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RETOUR SOMMAIRE

Alpes-de-Haute-Provence (04)

sam 17 nov mer 21 nov du sam 17 au dim 25 nov

sam 24 novsam 17 nov

Valensole Sainte-Tulle Valensole

Digne-Les-BainsValensole

Lancement des Ateliers de 
Réparation

Visite de la ressourcerie Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

Atelier bricolage-récup' de 
lampes

Gratuiterie et Animation 
clownesque autour de la 
problématique des textiles

Le Colibricole France Nature Environnement des Alpes de Haute-Provence - Association 
FNE

TERRES DE CUISINE 

Atelier Partagé

Le Colibricole

Avec le soutien opérationnel de l'Atelier Partagé de Digne-les-Bains, le 
Colibricole lance les Ateliers de Co-Réparation à Valensole avec la Voï. 
L'objet de l'action est de favoriser le réemploi du petit matériel 
électronique/électrique en panne, en permettant le transfert de 
compétences en réparation et donc la diminution du volume des 
déchets.  

Nous proposons une visite de la ressourcerie de Haute-Provence pour 
parler des impacts de l'industrie de textile, des déchets qu'elle génère, 
ainsi que sur les solutions durables pour rallonger la vie des 
vêtements. Nous voulons découvrir avec le public les coulisses de la 
ressourcerie de Sainte-Tulle pour voir ce qui se passe avec les objets 
que les gens y apportent (et notamment, le textile). 

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Animation d'un atelier bricolage où nous proposons au public de venir 
créer des lampes à partir d'objets et de matériaux de récup'. Les 
participants devront choisir entre 2 options : participer à un "atelier 
guidé" (nous proposons 3 modèles de lampes à créer) ou un atelier 
"création libre" (les participants viendront avec leur projet et le 
matériel de récup' nécessaire à sa réalisation, nos animateurs les 
accompagneront dans les différentes étapes de réalisation).

La gratuiterie est une action se renouvelant pour l'instant 4 fois dans 
l'année à Valensole. Il n'a pas été possible de caler la date le 17 ou le 
24 pour cause de salle indisponible à ces dates. 
Le Colibricole va proposer pendant le matinée du 10 nov, pendant que 
les participants chinent, une animation clownesque mettant en scène 
les chiffres clés, les impacts environnementaux et les solutions 
concernant la filière textile. 

Avenue de Provence 04210 Valensole Les Charbonnières 04220 Sainte-Tulle Mairie de Valensole 04210 VALENSOLE

6 Rue Laurent de Lavoisier 04000 Digne-les-BainsSalle polyvalente 04210 Valensole

Scolaire

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Alpes-de-Haute-Provence (04)

du sam 17 au dim 25 nov du sam 17 au dim 25 nov du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 novdu sam 17 au dim 25 nov

Oraison Riez Forcalquier

DauphinRoumoules

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

TERRES DE CUISINE TERRES DE CUISINE TERRES DE CUISINE 

TERRES DE CUISINE TERRES DE CUISINE 

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

HOTEL DE VILLE 04700 ORAISON HOTEL DE VILLE ALLEE LOUIS GARDIOL 04500 RIEZ HOTEL DE VILLE B.P. 40 1 PLACE DU BOURGUET 04300 FORCALQUIER

MME LE MAIRE LE VILLAGE 04300 DAUPHINRue Grande 04500 Roumoules

Scolaire

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Alpes-de-Haute-Provence (04)

du sam 17 au dim 25 nov du sam 17 au dim 25 nov du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 novdu sam 17 au dim 25 nov

Saint Maime Puimoisson Moustiers Sainte Marie

VilleneuveManosque

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

TERRES DE CUISINE TERRES DE CUISINE TERRES DE CUISINE 

TERRES DE CUISINE 

TERRES DE CUISINE 

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 

d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

LE VILLAGE 04300 SAINT MAIME HOTEL DE VILLE LA PLACE SAINT ELOI 04410 PUIMOISSON Place de la Madone 04360 Moustiers Sainte Marie

PLACE AIME AILLAUD BP 19 04180 VILLENEUVESERVICE FINANCIER 04100 MANOSQUE

Scolaire

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Alpes-de-Haute-Provence (04)

mer 21 nov

Valensole

Après-midi Troc Party

Le Colibricole

Après-midi en partenariat avec le centre de loisirs et la MIJC de 
Valensole (Léo Lagrange)
Au programme : Troc Party (les enfants et les jeunes apportent ce dont 
ils n'ont plus besoin (livres, habits et accessoires, jeux), sensibilisation 
à la prévention des déchets et dévoilement des impacts 
environnementaux de la filière textile. A la MJC.

rue des abattoirs 04210 Valensole

Scolaire

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Hautes-Alpes (05)

sam 17 nov du mar 20 au sam 24 nov dim 25 nov

sam 24 novsam 17 nov

Villar-Saint-Pancrace Barret-Sur-Méouge Briançon

GapVillar-Saint-Pancrace

Journée portes ouvertes - quai de 
transfert

Ateliers "Le Cirque HulaiRe" Stand de sensibilisation au tri et 
à la réduction des déchets sur le 
marché

Opération "Mon quartier propre"Distribution de compost

Communauté de communes du Briançonnais ECOLOC

Communauté de communes du Briançonnais

Centre Social SAINT-MENSCommunauté de communes du Briançonnais

Visite du quai de transfert avec caractérisation pédagogique des 
déchets d’ordures ménagères du vidage d’un camion pour se rendre 
compte de la nécessité de réduire les déchets et des efforts de tri à 
poursuivre.

5 jours d'ateliers autour du Réemploi, de la Revalorisation et du 
Recyclage.

Sur le marché de Briançon, stand de sensibilisation au tri et à la 
réduction des déchets avec un focus sur l’extension des consignes de 
tri, et déambulation théâtrale en parallèle.

La Mairie de GAP et le Centre Social Saint-Mens organisent une 
après-midi de nettoyage du quartier suivi d'un goûter "Zéro déchets". 
En fin de ramassage, les déchets seront pesés.

Atelier de distribution de compost issu de nos composteurs de 
quartier et atelier broyat, pour maintenir la dynamique sur le 
compostage juste avant l’hiver.

Champ Prouet 05100 Villar-Saint-Pancrace 1 Montée de Barret le Haut 05300 Barret-sur-Méouge

Rue Centrale 05100 Briançon

Route Molines 05000 GapChamp Prouet 05100 Villar-Saint-Pancrace

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Hautes-Alpes (05)

mer 21 nov

Gap

Visite de la déchetterie

Centre Social SAINT-MENS

Après-midi : Visite de la déchetterie pour découvrir les différents 
emballages et leur valorisation. Groupe d'enfants participant aux 
mercredis Loisirs.

Route Molines 05000 Gap

Scolaire

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Alpes-Maritimes (06)

sam 17 nov sam 17 nov du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 novsam 17 nov

Menton La Turbie Vallauris

NiceSospel

Venez découvrir les donneries Venez découvrir les donneries Concours "Recycler, c'est gagner 
!"

Concours "Recycler, c'est gagner 
!"

Venez découvrir les donneries

Communauté de la Riviera Française Communauté de la Riviera Française Leroy Merlin

Leroy MerlinCommunauté de la Riviera Française

Faire connaître les donneries des déchèteries du territoire 
communautaire et informer le public sur leur rôle.

Faire connaître les donneries des déchèteries du territoire 
communautaire et informer le public sur leur rôle.

Sensibilisation des clients au recyclage des piles et des batteries 
usagées, par l�incitation au dépôt dans le magasin, avec en 
contrepartie un tirage au sort pour un lot à gagner.
Du samedi 10 novembre au dimanche 2 Décembre 2018, en partenariat 
avec Batribox.

Sensibilisation des clients au recyclage des piles et des batteries 
usagées, par l�incitation au dépôt dans le magasin, avec en 
contrepartie un tirage au sort pour un lot à gagner.
Du samedi 10 novembre au dimanche 2 Décembre 2018, en partenariat 
avec Batribox.

Faire connaître les donneries des déchèteries du territoire 
communautaire et informer le public sur leur rôle.

Avenue Saint-Roman 06500 Menton 871 Avenue du Cap-D'Ail 06320 La Turbie Chemin Fuguieres 06220 VALLAURIS

Route Nationale 202 06200 NICERoute de Piene Haute - Quartier Cluni 06380 Sospel

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Alpes-Maritimes (06)

du sam 17 au dim 25 nov du sam 17 au dim 25 nov du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 novdu sam 17 au dim 25 nov

Cannes La Bocca Cannes La Bocca Le Cannet

Le CannetCannes La Bocca

Organisation « Laisse parler ton 
coeur »

Organisation « Laisse parler ton 
coeur »

Concours "Recycler, c'est gagner 
!"

Organisation « Laisse parler ton 
coeur »

Organisation « Laisse parler ton 
coeur »

EMMAUS EMMAUS EMMAUS

EMMAUSEMMAUS

Opération de collecte de jouets d'occasion // Piscine Grand Bleu // Opération de collecte de jouets d'occasion // Communauté 
d'Agglomération Cannes Pays de Lérins // 

Opération de collecte de jouets d'occasion // Médiathèque de l'étoile  // 

Opération de collecte de jouets d'occasion // Médiathèque centrale // Opération de collecte de jouets d'occasion // Régie Palm Bus // 

2, rue Amador Lopez 06150 Cannes La Bocca Aéroport Cannes-Mandelieu 277, avenue Francis Tonner
 06150 Cannes La Bocca

Avenue Franklin Roosevelt 06110 Le Cannet

Rue des Michels  06110 Le Cannet108-114, avenue de la Roubine 06150 Cannes La Bocca

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Alpes-Maritimes (06)

du sam 17 au dim 25 nov du sam 17 au dim 25 nov du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 novdu sam 17 au dim 25 nov

Le Cannet Cannes Cannes

CannesLe Cannet

Organisation « Laisse parler ton 
coeur »

Organisation « Laisse parler ton 
coeur »

Organisation « Laisse parler ton 
coeur »

Organisation « Laisse parler ton 
coeur »

Organisation « Laisse parler ton 
coeur »

EMMAUS EMMAUS EMMAUS

EMMAUSEMMAUS

Opération de collecte de jouets d'occasion // Mairie annexe de 
Garibondy // 

Opération de collecte de jouets d'occasion // Hôtel de ville // Opération de collecte de jouets d'occasion // Mairie annexe de la Bocca 
// 

Opération de collecte de jouets d'occasion // Hôtel de ville annexe de la 
Ferrage // 

Opération de collecte de jouets d'occasion // Maison des Jeunes // 

24, chemin de Garibondy 06110 Le Cannet 1, place Bernard Cornut Gentille 06400 Cannes 23, avenue Francis Tonner 06400 Cannes

31, boulevard de la Ferrage 06400 CannesZAC des Mimosas 55, rue Geoffroy Saint-Hilaire 06110 Le Cannet

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Alpes-Maritimes (06)

du sam 17 au dim 25 nov du sam 17 au dim 25 nov du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 novdu sam 17 au dim 25 nov

Cannes Cannes Cannes

CannesCannes

Organisation « Laisse parler ton 
coeur »

Organisation « Laisse parler ton 
coeur »

Organisation « Laisse parler ton 
coeur »

Organisation « Laisse parler ton 
coeur »

Organisation « Laisse parler ton 
coeur »

EMMAUS EMMAUS EMMAUS

EMMAUSEMMAUS

Opération de collecte de jouets d'occasion // Mairie annexe de Ranguin 
// 

Opération de collecte de jouets d'occasion // Médiathèque Ranguin // Opération de collecte de jouets d'occasion // Médiathèque Noailles // 

Opération de collecte de jouets d'occasion // Médiathèque de la 
Verrerie // 

Opération de collecte de jouets d'occasion // Médiathèque Romain 
Gary // 

21, avenue Victor Hugo 06400 Cannes Rue Alfred de Musset 06400 Cannes  1, avenue Jean de Noailles 06400 Cannes

9, rue Marco del Ponte 06400 Cannes10, avenue de Vallauris 06400 Cannes

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Alpes-Maritimes (06)

du sam 17 au dim 25 nov du sam 17 au dim 25 nov du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 novdu sam 17 au dim 25 nov

