression.
La SERD sera l’occasion de communiquer sur les résultats
de l’enquête, les pistes d’actions et les conseils pratiques.
6, rue René Leduc 31500 Toulouse

Ecole Danton-Cazelle 31320 Castanet-Tolosan
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Haute-Garonne (31)
du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

Miremont

Caujac

Lagardelle-Sur-Lèze

Concours des écoles récup’
textile et piles

Concours des écoles récup’
textile et piles

Concours des écoles récup’
textile et piles

SMIVOM de la MOUILLONNE

SMIVOM de la MOUILLONNE

SMIVOM de la MOUILLONNE

Collecte des TLC et piles sous forme d’un concours. Les
quantités collectées par les écoles seront portées à leur
connaissance. L’école qui aura collecté le plus gros ratio
poids/nombre d’élèves inscrits dans les 2 catégories TLC et
piles se verra récompensée par un cadeau pour chaque
élève.

Le SMIVOM sollicite les écoles du territoire pour participer
à la collecte des TLC et piles sous forme d’un concours. Les
quantités collectées par école seront portées à leur
connaissance. L’école qui aura collecté le plus gros ratio :
poids/nombre d’élèves inscrits dans les 2 catégories TLC et
piles, se verra récompensée par un cadeau pour chaque
élève.

Le SMIVOM sollicite les écoles du territoire pour participer
à la collecte des TLC (textile, linge, chaussure) et piles sous
forme d’un concours. Les quantités collectées par école
seront portées à leur connaissance. L’école qui aura
collecté le plus gros ratio : poids/nombre d’élèves inscrits
dans les 2 catégories TLC et piles, se verra récompensée
par un cadeau pour chaque élève.

École élémentaire publique
rue de Cintegabelle 31190 Caujac

École élémentaire
2, rue des puits 31870 Lagardelle-sur-Lèze

Ecoles du territoire
RD 820, pont de clèche 31190 Miremont

du lun 21 au ven 25 nov
Nailloux

Concours des écoles récup’
textile et piles
SMIVOM de la MOUILLONNE

Le SMIVOM sollicite les écoles du territoire pour participer
à la collecte des TLC et piles sous forme d’un concours. Les
quantités collectées par école seront portées à leur
connaissance. L’école qui aura collecté le plus gros ratio :
poids/nombre d’élèves inscrits dans les 2 catégories TLC et
piles, se verra récompensée par un cadeau pour chaque
élève.
Ecole élémentaire privée Saint-Paul
13, avenue de Nailloux 31190 Nailloux

du lun 21 au ven 25 nov
Esperce

Concours des écoles récup’
textile et piles
SMIVOM de la MOUILLONNE

Le SMIVOM sollicite les écoles du territoire pour participer
à la collecte des TLC et piles sous forme d’un concours. Les
quantités collectées par école seront portées à leur
connaissance. L’école qui aura collecté le plus gros ratio :
poids/nombre d’élèves inscrits dans les 2 catégories TLC et
piles, se verra récompensée par un cadeau pour chaque
élève.
Ecole élémentaire 31190 Esperce
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Haute-Garonne (31)
du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

Lagrâce-Dieu

Le Vernet

Portet-Sur-Garonne

Concours des écoles récup’
textile et piles

Concours des écoles récup’
textile et piles

SMIVOM de la MOUILLONNE

SMIVOM de la MOUILLONNE

Collecte des TLC (textile, linge, chaussure) et piles sous
forme d’un concours. Les quantités collectées par école
seront portées à leur connaissance. L’école qui aura
collecté le plus gros ratio : poids/nombre d’élèves inscrits
dans les 2 catégories TLC et piles, se verra récompensée
par un cadeau pour chaque élève.

Le SMIVOM sollicite les écoles du territoire pour participer
à la collecte des TLC et piles sous forme d’un concours. Les
quantités collectées par école seront portées à leur
connaissance. L’école qui aura collecté le plus gros ratio :
poids/nombre d’élèves inscrits dans les 2 catégories TLC et
piles, se verra récompensée par un cadeau pour chaque
élève.

Exposition «Sois net avec ta
planète» et bornes
«cyclotri»

RPI Lagrâce-Dieu (école)
Bourg 31190 Lagrâce-Dieu

du lun 21 au ven 25 nov
Miremont

Concours des écoles récup’
textile et piles
SMIVOM de la MOUILLONNE

Le SMIVOM sollicite les écoles du territoire pour participer
à la collecte des TLC (textile, linge, chaussure) et piles sous
forme d’un concours. Les quantités collectées par école
seront portées à leur connaissance. L’école qui aura
collecté le plus gros ratio : poids/nombre d’élèves inscrits
dans les 2 catégories TLC et piles, se verra récompensée
par un cadeau pour chaque élève.

Ecole maternelle publique
105, avenue de la mairie 31810 Le Vernet

collège Jules Vallès

Exposition «Sois net avec ta planète» avec bornes
interactives «cyclotri» prêtées par le SMEPE de la
Haute-Garonne. Sensibilisation au tri des déchets et son
impact par un accès ludique.
CDI du Collège
21, avenue Salvadore Allende 31120 Portet-sur-Garonne

du lun 21 au ven 25 nov
du lun 21 au ven 25 nov
Toulouse

Opération contre le
gaspillage alimentaire
pro-portion

- Pesée quotidienne des restes d’assiettes et du pain
- Affichage sur un tableau des résultats. Activités réalisées
avec des élèves et un animateur du Clae
- Tri effectué par les enfants.

Portet-Sur-Garonne

Opération Plateau propre et
pesées anti-gaspi
collège Jules Vallès

Les élèves doivent rapporter le plateau de la cantine avec
le moins de déchets possibles. Une pesée de la nourriture
préparée et des déchets de la cantine est effectuée chaque
jour de la semaine.
21, avenue Salvadore Allende 31120 Portet-sur-Garonne

Ecole élémentaire Lapujade
26, route d’Albi 31200 Toulouse

Ecole élémentaire privée Saint-Joseph
14, rue du château 31190 Miremont

RETOUR
SOMMAIRE

25

Haute-Garonne (31)
lun 21 & mar 22 nov, jeu 24 & ven 25 nov

ven 25 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Cugnaux

Ramonville-Saint-Agne

Saint-Jean

Atelier «Compost-et-vous ?»

Goûter anti-gaspi

Collège Montesquieu

SICOVAL

Mise en place d’une collecte ponctuelle des déchets
alimentaires afin de remplir le composteur du jardin, initier
au compostage et sensibiliser au gaspillage alimentaire.
Cette collecte sera précédée d’un travail de réalisation de
panneaux d’affichage et de flyers par les élèves de 3ème.

- Animation anti-gaspi et pesée des déchets du goûter de
toutes les classes.
- Réflexion sur la réduction des emballages de goûter et la
lutte contre le gaspillage alimentaire.

Dans l’enceinte du collège, au jardin pédagogique.
Boulevard Léo Lagrange 31270 Cugnaux

Ecole Angela Davis 31520 Ramonville-Saint-Agne

Sensibilisation du personnel
à la préparation d’assiettes
en quantité suffisante et
des convives au tri et au
gaspillage (66 actions)

mar 22 nov, jeu 24 nov
Portet-Sur-Garonne

Visionnage d’une séquence
du film «Demain»
collège Jules Vallès

Visionnage d’une séquence du film «Demain» se rapportant aux déchets et à la consommation.
21, avenue Salvadore Allende 31120 Portet-sur-Garonne

du sam 19 au dim 27 nov
Carbonne

Envoi de mails «1 écogeste /
jour»
Communauté de Communes du Volvestre

Envoi d’un écogeste par mail aux élus, salariés, professionnels.
34, avenue de Toulouse 31390 Carbonne

API Restauration

A destination du personnel de service :
Pour limiter le gaspillage dû à des assiettes trop pleines,
installation d’affiches en cuisine sur les quantités de
nourriture suffisantes, en équivalent de cuillères de
service. Ce guide existe pour 4 publics : maternelle,
primaire, adolescents et adultes.
A destination des convives :
- pesée des déchets ; le résultat est inscrit sur une ardoise
chaque semaine ; en fonction des résultats de la semaine
précédente, un radar vert ou rouge est positionné.
- gaspillo-pain dans un sac transparent : calcul «en
baguettes» du pain gaspillé suinscrit sur une ardoise
- table de tri en 5 catégories ; le poids de chaque catégorie
de déchets est affiché.
Restaurant collectif 31240 Saint-Jean

mer 23 nov
Villefranche-De-Lauragais

La SERD s’invite au centre
de loisirs : Ateliers récup’
Cap Lauragais

4 ateliers seront mis en place :
- 5 à 6 ans: autoportrait avec des matériaux de récupération
- 6 à 8 ans : nichoirs pour oiseaux en bouteilles
- 8 à 10 ans : tableaux en bouchons
- 10 à 12 ans : sculpture en bouteille plastique.
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3, avenue Mendès France 31290 Villefranche-de-Lauragais
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Haute-Garonne (31)
sam 26 nov
Muret

