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(16)

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

Retour sommaire

Syndicat mixte du Pays Sud
Charente
Les marchés hebdomadaires du Sud
Charente
GRAND
Public

Promouvoir l’écoconsommation et participer à la
diminution des déchets par la diffusion de cabas de
types sacs réutilisables ‘marqués j’achète autrement
et oui au durable, non au jetable’ auprès des commerçants et consommateurs. Avec les associations
locales de commerçants et Calitom.
Du lundi 19 au dimanche 25 novembre 2012
Marché

Angoulême

Chalais, Barbezieux, Baignes, Brossac, Blanzac, Aubeterre,
Montmore

Fabienne Morgaut 02 51 71 17 17

Jean François Rineau 05 45 98 18 52

Medica

Carrefour

NON au gaspillage alimentaire

Chariot mini-maxi déchets

Magasin Maisons du Monde

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
Clinique Maison Blanche et Clinique Villa Blue

Jarnac

Evelyne Joannes 05 45 81 66 66

GRAND
Public

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

Soyaux

Deborah Blot 01 69 76 55 09
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CHARENTE-MARITIME
(17)
Maisons du Monde

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.

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.

PRO

Salariés

En interne : diagnostic de la restauration
Lundi 19 novembre 2012
Le Mole d’Angoulins

Angoulins sur Mer

Tamara Arquoit 05 46 56 51 51

Du samedi 17 au dimanche 25 novembre 2012

Résidence Marie d’Albret

Magasin Maisons du Monde

Pons

Monique Derusseau 05 46 96 19 50

Fabienne Morgaut 02 51 71 17 17

Résidence d’Automne

Saintes, Puilboreau

Saint-Georges de Didonne
Carole Millet 05 46 06 50 50

Communauté de communes du
Pays Santon

Clinique Château de Mornay

Quizz prévention

Résidence d’Automne

PRO

Salariés

Envoi par mail d’un quizz prévention des déchets.
Lundi 19 novembre 2012
Au sein de la CdC

Saintes

Paniers malins
GRAND
Public

Sensibilisation au suremballage par le biais de
paniers mini/maxi déchets. Information sur le compostage domestique et exposition des composteurs
de la collectivité.
Samedi 17 novembre 2012

Saint-Pierre de L’Isle

Laurent Duprat 05 46 59 57 00

Ars en Ré

Laetitia Biard 05 46 29 11 70

PRO

Salariés

Collecte de radiographies.
Lundi 19 novembre 2012
Résidence d’Automne

Ars en Ré

Laetitia Biard 05 46 29 11 70
GRAND
Public

Confection de pain perdu. Récolte de jouets pour les
donner à une association.

Leclerc Saint-Gorges-les Coteaux

Du lundi 19 au dimanche 25 novembre 2012

Mercredi 21 novembre 2012

Pons

Saintes

Intermarché les Boiffiers

Résidence Marie d’Albret
Monique Derusseau 05 46 96 19 50

Saintes

Christine Medina 05 46 98 23 72

2/10

Retour sommaire

Communauté d’agglomération
Royan Atlantique
Exposition
GRAND
Public

Exposition ‘réduisons vite nos déchets’ et
compostage.
Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012
107 avenue de Rochefort

Royan

Lydie Vollette 05 46 39 64 64

Communauté de communes
Charente Arnout
Le gaspillage alimentaire / Le
compostage
ECOLE
Enfants

Sensibilisation au moment de la prise des repas. A
la fin des repas, un accompagnement sera effectué
par des élèves du club environnement pour diriger
les matières dans les bonnes poubelles (biodéchets,
noires et emballages). Les matières seront pesées
en fin de restauration.
Lundi 19 et mardi 20, jeudi 22 et vendredi 23
novembre 2012
Collège Fontbruant

Saint-Porchaire

Nicolas Dutreuil 05 46 95 35 83

Surgères Alert’
Gâchis-mètre de pain
ECOLE
Enfants

Smictom Val Aunis
Donnez Prenez Zone de gratuité 2ème
édition
GRAND
Public

La zone de gratuité n’est pas un vide grenier car il
n’y a rien à acheter. La zone de gratuité n’est pas un
troc car il n’y a pas d’échange. La zone de gratuité
est un espace où vous pouvez déposer ce dont vous
n’avez plus besoin et où vous pouvez prendre ce
que vous voulez même si vous n’avez rien déposé.
Samedi 24 novembre 2012
Le Complexe