Cannes Mandelieu-La Napoule Mandelieu-La Napoule 

Mandelieu-La Napoule Mandelieu-La Napoule 

Organisation « Laisse parler ton 
coeur »

Organisation « Laisse parler ton 
coeur »

Organisation « Laisse parler ton 
coeur »

Organisation « Laisse parler ton 
coeur »

Organisation « Laisse parler ton 
coeur »

EMMAUS EMMAUS EMMAUS

EMMAUSEMMAUS

Opération de collecte de jouets d'occasion // Capitainerie du Port Canto 
// 

Opération de collecte de jouets d'occasion // Mairie annexe de Capitou 
// 

Opération de collecte de jouets d'occasion // Espace liberté  // 

Opération de collecte de jouets d'occasion // Mairie annexe de la 
Napoule // 

Opération de collecte de jouets d'occasion // Hôtel de ville // 

Boulevard de la Croisette 06400 Cannes Boulevard Jeanne d'Arc  06212 Mandelieu-La Napoule Avenue Janvier Passero  06212 Mandelieu-La Napoule 

251, avenue du 23 août  06212 Mandelieu-La Napoule Avenue de la République 06212 Mandelieu-La Napoule 

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Alpes-Maritimes (06)

du sam 17 au dim 25 nov du sam 17 au dim 25 nov du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 novdu sam 17 au dim 25 nov

Mougins Mougins Théoule Sur Mer

MouginsMougins

Organisation « Laisse parler ton 
coeur »

Organisation « Laisse parler ton 
coeur »

Organisation « Laisse parler ton 
coeur »

Organisation « Laisse parler ton 
coeur »

Organisation « Laisse parler ton 
coeur »

EMMAUS EMMAUS EMMAUS

EMMAUSEMMAUS

Opération de collecte de jouets d'occasion // Scene 55 // Opération de collecte de jouets d'occasion // Complexe du Font de 
l'Orme // 

Opération de collecte de jouets d'occasion // Hôtel de ville  // 

Opération de collecte de jouets d'occasion // Médiathèque Mougins le 
Haut // 

Opération de collecte de jouets d'occasion // Médiathèque // 

55, chemin de Faissole 06250 Mougins 50, allée Pierre de Coubertin 06250 Mougins Place Général Bertrand  06590 Théoule sur Mer

16, Place des Arcades 06250 MouginsCentre Commercial 762 Avenue de Tournamy 06250 Mougins

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Alpes-Maritimes (06)

du sam 17 au dim 25 nov sam 17 nov, sam 24 nov du lun 19 au ven 23 nov

du lun 19 au ven 23 novdu sam 17 au dim 25 nov

Théoule Sur Mer Antibes Biot

BiotVallauris

Organisation « Laisse parler ton 
coeur »

Organisation « Laisse parler ton 
coeur »

Organisation « Laisse parler ton 
coeur »

Organisation « Laisse parler ton 
coeur »

Atelier "Détourner un objet"

EMMAUS EMMAUS EMMAUS

EMMAUSLeroy Merlin

Opération de collecte de jouets d'occasion // Office de Tourisme // Opération de collecte de jouets d'occasion // Plateforme participative 
de compostage des Semboules // 

Opération de collecte de jouets d'occasion - De 8h30 à 17h // Mairie 
Annexe à Saint-Philippe // 

Opération de collecte de jouets d'occasion - De 8h30 à 12h et de 13h30 
à 17h // Mairie principale « Comptoir Citoyen » // 

A l'issue de cet atelier, vous serez capable de détourner un objet.

2, boulevard de la Corniche d�Or 06590 Théoule sur Mer Boulevard André Breton à Antibes 06600 Antibes Espace Commercial Saint Philippe
Avenue Roumanille 06410 Biot

8, route de Valbonne 06410 BiotChemin Fuguieres 06220 Vallauris

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Alpes-Maritimes (06)

mer 21 nov mer 21 nov mer 21 nov

mer 21 novmer 21 nov

Roquebrune-Cap-Martin Roquebrune-Cap-Martin Breil-Sur-Roya

Roquebrune-Cap-MartinTende

Venez découvrir les donneries Venez découvrir les donneries Venez découvrir les donneries

Venez découvrir les donneriesVenez découvrir les donneries

Communauté de la Riviera Française Communauté de la Riviera Française Communauté de la Riviera Française

Communauté de la Riviera FrançaiseCommunauté de la Riviera Française

Faire connaître les donneries et informer le public sur leur rôle dans 
les déchèteries du territoire communautaire.
Des déchets en bon état provenant des donneries sont exposés en 
stand pour être donnés, d'autres apportés par les usagers.

Faire connaître les donneries et informer le public sur leur rôle dans 
les déchèteries du territoire communautaire.
Des déchets en bon état provenant des donneries sont exposés en 
stand pour être donnés, d'autres apportés par les usagers.

Faire connaître les donneries et informer le public sur leur rôle dans 
les déchèteries du territoire communautaire.
Des déchets en bon état provenant des donneries sont exposés en 
stand pour être donnés, d'autres apportés par les usagers.

Faire connaître les donneries et informer le public sur leur rôle dans 
les déchèteries du territoire communautaire.
Des déchets en bon état provenant des donneries sont exposés en 
stand pour être donnés, d'autres apportés par les usagers.

Faire connaître les donneries et informer le public sur leur rôle dans 
les déchèteries du territoire communautaire.
Des déchets en bon état provenant des donneries sont exposés en 
stand pour être donnés, d'autres apportés par les usagers.

Avenue Aristide Briand 06190 Roquebrune-Cap-Martin Avenue Aristide Briand 06190 Roquebrune-Cap-Martin Place Louis Armand 06540 Breil-sur-Roya

Avenue Aristide Briand 06190 Roquebrune-Cap-MartinAvenue du 16 Septembre 1947 06430 Tende

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Alpes-Maritimes (06)

mer 21 nov ven 23 nov sam 24 nov

ven 23 novjeu 22 nov

Roquebrune-Cap-Martin Beausoleil Menton

La GaudeSospel

Venez découvrir les donneries Venez découvrir les donneries Venez découvrir les donneries

Découvrez comment un 
restaurant composte ses 
biodéchets !

Venez découvrir les donneries

Communauté de la Riviera Française Communauté de la Riviera Française Communauté de la Riviera Française

APIS MELLIFERA

Communauté de la Riviera Française

Faire connaître les donneries des déchèteries du territoire 
communautaire et informer le public sur leur rôle.

Faire connaître les donneries et informer le public sur leur rôle dans 
les déchèteries du territoire communautaire.
Des déchets en bon état provenant des donneries sont exposés en 
stand pour être donnés, d'autres apportés par les usagers.

Faire connaître les donneries et informer le public sur leur rôle dans 
les déchèteries du territoire communautaire.
Des déchets en bon état provenant des donneries sont exposés en 
stand pour être donnés, d'autres apportés par les usagers.

Portes ouvertes de 13h30 à 16h00.
Apis Mellifera, offreur de solutions de transition écologique, a 
écoconçu et installé un composteur au Restaurant Le Marronnier. Une 
activité qui génère plus de 1600 kg de biodéchets par an ! Pari réussi 
puisque le site en fonctionnement depuis plus d’un an produit le 
compost utilisé par le potager ! Et c'est bon pour le climat ! Le 
compostage permet aussi chaque année éviter directement la 
production de 43 kgCO2e.

Faire connaître les donneries et informer le public sur leur rôle dans 
les déchèteries du territoire communautaire.
Des déchets en bon état provenant des donneries sont exposés en 
stand pour être donnés, d'autres apportés par les usagers.

Promenade de la 1ère DFL 06190 Roquebrune-Cap-Martin Rue du Marche 06240 Beausoleil Rue Pieta 06500 Menton

4 Place du Marronnier 06610 La Gaude

Place Saint-Pierre 06380 Sospel

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Alpes-Maritimes (06)

sam 24 nov lun 19 nov mar 20 nov

mar 20 nov, ven 23 novsam 17 nov, dim 25 nov

Nice Sophia-Antipolis Nice

Cap-D'AilCap-D'Ail

Journée Portes Ouvertes et 
Repair "Déjeuner"

Réunion d'information sur la 
prévention des déchets en 
entreprise

Opération zéro mégot

Atelier CoutureBourse aux jouets

Ressourcerie Actes Ressources - Fondation de Nice

inno TSD

REFEDD

Riviera Marriott Hotel La Porte de MonacoRiviera Marriott Hotel La Porte de Monaco

Nous proposons au grand public de visiter de 9h à 16h les ateliers de 
notre ressourcerie et d'échanger avec les travailleurs du réemploi qui y 
nettoient et réparent du mobilier et des objets divers. Les visiteurs 
pourront découvrir les produits réemployés au sein de notre boutique.
Le Repair Café de Nice sera présent sur site pour proposer aux 
visiteurs de réparer avec eux leurs petits appareils électroniques et les 
équipes de l'épicerie solidaire de la Fondation proposeront un 
déjeuner.

Réunion d'information sur les bonnes pratiques en matière de 
prévention des déchets dans l'entreprise. 
Présentation de quelques bonnes pratiques, discussions sur les actions 
à mettre en oeuvre et autour d'une stratégie "verte" de l'entreprise 
vis-à-vis de ses déchets.

Le REFEDD, REseau Français des Etudiants pour le Développement 
Durable, s�allie à l'Université Côte d'Azur pour une opération de 
ramassage de mégots sur son campus. Au programme : ramassage de 
mégots, mais aussi conférences et ateliers de sensibilisation à la 
pollution des mégots.

Pour faire durer plus longtemps ses vêtements, 2 ateliers couture 
seront proposés au personnel de 13h à 15h par 3 salariés bénévoles 
pour apprendre à faire les petites réparations.

Les salariés peuvent apporter des jouets en bon état et tout le monde 
peut se servir.

270 Route de Turin 06300 Nice Ophira 1 - Place Belmond 06902 Sophia-Antipolis

28 avenue de Valrose 06108 Nice

Port de Cap d'Ail 06320 Cap-d'AilPort de Cap d'Ail 06320 Cap-d'Ail
Étudiants

Professionnels

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Alpes-Maritimes (06)

sam 17 nov, dim 25 nov lun 19 nov du sam 17 au dim 25 nov

jeu 22 & ven 23 novsam 17 nov, dim 25 nov

Le Rouret Vence Vallauris

Mandelieu-La-NapouleLe Rouret

Lutte contre le gaspillage 
alimentaire au collège : 
sensibilisation et pesée

Journée portes ouvertes aux 
scolaires

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
1014

Atelier « Consommez malin » et 
Atelier interactif sur les déchets

Organiser le tri sélectif au 
collège

collège le pré des roures

cartouche-vide.fr

API Restauration

MAIRIE DE MANDELIEU LA NAPOULEcollège le pré des roures

Profiter de la SERD pour sensibiliser tous les élèves du collège (620 
élèves) à la lutte contre le gaspillage alimentaire. Suite à cette semaine 
de sensibilisation, organiser avec les élèves du Conseil de la Vie 
Collégienne, les agents de cantine et les professeurs volontaires, un tri 
sélectif au réfectoire, une pesée des déchets.... L'objectif étant, à 
terme, que les élèves trient et limitent d'eux-mêmes leurs déchets. Ce 
projet doit s'inscrire dans la durée.

Une école vient visiter les locaux de cartouche-vide.fr. Nous leur 
expliquons en quoi l'action de cartouche-vide est favorable à 
l'environnement et particulièrement au réemploi, et en quoi et 
comment eux à leur niveau ils peuvent agir 

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C’est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Les services environnement et cycle de l'enfant font appel à 
l'association MEDITERRANEE 2000 pour proposer à 4 classes de la 
commune, du niveau CP au CM2, deux choix d'ateliers pédagogiques :
- Atelier « Consommez malin » : faire ses achats de manière 
écoresponsable (favoriser le vrac, moins d’emballages, acheter des 
produits réutilisables et de qualité…) 
- Atelier interactif sur les déchets. 