Journée de nettoyage et
mise en place du tri
sélectif
Opération Muret Sans Déchets

Nettoyage de certains endroits qui semblent particulièrement insalubres et mis en place du tri sélectif (à partir de
16 ans). Rendez-vous devant le collège Louisa Paulin à
15h00.
Quartier «capele» qui regroupe plusieurs rues.
Rue Pierre de Capele 31600 Muret
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Gers (32)
sam 19 nov

sam 19 nov

L’Isle-De-Noé

L’Isle-Jourdain

Saramon

Mille et une astuces bio

Jeux et stand de
sensibilisation sur l’écoconsommation et la
réduction des déchets

Opération de broyage de
branchages

CPIE Pays Gersois

Entretenir sa maison de façon écologique c’est possible !
Grâce à quelques ingrédients d’origine naturelle, vous
fabriquerez des produits ménagers inoffensifs pour votre
santé et pour l’environnement. Retour aux remèdes de
grand-mère pour confectionner plusieurs recettes et
repartir avec de nombreuses astuces !
Les participants seront informés sur les impacts environnementaux des emballages de produits d’entretien et les
déchets de produits dangereux. Des alternatives leur
seront proposées.
Le lieu de rendez-vous sera précisé à l’inscription.
Château 32300 L’Isle-de-Noé

sam 19 nov
Saramon

Démonstration de broyage
de déchets verts
SICTOM Sud Est

Démonstration de broyage de déchets verts. Venez avec
vos petits branchages et repartez avec du broyat. En
collaboration avec Trigone.
Déchetterie
Le Replex 32450 Saramon

SICTOM EST

Jeux et stand de sensibilisation sur la réduction des
déchets, l’éco-consommation, le gaspillage alimentaire, le
recyclage, le compostage...
Carrefour Market Pont Peyrin 32600 L’Isle-Jourdain

sam 19 nov
Le Houga

Compostage : initiation et
pratique
SICTOM OUEST

Atelier sur la pratique du compostage pour apprendre à
composter, améliorer sa pratique du compostage et
acquérir un kit de compostage.
Déchetterie SICTOM Ouest
Pontacq 32460 Le Houga

sam 19 nov

Trigone

Venez avec vos branchages et repartez avec du broyat !
Opération de broyage de branchages pour une meilleure
valorisation des déchets verts. Stand sur site, opération
gratuite, échanges d’informations, techniques de réutilisation... (De 9h00 à 12h00)
Lieu-dit le Replex
Déchetterie 32450 Saramon

lun 21 & mar 22 nov
Auch

Stand sur la prévention des
déchets
Grand Auch Agglomération

Stands de diverses associations en lien avec la prévention
des déchets : recyclerie, gaspillage alimentaire, vêtements,
déchets électriques et électroniques. Distribution de
composteurs, lombricomposteurs, questionnaire sur
l’évolution des comportements. Partenaires : association
VALORIS, association AG2I, association Elemen’terre,
association Le Relais et Syndicat de traitement Trigone.
Salle des Cordeliers - 1er étage
Rue Camille Desmoulins 32000 Auch
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mar 22 nov

mar 22 nov

mer 23 nov

Saint-Martin

Riscle

Lectoure

Opération de broyage de
branchages

Présentation de la nouvelle
filière de réemploi

Opération de broyage de
branchages

Trigone

SICTOM OUEST

Trigone

Venez avec vos branchages et repartez avec du broyat !
Opération de broyage de branchages pour une meilleure
valorisation des déchets verts. Stand sur site, opération
gratuite, échanges d’informations, techniques de réutilisation...

La ressourcerie sera présente pour présenter la nouvelle
filière de réemploi, expliquer le nouveau parcours de ces
déchets vers une économie locale, rurale, sociale et
solidaire. (De 14h00 à 18h00)

Venez avec vos branchages et repartez avec du broyat !
Opération de broyage de branchages pour une meilleure
valorisation des déchets verts. Stand sur site, opération
gratuite, échanges d’informations, techniques de réutilisation...(De 10h00 à 17h00)

Route de Berdoues
Décheterie de Mirande 32300 Saint-Martin

mar 22 nov

Déchetterie
Rue de la Menoue 32400 Riscle

mer 23 nov
Lectoure

Zi Naudet
Déchetterie 32700 Lectoure

mer 23 nov
Auch

Présentation de la nouvelle
filière de réemploi

Démonstration de broyage
de déchets verts en
déchetterie

SICTOM OUEST

SIDEL

Trigone

La ressourcerie sera présente sur la déchetterie de
Plaisance pour présenter la nouvelle filière de réemploi,
expliquer le nouveau parcours de ces déchets vers une
économie locale, rurale, sociale et solidaire. (De 9h00 à
12h00)

Démonstration de broyage de déchets verts. Venez avec
vos petits branchages (inférieurs à 8cm de diamètre) et
repartez avec un échantillon de broyat. En partenariat avec
Trigone.

Venez avec vos branchages et repartez avec du broyat !
Opération de broyage de branchages pour une meilleure
valorisation des déchets verts. Stand sur site, opération
gratuite, échanges d’informations, techniques de réutilisation... (De 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00)

Plaisance Du Gers

Déchetterie de Plaisance
Zone artisanale 32160 Plaisance du gers

A côté de la déchetterie de Lectoure
Zone industrielle 32700 Lectoure

Opération de broyage de
branchages

Zone industrielle de Lamothe
Déchetterie 32000 Auch
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mer 23 nov

jeu 24 nov

ven 25 nov

Nogaro

Mauvezin

L’Isle-Jourdain

Présentation de la nouvelle
filière de réemploi

Opération de broyage de
branchages

Atelier de cuisine anti-gaspi

SICTOM OUEST

Trigone

La ressourcerie sera présente sur la déchetterie pour
présenter la nouvelle filière de réemploi, expliquer le
nouveau parcours de ces déchets vers une économie
locale, rurale, sociale et solidaire. (De 14h00 à 18h00)

Venez avec vos branchages et repartez avec du broyat !
Opération de broyage de branchages pour une meilleure
valorisation des déchets verts. Stand sur site, opération
gratuite, échanges d’informations, techniques de réutilisation... (De 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00)

Déchetterie
Chemin Estalens 32110 Nogaro

jeu 24 nov
Cologne

Troc’Tout des Familles
SICTOM EST

Rendez-vous en toute simplicité pour « troquer » des biens
sans rien débourser !!! Echanges de graines de fleurs,
graines potagères, boutures, confitures maison, livres,
vêtements, de services et de tous les objets en bon état
que l’on n’utilise plus.
Association ARCOLAN - Espace Familial et Social
LD Buguet Route d’Ardizas 32430 Cologne

Route de Gimont
Déchetterie 32120 Mauvezin

Trigone

Animation d’un atelier « cuisine anti-gaspi » dans un
supermarché en fin de journée, encadré par un chef
cuisinier pour montrer comment préparer des repas
simples à base de fruits et légumes «moches» ou abîmés
ou encore des restes alimentaires.
Zac Pont Peyrin 32600 L’Isle-Jourdain

ven 25 nov
Vic-Fezensac

jeu 24 nov
Cazaubon

Présentation de la nouvelle
filière de réemploi
SICTOM OUEST

La ressourcerie sera présente pour présenter la nouvelle
filière de réemploi, expliquer le nouveau parcours de ces
déchets vers une économie locale, rurale, sociale et
solidaire. (De 14h30 à 17h00)
Déchetterie
Avenue de la gare 32150 Cazaubon

Opération de broyage de
branchages
Trigone

Venez avec vos branchages et repartez avec du broyat !
Opération de broyage de branchages pour une meilleure
valorisation des déchets verts. Stand sur site, opération
gratuite, échanges d’informations, techniques de réutilisation...
Teulère
Déchetterie 32190 Vic-Fezensac
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ven 25 nov

sam 26 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Auch

Le Houga

Auch

Visite guidée de la
Ressourcerie

Sylvie et ses recettes anti
gaspi

VALORIS

SICTOM OUEST

Visite guidée de la Ressourcerie de VALORIS et explication
de l’ensemble des étapes de prise en charge des déchets
qui transitent dans la Ressourcerie.