Saint Jean de Liversay

Julie Perez 05 46 07 16 66

Oléron Contre l’Exclusion Avec
Nous
Moins de déchets = Plus de réemploi
GRAND
Public

Sensibilisation du public à la réduction des déchets
par le réemploi en donnant une seconde vie aux
objets. Encourager le don des objets qui ne servent
plus.
Samedi 17 novembre 2012 et
du lundi 19 au samedi 24 novembre 2012
Boutique ressourcerie

Saint Pierre d’Oléron

Martine Coissac 05 46 75 14 93

Communauté de communes Ile
d’Oléron
Jeux, tombola et réemploi

Les enfants des écoles et le grand public sont invités à collecter leur pain perdu et à venir le déposer
dans un gâchis-mètre. DU pain perdu et du pudding
leur sera proposé.

Tombola, pesage et sensibilisation du grand public
au réemploi, réparation, poids jetés, etc.

Samedis 17 et 24 novembre 2012

Du lundi 19 au samedi 24 novembre 2012

Marché et écoles

Local Brad’Broc

Surgères

Pascal Dupuy 05 46 07 54 69

GRAND
Public

Saint-Pierre d’Oléron
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Stand et café/débat
GRAND
Public

Stand sur la prévention des déchets et café/débat,
organisé par le Réseau ILE et IODDE CPIE-MO
Dimanche 18 novembre 2012
Kiosque, place du marché

Le Château d’Oléron

Visite du centre de tri
GRAND
Public

Par cette visite du centre de tri, les visiteurs prendront conscience du volume de déchets que nous
produisons.
Lundi 19 novembre 2012
Dolus d’Oléron

Rochefort

DEUX-SÈVRES

(79)

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

Bressuire, Chauray

Fabienne Morgaut 02 51 71 17 17

Florine Blaevoet 05 46 47 21 84

Carrefour

Crédit Agricole CharenteMaritime Deux-Sèvres

Chariot mini-maxi déchets

Vite, recyclons pour réduire nos déchets

GRAND
Public

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

PRO

Salariés

Animation sur le portail intranet de l’entreprise
ouvert à tous les salariés. Chaque jour, une info
donnera des clés pour prévenir la création de
déchets, rappellera les bonnes pratiques à suivre
dans l’entreprise. Une action commune sera mise
en place sur le thème ‘réemploi/réparation des produits’. Un jeu sera proposé aux salariés, avec lot
pour les gagnants.»

Carrefour Angoulins

Samedi 17 novembre 2012 et
du lundi 19 au samedi 24 novembre 2012

Deborah Blot 01 69 76 55 09

Niort et Saintes

Angoulins

Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres
Anny Brizard 05 49 78 61 57

Syndicat du Val de Loire
Dès nos achats réduisons nos déchets
GRAND
Public

Sensibilisation à l’écoconsommation avec la BISE,
Brigade d’Intervention contre le Sur-Emballage.
Interpellation des consommateurs sur
leur lieu d’achats.
Samedi 24 novembre 2012
Marché

Bressuire

Marion Paitrault 05 49 81 15 15
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Syndicat mixte du Pays
Thouarsais

Eco-déco de Noël

La BISE au travail

Atelier de création de décorations de Noël à base de
récupération (sapin en bouteilles plastiques, guirlandes en bouchons...). Chacun sera invité à amener des déchets de chez lui afin de travailler avec.
En parallèle, les animatrices du Pays seront là pour
discuter informellement de la réduction des déchets
et proposer éventuellement un atelier de fabrication
de lessive à partir de savon de Marseille.

GRAND
Public

Nous missionnons la Brigade d’Intervention contre
le Sur-Emballage (BISE) afin qu’elle intervienne
dans un des plus grands centres commerciaux du
territoire auprès des usagers. Action financée par le
Conseil général 79.
Samedi 17 novembre 2012
Centre E. Leclerc de Sainte-Verge

Thouars

Le pain, fou, fou, fou !
ECOLE
Enfants

Dans le cadre d’un projet transversal de lutte contre
le gaspillage alimentaire en restauration collective et
d’inscription à Eco-Ecoles mention déchets, pendant les 15 jours précédents la SERD, les élèves du
collège, mangeant à la cantine, collecteront le pain
non consommé et prêt à être jeté pour en faire une
sculpture.