Profiter de la SERD pour sensibiliser l'ensemble de la communauté 
éducative du collège au tri sélectif afin de pouvoir ensuite l'instaurer 
au collège. Les élèves du Conseil de la vie Collégienne et les 
professeurs volontaires seront les ambassadeurs du tri. Nous 
souhaitons que tous les personnels soient sensibilisés, ainsi que les 
familles, et que le tri devienne un automatisme pour tous. La SERD 
sera pour nous le moyen de lancer les deux projets de tri.

7 Route de Nice 06650 Le Rouret

1880 chemin de la plus haute sine 06140 Vence Restaurant collectif 06220 Vallauris

415 Chemin de Saint-Cassien 06210 Mandelieu-la-Napoule7 Route de Nice 06650 Le Rouret
Autres Publics

Scolaire

Étudiants

Professionnels

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Alpes-Maritimes (06)

du sam 17 au dim 25 nov

Vallauris

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
1015
API Restauration

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C’est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Restaurant collectif 06220 Vallauris

Autres Publics

Scolaire

Étudiants

Professionnels

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Bouches-du-Rhône (13)

sam 17 nov sam 17 nov du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 novsam 17 nov

Marseille Sausset-Les-Pins Aubagne

MarseilleSospel

Venez découvrir les donneries Animation sur le broyage des 
déchets verts 1

Concours "Recycler, c'est gagner 
!"

Concours "Recycler, c'est gagner 
!"

Affichage d'un message de 
sensibilisation à la réduction des 
déchets

Chambre de Métiers et de l'Artisanat Délégation Territoriale du Var Métropole Aix-Marseille Provence Leroy Merlin

Leroy Merlin

COMMUNE DE MEYRARGUES

Le salon des éco-acteurs est organisé par la Mairie du 17e à Marseille. 
Il réunit des acteurs de tous les secteurs engagés dans 
l'environnement durable. 5 Répar'acteurs seront présents pour 
sensibiliser le grand public à la réparation.

Animation de 9h00 à 13h00 devant la déchetterie. Les habitants 
peuvent faire broyer leurs déchets verts et repartir avec du broyat et 
un document de présentation des usages et intérêts du broyat. 
Possibilité de réserver directement son composteur individuel.

Sensibilisation des clients au recyclage des piles et des batteries 
usagées, par l�incitation au dépôt dans le magasin, avec en 
contrepartie un tirage au sort pour un lot à gagner.
Du samedi 10 novembre au dimanche 2 Décembre 2018, en partenariat 
avec Batribox.

Sensibilisation des clients au recyclage des piles et des batteries 
usagées, par l�incitation au dépôt dans le magasin, avec en 
contrepartie un tirage au sort pour un lot à gagner.
Du samedi 10 novembre au dimanche 2 Décembre 2018, en partenariat 
avec Batribox.

Faire connaître les donneries des déchèteries du territoire 
communautaire et informer le public sur leur rôle.

Avenue Saint-Roman 06500 Menton Déchèterie 13960 Sausset-les-Pins ZAC DU PASTRE II 13400 AUBAGNE

Avenue François Chardigny 13011 MARSEILLE

Route nationale 13650 Meyrargues

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Bouches-du-Rhône (13)

du sam 17 au dim 25 nov du sam 17 au dim 25 nov du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 novdu sam 17 au dim 25 nov

Marseille Cedex 16 Martigues Marseille

MarseilleCabries

Concours "Recycler, c'est gagner 
!"

Concours "Recycler, c'est gagner 
!"

Atelier "Détourner un objet"

Atelier "Détourner un objet"Concours "Recycler, c'est gagner 
!"

Leroy Merlin Leroy Merlin Leroy Merlin

Leroy MerlinCOMMUNE DE MEYRARGUES

Sensibilisation des clients au recyclage des piles et des batteries 
usagées, par l�incitation au dépôt dans le magasin, avec en 
contrepartie un tirage au sort pour un lot à gagner.
Du samedi 10 novembre au dimanche 2 Décembre 2018, en partenariat 
avec Batribox.

Sensibilisation des clients au recyclage des piles et des batteries 
usagées, par l�incitation au dépôt dans le magasin, avec en 
contrepartie un tirage au sort pour un lot à gagner.
Du samedi 10 novembre au dimanche 2 Décembre 2018, en partenariat 
avec Batribox.

A l'issue de cet atelier, vous serez capable de détourner un objet.

A l'issue de cet atelier, vous serez capable de détourner un objet.Sensibilisation des clients au recyclage des piles et des batteries 
usagées, par l�incitation au dépôt dans le magasin, avec en 
contrepartie un tirage au sort pour un lot à gagner.
Du samedi 10 novembre au dimanche 2 Décembre 2018, en partenariat 
avec Batribox.

Centre commercial grand littoral BP 153 13464 MARSEILLE Cedex 16 CHEMIN DE BARBOUSSADE - CC CANTO PERDRIX 13500 MARTIGUES Avenue François Chardigny 13011 Marseille

Avenue François Chardigny 13000 MarseilleCentre Commercial Plan de Campagne 13480 CABRIES

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Bouches-du-Rhône (13)

du sam 17 au dim 25 nov du sam 17 au dim 25 nov du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 novdu sam 17 au dim 25 nov

Aubagne Martigues Marseille

MarseilleCabriès

Atelier "Détourner un objet" Atelier "Détourner un objet" Atelier "Création d'un vestiaire 
en palettes"

Atelier "Relooker un meuble"Atelier "Détourner un objet"

Leroy Merlin Leroy Merlin Leroy Merlin

Leroy MerlinLeroy Merlin

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

A l'issue de cet atelier, vous serez capable de relooker votre meuble 
avec des patines décoratives.

A l'issue de cet atelier, vous serez capable de détourner un objet.

ZAC DU PASTRE II 13400 Aubagne CHEMIN DE BARBOUSSADE - CC CANTO PERDRIX 13500 Martigues Avenue François Chardigny 13011 Marseille

ZAC DU PASTRE II 13400 AubagneCentre Commercial Plan de Campagne 13480 Cabriès

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Bouches-du-Rhône (13)

du sam 17 au dim 25 nov sam 17 nov, sam 24 nov dim 18 nov

sam 17 nov, dim 25 novsam 17 nov, sam 24 nov

Aubagne Marseille Cedex 11 Meyrargues

RognacVitrolles Cedex

Atelier "Mobilier en palette" Animation "Vivez l�expérience du 
recyclage en réalité virtuelle"

Exposition sur la prévention des 
déchets

Stand Réduction des sacs 
plastiques et gaspillage 
alimentaire

Animation "Vivez l�expérience du 
recyclage en réalité virtuelle"

Leroy Merlin Eco-mobilier COMMUNE DE MEYRARGUES

METROPOLE AIX MARSEILLE CT3

Eco-mobilier

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

Des animateurs formés et autonomes vont à la rencontre des clients 
des enseignes d'ameublement pour faire visionner un film en 360° via 
des casques de réalité virtuelle sur le devenir des meubles usagés. 
L�animateur remettra à la fin de l�animation un leaflet et répondra à 
toutes les questions.

Exposition sur la prévention des déchets à la déchetterie.

Stand sur le marché de Rognac de sensibilisation à la réduction des 
sacs plastiques et à la lutte contre le gaspillage alimentaire.

Des animateurs formés et autonomes vont à la rencontre des clients 
des enseignes d'ameublement pour faire visionner un film en 360° via 
des casques de réalité virtuelle sur le devenir des meubles usagés. 
L�animateur remettra à la fin de l�animation un leaflet et répondra à 
toutes les questions.

ZAC DU PASTRE II 13400 Aubagne IKEA  Zone Commerciale la Valentine
Avenue François Chardigny
BP 20044
 13368 Marseille cedex 11

Dechetterie 13650 Meyrargues

Boulevard Jean Jaurès 13340 Rognac

IKEA  ZI la Bastide Blanche
BP 30207
 13746 Vitrolles cedex

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Bouches-du-Rhône (13)

dim 18 nov lun 19 nov mer 21 nov

mar 20 novlun 19 nov

Gignac-La-Nerthe Marseille Ensuès-La-Redonne

Saint-VictoretMarseille

Information sur le compostage Les ateliers prévention des 
déchets 13 H'écolos

Spectacle "La Récupéra-son", par 
la Compagnie Les Voix Nomades

Information sur le compostageInformation sur le compostage

Métropole Aix-Marseille Provence Synergie Family Bibliothèque municipale Elisabeth Badinter

Métropole Aix-Marseille ProvenceMétropole Aix-Marseille Provence

Animation sur le compostage le matin à l'occasion du marché. Les 
habitants peuvent réserver leur composteur et obtenir de l'information 
sur le compostage des déchets.

Organisation d'un après-midi de sensibilisation aux gestes éco-
citoyens à destination des locataires de la résidence 13 Habitat 
Ambrosini.
- Fabrication de produits réutilisables (tawashi et sacs à vrac) à base de 
matériel de récup' 
- Fabrication de produits ménagers (liquide vaisselle et produits 
multi-usages)
- Médiation sur la gestion des déchets 
- Activités et jeux.

A la Bibliothèque, spectacle « La Récupéra-son », par la Compagnie 
Les Voix nomades.
"Autrefois, ville et forêt vivaient en harmonie. Aujourd'hui, la pollution 
détruit cet équilibre. Les usines ont envahi la ville, les déchets et le 
bruit contaminent la forêt. Dans ce chaos sonore, un seul espoir : 
Dabdo. Ce personnage recycle les déchets de la ville pour en faire des 
instruments et créer sa propre musique : la Récupéra-son !"
A partir de 3 ans. Sur inscription.

Animation sur le compostage au Centre commercial Casino de 10h00 à 
14h00. Les habitants peuvent réserver leur composteur et obtenir de 
l'information sur le compostage des déchets.

Animation sur le compostage au Centre d'animation de la Batarelle. 
Les habitants peuvent réserver leur composteur et obtenir de 
l'information sur le compostage des déchets.

Marché 13180 Gignac-la-Nerthe

Rue du Capitaine Geze 13014 Marseille 56 avenue Frédéric Mistral 13820 Ensuès-la-Redonne

Avenue Jacques Prevert 13730 Saint-Victoret1 chemin des grives 13014 Marseille

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Bouches-du-Rhône (13)

mer 21 nov mer 21 nov jeu 22 nov

jeu 22 novmer 21 nov

Marseille Marseille Aubagne

GardanneArles

Information sur le compostage Les ateliers prévention des 
déchets 13 H'écolos

Les ateliers prévention des 
déchets 13 H'écolos 

Congrès "Gestion et Prévention 
des Déchets"

La Rando Zéro Déchet

Métropole Aix-Marseille Provence Synergie Family Synergie Family

France Nature Environnement Provence-Alpes-Côte d'Azur - Association FNEACCM DMA

Animation sur le compostage le matin à l'occasion du marché. Les 
habitants peuvent réserver leur composteur et obtenir de l'information 
sur le compostage des déchets.

Organisation d'un après-midi de sensibilisation aux gestes éco-
citoyens à destination des locataires de la résidence 13 Habitat Louis 
Loucheur.
- Fabrication de produits réutilisables (tawashi et sacs à vrac) à base de 
matériel de récup'
- Fabrication de produits ménagers (liquide vaisselle et produits 
multi-usages) 
- Médiation sur la gestion des déchets - Activités et jeux.

Organisation d'un après-midi de sensibilisation aux gestes éco-
citoyens à destination des locataires de la résidence 13 Habitat Les 
arpèges. 
- Fabrication de produits réutilisables (tawashi et sacs à vrac) à base de 
matériel de récup'
- Fabrication de produits ménagers (liquide vaisselle et produits 
multi-usages) 
- Exposition photos.

Face à un contexte régional difficile et pour participer à son échelle à la 
mobilisation autour de la prévention et de la gestion des déchets, FNE 
PACA souhaite organiser son grand congrès sur ce thème. Par des 
tables rondes et un "Village des Solutions", nous donnerons la parole 
aux professionnels du secteur pour mettre en lumière les actions et 
solutions dans ce domaine. L'objectif : donner l'envie d'agir à toutes 
les échelles. 300 personnes sont attendues au cours de cette journée.

