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PAYS DE LA LOIRE
LOIRE-ATLANTIQUE
(44)
Maisons du Monde
Objectifs DD pour les emballages
PRO

Salariés

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

Samedi 17 novembre 2012
Super U

St Sébastien sur Loire

Animation Alimentation, stop au
gaspillage
GRAND
Public

Présentation des astuces, simples et efficaces,
pour réduire sa quantité de déchets liée à l’alimentation, information sur la ‘date limite de consommation’, échanges de recettes autour des restes
alimentaires.»
Mardi 20 et vendredi 23 novembre 2012
Malakoff

Mercredi 21 novembre 2012
Ranzay

Magasin Maisons du Monde

Jeudi 22 novembre 2012

Fabienne Morgaut 02 51 71 17 17

Nantes

Nantes, Saint-Nazaire, Orvault

La Halvèque

Animation chariots malins

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

Vélocampus anime un atelier vélo coopératif d’autoréparation, œuvrant notamment au réemploi des
cycles. L’atelier invite le grand public à des portes
ouvertes pour découvrir ses activités. Vous pourrez venir déposer vos vélos hors d’usage et obtenir
toutes les informations nécessaires.
Du lundi 19 au jeudi 22 novembre 2012
3 chemin Censive du Tertre

Nantes
Elodie Chabert 04 82 53 71 32

UD CLCV de la Loire-Atlantique
Animation Chariots Malins
GRAND
Public

Comparaison entre deux chariots constitués chacun
de produits de consommation courante en quantité et qualité équivalente. Le poids total de chaque
emballage et le prix total de chaque chariot est comparé et affiché pour démontrer qu’’acheter des produits moins emballés permet de réduire
les déchets et de faire des économies.
Jeudi 22 novembre 2012
E. Leclerc

Basse Goulaine

GRAND
Public

Animation qui permet la comparaison entre deux
chariots constitués chacun de produits de consommation courante en quantité et qualité équivalente
avec des emballages différents.
Samedi 24 novembre 2012
E. Leclerc Atout Sud

Rezé

Atelier Maison Nette
GRAND
Public

PRO

Salariés

Animation d’information/démonstration sur la
nocivité des produits classiques, l’importance des
déchets qu’ils engendrent et qui souvent ne peuvent
être recyclés, déchiffrage et compréhension de l’étiquetage, identification des écolabels. La CLCV propose ensuite des astuces, des recettes simples, pour
fabriquer soi-même des produits ménagers. Les
participants réalisent un litre de produit qu’ils ramèneront chez eux pour l’utiliser rapidement (changement des habitudes de consommation).»
Jeudi 22 novembre 2012
La Manu - 10 boulevard de stalingrad

Nantes

Lundi 19 novembre 2012
Centre Henri Normand La Chabaussière

Couéron

Maryline Decaestecker 02 51 72 00 19
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Acces-Réagis
Waste watchers
GRAND
Public

Pesée des objets vendus en caisse, comptabilisation
des tonnages. Sensibilisation du public au réemploi,
réparation, réutilisation.
Samedi 17, mercredi 21 et samedi 24 novembre 2012
Le Bazar Citoyen, Recyclerie Nord Atlantique

Savenay

Visite de la recyclerie
GRAND
Public

Visite complète des locaux (atelier, stock, magasin,
espace extérieur). Explication du fonctionnement
général et des objectifs de la structure.
Vendredi 23 novembre 2012
Le Bazar Citoyen, Recyclerie Nord Atlantique

Savenay

Florian Siméon 06 83 82 78 49

FJT Grand Voile
Atelier Maison nette sans salir ma planète
GRAND
Public

Echange autour de l’impact des produits ménagers
sur la santé et l’environnement, et fabrication d’un
produit ménager naturel, économique et écologique, pour chaque participant. Animation limitée à
20 participants. Avec la CLCV.
Jeudi 22 novembre 2012, à 20h
FJT Grand Voile / 2 rue Marion Cahour

Rezé

Sensibilisation au compost
GRAND
Public

L’association Compostri interviendra pour sensibiliser le public au compostage.

Inddigo Nantes
Concours Recettes 0 déchet
PRO

Salariés

Organisation d’un concours ‘recettes 0 déchet’
adressé aux clients et partenaires d’Inddigo en partenariat avec l’association Orée basé sur la quantité
de déchets générés et de restes réutilisés, la valorisation des déchets non utilisés, la proximité et la
saisonnalité des produits, le coût, les qualités gustatives et l’originalité, la mobilisation de la collectivité
ou de l’entreprise autour du concours (inscription
dans un plan de prévention, événements internes).
Les participants doivent réaliser deux recettes, dont
la deuxième à partir des restes de la première. Les
recettes seront réalisées et goûtées par des salariés
volontaires d’Inddigo.
Les prix : 1 journée de conseil Inddigo sur la prévention des déchets, 1 repas au restaurant de votre
choix avec un budget de 150 €, 1 panier garni de
produits bio.
Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012
Nantes
Mathilde Delepine 02 51 83 68 76

Recycle et Don
Le réemploi dans tous ses états!
GRAND
Public

Recycle et Don ouvre ses portes! Venez déposer
à notre atelier les objets qui ne vous servent plus
pour leur offrir une seconde vie. La braderie de la
recyclerie va vous permettre d’acquérir des objets
d’occasion à petits prix. Vous pourrez aussi visiter
les ateliers de réparation/relooking de meubles,
vélos, vêtements et déco mis en place par les bénévoles et salariés.
Samedi 17 novembre 2012
Rue de la mairie

Conquereuil

Nadine Bouchard 02 40 51 91 90

Mardi 20 novembre 2012, à 20h
FJT Grand Voile / 2 rue Marion Cahour

Rezé

Lionel Tembiwa 02 51 86 09 00
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Nantes Métropole
Programme d’actions 2012
GRAND
Public