Atelier de cuisine ou comment limiter le gaspillage
alimentaire grâce à des recettes vide-frigo et des astuces
simples.

Présentation des exemples
de mise en œuvre de
valorisation de cartouches
d’encre et de fournitures de
bureau

ZI de l’Hippodrome
12, rue Federico Garcia Lorca 32000 Auch

sam 26 nov
Riscle

Atelier de promotion du
compostage
écocentre Pierre & Terre

Atelier sur le compostage pour comprendre comment
fonctionne le compost, comment le réussir, le valoriser au
jardin, etc.
Ecocentre Pierre &amp; Terre
Route de Saint-Mont 32400 Riscle

SICTOM Ouest Services Techniques - Déchetterie
Pontacq 32460 Le Houga

mer 23 nov
Pavie

Opération de broyage de
branchages

EDF SA

Présentation des exemples de mise en œuvre de valorisation de cartouches d’encre et de fournitures de bureau
pour inciter les équipes à réduire la production de nos
déchets. (Action réalisée par d’ENEDIS DR Midi Pyrénées
Sud).
Enedis - UCF MPS
Avenue de première armée 32000 Auch

Trigone

Venez avec vos branchages et repartez avec du broyat !
Opération de broyage de branchages pour une meilleure
valorisation des déchets verts. Stand sur site, opération
gratuite, échanges d’informations, techniques de réutilisation... (De 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00)
Siège du Sictom Centre Rue du Moulin
SICTOM Centre 32550 Pavie

sam 26 nov
Riscle

Fête de la Soupe !
écocentre Pierre & Terre

Le principe de cet « apérisoupe », les convives ramènent
leur soupe de saison et à base de légumes moches, mais
aussi bol, couverts, déco de table… Afin de partager
ensemble un moment convivial autour de bonnes soupes
fait maison. Au programme : dégustation des soupes de
chacun, échanges de recettes, de graines et de plants…
Ecocentre Pierre &amp; Terre
Route de Saint-Mont 32400 Riscle
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du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Auch

Auch

Fleurance

Présentation des exemples
de mise en œuvre de
valorisation de cartouches
d’encre et de fournitures de
bureau

Présentation des exemples
de mise en œuvre de
valorisation de cartouches
d’encre et de fournitures de
bureau

Présentation des exemples
de mise en œuvre de
valorisation de cartouches
d’encre et de fournitures de
bureau

EDF SA

EDF SA

EDF SA

Présentation des exemples de mise en œuvre de valorisation de cartouches d’encre et de fournitures de bureau
pour inciter les équipes à réduire la production de nos
déchets. (Action réalisée par d’ENEDIS DR Midi Pyrénées
Sud).

Présentation des exemples de mise en œuvre de valorisation de cartouches d’encre et de fournitures de bureau
pour inciter les équipes à réduire la production de nos
déchets. (Action réalisée par d’ENEDIS DR Midi Pyrénées
Sud).

Présentation des exemples de mise en œuvre de valorisation de cartouches d’encre et de fournitures de bureau
pour inciter les équipes à réduire la production de nos
déchets. (Action réalisée par d’ENEDIS DR Midi Pyrénées
Sud).

42, avenue de la Marne 32000 Auch

20, rue Frédérico Garcia Lorca 32000 Auch

14, avenue du Corps Franc Pommies 32500 Fleurance

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Auch

Eauze

Présentation des exemples
de mise en œuvre de
valorisation de cartouches
d’encre et de fournitures de
bureau

Présentation des exemples
de mise en œuvre de
valorisation de cartouches
d’encre et de fournitures de
bureau

EDF SA

EDF SA

Présentation des exemples de mise en œuvre de valorisation de cartouches d’encre et de fournitures de bureau
pour inciter les équipes à réduire la production de nos
déchets. (Action réalisée par d’ENEDIS DR Midi Pyrénées
Sud).

Présentation des exemples de mise en œuvre de valorisation de cartouches d’encre et de fournitures de bureau
pour inciter les équipes à réduire la production de nos
déchets. (Action réalisée par d’ENEDIS DR Midi Pyrénées
Sud).

125, avenue de la 1ere Armée 32000 Auch

22, avenue Gounon 32800 Eauze
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du sam 19 au dim 27 nov

sam 19 nov, dim 27 nov

du lun 21 au ven 25 nov

Gimont

Castera-Verduzan

Nogaro

Présentation des exemples
de mise en œuvre de
valorisation de cartouches
d’encre et de fournitures de
bureau

Collecte de jouets et d’habits

Mise en place d’un
gachimètre

EDF SA

Présentation des exemples de mise en œuvre de valorisation de cartouches d’encre et de fournitures de bureau
pour inciter les équipes à réduire la production de nos
déchets. (Action réalisée par d’ENEDIS DR Midi Pyrénées
Sud).
5, route de Toulouse 32200 Gimont

du sam 19 au dim 27 nov
Mirande

Présentation des exemples
de mise en œuvre de
valorisation de cartouches
d’encre et de fournitures de
bureau

SICTOM DE CONDOM

Collecte de jouets et d’habits pour faire réfléchir les
enfants sur la notion de déchet et de gaspillage.
Au Bourg 32410 Castera-Verduzan

cité scolaire d’ARTAGNAN

Evaluation du volume de pain jeté à l’aide du gachimètre.
Cité scolaire
27, avenue des Pyrénées 32110 Nogaro

du sam 19 au dim 27 nov
Vic Fezensac

Dépôt et don d’habits et de
jouets
SICTOM DE CONDOM

Récupérer les habits et jouets pour les donner à des
associations afin de ne pas jeter à la poubelle.
Ecole
Place Zaccharie Baqué 32190 Vic Fezensac

lun 21 nov

lun 21 nov, ven 25 nov
Gondrin

Dépôt et don d’habits et de
jouets
SICTOM DE CONDOM

Récupérer les jouets en bon état et les habits et les donner
gratuitement à des associations dans le but de les
redistribuer a des personnes dans le besoin et d’éviter de
jeter des choses qui peuvent servir.
École
Avenue Jean Moulin 32330 Gondrin

Beaumarchés

Mise en place du
compostage collectif

EDF SA

COMPLEXE DE PAGES

Présentation des exemples de mise en œuvre de valorisation de cartouches d’encre et de fournitures de bureau
pour inciter les équipes à réduire la production de nos
déchets. (Action réalisée par d’ENEDIS DR Midi Pyrénées
Sud).

Mise en place du compostage collectif au sein de notre
établissement par les élèves et leurs enseignants.
Domaine de Pagès 32160 Beaumarchés
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lun 21 nov, ven 25 nov

jeu 24 nov

jeu 24 & ven 25 nov

Le Houga

Aignan

Riscle

Collecte «Utilodon»

Atelier de tri et de
réduction des déchets

Troc ton livre à Festilivres

INSTITUT MEDICO EDUCATIF DU BAS ARMAGNAC

Enfants et personnel sont invités à ramener à l’IME un
jouet, un livre ou un vêtement qu’ils n’utilisent plus mais
qui est réutilisable, au plus tard le 21 novembre. Notre «
butin » sera ensuite donné à l’association « la Croix Rouge
» de Le Houga le 25 novembre. Jusqu’au 25, une action de
tri et de nettoyage sera mise en place sur du temps
scolaire et éducatif.
Château de Peyran 32460 Le Houga

mar 22 nov

Collège Vert

Enquête réalisée par les élèves de 5ème sur le tri des
déchets et la production des déchets. Prise de conscience,
volonté de produire moins de déchets (cantine, internat...)
et de mieux trier afin de réduire les déchets de la «poubelle
noire».

Déchets de la nature et
compostage

Repas sans déchet et pesée
du pain

Ecole primaire
Village 32120 Sarrant

Salle d’animation
Rue du centre 32400 Riscle

jeu 24 nov
Auch

Sortie sur le terrain pour montrer comment réduire ses
déchets grâce au compostage, grâce aux petits animaux
du sol, et découvrir le temps de décomposition des
déchets jetés dans la nature.