Nettoyer les abords du marais de Beauchamp (Départ à 14h au parking 
de l’École Maternelle Claire Fontaine à Pont de Crau - Porter une tenue 
adaptée / Enfant impérativement accompagné d'un adulte). Inscription 
par mail à : infocollecte@agglo-accm.fr

Cours Julien 13006 Marseille

Boulevard Baudelaire 13005 Marseille Avenue Pierre Brossolette 13400 Aubagne

Chemin du Moulin du Fort 13120 Gardanne

Marais de Beauchamp 13200 Arles

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Bouches-du-Rhône (13)

jeu 22 nov jeu 22 nov ven 23 nov

ven 23 novjeu 22 nov

Marseille Marseille Ensues-La-Redonne

MeyrarguesMarseille

Information sur le compostage Les ateliers prévention des 
déchets 13 H'écolos

Information sur le compostage

Journée de sensibilisation à la 
prévention des déchets

Projection du documentaire 
"Racing to zero"

Métropole Aix-Marseille Provence Synergie Family Métropole Aix-Marseille Provence

COMMUNE DE MEYRARGUESZero Waste Marseille

Animation sur le compostage le matin à l'occasion du marché. Les 
habitants peuvent réserver leur composteur et obtenir de l'information 
sur le compostage des déchets.

Organisation d'un après-midi de sensibilisation aux gestes éco-
citoyens à destination des locataires de la résidence 13 Habitat Le 
Merlin. - Fabrication de produits réutilisables (tawashi et sacs à vrac) à 
base de matériel de récup' - Fabrication de produits ménagers (liquide 
vaisselle et produits multi-usages) - Médiation sur la gestion des 
déchets - Activités et jeux.

Animation sur le compostage le matin à l'occasion du marché. Les 
habitants peuvent réserver leur composteur et obtenir de l'information 
sur le compostage des déchets.

Journée de sensibilisation à la prévention des déchets au Centre 
commercial Leclerc, en partenariat avec la Métropole Aix Marseille.

Dans le cadre des Rencontres mensuelles Zero Waste à l'Equitable 
Café, et durant la SERD, Zero Waste Marseille vous propose une 
projection de "Racing to Zero" (Christopher Beaver, 2014) : un 
documentaire rapide et stimulant qui propose de nouvelles solutions 
au problème mondial des déchets.
Plus d'infos : www.racingtozero.org / www.zerowastemarseille.org / 
www.equitablecafe.org

Saint Barnabé 13012 Marseille

Chemin de la Pelouque 13016 Marseille

Parvis Hôtel de ville 13820 Ensues-la-Redonne

Centre commercial Leclerc 13650 Meyrargues

54 cours Julien 13006 Marseille

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Bouches-du-Rhône (13)

ven 23 nov ven 23 nov sam 24 nov

sam 24 novven 23 nov

Marseille Marseille Meyrargues

VitrollesMarseille

Animation sur le compostage Les ateliers prévention des 
déchets 13 H'écolos

Exposition sur la prévention des 
déchets

Collecte par les Ambassadeurs du 
Recyclage des Jeux et Jouets

Les ateliers prévention des 
déchets 13 H'écolos 

Métropole Aix-Marseille Provence Synergie Family COMMUNE DE MEYRARGUES

ARTEKOCOMMUNE DE MEYRARGUES

Animation sur le site de compostage Les Esperides de 14h00 à 15h30. Organisation d'un après-midi de sensibilisation aux gestes éco-
citoyens à destination des locataires de la résidence 13 Habitat Le 
Merlin. 
- Fabrication de produits réutilisables (tawashi et sacs à vrac) à base de 
matériel de récup' 
- Fabrication de produits ménagers (liquide vaisselle et produits 
multi-usages) 
- Médiation sur la gestion des déchets - Activités et jeux.

Exposition sur la prévention des déchets à la Médiathèque.

Dans le cadre de la mise en place d'une filière de recyclage du jouet en 
Région Sud, nous invitons les habitants à venir déposer les jouets 
qu'ils ne souhaitent plus conserver, quel que soit leur état. Les enfants 
recevront un "Diplôme d'Ambassadeur du Recyclage du jouet" et un 
document expliquant le devenir des jouets une fois donnés ou jetés. 
Le gisement collecté servira à étudier les contenus. Les jouets en bon 
état seront remis à une association caritative. (Entrée Principale - 
Route Nationale 113)

Organisation d'un après-midi de sensibilisation aux gestes éco-
citoyens à destination des locataires de la résidence 13 Habitat Burel. 
- Médiation sur la gestion des déchets
- Fabrication de produits réutilisables (tawashi et sacs à vrac) à base de 
matériel de récup'
- Fabrication de produits ménagers (liquide vaisselle et produits 
multi-usages) 
- Activités et jeux. 

Les Esperides 13012 Marseille

Avenue de Valdonne 13013 marseille

Médiathèque 13650 Meyrargues

Centre commercial Grand Vitrolles 13127 Vitrolles51 boulevard docteur perrin 13014 Marseille

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Bouches-du-Rhône (13)

sam 24 nov sam 24 nov sam 24 nov

sam 24 novsam 24 nov

Sausset-Les-Pins Marseille Marseillle

MarseilleMarseille

Animation sur le broyage des 
déchets verts 2

Le 7ème continent - Parc de 
Borely

Plastic Attack Marseille

Plastic AttackEco-Atelier : Produire son 
compost

Métropole Aix-Marseille Provence L'ecologie au quotidien alternatiba/particulier

Plastic Attack FranceFNE COLINEO

Animation de 9h00 à 13h00 devant la déchetterie. Les habitants 
peuvent faire broyer leurs déchets verts et repartir avec du broyat et 
un document de présentation des usages et intérêts du broyat.

Un stand avec un Bar a eau, des données de WWF sur la pollution 
plastique en méditerranée avec des photos. Un coin sur le tri (des 
objets plastiques recyclables ou non a mettre dans le bon conteneur).
Mise à disposition d'un support avec les préconisations des données 
clés et des gestes pour réduire et trier les déchets plastique.

Sensibiliser les citoyens consommateurs à la surconsommation de 
plastiques.
Nous demanderons à des volontaires de déballer les produits achetés 
pour prendre conscience de la quantité de plastique qu'ils contiennent 
et qui est jeté...

Le collectif Plastic Attack organise sa 3ème Opération nationale pour 
mobiliser les citoyens contre l’omniprésence du plastique.
Face à l'urgence de la situation, nos actions citoyennes ont pour but de 
dénoncer et de sensibiliser le grand public au suremballage des 
plastiques à usage unique / des produits d’origine pétrochimique.

Apprenez à produire un compost de qualité et à en prendre soin, à 
travers des conseils d'entretien et de gestion de ce merveilleux engrais 
naturel.

Déchèterie 13960 Sausset-les-Pins Parc Borely 13008 Marseille Zac Baou de Sormiou, Chemin du Roy d'Espagne 13009 marseillle

135 Rue Saint-Pierre 13005 Marseille1 Chemin des Grives 13013 Marseille

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Bouches-du-Rhône (13)

lun 26 nov mar 27 nov mer 28 nov

mer 28 novmar 27 nov

Marseille Marseille Marseille

Septèmes-Les-VallonsMarignane

Animation sur le compostage Animation sur le compostage Inauguration du compostage 
collectif

Animation sur le compostageAnimation sur le compostage

Métropole Aix-Marseille Provence Métropole Aix-Marseille Provence Métropole Aix-Marseille Provence

Métropole Aix-Marseille ProvenceMétropole Aix-Marseille Provence

Animation sur le compostage le matin à l'occasion du marché. Les 
habitants peuvent réserver leur composteur et obtenir de l'information 
sur le compostage des déchets.

Animation sur le site de compostage du Théatre Sylvain de 14h00 à 
15h30. 

Inauguration du composteur collectif au sein de la résidence la Vigie 
de 15h à 16h30.

Animation sur le compostage le matin à l'occasion du marché. Les 
habitants peuvent réserver leur composteur et obtenir de l'information 
sur le compostage des déchets.

Animation sur le compostage le matin à l'occasion du marché. Les 
habitants peuvent réserver leur composteur et obtenir de l'information 
sur le compostage des déchets.

Boulevard Chave 13005 Marseille Chemin du pont 13007 Marseille 4 avenue colonne Serot 13008 Marseille

Place du marché 13240 Septèmes-les-VallonsPlace du marché 13700 Marignane

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Bouches-du-Rhône (13)

jeu 29 nov ven 30 nov mar 20 nov

sam 17 nov, dim 25 novjeu 29 nov

Carnoux-En-Provence Marseile La Ciotat

La CiotatMarseille

Animation sur le compostage Animation sur le compostage Une journée sans papier

Sensibilisation au traitement des 
déchets

Animation sur le compostage

Métropole Aix-Marseille Provence Métropole Aix-Marseille Provence SEA TPI

SmarDTV Global SASMétropole Aix-Marseille Provence

Animation sur le compostage le matin à l'occasion du marché. Les 
habitants peuvent réserver leur composteur et obtenir de l'information 
sur le compostage des déchets.

Animation sur le compostage le matin à l'occasion du marché. Les 
habitants peuvent réserver leur composteur et obtenir de l'information 
sur le compostage des déchets.

A 8h, nous relèverons les compteurs des copieurs et les éteindrons. 
Nos bacs de récupération de papier seront vidés et déplacés près des 
copieurs pour être plus visibles. J+1 à 8h (nous travaillons 24/24), nous 
relèverons les compteurs et pèserons les bacs. Nous comparerons 
avec les conso et kg recyclés avant sensibilisation. J+2 : 
communication sur les efforts réalisés pendant l'opération, diffusion 
des bonnes pratiques et de l'objectif environnemental 2019 (ISO 14001) 
sur la conso de papier.

Engagés dans une démarche sociétale et environnementale, nous 
avons créé un comité environnemental au sein de notre société et 
entrepris la démarche de définir des flux de tri, de transport et de 
traitement de nos déchets en instaurant des règles d'or basées sur les 
3R. D'ici à la SERD, ces flux seront définis et il est nécessaire de 
sensibiliser notre personnel à cet important changement qui ne peut 
être valorisant que par sa participation active.

Animation sur le site de compostage du jardin Bortoli de 14h00 à 
15h30. 

Place du marché 13470 Carnoux-en-Provence Place de la Joliette 13002 Marseile

531 Avenue du Serpolet 13600 La Ciotat

147 avenue Jujubier 13600 La Ciotat

Jardin Bortoli 13008 Marseille

Professionnels

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Bouches-du-Rhône (13)

ven 23 nov sam 17 nov du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 novmar 20 nov

Miramas Eyragues Marseille

PuyricardMarseille

Colloque déchets du BTP Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 

Opération zéro mégot

MIRAMAS TERRES DE CUISINE TERRES DE CUISINE 

TERRES DE CUISINE REFEDD

Dans le cadre de la SERD et du programme LIFE SMART WASTE PACA, 
la ville de Miramas, en partenariat avec l'Ademe, le Conseil Régional et 
la DREAL, vous invitent à développer une dynamique territoriale 
autour de la prévention des déchets du BTP. 
Une journée pour s'informer, échanger et réfléchir en présence 

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Sensibilisation des clients au recyclage des piles et des batteries 
usagées, par l�incitation au dépôt dans le magasin, avec en 
contrepartie un tirage au sort pour un lot à gagner.
Du samedi 10 novembre au dimanche 2 Décembre 2018, en partenariat 
avec Batribox.

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Le REFEDD, REseau Français des Etudiants pour le Développement 
Durable, s’allie à Kedge Business School une opération de ramassage 
de mégots sur son campus. Au programme : ramassage de mégots, 
mais aussi conférences et ateliers de sensibilisation à la pollution des 
mégots.

Rue Paul Vaillant Couturier 13140 Miramas Hôtel de Ville 13630 EYRAGUES 5 RUE DES INDUSTRIEUX 13003 MARSEILLE

105 Chemin de la Bosque 13540 PUYRICARDDomaine de Luminy 13009 Marseille
Scolaire

Étudiants

Professionnels

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Bouches-du-Rhône (13)

du sam 17 au dim 25 nov du sam 17 au dim 25 nov du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 novdu sam 17 au dim 25 nov

Paradou Saint Chamas Le Tholonet

Le Puy Sainte ReparadeSospel

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

TERRES DE CUISINE TERRES DE CUISINE TERRES DE CUISINE 

TERRES DE CUISINE TERRES DE CUISINE 

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Faire connaître les donneries des déchèteries du territoire 
communautaire et informer le public sur leur rôle.