GRAND
Public

Samedi 24 novembre 2012
Centre Socio Culturel

Saint Varent

Atelier récup’art brico éco déco
GRAND
Public

Mise à disposition du matériel technique afin de
détourner des éléments abandonnés (vieux bidons,
baignoires, carton...) de leur vocation première pour
en faire des objets utilitaires et utilisés lors du festival urbain des Arts Osés en juin.
Mercredi 21 novembre 2012
Centre Socio Culturel

Vendredi 23 novembre 2012

Thouars

Collège Molière

Tuper’turbes ta poubelle

Bouillé Loretz

La réduction au théâtre
ECOLE
Enfants

Ce spectacle, destiné aux élèves participants aux
animations scolaires sur la prévention et le tri
durant l’année 2012-2013, dénonce la société de
consommation et pousse à être plus responsable en
réduisant ses déchets.
Mardi 20 novembre 2012

GRAND
Public

Dans une ambiance conviviale où chacun a sa place,
découvrons les thématiques du compostage, du
réemploi d’objets, de l’écoconsommation... autour
d’un plateau de jeu et d’une tasse de thé.
Vendredi 23 novembre 2012
La Colporteuse - Château de Sanzay

Argenton les Vallées

Sophie Saulière 05 49 66 68 68

Théâtre

Thouars
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Medica
NON au gaspillage alimentaire

Communauté de communes
du Pays Thénézéen
Tous éco-trieurs et consom’acteurs

GRAND
Public

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

GRAND
Public

Campagne de presse par affichage chez les commerçants, animation spéciale du site internet de la
Communauté de Communes pendant la semaine.

PRO

Salariés

En interne : diagnostic de la restauration
Lundi 19 novembre 2012
Le Home de l’Ebaupin

Coulon

Le Doyenné de la Venise Verte

Niort

Xavier Fénelon 05 49 35 94 91
GRAND
Public

ECOLE
Enfants

Partenariat avec une école.
Jeudi 22 novembre 2012
Le Doyenné de la Venise Verte

Niort

Xavier Fénelon 05 49 35 94 91

ECOLE
Enfants

Fabrications de décorations de Noël pour le marché
et les sapins à partir de déchets recyclables de leurs
établissements. Matinée démonstration compostage
et broyage en déchèterie avec activités manuelles
pour enfants. Un après-midi nettoyage suivi d’un
goûter sans déchet.
GRAND
Public

Maisons de retraites : fabrications de décorations
de Noël pour le marché et les sapins à partir de
déchets recyclables de leurs établissements.
PRO

Salariés

Elus : visite du centre de tri de Poitiers.

Smited
Café Atelier

Du lundi 19 au samedi 24 novembre 2012

Aubigny, Doux, La Ferrière-en-Parthenay, La Peyratte,
Lhoumois, Oroux, Pressigny, Saurais, Thénezay
Chantal Chaussereau 05 49 63 19 92

GRAND
Public

Le programme local de prévention des déchets va
équiper le café d’un gros vermicomposteur pour la
gestion de ses déchets fermentescibles et d’un petit
pour sensibiliser sa clientèle. Atelier ‘fabriquer son
vermicomposteur’ à l’occasion de l’inauguration.
Samedi 17 novembre 2012
Café du boulevard

Melle

Commerçants en action
GRAND
Public

Des ‘commerçants tests’ réfléchissent sur les
moyens de limiter leur production de déchets et de
sensibiliser leurs clients. Diffusion de fiches métiers
aux professionnels et de cabas réutilisables aux clients.

Centre socioculturel
Les Chemins Blancs
Goûter sans déchets
PRO

Salariés

ECOLE
Enfants

Comment réduire la quantité de déchets correspondant au goûter dans le cadre du centre de loisir du
Centre Socioculturel et présentation aux parents par
les enfants de l’action réalisée
Mercredi 21 novembre 2012
Maison de quartier de St Florent

Niort

Joseph d’Onorio de Meo 05 49 08 14 36

Samedi 24 novembre 2012
Melle
Sandie Birot 05 49 26 05 27
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Conseil général des DeuxSèvres
Atelier culinaire mes restes en mises en
bouches
PRO

Salariés

Atelier culinaire ‘ Mes restes en mises en bouches’.
Un chef cuisinier présentera ses recettes réalisées à
partir de restes de repas et les agents pourront ainsi
s’exercer à les réaliser et à les déguster.
Vendredi 23 novembre 2012
Maison du département, Conseil général des
Deux-Sèvres

Carrefour
Chariot mini-maxi déchets
GRAND
Public

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

Niort

Carrefour Niort

Campagne d’information sur la BISE,
brigade d’intervention du Sur emballage

Animations

GRAND
Public

A l’occasion de la tournée de la Brigade d’intervention du suremballage, le Conseil général met
en place une campagne de communication pour
annoncer leur venue dans 6 supermarchés et marchés partenaires.