Stand de troc de livres enfance et jeunesse destiné aux
enfants qui vont participer au festival du livre de jeunesse :
1 livre apporté, 1 livre offert. Partenariat entre le SICTOM et
Landes ressourcerie.

Collège Vert
Avenue du docteur Dousset 32290 Aignan

Sarrant

SICTOM EST

SICTOM OUEST

Lycée Le Garros

Repas sans déchet (emballage, papiers,...) au self du lycée
et sensibilisation au gaspillage alimentaire. Pesée du pain
jeté avant et après la semaine pour comparer.
Lycée Le Garros
1, rue Darwin 32000 Auch

jeu 24 & ven 25 nov
Riscle

Stand Festilivres sur le tri
et la prévention du papier

RETOUR
SOMMAIRE

SICTOM OUEST

Stand d’animation sur le tri et la prévention du papier.
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Hérault (34)
sam 19 nov

du sam 19 au mer 23 nov

du sam 19 au sam 26 nov

Lunel

Béziers

Aspiran

Opération «chariot maximini déchets»

Visite d’une maison du
développement durable

Communauté de Communes du Pays de Lunel

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION BEZIERS MEDITERRANEE

Stand visant à sensibiliser le consommateur sur son lieu
d’achat et de l’interpeler sur ses pratiques. L’objectif est de
lui faire prendre conscience du suremballage, du coût
associé, des déchets potentiellement évitables en
comparant deux caddies «mini et maxi déchets».

Visite d’une de la maison du développement durable
installée au milieu de la médiathèque pour sensibiliser à la
prévention des déchets.

Opération de fidélité pour
promouvoir l’utilisation des
sacs réutilisables

Leclerc
Rue du Levant 34400 Lunel

sam 19 nov
Montpellier

Colloque sur le gaspillage
alimentaire
ADEME Occitanie

Colloque organisé autour du «démontage» de 3 idées
reçues :
- Les plus gros gaspilleurs sont les supermarchés
- Le gaspillage est inévitable dans les cantines
- A la maison, on gaspille peu.
Les inscriptions sont fermées (380 participants), mais il est
possible de suivre le colloque en direct via le lien ci-dessous : https://frama.link/ColloqueContreLeGaspillageStreaming et de participer à la réflexion sur les 3 idées reçues :
titanpad.com/antigaspi-supermarche / titanpad.com/
antigaspi-cantine / titanpad.com/antigaspi-maison.
Organisé avec la DRAAF et la Chaire UNESCO Alimentation
du Monde. (9h00-16h30).
Montpellier SUPAGRO
2, Place Pierre Viala 34060 Montpellier

Médiathèque André Malraux
1, place du 14 juillet 34500 Béziers

du sam 19 au sam 26 nov
Lunel

Collecte de cartouches
usagées

Syndicat Centre Hérault

Action visant à promouvoir l’utilisation des sacs réutilisables conformément à la loi de transition énergétique.
Opération fidélité, distribution de cartes et tampons auprès
des commerçants du territoire, qui encourage les clients à
venir dans leur commerce avec des sacs réutilisables. A
chaque fois qu’un client vient le commerçant tamponne sa
carte. Le client peut alors participer à un jeu concours par
tirage au sort au terme de l’action.
Syndicat Centre Hérault
Route de Canet 34800 Aspiran

Innotec

La médiathèque mettra à disposition du public un
container pour collecter ses cartouches usagées. Celles-ci
seront recyclées et feront l’objet d’une valorisation matière
ou seront valorisés énergétiquement. (Horaires d’ouverture de la médiathèque : Mardi, Vendredi 10h00 - 12h00 /
15h00 - 18h00 - Mercredi, Samedi 10h00 - 18h00)
520, avenue des Abrivados 34400 Lunel
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dim 20 nov

du mar 22 au sam 26 nov

mer 23 nov

Lunel

Sète

Montpellier

Opération «chariot maximini déchets»

Oeuvre récup’ participative

Stands sur le réemploi et le
compostage «Mon Appart
Eco Malin»

Communauté de Communes du Pays de Lunel

Stand visant à sensibiliser le consommateur sur son lieu
d’achat et de l’interpeler sur ses pratiques. L’objectif est de
lui faire prendre conscience du suremballage, du coût
associé, des déchets potentiellement évitables en
comparant 2 caddies «maxi et mini déchets».
Intermarché Lou Pescalune
Avenue des 4 Saisons 34400 Lunel

dim 20 nov
Grabels

Atelier-conférence-débat
«Recyclons nos déchets
organiques en composts et
paillis»
LES JARDINS DE TARA

Sous forme d’un atelier conférence-débat, les participants
trouveront les réponses aux questions qu’ils se posent sur
le recyclage des déchets organiques, cuisine, jardin... sous
forme de composts et paillis pour réussir un beau jardin
naturel !

Thau agglo

Création d’une oeuvre par une équipe d’artistes locaux à
partir de matériaux de récupération. Le chantier se
déroulera sur le parvis de la médiathèque F. Mitterand à
Sète du 22 au 27 novembre. Les passants seront invités à
participer en apportant leurs propres déchets ou en
intervenant dans la réalisation de l’oeuvre.
RDV sur le parvis de la médiathèque F. Mitterand
Boulevard Danielle Casanova 34200 Sète

mer 23 nov
Sète

Projection-débat de
sensibilisation sur les
déchets
Earthforce Fight Squad

Projection du film «Super Trash» suivie d’un débat sur la
problématique des déchets animé par Earthforce FS et
Project Rescue Ocean.

ACM HABITAT

Stands d’animations autour de Mon Appart Eco Malin, sur
le gaspillage alimentaire, sur la valorisation et le réemploi,
sur les D3E et le compostage.
Face à l’école Jean Zay, devant la poste
Rue Alphonse Juin 34000 Montpellier

mer 23 nov
Montpellier

Jeux sur le tri et collecte
de jouets
ACM HABITAT

Collecte solidaire de jouets et d’objets de puériculture et
jeux pédagogiques sur le tri.
Face à l’école Jean Zay, devant la poste
Rue Alphonse Juin 34000 Montpellier

Cinéma le Palace
24, avenue Victor Hugo 34200 Sète

Siège de l’association Les Happy Bio Verts
126, ancien chemin de Montpellier 34790 Grabels
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jeu 24 nov

sam 26 nov

du sam 19 au sam 26 nov

Clermont-L’Hérault

La Salvetat-Sur-Agoût

Montpellier

Ciné-débat autour du film
‘Nouveau Monde»

Atelier de fabrication de
produits cosmétiques au
naturel

«Mon commerçant m’emballe
durablement !»

Communauté de communes du Clermontais

Projection d’un film qui sensibilise sur l’économie
circulaire à l’attention du grand public, des élus et agents
de deux collectivités, partenaires associatifs.
Cinéma Alain Resnais
Rue Salasc 34800 Clermont-l’Hérault

ven 25 nov
Lunel

Initiation sur le compostage

Communauté de Communes de la Montagne du Haut
Languedoc

Atelier de fabrication de produits ménagers écologiques et
de produits cosmétiques naturels. L’objectif est de
proposer une alternative économique et écologique à des
produits ménagers nocifs pour l’environnement et notre
santé et à des produits cosmétiques chers et pas plus
efficaces. Chaque participant fabriquera un échantillon de
produits pendant l’atelier pour pouvoir l’essayer à la
maison.
Salle des fêtes
Chemin du Redoundel 34330 La Salvetat-sur-Agoût

Communauté de Communes du Pays de Lunel

Une initiation sur le compostage sera organisée dans le
magasin Biocoop de Lunel. Il s’agira de promouvoir le
compostage individuel de jardin, mais également le
lombricompostage et le jardinage au naturel. Il sera
également possible de commander un composteur ou un
lombricomposteur.
Biocoop
268, chemin de la Vidourlenque 34400 Lunel

ven 25 & sam 26 nov
Montpellier

Marché de Noël
ERCA Initiatives / Ressourceries 34

Pour Noël, n’oubliez pas le réemploi. Un objet réemployé
est un déchet évité. Une démarche éthique, solidaire et
écologique. Vente de décorations, cadeaux, textiles... Mais
aussi des créations à partir de matières recyclées.

dim 27 nov

ZERO WASTE MONTPELLIER

Sensibiliser les commerçants du centre-ville de Montpellier
afin qu’ils acceptent les contenants et les sacs à vrac de
leurs clients zéro déchet.
Dans tout l’Ecusson
Grand Rue Jean Moulin 34000 Montpellier

du sam 19 au dim 27 nov
Montpellier

Exposition sur la
prévention des déchets et
du gaspillage alimentaire

Mauguio

CNFPT Centre National de la Fonction Publique Territoriale

Nettoyage et collecte des
déchets

Exposition sur la prévention des déchets et du gaspillage
alimentaire. Impulsion d’une dynamique nationale, à
travers la diffusion d’outils de communication de la SERD
aux chefs de projet développement durable.

