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Côte-d’Or (21)
sam 18 nov

du jeu 23 au sam 25 nov

mar 21 & mer 22 nov

Quetigny

Chenôve

Dijon

Atelier sur le recyclage des
meubles usagés «Vivez
l’expérience du recyclage»

«Green Friday» - Opération
de sensibilisation

Repair café

Leroy Merlin

Que deviennent vos meubles usagés ? Collectés, triés et
recyclés par Eco-mobilier, ils bénéficient d’une nouvelle
vie.
Venez vivre une expérience en réalité virtuelle avec
Eco-mobilier : immergez-vous dans l’univers du recyclage
en 360° !
Zac Des Charrières
20, boulevard Du Grand Marché 21800 Quetigny

du lun 20 au dim 26 nov
Saulieu

Récup & troc
Communauté de communes de Saulieu

Du lundi 20 au samedi 26, les habitants de la Communauté
de communes peuvent apporter les objets dont ils ne
veulent plus. Le vendredi 25 et le samedi 26, les usagers
pourront venir récupérer les objets qu’ils désirent.
Déchetterie de Saulieu
Route de Semur 21210 Saulieu

Université de Bourgogne - CROUS de Dijon - Grand DIJON

Envie détourne les codes et les couleurs du Black Friday
(opération commerciale venue des États-Unis) afin de
sensibiliser aux alternatives à la consommation classique
et valoriser sa démarche vertueuse et engagée autour du
réemploi plutôt que l’achat neuf compulsif.

Étudiants et personnels uB et CROUS apportent leurs
appareils électroniques qui ne fonctionnent plus pour
qu’une personne se charge de les réparer gratuitement. Si
l’appareil ne peut être réparé, l’uB se charge de son
recyclage. Collecte : bacs de collecte à disposition des
étudiants et personnels pour valoriser les déchets.
Donation de câbles pour PC...

Envie Dijon
3, rue Paul Langevin 21300 Chenôve

RU Montmuzard
8, rue du recteur Marcel Bouchard 21000 Dijon

Fédération Envie

ven 24 nov

mar 21 nov

Nuits-Saint-Georges

Dijon

Venez réaliser vos produits
d’entretien

Sensibilisation au tri des
déchets

Communaute de Communes de Gevrey Chambertin et de Nuits
Saint Georges

Université de Bourgogne - CROUS de Dijon - Grand DIJON

Atelier de fabrication de produits d’entretien maison : les
indispensables à avoir dans les placards. Inscription
obligatoire.
Centre technique intercommunal
Rue Lavoisier 21700 Nuits-Saint-Georges

Sensibilisation autour des déchets par les ambassadeurs
du tri de Dijon Métropole. Objectif : un meilleur tri des
étudiants qui ne sont pas nécessairement originaires de la
région. Présentation des consignes et distribution de stop
pub.
Hall RU Montmuzard
8b, rue Recteur Marcel Bouchard 21000 Dijon

sam 18 nov, dim 26 nov
Dijon

Collecte de jeux et de
textile

RETOUR
RE TOUR
OMMAIRE
SOMMA

DREAL BFC

Collecte de textiles et de jeux en bon état, pour les donner
à des associations locales.
DREAL Bourgogne-Franche-Comté
21, boulevard Voltaire 21000 Dijon
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Côte-d’Or (21)
mar 21 & mer 22 nov
Dijon

Point info vélo
Université de Bourgogne - CROUS de Dijon - Grand DIJON

Actions menées par l’association EVAD auprès des
étudiants et des personnels de l’uB et du CROUS.
Présentation de l’association et de ses partenaires
(notamment pour apprendre à réparer son vélo), sensibilisation au vol de vélo (pour éviter l’accumulation de vélos
abandonnés dans les objets trouvés de la ville et l’achat de
nouveaux vélos après le vol), gravage Bicycode gratuit.
RU Montmuzard
8b, rue Recteur Marcel Bouchard 21000 Dijon

ven 24 nov
Dijon

Atelier « Création de
produits d’entretien
écologique »
Université de Bourgogne - CROUS de Dijon - Grand DIJON

Un atelier de création de produits d’entretiens écologiques
sera proposé aux étudiants et personnels uB et CROUS
intéressés. Le but est de montrer qu’il n’est pas nécessaire
d’avoir beaucoup de produits et donc d’emballages pour
faire son ménage, avec des produits plus sains le tout en
faisant des économies.
RU Montmuzard
8b, rue Recteur Marcel Bouchard 21000 Dijon