Programme d’animations variées sur la prévention
des déchets (chariots gâchis, Furoshiki, bar à eau,
compostage et lombricompostage, concours de
soupes, jeux/animations sur les labels et les emballages, ateliers sur les produits ménagers et cosmétiques naturels) en partenariat avec les associations
locales, les équipes de quartiers et les ambassadeurs du tri de Nantes Métropole. Temps fort dans
la semaine autour d’une projection/débat sur le
thème des déchets et de leurs impacts sur nos vies.
Ce programme est complété par des actions spécifiques pour les agents de Nantes Métropole, et
par une réunion du Comité de Suivi du Programme
Local de Prévention des déchets.
Du samedi 17 au dimanche 25 novembre 2012
Quartiers nantais

Nantes

Sophie Dagnaud 02 40 99 92 04

Communauté de communes
d’Erdre et Gesvres
Visites
GRAND
Public

Expositions
GRAND
Public

Expo ‘réduisons nos déchets’
Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012
Siège de la Communauté de Communes

Grandchamp des Fontaines

Expo ‘compostage’ et jeu monopol’environnement
Samedi 17 novembre 2012, de 10h à 12h
Bibliothèque

Petit Mars

Expo ‘compostage’
Du vendredi 16 au vendredi 30 novembre
Bibliothèque

Sucé sur Erdre

Etiquettes Stop rayon en supermarché
GRAND
Public

Identification, dans les rayons, des produits les
moins générateurs de déchets.
Du lundi 12 au samedi 24 novembre 2012
Super U

Nort sur Erdre

Stand consommer malin
GRAND
Public

Visites du centre de traitement des ordures ménagères par enfouissement et de la déchèterie.
Prendre conscience de la quantité de déchets produits et de la nécessité de les réduire lors de ses
achats ; déposer les objets réutilisables dans le caisson Recyclerie de la déchèterie...

Information sur l’écoconsommation.

Vendredi 16 et mercredi 21 novembre 2012,
de 10h à 12h

Treillières

Site des Brieulles - route de Lusanger

Treffieux

Visite de la Recyclerie
GRAND
Public

Visite de la Recyclerie Nord Atlantique et de son
‘Bazar Citoyen’, pour découvrir ce que deviennent
les objets déposés dans les caissons des déchèteries et faire connaître les métiers du réemploi et de
la récupération.

Mercredi 21 novembre 2012, de 9h à 13h
Super U

Nort sur Erdre

Samedi 17 novembre 2012, de 9h30 à 13h
Super U

Du vendredi 16 novembre à 16h au
samedi 17 novembre à 13h
Super U

Héric

Consommer malin et composter
Jeudi 22 novembre 2012, de 8h à 13h
Marché

Treillières

Fabienne Landreau 02 28 02 28 10

Vendredi 23 novembre 2012,
de 14h30 à 16h30
Le Point du Jour

Savenay
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Communauté de communes Loire
et Sillon

Porte ouverte recyclerie

Concours scolaire

Visite de la recyclerie ‘au bazar citoyen’. Explication
du fonctionnement du site, visite de l’atelier et de la
boutique.

ECOLE
Enfants

Concours de création de tableaux à partir de matériaux de récupération. Exposition des œuvres.
Distribution de cadeaux aux lauréats du concours le
vendredi après midi.

GRAND
Public

Mardi 20 novembre 2012
Recyclerie du point du jour

Savenay

Gaëlle Perrier 02 28 00 28 43

Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012
Salle Garance

Campbon

Medica

Mieux valoriser nos déchets

NON au gaspillage alimentaire

GRAND
Public

Sensibilisation au réemploi, au compostage, à la
valorisation des plastiques durs, à une meilleure
gestion des déchets toxiques...
Samedi 17 novembre 2012
Déchèteries intercommunales

Savenay, Campbon

Mise en place d’un composteur collectif
GRAND
Public

Mise en place d’un composteur collectif pour le
quartier. Exposition sur le fonctionnement du compostage et apprentissage des gestes pour bien
composter.
Samedi 24 novembre 2012
Savenay

Limitons nos déchets
GRAND
Public

Comparaison de produits de grande consommation
sous différents types d’emballages. L’opération permet de réfléchir à ces choix de consommateur.
Mercredi 21 novembre 2012
Marché

GRAND
Public

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

Salariés

En interne : diagnostic de la restauration
Lundi 19 novembre 2012
Le Doyenné des Corallines

La Baule

Patrick Muela 02 51 73 11 11
Résidence d’Automne

Nantes

Stéphane Olivier 02 51 89 40 00
Le Doyenné du Ranzay

Nantes

Samuel Royer 02 51 89 83 83

Anti gaspillage alimentaire
GRAND
Public

PRO

Salariés

Intervention de Cap Atlantique. Action commune
anti gaspillage alimentaire.
Mardi 20 novembre 2012

Savenay

Le Doyenné des Corallines

Jeudi 22 novembre 2012

Patrick Muela 02 51 73 11 11

La Baule

Hyper U Savenay - La Colleraye

Savenay
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Communauté de communes
de Pornic
L’écoconsommation

La Banque Postale
Semaine de la Réduction des déchets
PRO

Salariés

GRAND
Public

Stand d’information sur l’écoconsommation,
paniers mini et maxi déchets, quizz déchets avec à
la clef des lots à gagner.
Du mardi 20 au samedi 24 novembre 2012
Galerie Marchande de Leclerc

Pornic

Déploiement d’animations autour du thème de la
réduction des déchets pour sensibiliser les collaborateurs des 23 Centres financiers et nationaux de La
Banque Postale.
Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012
Centres financiers de La Banque Postale

Nantes

Caroline Beauvalet 01 57 75 42 29

Le broyage/compostage
GRAND
Public

La Commune de Chauvé en partenariat avec la
Communauté de Communes de Pornic souhaite
promouvoir l’utilisation du broyeur municipal pour
les déchets de tailles des riverains. Cette opération
sera proposée 3 à 4 fois par an aux riverains de la
commune afin de limiter leurs apports en déchèterie
et leurs achats de broyats suremballés.