Surfrider Foundation Europe

Délégation Languedoc-Roussilon
337, rue des Apothicaires 34196 Montpellier

Ramassage et nettoyage des déchets avec séance de
sensibilisation à la prévention des déchets.
6, avenue Grassion Cibrand 34280 Mauguio
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ERCA Initiatives / Ressourceries 34
9, rue du Lantissargues 34070 Montpellier
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Hérault (34)
mar 22 nov

du sam 19 au sam 26 nov

du sam 19 au sam 26 nov

Lunel

Lunel

Castriel

Visite de la PMI Innotec

Collecte de cartouches
usagées

Collecte de cartouches
usagées

Innotec

Innotec

Mise en place de containers de collecte afin de récupérer
les cartouches usagées. L’objectif est de sensibiliser les
parents et d’éduquer les enfants au tri. En partenariat avec
PROXL.

Mise en place de containers de collecte afin de récupérer
les cartouches usagées. L’objectif est de sensibiliser les
parents et d’éduquer les enfants au tri. En partenariat avec
PROXL.

Ecole primaire du Parc Lunel
73, rue Ecole du parc 34400 Lunel

Collège les Pins
16, chemin de la Pierre bleue 34160 Castriel

Innotec

Le premier fabricant français de cartouches laser remanufacturées ouvrira ses portes pour montrer aux élus et
dirigeants d’entreprise du Pays de Lunel le processus de
recyclage de cartouches laser d’impression. Carole
Fournier Et Leon Ladeur, co-présidents, expliqueront les
enjeux technologiques, économiques et écologiques de ce
marché industriel.
Zac de la petite Camargue - CS 60001 34400 Lunel

du sam 19 au sam 26 nov

du sam 19 au sam 26 nov

du sam 19 au sam 26 nov

Lunel

Lunel Viel

Lunel Viel

Collecte de cartouches
usagées

Collecte de cartouches
usagées

Collecte de cartouches
usagées

Innotec

Innotec

Mise en place de containers de collecte afin de récupérer
les cartouches usagées. L’objectif est de sensibiliser les
parents et d’éduquer les enfants au tri. En partenariat avec
PROXL.

Mise en place de containers de collecte afin de récupérer
les cartouches usagées. L’objectif est de sensibiliser les
parents et d’éduquer les enfants au tri. En partenariat avec
PROXL.

Ecole primaire Lunel Viel
60, rue Victor Hugo 34400 Lunel Viel

Ecole marternelle Lunel Viel
24, rue des thermes 34400 Lunel Viel

Innotec

Mise en place de containers de collecte afin de récupérer
les cartouches usagées. L’objectif est de sensibiliser les
parents et d’éduquer les enfants au tri. En partenariat avec
PROXL.
Lycee Victor Hugo Lunel
527, zac La petite Camargue 34400 Lunel
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Hérault (34)
du sam 19 au sam 26 nov

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

mer 23 & jeu 24 nov

Lunel

Olonzac

Montpellier

Collecte de cartouches
usagées

Intervention, formation et
actions «Halte au gaspi»

Opération «Moins de déchets
dans mon collège»

Innotec

collège antoine faure

CPIE Apieu

Mise en place de containers de collecte afin de récupérer
les cartouches usagées. L’objectif est de sensibiliser les
parents et d’éduquer les enfants au tri. En partenariat avec
PROXL.

Travail autour du gaspillage alimentaire à la cantine :
- réalisation d’affiches par les élèves
- mise en place d’un gachimètre de pain
- intervention de l’association Aphylante sur le tri des
déchets
- mise en route du compost
- formation d’écodélégués

- Présentation de la SERD
- Nettoyage de la cour ,identification et tri des déchets.
- Exposition des déchets récoltés dans des sacs transparents et sur un fil à linge....
- Réalisation de Space Invaders avec des post-it. SurChaque post-it est une solution proposé par les élèves
pour changer leurs comportements, réduire les déchets
dans la cour.
Cette 1ere séance fait partie d’un long projet qui sera mené
sur l’année avec 2 classes de 6ème. Les témoignages sur
les post-it seront réutilisés. Organisée par l’Association
CPIE APIEU.

Lycee Louis Feuillade Lunel
49, rue Romain Rolland 34400 Lunel

du sam 19 au sam 26 nov
Lunel

Collecte de cartouches
usagées
Innotec

Mise en place de containers de collecte afin de récupérer
les cartouches usagées. L’objectif est de sensibiliser les
parents et d’éduquer les enfants au tri. En partenariat avec
PROXL.
Ecole et Collège Sainte-Thérèse
66, cours Gabriel Peri 34400 Lunel

Avenue d’Homps 34210 Olonzac

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

Pesée «Mon assiette et moi»

Collège des Garrigues
145, avenue du Comté de Nice 34085 Montpellier

Collège Olympe de Gouges

Au cours de la semaine, les élèves du collège devront
déposer leurs restes de nourriture qui seront ensuite pesés
à la fin de chaque service.
100, allée Raimond Roger Trencavel 34140 Loupian
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Hérault (34)
ven 25 nov
Montpellier

Pesées et affiches antigaspi
Lycée Mermoz, Montpellier

Action de sensibilisation au gaspillage alimentaire à la
cantine : affiches, poses exceptionnelles de poubelles
transparentes pour visualiser les déchets alimentaires,
mesure du poids des déchets.
Lycée Mermoz
717, avenue Jean Mermoz CS29007 Cedex 02 34060 Montpellier

du sam 19 au dim 27 nov
Gigean

Sensibilisation du personnel
à la préparation d’assiettes
en quantité suffisante et
des convives au tri et au
gaspillage (5 actions)
API Restauration

A destination du personnel de service :
Pour limiter le gaspillage dû à des assiettes trop pleines,
installation d’affiches en cuisine sur les quantités de
nourriture suffisantes, en équivalent de cuillères de
service. Ce guide existe pour 4 publics : maternelle,
primaire, adolescents et adultes.
A destination des convives :
- pesée des déchets ; le résultat est inscrit sur une ardoise
chaque semaine ; en fonction des résultats de la semaine
précédente, un radar vert ou rouge est positionné.
- gaspillo-pain dans un sac transparent : calcul «en
baguettes» du pain gaspillé suinscrit sur une ardoise
- table de tri en 5 catégories ; le poids de chaque catégorie
de déchets est affiché.
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Restaurant collectif 34770 Gigean
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Lozère (48)
sam 19 nov

lun 21 nov

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

Saint-Chély-D’Apcher

Florac

Florac

Ciné-débat

Atelier sur le compostage
«Ca roule pour les matières
organiques»

Atelier autour des insectes
du compost «Les
décomposeurs fous»

Le RéeL48 - Graine LR - Réseau Ecole et Nature

Le RéeL48 - Graine LR - Réseau Ecole et Nature

Atelier pédagogique sur le compostage. Liens entre la
bouse de vache et le compost.

Atelier pédagogique sur le compostage «Les Décomposeurs fous» et visite de la déchetterie.

Ecole élémentaire Suzette Agulhon
8, rue Marthe Boissier 48400 Florac

5, rue serpente 48400 Florac

PLPD Nord Ouest Lozère

Projection du film documentaire tous publics «Trashed» qui
montre l’impact et les effets de l’homme et de sa production de déchets sur l’environnement à l’échelle mondiale.
Suite à la diffusion du film, un débat animé par l’animatrice du PLPD Nord-Ouest Lozère aura lieu sur la thématique prévention des déchets comment réduire notre
poubelle au quotidien. (A 18h00)
Ciné-théâtre
130, rue Théophile Roussel 48200 Saint-Chély-d’Apcher

lun 21 nov
ven 25 nov
Villefort

Vide Dressing - Troc de
jouet
Foyer Rural de Pourcharesses

Vide-Dressing et Troc de jouet, pour les particuliers, avec
don des objets restant au Secours Populaire.
Salle de l’Oustaou 48800 Villefort

lun 21 nov

Florac

Atelier autour des insectes
du compost «Les
décomposeurs fous»
Le RéeL48 - Graine LR - Réseau Ecole et Nature

Florac

Atelier autour de la fibre
végétale «OrT ISSUpersolide»
visite de la déchetterie
Le RéeL48 - Graine LR - Réseau Ecole et Nature

Atelier pédagogique «Les insectes du compost».