PLACE CHARLOUN RIEU 13520 PARADOU SERVICE COMMANDE PUBLIQUE BP 68 13250 SAINT CHAMAS 1718 ROUTE DEPARTEMENTALE 64 C 13100 LE THOLONET

Hôtel de ville 13610 LE PUY SAINTE REPARADE4 RUE DES ECOLES 13870 ROGNONAS

Scolaire

Étudiants

Professionnels

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Bouches-du-Rhône (13)

du sam 17 au dim 25 nov du sam 17 au dim 25 nov du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 novdu sam 17 au dim 25 nov

Auriol Maussane Les Alpilles Marseille Cedex 4

MeyreuilVenelles

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

TERRES DE CUISINE TERRES DE CUISINE TERRES DE CUISINE 

TERRES DE CUISINE TERRES DE CUISINE 

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Mairie d'Auril 13390 AURIOL 1 Rue du Barri 13520 MAUSSANE LES ALPILLES 88A BD DE LA LIBERATION 13004 MARSEILLE CEDEX 4

HOTEL DE VILLE Allée des Platanes 13060 MEYREUIL7 RUE FRANKLIN 13770 VENELLES

Scolaire

Étudiants

Professionnels

Grand Public



38

RETOUR SOMMAIRE

Bouches-du-Rhône (13)

du sam 17 au dim 25 nov du sam 17 au dim 25 nov du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 novdu sam 17 au dim 25 nov

Belcodene Sausset-Les-Pins Greasque

GravesonCassis

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

TERRES DE CUISINE TERRES DE CUISINE TERRES DE CUISINE 

TERRES DE CUISINE COMMUNE DE MEYRARGUES

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Animation de 9h00 à 13h00 devant la déchetterie. Les habitants 
peuvent faire broyer leurs déchets verts et repartir avec du broyat et 
un document de présentation des usages et intérêts du broyat. 
Possibilité de réserver directement son composteur individuel.

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

HOTEL DE VILLE PLACE DE LA LAICITE 13720 BELCODENE PORT A PORTE 1 IMPASSE MIREILLE 13510 EGUILLES BD MARIUS OLIVE 13850 GREASQUE

COURS NATIONAL 13690 GRAVESON41 RUE VICTOR HUGO 13260 CASSIS

Scolaire

Étudiants

Professionnels

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Bouches-du-Rhône (13)

du sam 17 au dim 25 nov du sam 17 au dim 25 nov du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 novdu sam 17 au dim 25 nov

Marseille Marseille Lancon De Provence

JouquesMarseille

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

TERRES DE CUISINE TERRES DE CUISINE TERRES DE CUISINE 

TERRES DE CUISINE TERRES DE CUISINE 

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

HOTEL DE VILLE PLACE DE LA LAICITE 13720 BELCODENE 25 rue Jean fiolle 13000 MARSEILLE PLACE DU CHAMP DE MARS 13680 LANCON DE PROVENCE

COURS NATIONAL 13690 GRAVESON72 rue paul coxe 13000 Marseille

Scolaire

Étudiants

Professionnels

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Bouches-du-Rhône (13)

du sam 17 au dim 25 nov du sam 17 au dim 25 nov du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 novdu sam 17 au dim 25 nov

Meyreuil Peynier Fuveau

TarasconOrgon

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

TERRES DE CUISINE TERRES DE CUISINE TERRES DE CUISINE 

TERRES DE CUISINE COMMUNE DE MEYRARGUES

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

AVENUE JEAN PIERRE GOURNES 13590 MEYREUIL 9 COURS ALBERIC LAURENT 13790 PEYNIER Domaine Chateau L'Arc 13710 FUVEAU

RUE DE L'HOTEL DE VILLE 13150 TARASCONPLACE DE LA LIBERTE 13660 ORGON

Scolaire

Étudiants

Professionnels

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Bouches-du-Rhône (13)

du sam 17 au dim 25 nov du sam 17 au dim 25 nov du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 novdu sam 17 au dim 25 nov

Meyreuil Peynier Fuveau

TarasconOrgon

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

TERRES DE CUISINE TERRES DE CUISINE TERRES DE CUISINE 

TERRES DE CUISINE COMMUNE DE MEYRARGUES

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

AVENUE JEAN PIERRE GOURNES 13590 MEYREUIL 9 COURS ALBERIC LAURENT 13790 PEYNIER Domaine Chateau L'Arc 13710 FUVEAU

RUE DE L'HOTEL DE VILLE 13150 TARASCONPLACE DE LA LIBERTE 13660 ORGON

Scolaire

Étudiants

Professionnels

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Bouches-du-Rhône (13)

du sam 17 au dim 25 nov sam 17 nov, dim 25 nov du lun 19 au ven 23 nov

sam 17 nov, dim 25 novdu sam 17 au dim 25 nov

Roquevaire Mallemort Marseille

SénasRognonas

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

Atelier Consignes de tri New look week : ateliers de 
réutilisation autour de la mode

Atelier Tri d'emballagesDiffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

TERRES DE CUISINE 

METROPOLE AIX MARSEILLE CT3 Lycée Polyvalent Marie Gasquet

METROPOLE AIX MARSEILLE CT3

COMMUNE DE MEYRARGUES

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Atelier de sensibilisation aux consignes de tri et tri du papier en classe. Entre 12h et 14h : création de sacs en T-shirts, de bracelets en "bouts de 
fils", transformation de jeans usés en jupes, utilisation des coutures de 
jeans pour réaliser des suspensions en macramé, confection de 
pompons ou de décos avec des restes de laine pour accessoiriser des 
vêtements... Collecte et remise en état de jouets (peluches, poupées, 
jeu ...) pour une association. Actions de sensibilisation dans les 
classes, posters et exposés pendant les cours.

Animation sur les consignes de tri et tri du papier en classe ; tri par les 
élèves d'emballages rapportés de chez eux.

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Chemin Gauran 13360 ROQUEVAIRE

Avenue d'Agliana 13370 Mallemort

38 Rue des Électriciens 13012 Marseille

COURS NATIONAL 13690 GRAVESON

6 Place de la Mairie 13870 ROGNONAS

Scolaire

Étudiants

Professionnels

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Bouches-du-Rhône (13)

lun 19 nov, ven 23 nov lun 19 nov, ven 23 nov lun 19 nov, ven 23 nov

lun 19 nov, ven 23 novlun 19 nov, ven 23 nov

Les Pennes-Mirabeau Les Pennes-Mirabeau Les Pennes-Mirabeau

Les Pennes-MirabeauLes Pennes-Mirabeau

Atelier pédagogique pour la 
prévention des déchets

Atelier pédagogique pour la 
prévention des déchets

Atelier pédagogique pour la 
prévention des déchets

Atelier pédagogique pour la 
prévention des déchets

Atelier pédagogique pour la 
prévention des déchets

Mairie des Pennes Mirabeau Mairie des Pennes Mirabeau Mairie des Pennes Mirabeau

Mairie des Pennes MirabeauMairie des Pennes Mirabeau

Activité manuelle sur le temps de la pause méridienne encadrée par 
les animateurs périscolaires : réalisation avec la récupération de 
déchets (pots de yaourts, emballages, conserves...) d'une mascotte 
pour aborder la problématique de la réduction des déchets. Cette 
mascotte sera ensuite exposée dans le hall de la mairie du 26 
novembre au 14 décembre, puis au marché de Noël de la ferme 
pédagogique de la commune des Pennes-Mirabeau.

Activité manuelle sur le temps de la pause méridienne encadrée par 
les animateurs périscolaires : réalisation avec la récupération de 
déchets (pots de yaourts, emballages, conserves...) d'une mascotte 
pour aborder la problématique de la réduction des déchets. Cette 
mascotte sera ensuite exposée dans le hall de la mairie du 26 
novembre au 14 décembre, puis au marché de Noël de la ferme 
pédagogique de la commune des Pennes-Mirabeau.

Activité manuelle sur le temps de la pause méridienne encadrée par 
les animateurs périscolaires : réalisation avec la récupération de 
déchets (pots de yaourts, emballages, conserves...) d'une mascotte 
pour aborder la problématique de la réduction des déchets. Cette 
mascotte sera ensuite exposée dans le hall de la mairie du 26 
novembre au 14 décembre, puis au marché de Noël de la ferme 
pédagogique de la commune des Pennes-Mirabeau.

Activité manuelle sur le temps de la pause méridienne encadrée par 
les animateurs périscolaires : réalisation avec la récupération de 
déchets (pots de yaourts, emballages, conserves...) d'une mascotte 
pour aborder la problématique de la réduction des déchets. Cette 
mascotte sera ensuite exposée dans le hall de la mairie du 26 
novembre au 14 décembre, puis au marché de Noël de la ferme 
pédagogique de la commune des Pennes-Mirabeau.

Activité manuelle sur le temps de la pause méridienne encadrée par 
les animateurs périscolaires : réalisation avec la récupération de 
déchets (pots de yaourts, emballages, conserves...) d'une mascotte 
pour aborder la problématique de la réduction des déchets. Cette 
mascotte sera ensuite exposée dans le hall de la mairie du 26 
novembre au 14 décembre, puis au marché de Noël de la ferme 
pédagogique de la commune des Pennes-Mirabeau.

Restaurant scolaire de l'école des Amandiers 13170 Les Pennes-Mirabeau Restaurant scolaire de l'école des Cadeneaux - Rue Jean Aicard 13170 Les 
Pennes-Mirabeau

Restaurant scolaire de l'école de la Renardière - Chemin des Pinchinades 
13170 Les Pennes-Mirabeau

Restaurant scolaire de l'école Castel-Hélène - Chemin de la Ferme 13170 Les 
Pennes-Mirabeau

Restaurant scolaire de l'école des Bouroumettes  13170 Les Pennes-Mirabeau

Scolaire

Étudiants

Professionnels

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Bouches-du-Rhône (13)

lun 19 nov, ven 23 nov lun 19 nov, ven 23 nov lun 19 nov, ven 23 nov

lun 19 nov, ven 23 novlun 19 nov, ven 23 nov

Les Pennes-Mirabeau Les Pennes-Mirabeau Les Pennes-Mirabeau

Les Pennes-MirabeauLes Pennes-Mirabeau

Atelier pédagogique pour la 
prévention des déchets

Action de sensibilisation au 
gaspillage alimentaire en 
restauration collective

Action de sensibilisation au 
gaspillage alimentaire en 
restauration collective

Action de sensibilisation au 
gaspillage alimentaire en 
restauration collective

Action de sensibilisation au 
gaspillage alimentaire en 
restauration collective

Mairie des Pennes Mirabeau Mairie des Pennes Mirabeau Mairie des Pennes Mirabeau

Mairie des Pennes MirabeauMairie des Pennes Mirabeau

Activité manuelle sur le temps de la pause méridienne encadrée par 
les animateurs périscolaires : réalisation avec la récupération de 
déchets (pots de yaourts, emballages, conserves...) d'une mascotte 
pour aborder la problématique de la réduction des déchets. Cette 
mascotte sera ensuite exposée dans le hall de la mairie du 26 
novembre au 14 décembre, puis au marché de Noël de la ferme 
pédagogique de la commune des Pennes-Mirabeau.

Sensibiliser les convives au gaspillage quotidien en réalisant des 
pesées (entrée, plat, accompagnement, produit laitier + dessert, pain). 
Les enfants participeront au tri des déchets et pourront retranscrire le 
total en KG quotidien sur un poster réalisé à l'occasion de l'action. Les 
chiffres seront ensuite étudiés afin de réaliser un diagnostic quantitatif 
du gaspillage alimentaire des différents restaurants scolaires de la 
commune et par la suite faire des propositions d'amélioration.