API Restauration
Ensemble, réduisons nos déchets
ECOLE
Enfants

EcoCyclerie TroCantons

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

Donner c’est agir!

Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012

Samedi 24 novembre 2012
Place de la Mairie

Chauvé

Charlotte Gautier 02 51 74 28 10

GRAND
Public

Découverte du parcours d’un objet : du don à la
revente dans les boutiques. Comprendre les enjeux
écologiques, économiques et sociaux du réemploi
d’objets.
Jeudi 22 et vendredi 23 novembre 2012
La Floquerie

Pannecé

Béatrice Mappas 02 40 97 78 55

Lycée Daniel Brottier

Bouguenais

Laure Marichal 03 20 43 93 50

L’Atelier du Retz Emploi
Compost & Retz Emploi
GRAND
Public

A compter de la SERD 2012, l’Atelier du Retz Emploi
met en place le ramassage des déchets verts du
marché du Pellerin. A la fin du marché, un salarié ou
un bénévole de l’Atelier du Retz Emploi passe afin
de récupérer les déchets compostables auprès des
commerçants. Le fruit du compost sera mis à disposition des habitants du Pellerin.
Samedis 17 et 24 novembre 2012
Marché

Le Pellerin
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L’Atelier du Retz Emploi pose ses valises
au Pellerin
GRAND
Public

La boutique du Pellerin sera ouverte tous les jours
de 9h à 17h30 et sans interruption. Café et Bonne
humeur au menu. A compter de la SERD 2012, l’Atelier du Retz Emploi étend ses horaires au Pellerin et
sera dorénavant ouvert le mercredi toute la journée.
Du mardi 20 au samedi 25 novembre, de 9h à 17h30
Boutique de l’Atelier du Retz Emploi

Le Pellerin

L’Atelier du Retz Emploi fait le marché
GRAND
Public

Présentation de notre activité et du réemploi/ réutilisation, mise en valeur de nos calicots et différents
panneaux de sensibilisation et vente.
Vendredi 23 novembre 2012
Marché de Talensac

Nantes

Un point réemploi à Tougas
GRAND
Public

Un point d’information dédié au réemploi et au
compostage sera érigé en entrée de déchèterie pour
informer les usagers des différentes solutions proposées. Un agent valoriste sera présent pour collecter les objets réutilisables.
Du lundi au samedi 24 novembre 2012,
de 11h30 à 17h

Mairie de Saint-Sébastien-surLoire
Composter avec ses voisins, c’est
possible !
GRAND
Public

Venez découvrir le compostage partagé à l’occasion des permanences d’ouverture des pavillons de
compostage implantés sur la commune et échanger
avec les habitants-composteurs.
Horaires et accès sur www.compostri.fr

Information et animation autour du compostage
individuel et partagé à l’occasion du retournement
du compost sur le site de la Cailletière.
Samedi 17 novembre 2012
Site de la Cailletière

Saint-Sébastien-sur-Loire

Chariot malin, chariot gaspi
GRAND
Public

Nos achats quotidiens sont une source importante
de déchets. Pourtant, en tant que consommateur,
nous avons la possibilité de choisir des produits
moins emballés, et qui se trouvent être généralement moins cher. Réduire ses déchets et faire des
économies, c’est facile ! Animation par l’association
CLCV
Samedi 17 novembre 2012, de 10h à 17h
Super U

Saint-Sébastien-sur-Loire

Déchèterie de Tougas

Claire Lascaud 02 40 80 85 04

Ressourcerie éphémère à Bellevue

Communauté de communes Sud
Estuaire

Saint-Herblain

GRAND
Public

Présentation du réemploi et des Ressourceries.
Large panel de produits de réemploi proposé à la
vente. Fourniture d’objets, mobiliers et matière
pour transformation. Des ateliers de transformation
et une exposition de créations issues du recyclage
artistique par l’association Transformeurs.
Du lundi 19 au samedi 24 novembre 2012
Salle des Lauriers, Place des Lauriers

Nantes

Sylvain Gelly 02 40 65 89 09

Opération éco-chariot
GRAND
Public

Stand de prévention à la production de déchets,
avec tout ce qu’il faut savoir pour bien gérer ses
déchets localement. Comparaison de deux chariots,
l’un composé de produits générant beaucoup d’emballages, et l’autre les limitant au maximum.
Du jeudi 22 au samedi 24 novembre 2012
E. Leclerc - Zone Industrielle de la
Guerche

Saint Brévin Les Pins

Ronan Mevellec 02 40 27 63 90
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Audencia Nantes

Carrefour

Innover pour réduire les déchets à la
source

Chariot mini-maxi déchets

PRO

Salariés

Evéa, cabinet spécialisé dans l’écoconception,
viendra présenter cette démarche qui anticipe la fin
de vie des produits pour en faciliter le réemploi, le
recyclage, la valorisation.
Lundi 19 novembre 2012
Audencia Nantes

Nantes

Aline Polipowski 02 40 37 46 43

Ressourcerie Le bazar citoyen
Réutiliser plus, Jeter moins (Waste
Watchers)
GRAND
Public

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

GRAND
Public

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

Nantes et Saint-Herblain

Animations
GRAND
Public

Collecte de jouets avec Emmaüs
Carrefour Nantes Beaujoire et Beaulieu, SaintHerblain
Deborah Blot 01 69 76 55 09