Atelier pédagogique sur la fibre végétale «OrTISSUpersolide» et visite de la déchetterie.

Ecole élémentaire Suzette Agulhon
8, rue Marthe Boissier 48400 Florac

5, rue serpente 48400 Florac

lun 21 nov

Florac

Florac

Atelier «Le Bon petit Coin»
et visite des cantines

Atelier autour de la fibre
végétale «OrT ISSUpersolide»

Le RéeL48 - Graine LR - Réseau Ecole et Nature

Le RéeL48 - Graine LR - Réseau Ecole et Nature

Atelier pédagogique autour des toilettes sèches puis visite
des cantines scolaires du collège.

Atelier pédagogique sur les fibres végétales.

École élémentaire Suzette Agulhon
8, rue Marthe Boissier 48400 Florac

lun 21 & mar 22 nov, jeu 24 & ven 25 nov
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Ecole élémentaire Suzette Agulhon
8, rue Marthe Boissier 48400 Florac
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Lozère (48)
lun 21 & mar 22 nov, jeu 24 & ven 25 nov

mar 22 nov

jeu 24 nov

Florac

Fournels

Mende

Atelier sur le compostage
et visite de la déchetterie

Atelier autour de la fibre
végétale «OrT ISSUpersolide»
et visite de la déchetterie

Atelier autour des insectes
du compost «Les
décomposeurs fous»

Le RéeL48 - Graine LR - Réseau Ecole et Nature

Le RéeL48 - Graine LR - Réseau Ecole et Nature

Atelier pédagogique autour des fibres végétales. Jeu de
rôle, fabrication de tee shirt. Visite de la déchetterie.

Atelier pédagogique autour des insectes décomposeurs du
compost. Visite du Centre de stockage des déchets ultimes
- Le Redoundel.

Le RéeL48 - Graine LR - Réseau Ecole et Nature

Atelier pédagogique «ça roule pour les matières orgtaniques» et visite de la déchetterie.
5, rue serpente 48400 Florac

mar 22 nov
Fournels

Atelier sur le compostage
et visite de la déchetterie
Le RéeL48 - Graine LR - Réseau Ecole et Nature

Atelier pédagogique sur les matières organiques. Liens
entre la bouse de vache et le compost. Visite de la
déchetterie.
Salle communale et écoles de Fournels
Place de la Mairie 48310 Fournels

mar 22 nov
Fournels

Salle communale et écoles de Fournels
Place de la Mairie 48310 Fournels

mar 22 nov
Fournels

Atelier autour des insectes
du compost «Les
décomposeurs fous»
Le RéeL48 - Graine LR - Réseau Ecole et Nature

Atelier pédagogique sur les insectes décomposeurs du
compost. Visite de déchetterie.
Salle communale et écoles de Fournels
Place de la Mairie 48310 Fournels

Ecole Del Castillo
1, rue du Faubourg Montbel 48000 Mende

jeu 24 nov
Mende

Atelier «Le Bon petit Coin»
et visite du centre de
stockage des déchets
Le RéeL48 - Graine LR - Réseau Ecole et Nature

Atelier pédagogique autour des toilettes sèches. Visite du
Centre de stockage des déchets ultimes - Le Redoundel.
Ecole Del Castillo
1, rue du Faubourg Montbel 48000 Mende

Atelier «Le Bon petit Coin»
et visite de la déchetterie
Le RéeL48 - Graine LR - Réseau Ecole et Nature

Atelier pédagogique autour des toilettes sèches. Visite de
la déchetterie.

RETOUR
SOMMAIRE

Salle communale et écoles de Fournels
Place de la Mairie 48310 Fournels
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Lozère (48)
jeu 24 nov

ven 25 nov

ven 25 nov

Mende

Langogne

Langogne

Atelier sur le compostage
et visite d’un centre de
stockage des déchets

Atelier sur le compostage
«Ca roule pour les matières
organiques»

Le RéeL48 - Graine LR - Réseau Ecole et Nature

Le RéeL48 - Graine LR - Réseau Ecole et Nature

Atelier pédagogique sur le compostage dans le cycle
alimentaire. Visite du Centre de stockage des déchets
ultimes, Le Redoundel.

Atelier pédagogique autour du compostage dans le cycle
alimentaire. Visite de la plateforme du compostage du
collège.

Atelier pédagogique autour
de la fibre végétale et visite
d’une plateforme de
compostage

Ecole Del Castillo
1, rue du Faubourg Montbel 48000 Mende

Ecole publique
Avenue du Maréchal Joffre 48300 Langogne

jeu 24 nov

ven 25 nov

Mende

Langogne

Atelier autour de la fibre
végétale «OrT ISSUpersolide»
et visite du centre de
stockage des déchets

Atelier «Le Bon petit Coin»
et visite de la plateforme de
compostage

Le RéeL48 - Graine LR - Réseau Ecole et Nature

Atelier pédagogique autour de la fibre végétale «OrTISSUpersolide» et visite du centre de stockage des déchets
utilme - Le Redoundel.

Le RéeL48 - Graine LR - Réseau Ecole et Nature

- Atelier pédagogique autour de la fibre végétale. Fabrication de liane en ortie et jeu de rôle pour fabriquer ses
Tee-shirt
- Visite de la plateforme de compostage du collège.
Ecole publique
Avenue du Maréchal Joffre 48300 Langogne

Le RéeL48 - Graine LR - Réseau Ecole et Nature

Atelier pédagogique à propos des toilettes sèches. Visite
de la plateforme de compostage du collège.
Ecole publique
Avenue du Maréchal Joffre 48300 Langogne

Ecole Del Castillo
4, rue du Faubourg Montbel 48000 Mende
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Lozère (48)
ven 25 nov
Langogne

Atelier autour des insectes
du compost «Les
décomposeurs fous»
Le RéeL48 - Graine LR - Réseau Ecole et Nature

Atelier pédagogique autour des insectes du compost.
Fabrication d’hôtels à insectes. Visite de la plateforme de
compostage du collège.
Ecole publique
Avenue du Maréchal Joffre 48300 Langogne
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Hautes-Pyrénées (65)
sam 19 nov

sam 19 nov, du mar 22 au sam 26 nov

dim 20 nov

Lyon

Bagnères-De-Bigorre

La-Barthe-De-Neste

Collecte «Des bouchons et
des arbres»

Exposition ludique et
participative sur la
réduction des déchets

Atelier de fabrication de
produits ménagers

Jardingues

Mise en place de points de collecte de bouchons de liège
pour recyclage. Les bouchons récoltés seront recyclés et
des chênes-liège seront plantés.
Mairie annexe
5, place du Petit Collège 65009 Lyon

du sam 19 au sam 26 nov
Ibos

Réutiliser plus, jeter moins
Fédération Envie

Le magasin Envie invite ses clients à peser les appareils achetés (équipement électroménagers réparés) et communique ensuite sur le tonnage de ressources naturelles ainsi évitées.
Envie TARBES
Le Pouey, route de Pau 65420 Ibos

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

Distribution de compost et
de broyat
Communauté de Communes de la Haute-Bigorre

Retrouvez les ambassadrices du tri et de la prévention
pour discuter compostage et jardinage au naturel.
Distribution gratuite de compost et de broyat de branches,
venez avec vos sacs et contenants !

Communauté de Communes de la Haute-Bigorre

Une exposition ludique et participative pour s’inspirer, se
lancer ou se remotiver pour moins de déchets au quotidien.
Médiathèque de la Haute-Bigorre
4, rue Alsace-Lorraine 65200 Bagnères-de-Bigorre

sam 19 nov, jeu 24 nov, sam 26 nov
Bagnères-De-Bigorre

Rencontre avec un maître
composteur
Communauté de Communes de la Haute-Bigorre

Après la collecte à vélo auprès de restaurateurs et
commerçants de leurs biodéchets, retrouvez le maître
composteur de l’association Recyclo-Loco pour tout savoir
sur le compostage. Apportez vos biodéchets ! Organisé par
l’association Recyclo-Loco.