Sensibiliser les convives au gaspillage quotidien en réalisant des 
pesées (entrée, plat, accompagnement, produit laitier + dessert, pain). 
Les enfants participeront au tri des déchets et pourront retranscrire le 
total en KG quotidien sur un poster réalisé à l'occasion de l'action. Les 
chiffres seront ensuite étudiés afin de réaliser un diagnostic quantitatif 
du gaspillage alimentaire des différents restaurants scolaires de la 
commune et par la suite faire des propositions d'amélioration.

Sensibiliser les convives au gaspillage quotidien en réalisant des 
pesées (entrée, plat, accompagnement, produit laitier + dessert, pain). 
Les enfants participeront au tri des déchets et pourront retranscrire le 
total en KG quotidien sur un poster réalisé à l'occasion de l'action. Les 
chiffres seront ensuite étudiés afin de réaliser un diagnostic quantitatif 
du gaspillage alimentaire des différents restaurants scolaires de la 
commune et par la suite faire des propositions d'amélioration.

Sensibiliser les convives au gaspillage quotidien en réalisant des 
pesées (entrée, plat, accompagnement, produit laitier + dessert, pain). 
Les enfants participeront au tri des déchets et pourront retranscrire le 
total en KG quotidien sur un poster réalisé à l'occasion de l'action. Les 
chiffres seront ensuite étudiés afin de réaliser un diagnostic quantitatif 
du gaspillage alimentaire des différents restaurants scolaires de la 
commune et par la suite faire des propositions d'amélioration.

Restaurant scolaire de l'école de la Voilerie - Lotissement l'Ensoleïado 13170 
Les Pennes-Mirabeau

Parc Saint-Georges restaurant scolaire de l'école maternelle Saint-Georges 
13170 Les Pennes-Mirabeau

Chemin de Val Sec restaurant scolaire de l'école de la Gavotte 13170 Les 
Pennes-Mirabeau

Chemin des Pinchinades restaurant scolaire de l'école de la Renardière 13170 
Les Pennes-Mirabeau

Lotissement l'Ensoleïado restaurant scolaire de l'école de la Voilerie 13170 
Les Pennes-Mirabeau

Scolaire

Étudiants

Professionnels

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Bouches-du-Rhône (13)

lun 19 nov, ven 23 nov lun 19 nov, ven 23 nov mar 20 nov

lun 19 nov, ven 23 novlun 19 nov, ven 23 nov

Les Pennes-Mirabeau Les Pennes-Mirabeau Les Pennes-Mirabeau

Les Pennes-MirabeauLes Pennes-Mirabeau

Action de sensibilisation au 
gaspillage alimentaire en 
restauration collective

Atelier pédagogique pour la 
prévention des déchets

Conférence spectacle interactive 
sur le gaspillage alimentaire

Action de sensibilisation au 
gaspillage alimentaire en 
restauration collective

Action de sensibilisation au 
gaspillage alimentaire en 
restauration collective

Mairie des Pennes Mirabeau

Mairie des Pennes Mirabeau Mairie des Pennes Mirabeau

Mairie des Pennes MirabeauMairie des Pennes Mirabeau

Sensibiliser les convives au gaspillage quotidien en réalisant des 
pesées (entrée, plat, accompagnement, produit laitier + dessert, pain). 
Les enfants participeront au tri des déchets et pourront retranscrire le 
total en KG quotidien sur un poster réalisé à l'occasion de l'action. Les 
chiffres seront ensuite étudiés afin de réaliser un diagnostic quantitatif 
du gaspillage alimentaire des différents restaurants scolaires de la 
commune et par la suite faire des propositions d'amélioration.

Sensibiliser les convives au gaspillage quotidien en réalisant des 
pesées (entrée, plat, accompagnement, produit laitier + dessert, pain). 
Les enfants participeront au tri des déchets et pourront retranscrire le 
total en KG quotidien sur un poster réalisé à l'occasion de l'action. Les 
chiffres seront ensuite étudiés afin de réaliser un diagnostic quantitatif 
du gaspillage alimentaire des différents restaurants scolaires de la 
commune et par la suite faire des propositions d'amélioration.

Intervention de BIOSPHERE pour une action d'éducation et de 
sensibilisation sous forme de conférence spectacle interactive sur le 
thème du gaspillage alimentaire.
Deux séances de 90 minutes (9h30/14h30) sont prévues pour 
l'ensemble des classes de CM1/CM2 des 7 groupes scolaires de la 
commune.
Espace Tino Rossi Salle Municipale.

Sensibiliser les convives au gaspillage quotidien en réalisant des 
pesées (entrée, plat, accompagnement, produit laitier + dessert, pain). 
Les enfants participeront au tri des déchets et pourront retranscrire le 
total en KG quotidien sur un poster réalisé à l'occasion de l'action. Les 
chiffres seront ensuite étudiés afin de réaliser un diagnostic quantitatif 
du gaspillage alimentaire des différents restaurants scolaires de la 
commune et par la suite faire des propositions d'amélioration.

Sensibiliser les convives au gaspillage quotidien en réalisant des 
pesées (entrée, plat, accompagnement, produit laitier + dessert, pain). 
Les enfants participeront au tri des déchets et pourront retranscrire le 
total en KG quotidien sur un poster réalisé à l'occasion de l'action. Les 
chiffres seront ensuite étudiés afin de réaliser un diagnostic quantitatif 
du gaspillage alimentaire des différents restaurants scolaires de la 
commune et par la suite faire des propositions d'amélioration.

Chemin de la Ferme restaurant scolaire de l'école Castel-Hélène 13170 Les 
Pennes-Mirabeau

Les Bouroumettes Restaurant scolaire de l'école des Bouroumettes 13170 
Les Pennes-Mirabeau

234 Chemin de la Ferme 13170 Les Pennes-Mirabeau

LES AMANDIERS Restaurant scolaire de l'école des Amandiers 13170 Les 
Pennes-Mirabeau

Rue Jean Aicard restaurant scolaire de l'école des Cadeneaux  13170 Les 
Pennes-Mirabeau

Scolaire

Étudiants

Professionnels

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Bouches-du-Rhône (13)

mer 21 nov jeu 22 nov ven 23 nov

ven 23 novmer 21 nov

Ensuès-La-Redonne Luynes Meyrargues

AllauchLes Pennes-Mirabeau

Atelier de fabrication de mobiles Stand d'information sur la 
prévention des déchets

Exposition sur la prévention des 
déchets

Mon Goûter n'est pas un déchetAteliers récup'

Bibliothèque municipale Elisabeth Badinter Lycée Georges Duby COMMUNE DE MEYRARGUES

FNE COLINEOBibliothèque municipale Elisabeth Badinter

Ateliers de fabrication de mobiles à partir de matériaux de récup', 
animés par l'Agence Locale de l'Energie et du Climat.
10h : Atelier parents-enfants (à partir de 5 ans)
11h : Atelier enfants (à partir de 7 ans).

Stand d'information sur comment réduire nos déchets (surtout 
plastique) avec des affiches, des autocollants (ex STOP PUB), un jeu/
quiz etc

Exposition sur la prévention des déchets à la sortie de l'école.

Les enfants de l'école Primaire le Pounche découvrent les restent d'un 
goûter d’anniversaire de quatre personnes générant beaucoup de 
déchets : canette, assiette, couverts, gobelets jetables, papiers... Les 
enfants réfléchissent aux gestes pour réduire les déchets du goûter 
d’anniversaire et de proposer des alternatives.

A la Bibliothèque : Ateliers de fabrication de mobiles à partir de 
matériaux de récup', animés par l'Agence Locale de l'Energie et du 
Climat.
10h : Atelier parents-enfants (à partir de 5 ans)
11h : Atelier enfants (à partir de 7 ans).

56 Avenue Frédéric Mistral 13820 Ensuès-la-Redonne

rue Georges Duby 13080 Luynes Ecole 13650 Meyrargues

584 Chemin Marius Milon 13190 AllauchLotissement l'Ensoleïado restaurant scolaire de l'école de la Voilerie 13170 
Les Pennes-Mirabeau

Scolaire

Étudiants

Professionnels

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Bouches-du-Rhône (13)

du sam 17 au dim 25 nov du sam 17 au dim 25 nov du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 novdu sam 17 au dim 25 nov

Meyreuil Meyreuil Meyreuil

MeyreuilMeyreuil

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
1016

Stand d'information sur la 
prévention des déchets

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
1020

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
1019

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
1017

API Restauration API Restauration API Restauration

API RestaurationAPI Restauration

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C’est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C’est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C’est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C’est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C’est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Restaurant collectif 13590 Meyreuil Restaurant collectif 13590 Meyreuil Ecole 13650 Meyrargues

584 Chemin Marius Milon 13190 AllauchLotissement l'Ensoleïado restaurant scolaire de l'école de la Voilerie 13170 
Les Pennes-Mirabeau

Scolaire

Autres

Étudiants

Professionnels

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Bouches-du-Rhône (13)

sam 17 nov, dim 25 nov

Aix-En-Provence

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
1016
CLCV Union Départemenale des Bouches du Rhône

Animation d'ateliers afin de sensibiliser au tri sélectif les personnes 
vivant en habitat collectif :
- Diffuser de l’information claire, imagée et adaptée en direction des 
personnes vivant en habitat collectif.
- Informer sur les gestes de tri par une animation dans un quartier 
prioritaire de la ville.
- Faire comprendre l’importance du tri.
- Informer sur l’existence d’outils pratiques.
- Réaliser une enquête sur le tri des déchets en habitat collectif afin de 
faire un état des lieux.

Restaurant collectif 13590 Meyreuil

Scolaire

Autres

Étudiants

Professionnels

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Var (83)

sam 17 nov sam 17 & dim 18 nov du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 novsam 17 nov

Fréjus La Valette Du Var Draguignan

BrignolesBrignoles

Repair Café au festival 
Recréation

Concours "Recycler, c'est gagner 
!"

"Une bouteille  au tri"  Relevé le 
défi !

Restaurant Engagé - Le Menu 
Alternatif

Stand "On Gâche Rien !"

Terre de Vie et Nature - FNE Leroy Merlin COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DRACENOISE

ECOSCIENCE PROVENCEECOSCIENCE PROVENCE

Apportez vos vêtements, abat-jours, trousses et autres textiles abîmés, 
ainsi que votre petit électroménager qui ne fonctionne plus : on se 
chargera de les remettre sur pied avec l'équipe du Repair Café de 
Fayence.

Sensibilisation des clients au recyclage des piles et des batteries 
usagées, par l�incitation au dépôt dans le magasin, avec en 
contrepartie un tirage au sort pour un lot à gagner.
Du samedi 10 novembre au dimanche 2 Décembre 2018, en partenariat 
avec Batribox.

Sous forme de concours,  mettre une bouteille en plastique 
transparente dans les bacs jaune ou sacs jaunes ou colonnes à 
emballages , inscrire son nom et prénom, un tirage au sort sera 
effectuer pour 1 gagnant par semaine. 
Objet : inciter le maximum de personnes à faire le tri des emballages 

Les restaurateurs sont encouragés à modifier leurs habitudes lors de 
la SERD et à sensibiliser leur clientèle à la réduction des déchets et à la 
consommation durable.
Des menus alternatifs sont glissés dans les menus des restaurants 
engagés du SIVED NG.