RETOUR
RE TOUR
SOMMA
OMMAIRE
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Doubs (25)
sam 18 nov

sam 18 & dim 19 nov

du jeu 23 au sam 25 nov

Besançon

Besançon

Besançon

Atelier sur le recyclage des
meubles usagés «Vivez
l’expérience du recyclage»

Village de la réparation

«Green Friday» - Opération
de sensibilisation

Leroy Merlin

Que deviennent vos meubles usagés ? Collectés, triés et
recyclés par Eco-mobilier, ils bénéficient d’une nouvelle
vie.
Venez vivre une expérience en réalité virtuelle avec
Eco-mobilier : immergez-vous dans l’univers du recyclage
en 360° !
Zac Chateaufarine
Rue Guillaume Apollinaire 25000 Besançon

SYBERT

Des Répar’Acteurs et des associations locales (ressourcerie
TRI, Emmaüs, ENVIE, la Régie des quartiers, le Café des
pratiques, le Fab Lab du Grand Besançon...) présentent
leurs activités en faveur de la réparation et du réemploi.
Un programme riche d’ateliers et d’échanges. Co-organisateurs : le SYBERT et la CMA.
Salon «Talents et Saveurs» à Micropolis
3, boulevard Ouest 25000 Besançon

du jeu 23 au sam 25 nov
Valentigney

sam 18 nov, dim 26 nov
Vandoncourt

Exposition sur la
prévention des déchets
R.E.V.I.S.

Au programme de cette exposition artistique collective :
des œuvres inédites d’artistes professionnels locaux
(sculpteurs, plasticiens, photographes, illustrateurs) mais
aussi d’amateurs. Le tout réalisé quasi intégralement à
partir des objets récupérés lors de nettoyages de décharges sauvages du Doubs. Sous forme de parcours, cette
exposition amène à comprendre, tout en s’amusant, les
enjeux liés aux déchets, tout particulièrement ceux qui
finissent leur vie dans la nature.
La Damassine - Maison de l’environnement du Pays de
Montbéliard

«Green Friday» - Opération
de sensibilisation
Fédération Envie

Envie détourne les codes et les couleurs du Black Friday
(opération commerciale venue des États-Unis) afin de
sensibiliser aux alternatives à la consommation classique
et valoriser sa démarche vertueuse et engagée autour du
réemploi plutôt que l’achat neuf compulsif.
Envie Franche Comte
43, rue Villedieu 25700 Valentigney

Fédération Envie

Envie détourne les codes et les couleurs du Black Friday
(opération commerciale venue des États-Unis) afin de
sensibiliser aux alternatives à la consommation classique
et valoriser sa démarche vertueuse et engagée autour du
réemploi plutôt que l’achat neuf compulsif.
Envie Franche Comte
24, rue de la grande du collège 25000 Besançon

sam 25 nov
Vandoncourt

Atelier Zéro Déchet
R.E.V.I.S.

Par de petites actions simples, on peut réduire drastiquement la quantité de déchets que l’on produit et faire des
économies ! Possibilité d’apporter un échantillon de votre
sac poubelle afin de voir quel type de déchets peut être
évité et comment.
La Damassine - Maison de l’environnement du Pays de
Montbéliard
23, rue des Aiges 25230 Vandoncourt

RETOUR
RE TOUR
SOMMA
OMMAIRE

23, rue des Aiges 25230 Vandoncourt
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Doubs (25)
sam 25 nov

sam 18 nov, dim 26 nov

sam 18 nov, dim 26 nov

Montécheroux

Besançon

Besançon

Atelier-débat «Ma poubelle
au régime»

Collecte de jeux et de
textile

Collecte de jeux et de
textile

Bio’cal du Lomont

DREAL BFC

DREAL BFC

Atelier-débat autour de nos habitudes de consommation :
- étude du contenu d’une poubelle hebdomadaire
moyenne (sur la base du volontariat)
- enjeux de société, pourquoi réduire ses déchets
- pistes de consommation alternative pour une poubelle
presque zéro déchet.

Collecte de jouets et de textile en bon état pour les donner
à des associations.

Collecte de jouets et de textile en bon état pour les donner
à des associations.

DREAL Bourgogne-Franche-Comté
17E, avenue des Montboucons 25000 Besançon

DREAL Bourgogne-Franche-Comté
2F, avenue des Montboucons 25000 Besançon

Salle au-dessus de la Mairie, accès par la rue du Chêne.
12, Grande Rue 25190 Montécheroux

sam 18 nov, dim 26 nov
Besançon

Collecte de jeux et de
textile

sam 18 nov, dim 26 nov
Besançon

Besançon

Collecte de jeux et de
textile

Nouvelle filière...les déchets
d’écriture

DREAL BFC

CHU de Besançon

Collecte de jouets et de textile en bon état pour les donner
à des associations.