Niort

GRAND
Public

Collecte de jouets avec Emmaüs
Carrefour Niort
Deborah Blot 01 69 76 55 09

Du samedi 17 au dimanche 25 novembre 2012
Presse, abris-voyageurs, www.ideal79.fr

Département des Deux-Sèvres

Les gobelets plastiques, c’est pas
fantastique
PRO

Salariés

Campagne de sensibilisation ‘le plastique c’est pas
fantastique, et si nous changions nos pratiques ?’
L’objectif est de promouvoir l’utilisation de la vaisselle réutilisable.
Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012
Tous les sites du Conseil général

Département des Deux-Sèvres

Atelier ‘Faire ses produits ménagers soimême’
PRO

Salariés

Un professionnel présentera l’intérêt de faire soimême ses produits d’entretien et les propriétés des
produits naturels. Chaque participant pourra ensuite
préparer une lessive et un désinfectant multi-usage
et repartir avec ses échantillons.
Mardi 20 novembre 2012
Maison du département Conseil
général des Deux-Sèvres

Niort

Elodie Bertoix Stalder 05 49 06 79 78
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VIENNE

(86)

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.

Clinique de Châtellerault
Une politique pour mieux consommer et
produire
PRO

Salariés

Organiser une politique achat, une consommation
et une production réfléchies pour un tri des déchets
qui soit le plus faible possible en identifiant des
filières d’élimination locales.
Lundi 19, mercredi et vendredi 23 novembre 2012
Cafétéria

Châtellerault

Murielle Piriou 05 49 85 47 45

Du samedi 17 au dimanche 25 novembre 2012
Magasin Maisons du Monde

Poitiers, Chasseneuil-du-Poitou
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

CPIE Seuil du Poitou
Sensibilisation des Poitevins à la
réduction des déchets
ECOLE
Enfants

Un atelier ludique « moins jeter, mieux consommer
et trouver des alternatives à ses futurs déchets (le
réemploi, le don, la réparation) », un autre consacré
à la projection (suivie d’un débat) de petits films liés
à la consommation, à la production et à la réduction
de nos déchets.
Jeudi 22 et vendredi 23 novembre 2012
Espace Mendès France

Poitiers

En interne : diagnostic de la restauration
Lundi 19 novembre 2012
Domaine des 3 Chemins

GRAND
Public

Le Doyenné de la Clairière aux chênes

Sensibilisation des Poitevins à la réduction des
déchets. Les thèmes abordés : compostage, le don,
la récupération, l’acte de consommation, les produits ménagers respectueux de l’environnement.

Nadine Martin 05 49 62 35 00

Mercredi 21 novembre 2012

Résidence Agapanthe

Marché des Couronneries

Francis Covato 05 49 38 10 51

Marché Notre Dame

Les Trois Moutiers

Directeur 05 49 22 40 00

Chasseneuil-du-Poitou

Poitiers

Samedi 17 novembre 2012
Poitiers

Sophie Grémillet 05 49 85 11 66
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Conseil général de la Vienne
Zone de gratuité
PRO

Salariés

La ‘zone de gratuité’ permet aux agents du Conseil
général de déposer des objets, bibelots, cd... en bon
état dont ils n’ont plus l’utilité et de récupérer ce qui
leur fait plaisir même s’ils n’ont rien déposé.
Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012
Hôtel du département

Poitiers

Un lombricomposteur dans ma mairie
PRO

Salariés

Test de l’implantation d’un lombricomposteur dans
la salle de pause et repas de la mairie de Naintré.
Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012
Mairie

Naintré

Que fait-on avec du carton?
GRAND
Public

Edith Josse 05 49 55 87 30

Utiliser le carton de rebut pour en faire un vase, un
tabouret... Des idées pour des cadeaux de Noël!