Stand d'animations sur le marché de Brignoles. Le stand se déroulera 
en plusieurs étapes qui suivent chronologiquement les différentes 
étapes pour une consommation durable !
Étape 1 : Les courses zéro déchet
Étape 2 : Bien conserver ses aliments

1196 boulevard de la Mer 83600 Fréjus Z.A DES ESPALUNS 83160 LA VALETTE DU VAR squart mozart 83300 Draguignan

Parking du Syndicat d'initiative 97113 GourbeyreRue du Huit Mai 1945 83170 Brignoles

Grand Public



51

RETOUR SOMMAIRE

Var (83)

du sam 17 au dim 25 nov du sam 17 au dim 25 nov du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 novdu sam 17 au dim 25 nov

Puget Sur Argens Les Adrets De L'Estérel Roquebrunes Sur Argens

Roquebrunes Sur ArgensPuget Sur Argens

Organisation « Laisse parler ton 
coeur »

Organisation « Laisse parler ton 
coeur »

Organisation « Laisse parler ton 
coeur »

Organisation « Laisse parler ton 
coeur »

Organisation « Laisse parler ton 
coeur »

EMMAUS EMMAUS EMMAUS

EMMAUSCommunauté d'Agglomération Grand Sud Caraibe

Opération de collecte de jouets d'occasion // Mairie de Puget sur 
Argens // 

Opération de collecte de jouets d'occasion // Mairie Les Adrets de 
l'Estérel // 

Opération de collecte de jouets d'occasion // Mairie annexe de la 
Bouverie // 

Opération de collecte de jouets d'occasion // Mairie d'honneur // Opération de collecte de jouets d'occasion // Service déchets CAVEM // 

Hôtel de ville 137 Bd Cavalier 83480 Puget sur Argens Hôtel de ville 83600 Les Adrets de l'Estérel Rue du Prince Ferdinand des 2 siciles 83520 Roquebrunes sur Argens

Place Germain OLLIER 83520 Roquebrunes sur ArgensZA les Meissugues 83480 Puget sur Argens

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Var (83)

du sam 17 au dim 25 nov du sam 17 au dim 25 nov du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 novdu sam 17 au dim 25 nov

Roquebrunes Sur Argens Fréjus Fréjus

FréjusBagnols En Forêt

Organisation « Laisse parler ton 
coeur »

Organisation « Laisse parler ton 
coeur »

Organisation « Laisse parler ton 
coeur »

Organisation « Laisse parler ton 
coeur »

Organisation « Laisse parler ton 
coeur »

EMMAUS EMMAUS EMMAUS

EMMAUSCommunauté d'Agglomération Grand Sud Caraibe

Opération de collecte de jouets d'occasion // Mairie annexe des 
Issambres // 

Opération de collecte de jouets d'occasion // Accueil Pole BTP Capitou 
// 

Zone de gratuité (collecte de vêtements, jouets, livres...).

Opération de collecte de jouets d'occasion // SMiDDEV // Opération de collecte de jouets d'occasion // Déchèterie  // 

Parking du Syndicat d'initiative 97113 Gourbeyre ZA Capitou 34 rue laurent barbero - pôle BTP 83600 Fréjus maison pour l'emploi - base nature - 1196  bld de la mer 83600 Fréjus

90 impasse Thomas Edison ZI la palud 83600 Fréjustraverse Malvoisin, quartier Valère 83600 Bagnols en Forêt

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Var (83)

du sam 17 au dim 25 nov du sam 17 au dim 25 nov du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 novdu sam 17 au dim 25 nov

Fréjus Saint-Raphaël La Valette-Du-Var

Saint-RaphaëlFréjus

Organisation « Laisse parler ton 
coeur »

Organisation « Laisse parler ton 
coeur »

Atelier "Mobilier en palette"

Organisation « Laisse parler ton 
coeur »

Organisation « Laisse parler ton 
coeur »

EMMAUS EMMAUS Leroy Merlin

EMMAUSCommunauté d'Agglomération Grand Sud Caraibe

Opération de collecte de jouets d'occasion // Mairie annexe st aygulf // Opération de collecte de jouets d'occasion // Mairie Centrale // A l'issue de cet atelier, vous serez capable de reproduire la fabrication 
des modèles proposés, mais aussi de réaliser vos propres créations !

Opération de collecte de jouets d'occasion // Cavem  // Opération de collecte de jouets d'occasion // Espace Caquot - Base 
Nature // 

Avenue lucien b�uf 83600 Fréjus 26 place Sadi Carnot  83700 Saint-Raphaël Z.A DES ESPALUNS 83160 La Valette-du-Var

624 chemin Aurélien  83700 Saint-Raphaël1196 Bd de La Mer 83600 Fréjus

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Var (83)

du sam 17 au dim 25 nov sam 17 nov, dim 25 nov lun 19 nov

dim 18 novsam 17 nov, sam 24 nov

Puget-Sur Argens Toulon La Valette-Du-Var

FréjusLa Valette Du Var

Concours "Recycler, c'est gagner 
!"

Exposition et table ronde "Les 
Arts de la Récupération"

Les rencontres de 
l'environnement

Atelier fabrication de produits 
écologiques au festival 
Recréation

Animation "Vivez l�expérience du 
recyclage en réalité virtuelle"

Leroy Merlin Union Diaconale du Var Chambre de Métiers et de l'Artisanat Délégation Territoriale du Var

Terre de Vie et Nature - FNE

Eco-mobilier

Sensibilisation des clients au recyclage des piles et des batteries 
usagées, par l�incitation au dépôt dans le magasin, avec en 
contrepartie un tirage au sort pour un lot à gagner.
Du samedi 10 novembre au dimanche 2 Décembre 2018, en partenariat 
avec Batribox.

La Rue des Arts est destinée à « l’art et à l’art de vivre ». A l’heure de la 
transition écologique, un art de vivre ne serait-il pas de vivre en bonne 
intelligence avec l’environnement ? L'une des bases est de travailler 
sur la réduction des déchets… ou l’art de transformer la fange en or.  
Nous souhaitons associer la Rue des Arts à notre manifestation car de 
nombreux jeunes entrepreneurs s’investissent dans ce lieu avec une 
approche originale, innovante et parfois décalée de la notion de 
déchets.

11h - 11h30 : Présentation des actions de prévention et de réduction 
des déchets dans l’artisanat (Répar’Acteurs, Imprim’Vert, Ecodéfis...) et 
mise en relation des artisans et des acteurs locaux du développement 
durable. 
11h30 - 14 h : Echanges autour d'un cocktail déjeunatoire.

Fabrication de produits écologiques (cosmétiques et entretien).

Des animateurs formés et autonomes vont à la rencontre des clients 
des enseignes d'ameublement pour faire visionner un film en 360° via 
des casques de réalité virtuelle sur le devenir des meubles usagés. 
L�animateur remettra à la fin de l�animation un leaflet et répondra à 
toutes les questions.

327 boulevard Jean Moulin 83480 Puget-Sur Argens

Rue Pierre Semard 83000 Toulon

Avenue des Frères Lumière 83160 La Valette-du-Var

1196 boulevard de la mer 83600 FréjusIKEA  ZAC de Valgora
 83160 La Valette du Var

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Var (83)

mer 21 nov du sam 17 au dim 25 nov du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 novdu sam 17 au dim 25 nov

Saint-Maximin-La-Sainte-Baume Toulon Sollies-Pont

ToulonSanary Sur Mer Cedex

Stand "On Gâche Rien !"' Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

ECOSCIENCE PROVENCE

TERRES DE CUISINE TERRES DE CUISINE 

TERRES DE CUISINE TERRES DE CUISINE 

Stand d'animations sur le marché de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. 
Le stand se déroulera en plusieurs étapes qui suivent 
chronologiquement les différentes étapes pour une consommation 
durable !
Étape 1 : Les courses zéro déchet
Étape 2 : Bien conserver ses aliments
Étape 3 : La cuisine anti-gaspi
Étape 4 : Exemplaire même au resto
Étape 5 : Composter ses restes

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Avenue Maréchal Foch 83470 Saint-Maximin-la-Sainte-Baume

Rue Faidherbe 83000 TOULON 1 BOULEVARD MARECHAL FOCH 83210 SOLLIES-PONT

38bis rue Picot 83001 TOULONHotel de ville 83110 SANARY SUR MER CEDEX

Scolaire

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Var (83)

du sam 17 au dim 25 nov du sam 17 au dim 25 nov du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 novdu sam 17 au dim 25 nov

Regusse Ollioules Cedex Six Fours Les Plages

BandolLes Salles Sur Verdon

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

TERRES DE CUISINE TERRES DE CUISINE TERRES DE CUISINE 

TERRES DE CUISINE TERRES DE CUISINE 

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

COURS ALEXANDRE GARIEL 83630 REGUSSE Monsieur le maire d'Ollioules 83190 OLLIOULES CEDEX 456 rue Cros de Boyer 83140 SIX FOURS LES PLAGES

25, boulevard Louis Lumière 83150 BANDOLQUARTIER NOUVEAU VILLAGE 83630 LES SALLES SUR VERDON

Scolaire

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Var (83)

du sam 17 au dim 25 nov du sam 17 au dim 25 nov du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 novdu sam 17 au dim 25 nov

La Cadiere D'Azur Evenos Sanary Sur Mer

MontaurouxLe Beausset

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

TERRES DE CUISINE TERRES DE CUISINE TERRES DE CUISINE 

TERRES DE CUISINE TERRES DE CUISINE 

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

HOTEL DE VILLE RUE GABRIEL PERI 83740 LA CADIERE D'AZUR RDN 8 83330 EVENOS 1481 ancien chemin de Toulon 83110 SANARY SUR MER

Hotel de Ville 83440 MONTAUROUXAssociation LOU PICHOUN 83300 LE BEAUSSET

Scolaire

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Var (83)

du sam 17 au dim 25 nov du sam 17 au dim 25 nov du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 novdu sam 17 au dim 25 nov

Barjols Les Mayons Le Castellet

RiansBras

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

TERRES DE CUISINE TERRES DE CUISINE TERRES DE CUISINE 

TERRES DE CUISINE TERRES DE CUISINE 

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

PLACE CAPIT VINCENS 83670 BARJOLS PLACE DE LA VICTOIRE 83340 LES MAYONS SIVU Pédagogique Val de Rancure 83330 LE CASTELLET

30 RUE DE LA REPUBLIQUE 83560 RIANSROUTE DE BRIGNOLES 83149 BRAS

Scolaire

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Var (83)

du sam 17 au dim 25 nov du sam 17 au dim 25 nov

lun 19 novdu sam 17 au dim 25 nov

Pourrieres Flayosc

Le MuyCavalaire Sur Mer

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

Visite du centre de triDiffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

TERRES DE CUISINE TERRES DE CUISINE 

Terre de Vie et Nature - FNETERRES DE CUISINE 

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Visite du centre du tri du Muy avec des élèves de primaire.Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

place de la Mairie 83910 POURRIERES 405 avenue docteur flemming 83780 FLAYOSC

918 RN7 83490 Le Muy16 RUE DES EPINETTES 83240 CAVALAIRE SUR MER

Autres Publics

Scolaire

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Vaucluse (84)

sam 17 nov sam 17 nov du sam 17 au dim 25 nov

sam 17 novsam 17 nov

Valréas Avignon Vedene

BolleneCavaillon

Projection du film "Demain" suivie 
d'une discussion

Stand "Les artisans 
Répar'Acteurs" à CAP SUD Avignon

Concours "Recycler, c'est gagner 
!"

Zone de gratuité "Si ou ni twop, pa 
jété, bay"

Don de compost

Communauté d'Agglomération Grand Sud Caraibe Chambre de Métiers et de l'Artisanat de Provence Alpes Cote d'Azur DT84 Leroy Merlin

Eco-mobilierLuberon Monts de Vaucluse

Le musée vous convie à une projection du film "Demain", de Cyril Dion 
et Mélanie Laurent. Suite à la publication d'une étude qui annonce la 
possible disparition d'une partie de l'humanité, ils sont partis avec une 
équipe de 4 personnes enquêter dans 10 pays pour comprendre ce qui 
pourrait provoquer cette catastrophe et surtout comment l'éviter...
La projection sera suivie d'une discussion avec des intervenants qui 
parleront de leur démarche écoresponsable.

Présentation des services d'artisans réparateurs labellisés 
"Répar'Acteurs" avec la CMAR Paca, au sein d'une grande galerie 
commerciale.
Action de sensibilisation pour inciter les particuliers à réparer plutôt 
qu'à jeter les objets qui ne marchent plus. Promotion de l'Annuaire 
National de la Réparation.

Sensibilisation des clients au recyclage des piles et des batteries 
usagées, par l�incitation au dépôt dans le magasin, avec en 
contrepartie un tirage au sort pour un lot à gagner.
Du samedi 10 novembre au dimanche 2 Décembre 2018, en partenariat 
avec Batribox.

Des animateurs formés et autonomes vont à la rencontre des clients 
des enseignes d'ameublement pour faire visionner un film en 360° via 
des casques de réalité virtuelle sur le devenir des meubles usagés. 
L�animateur remettra à la fin de l�animation un leaflet et répondra à 
toutes les questions.