Samedi 17 et mercredi 21 novembre 2012
Ressourcerie Le bazar citoyen

Prinquiau

Florian Siméon : recyclerie.nordatlantique@orange.fr

Ressourcerie de l’Ile ecorev
Réutiliser plus, Jeter moins (Waste
Watchers)
GRAND
Public

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

Rezé

Carole Pelluaut : ecorev@ressourceries.org
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MAINE-ET-LOIRE

(49)

Maisons du Monde
Objectifs DD pour les emballages
PRO

Salariés

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

Beaucouze, Angers et Cholet

Fabienne Morgaut 02 51 71 17 17

Association pour le DD Trélaz
Marché de Malaquais
GRAND
Public

Sensibiliser le public sur les déchets et promouvoir
une autre façon de consommer.
Dimanches 18 et 25 novembre 2012
Place Gabriel Péri

Trélazé

Yves Bourrigault 02 41 41 41 41

Communauté d’agglomération
du Choletais
Stand animation sur les achats
responsables
GRAND

CCRPC
Du concret pour moins de déchets
GRAND
Public

Bourse aux jouets et matériel de puériculture.
Samedi 17 novembre 2012, 14h-17h
MCL Bel-Air

Combrée

Public

Stand sur les achats responsables avec des animations, jeux et lots à gagner. Présence du stand sur
2 marchés de Cholet et au centre de tri des déchets
ménagers du prestataire de la collectivité
Mercredi 21, vendredi 23 et samedi 24 novembre 2012
Sur les marchés
Centre de tri

Cholet

Séverine Chauvat-Voué 02 44 09 25 60

Soirée d’infos pour alléger sa poubelle au quotidien.
Mercredi 21 novembre 2012, 20h
MCL Bel-Air

Combrée

Spectacles pour enfants, Môssieur Poubelle.
Vendredi 23 novembre 2012
Salle expert

Pouancé

Grande collecte textiles avec Le Relais et objets réutilisables avec Emmaüs.

Communauté de communes
Loire-Layon
Projection débat sur les alternatives aux
pesticides
GRAND
Public

Samedi 24 novembre 2012, 10h-17h

Projection d’un film sur le jardinage au naturel suivi
d’un débat sur les alternatives à l’utilisation des pesticides (plan de désherbage, compostage,...).

Super U

Jeudi 22 novembre 2012

Céline Jacques 02 41 92 35 19

Cinéma

Pouancé

Chalonnes-sur-Loire
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Temps d’échange sur les couches lavables
GRAND
Public

Temps d’échange entre parents et professionnels de
la petite enfance sur leur expérience dans l’utilisation des couches lavables au quotidien.
Mercredi 21 novembre 2012

Bar à eaux
GRAND
Public

Promotion de l’eau du robinet afin de limiter
la production de déchets bouteilles plastiques.
Dégustation à l’aveugle d’eau de source, minérale et
du robinet, sous forme de jeu.

Salle Plantagenêt

Mardi 20 novembre 2012

Mathilde Poirier 02 41 78 36 08

Thouarcé

Saint-Georges sur Loire

Super U

Mercredi 21 novembre 2012

Smitom Sud-Saumurois

Super U

Conférence

Jeudi 22 novembre 2012

GRAND
Public

Conférence sur les achats responsables et le gaspillage alimentaire, animée par une spécialiste de
la prévention, Céline Pellerin, qui s’appuiera sur
des expériences nationales et locales. Témoignages
d’un foyer témoin et d’un gestionnaire de collège.
Vendredi 23 novembre 2012
Salles des Fêtes

Saint-Georges-sur-Layon

Caddie Malin
GRAND
Public

Pour une même liste de course, avec les mêmes
quantités finales, comparaison chariots maxi
déchets et mini Déchets, en partenariat avec
les supermarchés. Visualisation de la quantité
de déchets produits directement dans les sacs
poubelles.
Samedi 17 novembre 2012
Super U

Doué-la-Fontaine

Vihiers

Leclerc

Brissac

Nicolas Métivier 02 41 59 61 73

Syctom du Loire Béconnais
Conférence prévention des déchets
GRAND
Public

Intervention d’un conférencier concernant la prévention des déchets (actions à la maison, au jardin,
dans les magasins, au bureau).
Vendredi 23 novembre 2012
Théâtre

La Pouèze

Collecte des textiles
GRAND
Public

Collecte des textiles (linge de maison, vêtements,
chaussures).
Mercredi 21, vendredi 23 et samedi 24 novembre 2012

Mardi 20 novembre 2012

Salles communales

Super U

Elisabeth Le Gal 02 41 77 49 26

Thouarcé

Mercredi 21 novembre 2012

3 communes du Syctom

Super U

Ademe

Jeudi 22 novembre 2012

Repas zéro déchet alimentaire

Vihiers

Leclerc

Brissac

PRO

Salariés

Nous avons défini avec notre cuisinier tous les
éléments du repas de manière à ce qu’ils
soient appréciés et consommés dans leur
totalité. Ce repas, en termes de préparation, générera peu de restes alimentaires
et est le plus possible issu de produits,
frais, bio, de saison et locaux. Les agents
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et le personnel seront sensibilisés pour ne consommer/servir que ce qui sera effectivement mangé.
Lundi 19 novembre 2012
Ademe

Angers

Antoine Vernier 02 41 20 42 83

fonction de sa production de déchets, et avec des
conseils pour lui et sa famille. En parallèle, réalisation par les enfants d’une exposition ‘le Gaspi c’est
quoi ?’ et ‘le gaspi c’est fini’, avec les services de la
ville.
Jeudi 22 novembre 2012
Cantine scolaire