Lancement d’une nouvelle filière déchet au sein du CHU en
collaboration avec l’association Trivial’Compost au profit
de la bibliothèque de l’hôpital. Les dons reversés par
Terracyle participeront au financement du projet Kamishibai.

DREAL Bourgogne-Franche-Comté
21A, avenue des Montboucons 25000 Besançon

DREAL BFC

Collecte de jouets et de textile en bon état pour les donner
à des associations.
DREAL Bourgogne-Franche-Comté
Rue Alain Savary 25000 Besançon

sam 18 nov, dim 26 nov

sam 18 nov, dim 26 nov

3, boulevard Fleming 25030 Besançon

Besançon

Collecte de jeux et de
textile
DREAL BFC

Collecte de jouets et de textile en bon état pour les donner
à des associations.

RETOUR
RE TOUR
OMMAIRE
SOMMA

DREAL Bourgogne-Franche-Comté
21B, avenue des Montboucons 25000 Besançon
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Doubs (25)
sam 18 nov, dim 26 nov

sam 18 nov, dim 26 nov

Besançon

Bethoncourt

Mesure du pain non
consommé

Enquête «Un smatphone écoresponsable ?»

CHU de Besançon

College Anatole France

Le pain non consommé lors d’un repas au restaurant du
personnel sera déposé dans un gaspillomètre et le contenu
sera visible pendant toute la durée de la SERD.

Enquête réalisée par les élèves de 3° sur la fréquence
d’achat et le type de smartphone choisi, ainsi que les
usages, afin de sensibiliser à la prévention des déchets liés
aux smartphones.

Hôpital Jean Minjoz
3, boulevard Fleming 25030 Besançon

BP 101
37, rue de Champvallon 25200 Bethoncourt

ven 24 nov
Besancon

Café-conférence sur la
prévention des déchets
DREAL BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ

A l’occasion d’un café-conférence, le SYBERT (Syndicat
mixte disposant d’une seule compétence, le traitement des
déchets ménagers et assimilés) viendra entre autre nous
parler de son action :
- Présentation rapide du SYBERT et de ses missions
- Présentation déchet par déchet, sur l’utilisation de «la
bonne poubelle/filière afin que le déchet soit valorisé au
mieux»
- Discours de prévention «Comment produire moins de
déchets»
- Présentation par des agents de la DREAL des flux de
certains déchets.
17, rue Alain Savary 25005 Besancon

RETOUR
RE TOUR
SOMMA
OMMAIRE
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Jura (39)
mer 22 nov
Clairvaux-Les-Lacs

Atelier hérisson
SYDOM du Jura

Atelier création d’un petit hérisson porte cartes à partir
d’un vieux livre. Cet Atelier cible les enfants et les parents.
Ce temps de création permet un échange utile sur la
prévention des déchets.
Médiathèque
9, rue du Pasteur 39130 Clairvaux-les-Lacs

RETOUR
SOMMAIRE
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Nièvre (58)
sam 18 nov, du lun 20 au mer 22 nov

sam 18 nov, dim 26 nov

sam 18 nov

Nevers

Corbigny

Saint-Saulge

Distribution de compost

Sensibilisation et
valorisation de l’utilisation
des couches lavables par
les assistantes maternelles

Journée de la récup’ et de
la réparation - Atelier tissu

NEVERS AGGLOMERATION

Distribution gratuite de compost. Pensez à apporter vos
contenants.
En déchèterie
rue du Pré-Poitiers 58000 Nevers

sam 18 nov, du lun 20 au mer 22 nov
Nevers

Distribution de compost
NEVERS AGGLOMERATION

Distribution gratuite de compost. Pensez à apporter vos
contenants.
En déchèterie pour particuliers
impasse des taupières 58000 Nevers

CC Tannay Brinon Corbigny

Une campagne de communication avec des affiches et un
article dans le journal du centre sera effectuée. Ceci pour
valoriser les assistantes maternelles qui testent les
couches lavables pendant leurs activités professionnelles.
Dans une démarche de réduction de leurs déchets et de
confort des enfants.
Plusieurs lieu de passage du territoire de la Communauté de
Communes
Territoire de la cctbc 58800 Corbigny

sam 18 nov
Saint-Saulge

sam 18 nov, dim 26 nov
Clamecy

Les bidouilleurs au service
du réemploi
La Ressourcerie

Semaine active de création et de détournement d’objets.
Boutique de la ressourcerie
10, avenue du Général Leclerc 58500 Clamecy