La communauté d'agglomération Luberon Monts de Vaucluse donne 
du compost à ses usagers pour promouvoir le compostage individuel 
(en expliquant qu’en le faisant chez eux dans un composteur, ils 
auraient le même résultat avec une réduction de leurs déchets 
ménagers). Vente du composteur au tarif de 18 euros pour le 400 litres 
et de 28 euros pour le 600 litres.

Parking du Syndicat d'initiative 97113 Gourbeyre 162 Avenue Pierre Semard 84000 Avignon

Centre commercial Avignon Nord 84270 VEDENE

BRICORAMA 2310 Avenue Jean Moulin  84500 Bollene

Ancien Chemin du Vieux Taillades 84300 Cavaillon

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Vaucluse (84)

du sam 17 au dim 25 nov du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

sam 17 nov, sam 24 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Cavaillon Vaugines

Avignon

Vedène

Lauris

Organisation « Laisse parler ton 
coeur »

Organisation « Laisse parler ton 
coeur »

Atelier "Détourner un objet"

Animation "Vivez l�expérience du 
recyclage en réalité virtuelle"

Organisation « Laisse parler ton 
coeur »

EMMAUS EMMAUS

Leroy Merlin

Eco-mobilier

EMMAUS

Opération de collecte de jouets d'occasion // Déchetterie du Puits des 
Gavottes // 

Opération de collecte de jouets d'occasion // Déchetterie de Vaugines // 

A l'issue de cet atelier, vous serez capable de détourner un objet.

Des animateurs formés et autonomes vont à la rencontre des clients 
des enseignes d'ameublement pour faire visionner un film en 360° via 
des casques de réalité virtuelle sur le devenir des meubles usagés. 
L’animateur remettra à la fin de l’animation un leaflet et répondra à 
toutes les questions.

Opération de collecte de jouets d'occasion // Déchetterie de Lauris // 

Chemin Dorio 84300 Cavaillon Route Départementale 45
La Grande Garrigue 84160 Vaugines

2 Boulevard Victor Hugo 84000 Avignon

IKEA  Centre Commercial Buld'air
100 Chemin du Pont Blanc 84270 Vedène

Service technique
Ancienne route de Puget 84360 Lauris

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Vaucluse (84)

sam 17 nov, dim 25 nov

sam 17 nov, dim 25 nov

sam 17 nov, dim 25 nov lun 19 nov, ven 23 nov

lun 19 & mar 20 nov

Cavaillon

Lauris

Vaugines Pernes-Les-Fontaines

Aubignan

Collecte de jouets

Collecte de jouets

Collecte de jouets Film documentaire sur le 
recyclage textile

Démonstration de Broyage

Luberon Monts de Vaucluse

Luberon Monts de Vaucluse

Luberon Monts de Vaucluse La Nesque propre

la CoVe

Les usagers pourront déposer des jouets d'occasion au profit des 
enfants défavorisés. L'ensemble des jouets sera donné à la 
communauté Emmaüs la plus proche de la ville. Emmaüs va trier, 
nettoyer et remettre en état les jouets collectés.

Les usagers pourront déposer des jouets d'occasion au profit des 
enfants défavorisés. L'ensemble des jouets sera donné à la 
communauté Emmaüs la plus proche de la ville. Emmaüs va trier, 
nettoyer et remettre en état les jouets collectés.

Les usagers pourront déposer des jouets d'occasion au profit des 
enfants défavorisés. L'ensemble des jouets sera donné à la 
communauté Emmaüs la plus proche de la ville. Emmaüs va trier, 
nettoyer et remettre en état les jouets collectés.

Film documentaire sur la prévention et la gestion des déchets : de la 
collecte au tri et recyclage des vêtements, linges de maison et 
chaussures. Film réalisé par France Nature Environnement 84 chez 
Provence TLC (textile, linge de maison, chaussures) le 17 novembre 
2017 à Vitrolles.

Démonstration de broyage auprès des administrés se présentant en 
déchèterie avec des déchets verts.
Un médiateur du tri sera présent pour expliquer les intérêts du 
broyage in situ, faire connaître la prestation de broyage des végétaux 
à domicile, ainsi que promouvoir le compostage. Les administrés 
participant pourront repartir avec du compost issu de la composterie 
de la collectivité

Chemin de Dorio 84300 Cavaillon

Ancienne route de Puget 84360 Lauris

Chemin des Garrigues RD45 84160 Vaugines Centre culturel des Augustins 84210 Pernes-les-Fontaines

La petite Palud - Chemin des ramières 84810 Aubignan

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Vaucluse (84)

lun 19 nov, ven 23 nov

mer 21 nov, ven 23 nov

sam 24 nov

sam 17 nov, dim 25 nov

sam 17 nov, dim 25 nov

Apt

Caromb

Vedène

Orange

Orange

Dès mes premières années, je 
réduis mes déchets : collecte

Démonstration de Broyage

Mise à disposition des 
administrés de composteurs 
individuels

Partage de pratiques des agents 
administratifs sur le recyclage 
au bureau

Formation agents services 
techniques compostage et 
paillageSIRTOM de la région d'Apt

la CoVe

SIDOMRA

CCPRO (Communauté de Communes Du Pays Réuni d'Orange)

CCPRO (Communauté de Communes Du Pays Réuni d'Orange)Opération de collecte de jouets en association avec Emmaüs auprès de 
plusieurs écoles élémentaires.

Démonstration de broyage auprès des administrés se présentant en 
déchèterie avec des déchets verts.
Un médiateur du tri sera présent pour expliquer les intérêts du 
broyage in situ, faire connaître la prestation de broyage des végétaux 
à domicile, ainsi que promouvoir le compostage. Les administrés 
participant pourront repartir avec du compost issu de la composterie 
de la collectivité.

Mise à disposition des administrés des 16 communes membres du 
SIDOMRA, syndicat de traitement des déchets du Pays d'Avignon, de 
composteurs individuels, pour réduire la part fermentescible dans les 
ordures ménagères.

Actions de sensibilisation des agents administratifs de la CCPRO (en 
partenariat avec le Naturoptére /UPV) sur le recyclage au bureau (sous 
forme de jeu / diagnostic, ateliers participatifs techniques, café 
échange des pratiques, bilan autour d'un repas partagé zéro-déchet). 
Ce travail sera par la suite mis a disposition des communes membres 
afin que ces actions concrètes soient appliquées a une plus grande 
échelle.

En partenariat avec le Naturoptére/UPV, une action d'information sur 
les techniques de compostage et de paillage sera proposée aux agents 
des services techniques des déchetteries et espaces verts de la CCPRO, 
action absolument fondamentale dans une perspective de diminution 
de la production de déchets verts. Échanges sur leurs pratiques 
professionnelles et bénéfices de retours d'expérience entre 
collectivités.

Quartier Salignan 84403 Apt

La petite Palud - Chemin des ramières 84330 Caromb

649 avenue Vidier 84270 Vedène

CCPRO - 307 Avenue de l' Arc de Triomphe  - BP 20042 84102 Orange

CCPRO - 307 avenue de l'Arc de triomphe  - BP 20042 Orange cedex  84102 
Orange

Professionnels

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Vaucluse (84)

du sam 17 au dim 25 nov du sam 17 au dim 25 nov du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov du sam 17 au dim 25 nov

Saint Martin De Castillon Carpentras Courthezon

Cavaillon Chateauneuf De Gadagne

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

TERRES DE CUISINE TERRES DE CUISINE TERRES DE CUISINE 

TERRES DE CUISINE TERRES DE CUISINE 

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

place de la poste 84750 SAINT MARTIN DE CASTILLON 524 avenue du Pont des Fontaines 84200 CARPENTRAS Boulevard Gambetta 84350 COURTHEZON

Place de la Mairie 84300 CAVAILLON 433 CHEMIN DES MATOUSES 84470 CHATEAUNEUF DE GADAGNE

Professionnels

Grand Public

Scolaire
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RETOUR SOMMAIRE

Vaucluse (84)

du sam 17 au dim 25 nov du sam 17 au dim 25 nov du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov du sam 17 au dim 25 nov

Le Pontet Jonquieres ChÂteauneuf De Gadagne

Cavaillon Monteux

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

TERRES DE CUISINE TERRES DE CUISINE TERRES DE CUISINE 

TERRES DE CUISINE TERRES DE CUISINE 

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Allée de Cassagne 84130 LE PONTET 28 AVENUE DE LA LIBERTE 84150 JONQUIERES 73, route d'Avignon 84470 CHÂTEAUNEUF DE GADAGNE

 restauration collective scolaire 84300 CAVAILLON 22 RUE DU COMMANDANT PELLEGRIN 84170 MONTEUX

Professionnels

Grand Public

Scolaire
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RETOUR SOMMAIRE

Vaucluse (84)

du sam 17 au dim 25 nov du sam 17 au dim 25 nov du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov du sam 17 au dim 25 nov

Malaucene Cavaillon La Roque Sur Pernes

Bollene Bonnieux

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

TERRES DE CUISINE TERRES DE CUISINE TERRES DE CUISINE 

TERRES DE CUISINE TERRES DE CUISINE 

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Cours des Isnards 84340 MALAUCENE 19 place de la mairie 84300 CAVAILLON Rue Eugène Imbert 84210 LA ROQUE SUR PERNES

31 rue d?Aguesseau 84500 BOLLENE Avenue Jean-Baptiste Aurard 84480 Bonnieux

Professionnels

Grand Public

Scolaire
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RETOUR SOMMAIRE

Vaucluse (84)

du sam 17 au dim 25 nov du sam 17 au dim 25 nov du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov du sam 17 au dim 25 nov

Apt St Saturnin Les Avignon Tour D'Aigues

Venasque Apt

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

TERRES DE CUISINE TERRES DE CUISINE TERRES DE CUISINE 

TERRES DE CUISINE TERRES DE CUISINE 

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

61 RUE LOUIS ROUSSET 84400 APT Avenue de la Rétanque 84450 ST SATURNIN LES AVIGNON RUE DU PARC 84240 TOUR D'AIGUES

Mairie 84210 VENASQUE 36 BOULEVARD NATIONAL 84400 APT

Professionnels

Grand Public

Scolaire



69

RETOUR SOMMAIRE

Vaucluse (84)

du sam 17 au dim 25 nov du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov sam 17 nov, dim 25 nov

sam 17 nov, dim 25 nov

Saint Martin De Castillon Montfavet

Saint Martin De Castillon Orange

Orange

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

Ateliers cuisine et goûter zéro-
déchet parents/enfants

Concours d'affiches 
intercommunal sur les Eco-
Gestes

TERRES DE CUISINE TERRES DE CUISINE 

TERRES DE CUISINE 

CCPRO (Communauté de Communes Du Pays Réuni d'Orange)

CCPRO (Communauté de Communes Du Pays Réuni d'Orange)

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Ateliers pour enfants "Le chemin des déchets / les différentes matières 
/ le papier recyclé" et en binôme parents/ enfants : "Comment cuisiner 
les restes / élaboration d'un gouter zéro-déchet.
Animation SERD dans le cadre d'un projet plus global sur le 
développement durable mené en concertation avec le centre social (en 
partenariat avec Naturoptére / UPV).

1er concours d'affiches intercommunal d'affiches pour les 6-11 ans des 
5 communes CCPRO scolaires et périscolaires sur le thème "Les 
Eco-Gestes" (comment limiter les déchets ? comment mieux les 
recycler ?) : imaginer slogan et affiche, avec des outils et techniques 
simples suivant un gabarit proposé. L'objectif est d'aider les plus 
jeunes à prendre conscience des liens essentiels entre la société et 
l'environnement. Tous les participants seront récompensés avec leurs 
éducateurs, enseignants et parents.

Grand rue 84750 SAINT MARTIN DE CASTILLON  84140 MONTFAVET

10, rue Saint Marc 84750 SAINT MARTIN DE CASTILLON Centre social Pierre Esteve - Rue Auguste Rodin 84100 Orange

CCPRO - 307 avenue de l'Arc de Triomphe  - BP 20042  84102 Orange

Professionnels

Grand Public

Scolaire