DDT 49
Communication sur le plan de prévention
en Maine et Loire
PRO

Salariés

Quel avancement et quel contenu pour le plan
de prévention et de gestion des déchets non
dangereux?
Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012
DDT et EPCI de Maine et Loire

Angers

Communication actions Etat Exemplaire
PRO

Salariés

Communication auprès des agents des administrations d’Angers sur les enjeux et les manières
de limiter la production de déchets en amont dans
le cadre des actions Etat Exemplaire : mails aux
agents, notes de services, infos intranet, rendez
vous d’échange, affichages.
Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012
DDT 49 - cité administrative

Angers

Cécile Le Gall 02 41 86 66 06

La Ménitré

Mathilde Rambaud 02 41 79 77 00

Sisto
Soirée d’informations
GRAND
Public

Soirée animée par Stéphane Le Guen pour
connaître les gestes simples pour réduire ses
déchets au quotidien.
Jeudi 22 novembre 2012
Maison de Pays

Segré

Spectacle pédagogique
ECOLE
Enfants

Représentation de ‘Lombric Fourchu est amoureux
d’une étoile’ pour les écoles primaires.
Jeudi 22 novembre 2012
Segré

Sensibilisation à la prévention en
déchetterie
GRAND
Public

Smictom de la Vallée de l’Authion
Le panier de l’écoconsommation
ECOLE
Enfants

Apprendre à mieux acheter pour moins jeter ! Les
enfants du centre de loisirs seront invités à réaliser
leurs achats, comme des grands, avec l’objectif de
produire le moins de déchets possible !
Mercredi 21 novembre 2012
Accueil de loisirs les Carabistouille

Longué-jumelles

Le gaspi c’est fini !
ECOLE
Enfants

Organisation d’une pesée des restes
produits au cours du repas. Distribution
d’un marque-page à chaque enfant, en

Donnez une 2ème vie à vos objets avec le conteneur
du réemploi en partenariat avec l›Arbre Vert. Mieux
gérer ses déchets verts: compostage, paillage,
broyage... des solutions existent pour éviter le
dépôt en déchetterie.
Samedi 17 novembre 2012
Déchetterie

Sainte Gemmes d’Andigné
Irène Durand 02 41 92 52 72

Geves
Réduire nos déchets papier
PRO

Salariés

Challenge zéro papier durant la SERD
(mesure des quantités émises avant et
à l’issue de la SERD). Mise à disposition
de poubelles pour récupérer les feuilles
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dont le verso est vierge au niveau des copieurs,
remise de bloc papier faits à partir de ces feuilles.
Remise d’un guide de la dématérialisation (diffusion
numérique)

Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012
Collège Saint-Charles

Angers

Mathilde Blanchard 02 41 22 11 40

Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012
L’Anjouère

La Pouëze
Geves

Beaucouzé
La Valette

Montpellier

Le Magneraud

Saint Pierre d’Amilly
Brion et Cavaillon

Moins de gobelets
PRO

Salariés

Chaque agent Geves se verra offrir une tasse pour
l’inciter à ne plus utiliser de gobelets en plastique
jetables à la machine à café. Cadeau accompagné
d’un message de sensibilisation sur la nécessité de
réduire nos déchets ‘à la source’.
Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012
Beaucouzé, La Pouëze, Brion

Alice Richard-Jolly 02 41 22 86 43

Angers Loire Métropole
Opération master restes

Carrefour
Chariot mini-maxi déchets
GRAND
Public

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

Angers et Cholet

Animations
GRAND
Public

Collecte de jouets avec Emmaüs et animations
mises en place avec l’association «Bobo Planète».
Carrefour Angers Grand Maine et Saint-Serge

Angers et Cholet

Deborah Blot 01 69 76 55 09

GRAND
Public

Démonstration de bonne gestion des produits
frais à l’aide d’un frigo, comparaison de 3 paniers
de fruits et légumes de saison (produits calibrés,
produits du ‘jardin’, produits invendus), bar à eaux,
chariots comparatifs, matériel de compostage en
démonstration, quizz sur la prévention et le tri.
Du lundi 19 au samedi 24 novembre 2012
GIE Grand Maine

Angers

Myriam Larue 02 41 05 54 32

Collège Saint-Charles
Sensibilisons nos élèves
ECOLE
Enfants

Dans le cadre du programme ‘éco-école’ :
affichage de dessins fait par les élèves,
collecte de jouets pour les enfants défavorisés, sensibilisation au gaspillage du
pain, lancement de divers collectes (stylos, bouchons).
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MAYENNE

(53)

Maisons du Monde
Objectifs DD pour les emballages
PRO

Salariés

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

Saint-Berthevin

Fabienne Morgaut 02 51 71 17 17

Communauté de communes
de l’Ernée
Animation sur le réemploi
GRAND
Public

Animation autour du réemploi et à la seconde vie
des produits en collaboration avec Emmaüs 53.
Communication sur l’annuaire du réemploi du département, sur les acteurs du réemploi. Un jeu quizz sera
organisé afin de gagner des lots (un composteur +
des livres calendrier des vides-greniers et brocantes.
Samedi 17 novembre 2012
Déchèterie

Ernée

Animation jardinage malin
GRAND
Public

Syndicat mixte Pays de Craon
Lutte contre le gaspillage alimentaire
et compostage
ECOLE
Enfants

Avant la mise en place effective d’un composteur au
sein de la cantine du collège, une semaine d’animations et de réflexion sur le gaspillage alimentaire et
la consommation plus responsable. Pour cela, un
gâchis-mètre du pain, un bar à eau ainsi qu’un jeu
de rôle sur les achats malin vont permettre de sensibiliser le public lors de la pause du midi.
Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012
Collège Saint-Joseph

Cossé le Vivien

Hélène Dourdain 02 43 09 61 61

Animation, échanges, conseils sur le jardinage
malin : compostage, paillage, broyage.
Samedi 24 novembre 2012
Déchèterie