SMECTOM du Plateau de Lannemezan-Nestes-Coteaux

Après avoir assisté à la préparation d’un produit ménager,
les participants repartent de l’atelier avec un produit
préparé sur place et un livret de recettes.
Bibliothèque
Rue de la Poste 65250 La-Barthe-de-Neste

dim 20 nov
Bagnères-De-Bigorre

Gratiféria
Communauté de Communes de la Haute-Bigorre

Ouvert à tous : l’occasion de donner ce dont nous n’avons
plus besoin grâce à un marché où tout est gratuit. Organisé
par l’association Terra Ma Terre.
Jardin des Vignaux 65200 Bagnères-de-Bigorre

Derrière la Médiathèque, côté parking 65200 Bagnères-deBigorre
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Aire de Déchets Verts de la Gailleste - Route de Labassère 65200
Pouzac
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Hautes-Pyrénées (65)
jeu 24 nov

jeu 24 nov

sam 26 nov

Trébons

Tarbes

Bagnères-De-Bigorre

Goûter d’inauguration des
poubelles relookées

Courses zéro gaspi

Journée «Les déchets :
faisons leur la fête !»

Communauté de Communes de la Haute-Bigorre

Goûter d’inauguration, à la suite du travail de l’association
des parents d’élèves «les Marm’OT» du regroupement
pédagogique Ordizan-Trébons avec les enfants. A
découvrir : des poubelles et des jeux de société fabriqués
en matériaux de récupération et l’implication des enfants
dans la gestion des déchets. Organisé par Les Marm’OT et
l’école de Trébons. (A 16h15)
Ecole 65200 Trébons

jeu 24 nov
Bagnères-De-Bigorre

fne65

Panneau d’accroche sur le «zéro gaspillage», flyer avec rappel des enjeux et préconisations et questionnaire rapide
sur les pratiques concernant les achats et déchets
alimentaires.
1, place Marcadieu
Marché Marcadieu 65000 Tarbes

sam 26 nov
Tarbes

Gratiféria et pique-nique
collaboratif

Communauté de Communes de la Haute-Bigorre

Ateliers et journée festive au cœur du quartier Clair Vallon.
Venez découvrir et participer en famille :
- 10h/12h : atelier «cuisine anti-gaspillage» avec repas pris
ensemble
- à partir de 14h : un marché d’artisans et d’artistes
travaillant autour du réemploi, démonstration du composteur collectif de Clair Vallon, animations, atelier «textile
récup», atelier «Les petits trucs écolo», atelier «Fabrication
d’objets en cartons»
- 18h : apéritif dinatoire zéro déchet et concert ouvert à
tous.
Organisateur : Haut Adour Gérontologie «Solidaire et
Actifs».
Cité Clair Vallon 65200 Bagnères-de-Bigorre

Récup’Actions 65

Projection du documentaire
«Ma vie zéro déchet»
Communauté de Communes de la Haute-Bigorre

Donatien vit à Paris avec sa famille. Il s’est donné six mois
pour réduire sa production de déchet au maximum,
c’est-à-dire à zéro. Mais le voyage vers le 0 déchet est un
parcours semé d’embûches. Découvrez son carnet de bord
! (A 21h00 - durée : 1h)

Troc où chacun peut déposer des objets et en récupérer, au
besoin, gratuitement. La boutique participera également,
en mettant à disposition des visiteurs divers articles. Le
Symat et Récup’Actions 65 organiseront des animations
sur le réemploi et le tri des déchets afin de sensibiliser les
participants. Et enfin, un pique-nique collaboratif sera
organisé où chacun apportera ce qui lui plait, prêt à
manger !
Recyclerie des Forges - Parc des Forges
27, avenue des Forges 65000 Tarbes

Cinéma Le Maintenon
9, rue Alfred-Roland 65200 Bagnères-de-Bigorre

RETOUR
SOMMAIRE

51

Hautes-Pyrénées (65)
sam 26 nov

sam 26 nov

dim 27 nov

Bagnères-De-Bigorre

Bagnères-De-Bigorre

Bagnères-De-Bigorre

Atelier récup’ de couture

Forum «Comment réduire
nos déchets ?»

Déambulation citoyenne et
participative «AC DéChets»

Communauté de Communes de la Haute-Bigorre

Communauté de Communes de la Haute-Bigorre

Après une intense semaine en faveur de la réduction des
déchets, retrouvez l’association Recyclo-Loco pour
échanger : jeu-quizz, échange d’informations en petits
groupes et co-construction d’actions... Organisé par
Recyclo-Loco.

Déambulez dans les rues de Bagnères au rythme de la
Batucada «Em cima» avec des arrêts pour découvrir les
spectacles proposés par la Cie théâtrale «Dévissez vers
ça». Participez : déguisez-vous, inventez des slogans, créez
des percussions avec des objets récupérés, enfin, soyez
présents, bruyants, visibles, joyeux mais surtout faitesvous voir et entendre. Organisé par Les Maynats. (Départ à
15h00 de la Halle au Grains)

Communauté de Communes de la Haute-Bigorre

Fabrication de sacs et autres objets en couture en utilisant
des tissus de récupération : venez avec vos envies et des
bouts de tissus. Machine à coudre et petits matériels mis à
disposition. (De 9h00 à 12h00)
Entre la Médiathèque et l’Office de Tourisme
Place José Cabanis 65200 Bagnères-de-Bigorre

sam 26 nov
Bagnères-De-Bigorre

Atelier de réparation
Communauté de Communes de la Haute-Bigorre

Réparation d’objets du quotidien : venez avec l’objet en
panne et vous serez guidé dans sa réparation. Outils mis à
disposition. Organisateur : Recyclo-loco et RepairCafé65.
(De 9h00 à 12h00)
Entre la Médiathèque et l’Office de Tourisme
Place José Cabanis 65200 Bagnères-de-Bigorre

sam 26 nov

La Cocker Toquée
1 bis, rue Justin Daléas 65200 Bagnères-de-Bigorre

sam 26 nov

Halle au Grains 65200 Bagnères-de-Bigorre

Tarbes

Courses zéro gaspillage
fne65

Panneau d’accroche sur le «zéro gaspillage», flyer avec rappel des enjeux et préconisations et questionnaire rapide
sur les pratiques concernant les achats et déchets
alimentaires.
Marché hebdomadaire alimentaire du samedi
Marché Brauhauban 65000 Tarbes

Bagnères-De-Bigorre

Repas partagé «Zéro
Déchet»
Communauté de Communes de la Haute-Bigorre

Autour d’un repas sur la thématique de la réduction des
déchets, partagez un moment convivial. Participez en
apportant de quoi partager. Vaisselles, chaises et tables
mises à disposition. Bon appétit ! Organisé par Recyclo-Loco. (De 12h30 à 14h00)
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Entre la Médiathèque et l’Office de Tourisme
Place José Cabanis 65200 Bagnères-de-Bigorre
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Pyrénées-Orientales (66)
du lun 21 au ven 25 nov
Perpignan Cedex

Opération «Ne jetons plus de
pain !»
LYCEE ARISTIDE MAILLOL

Collecte séparée du pain jeté des plateaux en fin de repas
à la cantine par les élèves et le personnels. Puis action de
sensibilisation sur la nourriture gaspillée : mesure des
volume des produits jetés et calcul de la perte financière.
Service restauration du lycée
73, avenue Pau Casals 66005 Perpignan Cedex

mar 22 nov
Sournia

Collecte de déchets
recyclables et atelier de
création d’objets décoratifs
et de jouets
Val de Sournia

Echange intergénérationnel entre les enfants de l’école
primaire et les résidents de la maison de retraite de la
commune de Sournia. 22 enfants de 6 à 11 ans et 22
personnes âgées procéderont à la collecte de déchets
recyclables (piles, cartons...) et élaboreront des objets créatifs et décoratifs ainsi que des jouets «à l’ancienne».
E.H.P.A.D. « Les Cèdres»
1, rue du Rial 66730 Sournia
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Tarn (81)
du lun 21 au jeu 24 nov

du lun 21 au ven 25 nov

lun 21 nov, jeu 24 nov

Palleville

Blan

Cahuzac

Collecte T LC «Tous unis
pour la seconde vie des
habits à Palleville»

Collecte T LC «Tous les
vêtements se trient à Blan
!»