Hôtel Plaza

Mercredi 21 novembre 2012

N’embouteillez plus, réseautez

Châtellerault

Centre socio culturel
Juliette Dèche 05 49 20 30 88

PRO

Salariés

Pôle d’animation autour de la consommation de
bouteille d’eau. Communication sur le volume de
déchet réduit à la source en passant sur des fontaines à eau branchées sur réseau plutôt qu’en
consommant des bouteilles en plastique. Exposition
d’un volume de bouteille d’eau consommées par
personne un temps donné.
Lundi 19 et mardi 20 novembre 2012
Hôtel Plaza

Chasseneuil du Poitou

Loïs Lanoix 33 54 94 90 70

Communauté d’agglomération du
Pays Châtelleraudais
Identification des restes de cantine

Clément Laffargue
Sensibilisation à la gestion des déchets
PRO

Salariés

Nous sommes un groupe de 4 étudiants au sein
de l’université de Poitiers et nous travaillons avec
le Grand Poitiers, la CCI et la CMA. Après un diagnostic de la gestion des déchets auprès du pôle de
commerçants des Templiers, nous souhaitons leur
faire des préconisations et leur remettre un outil
de communication afin d’expliquer à leur clientèle
leurs actions et par là même les sensibiliser.
Du lundi au samedi 24 novembre 2012
Centre commercial

Poitiers

Clément Laffargue 06 77 17 63 65

ECOLE
Enfants

Pesée des restes de plateaux des primaires et collégiens puis des restes en cuisine pour identifier la
nature des restes et envisager des alternatives.
Lundi 19, mardi 20, jeudi 22 et vendredi 23 novembre
2012
Groupe scolaire Saint Gabriel

Châtellerault

Ianesco
Réduisons nos déchets
PRO

Salariés

Sensibiliser et impliquer le personnel sur la réduction de déchets papiers.
Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012
Laboratoire Ianesco

Poitiers

Noéme Dubanet 05 49 44 51 96
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Mairie de Montamisé
Semaine de l’Environnement
GRAND
Public

Durant une semaine, le grand public est invité à participer à des animations autour de l’environnement
et de la nature : conférences, atelier de greffe et
de taille, visites découvertes, randonnée pédestre,
broyage des déchets verts, animations pour les
scolaires, expositions, ateliers sur le compostage et
sur la réduction des déchets avec des associations
locales, bourse aux plantes...

Bourse d’échange
PRO

Salariés

Test d’une bourse d’échange au sein du Simer EcoPôle. A destination des employés du syndicat.
Du samedi 17 au dimanche 25 novembre 2012
Eco-Pôle - Salle de pause des employés

Sillars

Réutilisons les textiles/linge/chaussures !
GRAND
Public

Salle des Fêtes

Inauguration des bornes de récupération des textiles/linge/chaussures, en présence du partenaire le
Relais. Relayée par la presse

Christian Martineau 05 49 44 90 19

Lundi 19 novembre 2012, à 11h30

Du mercredi 21 au dimanche 25 novembre 2012
Montamisé

Déchèterie

Montmorillon

La Maison de L’ange
Un bébé 100% nature
GRAND
Public

Ateliers d’information sur l’utilisation de la couche
lavable. Distribution des boîtes alternatives dans
les maternités de département. Stand et conférence
lors du Salon ‘Respire et vie’ de Poitiers. Réduction
pour l’achat des couches lavables, pour le kit de
location et pour des produits conçus d’une manière
durable.»

La réduction des déchets à la radio !
GRAND
Public

Parlons de la réduction des déchets sur radio Agora.
Du samedi 17 au samedi 24 novembre 2012
Radio Agora

Sillars

Claire Grandin 05 49 91 96 42

Samedi 17 novembre 2012 et
du lundi 19 au dimanche 25 novembre 2012
CRIJ

Poitiers

Diana Fitour 06 52 53 30 61

Simer
Qu’y a t-il vraiment dans notre sac de tri ?
GRAND
Public

Nous allons ouvrir les sacs de tri pour définir quel
type de déchets nous y retrouvons, l’objectif de
réduction des déchets s’appliquant aussi aux emballages et au papier. En partenariat avec des stagiaires de Brevet Professionnel en formation dans
un CPIE local (Val de Gartempe). La presse relaiera
l’information.
Mardi 20 novembre 2012
Eco-Pôle

Sillars
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