Chailland

Clément Mariette 02 43 05 24 53

Communauté de communes Pays
de Loiron
Animation consommation
ECOLE
Enfants

Animation en magasin, paniers maxi et mini déchets
Lundi 19 novembre 2012
Loiron

Enquête il est temps d’agir

Pays de Haute Mayenne
Trop d’ordures, c’est trop nul ! à l’école
PRO

Salariés

Soirée de lancement des animations scolaire
déchets : information sur la gestion des déchets en
Haute Mayenne (chiffres clés, objectifs liés au grenelle, etc.) et communication des écoles autour des
animations scolaires.
Mercredi 21 novembre 2012
Mayenne

Justine Manceau 02 43 04 64 50

GRAND
Public

Enquête se présente sous forme de questionnaire internet disponible sur les sites www.cc-paysdeloiron.fr et
sur www.ecomotives53.fr qui permettra de mesurer
l’adéquation des objectifs poursuivis avec les comportements effectifs des citoyens en matière de production et de gestion des déchets et le cas échéant
de les ajuster.
Pour plus d’informations : 02 43 02 77 64 ou environnement@cc-paysdeloiron.fr
Du lundi 19 au dimanche 25 novembre 2012
Loiron

Anne Rousseau 02 43 02 77 64
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SARTHE

(72)

API Restauration
Ensemble, réduisons nos déchets
ECOLE
Enfants

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

La Bruère sur Loir

Laure Marichal 03 20 43 93 50

Maisons du Monde
Objectifs DD pour les emballages
PRO

Salariés

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

Communauté de communes
Maine 301
Vide armoire
GRAND
Public

Deuxième édition du vide armoire pour encourager la vente à petits prix de vêtements, chaussures,
bijoux, accessoires, présents dans votre armoire
en bon état. La durée de vie de ces textiles est ainsi
prolongée et des déchets évités.
Samedi 17 novembre 2012
Centre Intercommunal Mazagran

Bonnétable

Gaëlle Evrard 02 43 52 01 35

Communauté de communes des
Alpes Mancelles
Recyclage et réemploi
GRAND
Public

Journée orientée sur le réemploi et la réparation :
bourse ‘vêtements, puériculture, meubles, bibelots,
électroménager’ avec des partenaires locaux ; ateliers (panneaux solaires créés à partir de canettes de
soda, création de produits ménagers, compostage,
maxi mini caddie).
Samedi 17 novembre 2012
Salle André Voisin

Fresnay-sur-Sarthe

Virginie Legoubey 02 43 34 34 59

Du samedi 17 au dimanche 25 novembre 2012

Botanic

Magasin Maisons du Monde

Week-end du compostage

Le Mans, La Flèche, Arçonnay

Fabienne Morgaut 02 51 71 17 17

GRAND
Public

Animations, conseils, mises en avant de produits
pour réussir son compost.
Vendredi 23 et samedi 24 novembre 2012
Botanic

Sarge lès Le Mans

David Ringue 02 43 89 47 29
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Medica

Sarthe Nature Environnement

NON au gaspillage alimentaire

Lombricompostage au Troc Plantes des
Quartiers Sud

GRAND
Public

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

Salariés

ECOLE
Enfants

Animation lombricompostage : les petits et les
grands peuvent venir toucher Bébert le ver et ses
copains, tout en essayant de deviner ce qu’ils
mangent. Il faudra trouver Bébert parmi ses
copains.

En interne : diagnostic de la restauration

Samedi 24 novembre 2012

Lundi 19 novembre 2012

Ecole Jules Ferry

Résidence Bollée-Chanzy

Hélène Poignant 02 43 88 59 48

Le Mans

Le Mans

Samuel Royer 02 43 50 35 10

Communauté de communes
de Sablé
Sensibilisation à l’écoconsommation
GRAND
Public

Stop rayon et affiches dans le magasin. Stand à
l’entrée du supermarché avec un réparateur de
jouets pour enfants et une chargée de prévention
déchets.
Vendredi 23 novembre 2012
Super U

Sablé sur Sarthe

Sensibilisation à la prévention des
déchets
ECOLE
Enfants

Organisation d’un atelier autour de la prévention
des déchets. Création de supports de communication sous forme de jeux.

Ville de Connerré
La ville et son environnement
GRAND
Public

Matinée citoyenne (ramassage des déchets autour des salles)
dans le cadre du travail mené avec les jeunes élus du conseil
municipal de Connerré sur la réduction des déchets : construction d’objets à partir des déchets ramassés, troc de livres à la
bibliothèque,…
Samedi 24 novembre 2012
Salle des sports et des fêtes

Connerré

André Froger 02 43 89 00 66

Communauté de communes
du Saosnois
Consommons moins de déchets
GRAND
Public

Bibliothèque municipale

Animation Caddies Mini Maxi déchets : un caddie avec moins d’emballages est un caddie qui est
moins cher au passage à la caisse.