Collecte T LC «Cahuzac, le tri
du textile en sac !»

SIPOM de Revel

SIPOM de Revel

Favoriser la récupération des textiles, linge de maison et
chaussures pour pouvoir les réutiliser.

Opération de collecte des habits, chaussures et linge de
maison sur la commune de Blan.

Mairie 81700 Palleville

Mairie 81700 Blan

du lun 21 au ven 25 nov

lun 21 nov, mer 23 nov, ven 25 nov

Puylaurens

Poudis

Collecte Textiles-LingeChaussures

Collecte «A Poudis, on tri
ses habits»

SIPOM de Revel

SIPOM de Revel

Collecte spécifique de textiles, linge de maison et
maroquinerie permettant de déposer des contenants plus
gros que dans les bornes du relais et sensibilisation au
don aux associations ou autres.

Collecte d’habits, de linge de maison et de chaussures des
habitants.

Mairie 81700 Puylaurens

du lun 21 au ven 25 nov
Garrevaques

Collecte T LC «Garrevaques,
le tri du textile... A l’attaque
!»
SIPOM de Revel

Collecte d’habits, de chaussures, de textiles et sensibilisation des habitants à recycler ce genre de choses.

SIPOM de Revel

Collecte d’habits, de chaussures, de linge de maison sur la
commune.
Mairie 81540 Cahuzac

mar 22 & mer 23 nov
Lacroisille

Lacroisille, fais le tri dans
tes habits !
SIPOM de Revel

Déposez vos textiles, linge de maison, chaussures et petite
maroquinerie dans des sacs fermés.
Mairie 81470 Lacroisille

Mairie 81700 Poudis

lun 21 nov, jeu 24 nov
Saint-Amancet

Opération «On tri ses habits
!»
SIPOM de Revel

Sensibiliser les habitants à redonner une seconde vie à
leurs habits, chaussures et linge de maison dont ils ne se
servent plus.
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Mairie 81110 Saint-Amancet

Mairie 81700 Garrevaques
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Tarn (81)
mar 22 nov, jeu 24 nov

mer 23 nov

ven 25 nov

Lagardiolle

Réalmont

Sorèze

Collecte de textile et
chaussures

Projection F ilm «Food
savers»

SIPOM de Revel

Communauté de communes Centre Tarn

Récupérer les vêtements, linge de maison, chaussures, des
habitants de Lagardiolle pour ensuite leur donner une
seconde vie.

Projection du film «Food Savers» sur le gaspillage
alimentaire (à 14h00). En complément, animations/ateliers
proposées par le Syndicat Trifyl à la salle municipale de
l’ancienne cantine : venez découvrir la maison des
éco-gestes Trifyl, un espace en trompe-l’oeil qui vous
permettra de découvrir des gestes simples pour réduire
son impact sur l’environnement, de l’achat au jardinage en
passant par la fabrication de lessive maison.

Disco Smoothie & Stand
d’information sur le
gaspillage alimentaire

Mairie 81110 Lagardiolle

mar 22 nov, ven 25 nov
Aguts

Collecte «Tous ensemble
pour le recyclage des
habits à Aguts !»
SIPOM de Revel

Sensibiliser les habitants d’Aguts au geste de tri du textile.
Mairie 81470 Aguts

Espace Intercommunal Centre Tarn
2 bis, boulevard Carnot 81120 Réalmont

SIPOM de Revel

- Réalisation de smoothies grâce à un vélo-smoothie qui
permet d’utiliser les fruits et légumes abimés et lutter
contre le gaspillage alimentaire
- Stand d’information de sensibilisation au gaspillage
alimentaire du SIPOM.
Marché
Les allées 81540 Sorèze

ven 25 nov
jeu 24 nov
Maurens-Scopont

Collecte «Maurens Scopont,
le tri des habits à l’unisson
!»
SIPOM de Revel

Collecte de vieux vêtements, chaussures et linge de
maison des habitants.

Gaillac

Atelier Brico Récup’
Communauté de communes Tarn & Dadou

Atelier de bricolage à partir de récupération (bois,
palette,...). Création de jardinières, pots et étagères.
L’objectif étant d’apprendre à bricoler voir à réparer des
objets avec peu de choses.
Café associatif «Carte sur Table»
56, rue Joseph Rigal 81600 Gaillac

Mairie 81470 Maurens-Scopont
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Tarn (81)
du lun 21 au ven 25 nov

mar 22 nov

mar 22 nov, ven 25 nov

Albi

Gaillac

Albi

Opération «Je maîtrise mes
déchets»

Journée d’ateliers autour de
la récup’ et du réemploi

Lycée Sainte Cécile

Communauté de communes Tarn & Dadou

Destinée à l’ensemble du public du lycée (élèves, enseignants, équipe administrative), cette action vise à limiter le
gaspillage alimentaire en maîtrisant le poids des déchets
jetés après le repas. Affiche présentant chaque jour (et sur
plusieurs semaines) le poids en kg des déchets organiques. Incitation à limiter la quantité de déchets avec à la
clef une surprise du chef (pâtisserie, dessert gourmand) si
l’objectif fixé est atteint.

Une journée pédagogique avec des ateliers d’animations
sur le réemploi et la récup’ : réalisation de pochettes pour
smartphone à partir de tissus de récup’, réparation de
vélos, atelier bijoux à partir de déchets d’équipements
électriques et électroniques (DEEE), atelier porte-clef
branchés, jeux de rôle, vélo-smoothie, expositions...
Les ateliers tournants durent 1h30 en moyenne. Les
classes de 6èmes des 5 collèges du territoire sont invitées.

Affichage, pesée et
information «Zéro déchet
dans mon assiette»

Lycée Sainte-Cécile
1, rue du Breuil 81000 Albi

Salle des fêtes
Place Philadelphie Thomas 81600 Gaillac

du lun 21 au ven 25 nov

Réalmont

Pesées «Je maîtrise mes
déchets»

Ateliers ludiques «N’en
perdons plus une miette»
- avec la CC Centre Tarn

Destinée à l’ensemble du public du lycée (élèves, enseignants, équipe administrative), cette action vise à limiter le
gaspillage alimentaire en maîtrisant le poids des déchets
jetés après le repas.
- Suivi à l’aide du compteur journalier affichant le poids en
kg des déchets organiques
- Incitation à limiter la quantité de déchets avec à la clef
une surprise du chef (pâtisserie, dessert gourmand) si
l’objectif fixé est atteint.
Lycée Sainte-Cécile
1, rue du Breuil 81000 Albi

Engagement proposé aux demi pensionnaires d’éviter le
gaspillage durant 2 jours test avec pesée des restes et
évaluations des conséquences
Au self, un engagement sera proposé à tous les demipensionnaires, un affichage sera mis en place sur le gaspillage
et ses conséquences, avec pesée des déchets. Le mardi, les
6èmes auront une information sur l’équilibre alimentaire,
l’organisation du self et le gaspillage alimentaire.
3, avenue de la verrerie 81000 Albi

mar 22 & mer 23 nov

Albi

Lycée Sainte Cécile

Collège Jean JAURES

TRIFYL

Suite à une semaine de collecte du pain gaspillé après
chaque repas, les élèves pourront découvrir les causes et
conséquences de ce gaspillage, ainsi que les solutions
pour l’éviter. Au programme : ateliers ludiques et participatifs autour du coût financier et environnemental du
gaspillage du pain et découverte de la recette du pain !
Place du Foirail 81120 Réalmont
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Tarn-et-Garonne (82)
du sam 19 au sam 26 nov
Montauban

Réutiliser plus, jeter moins
Fédération Envie

Le magasin Envie invite ses clients à peser les appareils achetés (équipement électroménagers réparés) et communique ensuite sur le tonnage de ressources naturelles ainsi évitées.
Envie MONTAUBAN
2855, route du Nord 82000 Montauban

sam 26 nov
Dieupentale

Journée de la réparation
SIEEOM Grisolles-Verdun

Promotion de la réparation avec des artisans locaux
(présentation des répar’acteurs avec la Chambre des
Métiers et de l’Artisanat).
Déchetterie
350, chemin de la Fraysse 82170 Dieupentale

lun 21 nov
Montauban

Compostage de barquettes
alimentaires
SIRTOMAD

Suppression des barquettes plastiques livrées par la
cuisine centrale de Montauban et remplacement par des
barquettes compostables à mettre dans le composteur de
l’école.
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