Journée de la récup’ et de
la réparation - Gratiféria
Communauté de Communes Amognes Coeur du Nivernais

Journée de la récup’ et de la réparation avec ateliers sur le
réemploi, le gaspillage alimentaire, don d’objets et
information sur la démarche zéro déchet, notamment :
- Gratiféria / vide-dressing : venez déposer des objets que
vous n’utilisez plus et/ou prenez ce que vous voulez, c’est
gratuit !
La halle et 1er étage de la Mairie
Place de l’hôtel de Ville 58330 Saint-Saulge

Communauté de Communes Amognes Coeur du Nivernais

Journée de la récup’ et de la réparation avec ateliers sur le
réemploi, le gaspillage alimentaire, don d’objets et
information sur la démarche zéro déchet, notamment :
- Atelier récup’ de tissu : venez transformer des vêtements
que vous n’utilisez plus !
La halle et 1er étage de la Mairie
Place de l’hôtel de Ville 58330 Saint-Saulge

sam 18 nov
Saint-Saulge

Journée de la récup’ et de
la réparation - Ateliers
récup’
Communauté de Communes Amognes Coeur du Nivernais

Journée de la récup’ et de la réparation avec ateliers sur le
réemploi, le gaspillage alimentaire, don d’objets et
information sur la démarche zéro déchet, notamment :
- Ateliers sur l’entretien et des conseils pour les vélos,
matériel informatique et matériel de motoculture.
La halle et 1er étage de la Mairie
Place de l’hôtel de Ville 58330 Saint-Saulge

RETOUR
RE TOUR
OMMAIRE
SOMMA
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Nièvre (58)
sam 18 nov

sam 18 nov

lun 20 nov

Saint-Saulge

Saint-Saulge

Challuy

Journée de la récup’ et de
la réparation - Stands zéro
déchet

Journée de la récup’ et de
la réparation - Repair café

Forum annuel des Déchets
et de l’Economie Circulaire
de la Nièvre

Communauté de Communes Amognes Coeur du Nivernais

Journée de la récup’ et de la réparation avec ateliers sur le
réemploi, le gaspillage alimentaire, don d’objets et
information sur la démarche zéro déchet, notamment :
- Stand de livres : lectures et présentations de livres zéro
déchet
- Stand sur la démarche zéro déchet.
La halle et 1er étage de la Mairie
Place de l’hôtel de Ville 58330 Saint-Saulge

Communauté de Communes Amognes Coeur du Nivernais

Journée de la récup’ et de la réparation avec ateliers sur le
réemploi, le gaspillage alimentaire, don d’objets et
information sur la démarche zéro déchet, notamment :
- Repair café : venez réparer votre électroménager afin de
lui donner une deuxième vie !

Venez apprendre à donner une seconde vie à vos appareils
électriques, vélos, vêtements... en compagnie de bénévoles-réparateur.

Cet évènement est l’occasion de faire le bilan de la gestion
des déchets à l’échelle de la Nièvre (matinée), de mettre en
valeur nos ressources, mais aussi les initiatives et les
dynamiques déjà en place ou à créer sur les territoires
(partage d’expériences l’après-midi sous forme d’atelier).
Thématiques des 4 ateliers prévus l’après-midi : Nouvelles
filières de valorisation, Culture du don, Mutualiser pour
économiser, Du réemploi à la création d’activité.
C’est un évènement qui est organisé conjointement avec la
Chambre de Métiers et de l’Artisanat interdépartementale,
délégation Nièvre, le Syctevom en Val de Nièvre, la
Communauté de communes Loire Nièvre et Bertranges, la
Communauté de communes Loire Vignobles et Nohain, le
Syndicat Intercommunal d’Energies, d’Equipement et
d’Environnement de la Nièvre et ses collectivités adhérentes. Elle se déroule en partenariat avec le Lycée agricole
de Nevers Challuy et est soutenue par soutenue par
l’ADEME et la Région Bourgogne-Franche-Comté.