Sophie Lebert 02 43 62 50 40

Samedi 24 novembre 2012

Mercredi 21 novembre 2012
Sablé sur Sarthe

Intermarché Mamers/Saint-Rémy des Monts

Mamers
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Laissez vos emballages à la caisse !
GRAND
Public

Mise en place d’une récupération des emballages
en bout de caisse afin que le consommateur soit
acteur dans la réduction des déchets en amont.
Du jeudi 22 au samedi 24 novembre 2012
Intermarché

Saint Rémy des Monts/Mamers
Caroline Coquerel 02 43 97 25 31

Conseil général de la Sarthe
Semaine du réemploi et de la réparation
GRAND
Public

La Sarthe étant couverte en intégralité par des
Programmes Locaux de Prévention des déchets, le
Conseil général a fait un appel à projets auprès des
collectivités pour organiser des actions sur le thème
du réemploi et de la réparation.
Du samedi 17 au dimanche 25 novembre 2012

Syndicat mixte du Pays
de la Haute Sarthe
Poubelle la Vie
ECOLE
Enfants

La comédie musicale ‘Poubelle la vie’ amène les
enfants à s’interroger sur les déchets. Point de
départ du projet annuel de sensibilisation du Pays
de Haute Sarthe, ce spectacle est suivi d’animation
dans les classes.
Jeudi 22 et vendredi 23 novembre 2012
Pays de la Haute Sarthe

Sensibilisation en médiathèques
GRAND
Public

Exposition sur la production de déchets à l’échelle
du territoire du Pays de la Haute Sarthe, sur les
écogestes de prévention de déchets, sur les achats
futés.
Du samedi 17 au dimanche 25 novembre 2012
Médiathèque

Conlie, Ancinnes, Fresnay-sur-Sarthe, Sillé-le-Guillaume
François Robin 02 43 33 70 96

SOS Récup
Réutiliser plus
GRAND
Public

Toute la Sarthe

Matthieu Chaussis 06 89 50 48 78

Le Mans Métropole
Portes ouvertes à la Machinerie
GRAND
Public

En partenariat avec le chantier d’insertion du Centre
Social des Quartiers Sud. Vous souhaitez : faire
réparer un mobilier en bois ou métal, faire fabriquer
un mobilier sur mesure, recycler du vieux mobilier, acheter du mobilier (jardinières, meubles pour
enfant) fabriqué à partir de bois de palette. L’équipe
de La Machinerie est à votre service.
Mercredi 21 novembre 2012, de 14h à 18h
248 rue de Ruaudin

Le Mans

Portes ouvertes Vel’Nature
GRAND
Public

En partenariat avec le chantier d’insertion du
Centre Social des Quartiers Sud. Portes ouvertes
de Vel’Nature afin de faire contrôler votre vélo pour
rouler en toute sécurité, faire réviser ou réparer
votre vélo, vous débarrasser de votre vélo usagé,
acheter un vélo recyclé.
Mercredi 21, samedi 24 et dimanche 25 novembre 2012
de 14h à 18h
La Maison de l’Eau, 43 rue de l’Esterel

Le Mans

Pesée de tous les objets vendus depuis la boutique solidaire pour sensibiliser la clientèle à la
réutilisation.

Le réemploi de l’électroménager

Samedi 17, mercredi 21 et samedi 24 novembre 2012

Partenariat avec Envie 2E Maine. Portes ouvertes
pour découvrir le processus de réemploi
autour de l’électroménager.

2 Ter rue des balais

Mamers

Valérie Demeslay 02 43 33 31 03

GRAND
Public

Lundi 19 novembre 2012
Envie 2E Maine, 10 route d’Allonnes

Le Mans
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Troc Plantes
GRAND
Public

Sensibilisation à la pratique du compostage et mise
à disposition de composteurs.
Samedi 24 novembre 2012
Ecole Jules Ferry

Le Mans

Achats malins, déchets en moins
GRAND
Public

Présentation des caddies mini maxi déchets
afin de sensibiliser les usagers aux achats
éco-responsables.
Vendredi 23 novembre 2012
Galerie Marchande d’Auchan

La Chapelle Saint Aubin

Marion Pineau 02 43 47 47 57

Atelier de patine / Récup’ art
GRAND
Public

Donner une seconde vie à un objet ou un petit
meuble oublié, abîmé ou qui ne vous paraît tout
simplement plus au goût du jour.
Samedi 24 novembre 2012
Ateliers ESTIM

Montbizot

Atelier couture / relooking de vêtements
GRAND
Public

Atelier pratique animé par une couturière locale.
Vous pourrez réparer et/ou relooker vos vêtements
ou encore créer de petits objets à partir de chutes
de tissus.
Vendredi 23 novembre 2012
La Grange (à côté de la mairie)

Ballon

Pays du Mans
Atelier de réparation de vélos

Mercredi 21 novembre 2012
MJC

Montbizot

Florian Roquinarc’h 02 43 51 23 23

GRAND
Public

Les jeunes vont pouvoir apporter leurs vélos pour y
faire quelques réparations simples (cables, gaines,
freins, entretien courant) et recevoir des conseils
pour des réparations à prévoir.
Samedi 24 novembre 2012
Local jeunes

Ecommoy

Réunion sur la thématique du compostage
GRAND
Public

Présentation du projet de création d’un réseau compostage et du nouveau service de mise à disposition
du broyat. Possibilité de poser des questions techniques à un maitre composteur.

Centre hospitalier du Mans
Limitez vos impressions et vos
enveloppes d’expédition
PRO

Salariés

Ane affiche à l’entrée des selfs, info sur l’intranet
avec renvoi sur le site internet de la Serd, miniguide sur ‘un meilleur usage des tirages papier et
des enveloppes d’expédition’, panneaux sur la
réduction des emballages.
Mardi 20 novembre 2012
Restaurant du personnel, centre hospitalier

Le Mans

Stéphanie Bourgois 02 43 43 29 95

Jeudi 22 novembre 2012
Salle polyvalente

Souillé
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Sarthe Educ’Environnement
Troc’ à faire
GRAND
Public

Les personnes intéressées par le troc peuvent
s’inscrire pour réserver une place dans la salle. Des
ateliers créatifs à partir d’objets de récup’ seront
proposés. Les associations locales de cette filière
pourront promouvoir leurs actions. Exposition de la
campagne de l’Ademe + FNE.
Dimanche 18 novembre 2012
Salle polyvalente

Requeil

Produits ménagers au naturel
GRAND
Public

Découvrir des astuces simples et économiques pour
la maison en fabriquant les produits d’usage courant. Développer l’esprit critique et déjouer les idées
reçues. Moins de polluants, moins de déchets.
Vendredi 23 novembre 2012
Neuville

Mardi 20 novembre 2012
Salle polyvalente

Requeil

Samedi 17 novembre 2012
Fresnay-sur-Sarthe

Prévention de déchets pour tous
GRAND
Public

Sensibiliser les détenus à la question de la réduction
des déchets à la source. Comment mieux consommer pour moins jeter et faire des économies !

Mieux consommer, moins jeter
ECOLE
Enfants

Faire prendre conscience aux enfants de l’historique et de la progression de la quantité de déchets
produite. Comment participer à la réduction des
déchets dans ses actes de consommation ?
Vendredi 23 novembre 2012
Ecole

Nogent le Bernard

Lundi 19 novembre 2012
Connerré

Moins d’ordures pour les générations
futures
PRO

Salariés

Sensibiliser les employés de la Sécurité Sociale
(CPAM, CAF et URSSAF) à la question de la réduction des déchets à la source lors de leur venue au
restaurant d’entreprise.
Jeudi 22 et vendredi 23 novembre 2012
Restaurant Inter Entreprises

Le Mans

Moi j’aime pas les épinards !
ECOLE
Enfants

Travail en concertation avec les enseignants, le principal, le gestionnaire, le personnel de restauration,
les élèves et les familles pour améliorer la qualité
du service de restauration au niveau des déchets, en
amont de la consommation par les convives et au
niveau du gaspillage alimentaire.
Mardi 20 novembre 2012
Collège Jacques Prévert

Mercredi 21 novembre 2012

Pontvallain

Service pénitentiaire

Prévention gaspillage alimentaire

Coulaines

Atelier Récup’affaires
GRAND
Public

A partir de vieux vêtements, il sera possible de
proposer la réalisation d’objets tels que : sacs à
tartes, tablier de cuisine, sacs à mains, lingettes à
démaquiller,…

GRAND
Public

Inciter les familles à limiter le gaspillage alimentaire
par la mise en place d’un atelier autour des astuces
pour cuisiner malin et moins cher
Mardi 20 novembre 2012
CdC Maine 301

Bonnétable

Dimanche 25 novembre 2012
Beillé
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Récup’ atelier de Noël
GRAND
Public

Des parents d’élèves se réunissent avec des matériaux et objets de récupération qu’ils transforment
en objets décoratifs, utilitaires, en vêtements à
partir de chutes de tissu qui seront vendus au marché de Noël, afin d’améliorer les activités et sorties
organisées à l’école.
Dimanche 25 novembre 2012
Requeil

Les allumés du recyclage
ECOLE
Enfants

Avec le kit pédagogique de Récylum, aborder la
prévention des déchets dans les gestes de tous
les jours, en lien avec les familles. En matière de
déchets comme en matière d’énergie, il faut d’abord
réfléchir aux besoins puis aux solutions alternatives
aux produits ou services les plus polluants.
Lundi 19 novembre 2012
Ecole

Saint Vincent du Lorouër

Hélène Julliot-Cousin 02 43 78 09 80

Carrefour
Chariot mini-maxi déchets
GRAND
Public

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

Laval et Le Mans

Deborah Blot 01 69 76 55 09

VENDÉE

(85)

Maisons du Monde
Objectifs DD pour les emballages
PRO

Salariés

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

Montaigu

Fabienne Morgaut 02 51 71 17 17

Medica
NON au gaspillage alimentaire
GRAND
Public

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

Salariés

En interne : diagnostic de la restauration
Lundi 19 novembre 2012
Le Home du Verger

Apremont

Directeur 02 51 54 89 57
Les Fils d’Argent

Fontenay le Comte

Jeanne Marie Murs 02 51 51 06 16
Résidence Cardinal et Résidence Richelieu

La Roche sur Yon

Josette Khouri 02 51 24 06 31
GRAND
Public

PRO

Salariés

Rencontre avec un professionnel : Trivalis.
Lundi 19 novembre 2012
Résidence d’Automne

Les Sables d’Olonne

Karine Criaud 02 51 96 88 89
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Anti gaspillage alimentaire
GRAND
Public

PRO

Salariés

Action commune anti gaspillage alimentaire.
Mercredi 21 novembre 2012

Carrefour
Chariot mini-maxi déchets
GRAND
Public

Apno (affilié FNE par Coorlit)

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

Conférence

Samedi 17, du lundi 19 au samedi 24 novembre 2012

Les Fils d’Argent

Fontenay le Comte

Jeanne Marie Murs 02 51 51 06 16

GRAND
Public

La conférence ‘écoconsommation et prévention des
déchets’ faite par un membre FNE Pays de Loire est
le point de départ d’une mobilisation des bonnes
volontés.
Vendredi 23 novembre 2012
Salle des Conférences Abbaye Sainte-Croix

Les Sables d’Olonne

Jean-Michel Fournier 06 12 66 05 55

Carrefour La Roche-sur-Yon

La Roche sur Yon

Animations
GRAND
Public

Mise en place d’animations avec l’association «compost citoyen».
Carrefour La Roche-sur-Yon
Deborah Blot 01 69 76 55 09

Comité pour la protection
de la nature et des sites
J’agis pour la réduction des déchets
GRAND
Public

Mise en scène bilingue (français/anglais) des actions
de réduction des déchets avec opposition de la
famille ‘gaspi’ à la famille ‘maline’ pour prise de
conscience ludique de la nécessité et des moyens
de réduire ses déchets.
Jeudi 22 et vendredi 23 novembre 2012
Salle communale de Sion

Saint Hilaire de Riez

Benoit Graux 06 15 88 33 85
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