Le Tip’s
13, Avenue de la Gare 58400 La Charité-sur-Loire

Lycée agricole de Nevers Challuy
243, route de Lyon 58000 Challuy

La halle et 1er étage de la Mairie
Place de l’hôtel de Ville 58330 Saint-Saulge

dim 19 nov
La Charité-Sur-Loire

sam 18 nov
Saint-Saulge

Journée de la récup’ et de
la réparation - Disco Soupe
Communauté de Communes Amognes Coeur du Nivernais

NEVERS AGGLOMERATION

Repair Café
C de C Loire Nièvre et Bertranges

Journée de la récup’ et de la réparation avec ateliers sur le
réemploi, le gaspillage alimentaire, don d’objets et
information sur la démarche zéro déchet, notamment :
- Soupe aux légumes moches et pain perdu : venez
déguster des plats «anti-gaspi».
La halle et 1er étage de la Mairie
Place de l’hôtel de Ville 58330 Saint-Saulge

RETOUR
RE TOUR
SOMMA
OMMAIRE

13

Nièvre (58)
mar 21 nov

du mer 22 au sam 25 nov

mer 22 nov

Magny-Cours

Nevers

Nevers

Inauguration d’une boîte à
lire

Distribution de broyat

Visite d’un site de
compostage collectif

SYCTOM de Saint-Pierre-le-Moûtier

Inauguration de la première boîte à lire, boîte fabriquée
par le SYCTOM à partir de bois de palettes.
Au PAV Verre - terrain de pétanque
La Chaume de Mars 58470 Magny-Cours

mar 21 nov, ven 24 nov
La Charité-Sur-Loire

Visite de la déchetterie et
de la recyclerie
C de C Loire Nièvre et Bertranges

NEVERS AGGLOMERATION

Distribution gratuite de broyat en déchèterie. Pensez à
apporter vos contenants !
rue du Pré Poitiers 58000 Nevers

mer 22 nov
Chantenay-Saint-Imbert

Exposition d’objets
fabriqués en bois de
palettes
SYCTOM de Saint-Pierre-le-Moûtier

Venez découvrir le fonctionnement de la déchetterie
(tonnage, exutoire, devenir des déchets) et de la recyclerie.

Exposition de différents objets fabriqués par le SYCTOM à
partir des palettes collectées sur le territoire (banc,
composteur, hôtel à insectes, boîte à lire). Présentation de
l’hôtel à insectes et de la boîte à lire.

Déchetterie intercommunale du Champ de la Boëlle
Rue de la Résistance 58400 La Charité-sur-Loire

Déchetterie
Lieu-dit Mussy 58240 Chantenay-Saint-Imbert

mar 21 nov

Nevers

Atelier « Fabrication de
produits ménagers naturels
et écologiques »

Gratiferia (marché gratuit)

Venez apprendre à fabriquer vos produits ménagers
naturels et écologiques !

Venez découvrir le compostage collectif !
Résidence Cité Parc
Rue de Gonzague 58000 Nevers

mer 22 nov
Nevers

Visite de l’Epicerie Solidaire
et atelier « Apprendre à
cuisiner avec les restes »
NEVERS AGGLOMERATION

Venez découvrir l’épicerie solidaire et participer à un atelier
pour apprendre à cuisiner vos restes et ainsi limiter le
gaspillage alimentaire.
a l’épicerie/Acteurs Solidaires En Marche (ASEM)
44 rue de la Fosse aux Loups 58000 Nevers

mer 22 nov

Nevers

NEVERS AGGLOMERATION

NEVERS AGGLOMERATION

NEVERS AGGLOMERATION

Donnez ce dont vous n’avez plus besoin (ou ne donnez
rien) et prenez ce qu’il vous plaît !

RETOUR
RE TOUR
SOMMA
OMMAIRE

A côté du Centre Social et du City stade
rue Georges Guynemer 58000 Nevers

124 route de marzy 58000 Nevers
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Nièvre (58)
jeu 23 nov

jeu 23 nov

ven 24 nov

Corbigny

Nevers

Magny-Cours

Inauguration de la boîte à
donner

Formation «Composter, c’est
pas compliqué !»

CC Tannay Brinon Corbigny

NEVERS AGGLOMERATION

Inauguration de la boîte à donner, explication de son
fonctionnement et mise en route.

- Initiation et formation au compostage.
- Vente de composteurs.
- Distributions de graines de fleurs.
(A 17h30).

Exposition d’objets
fabriqués en bois de
palettes

Déchetterie
Rue au Venant 58800 Corbigny

124, route de Marzy 58000 Nevers

du jeu 23 au sam 25 nov
Nevers

Distribution de broyat
NEVERS AGGLOMERATION

Distribution gratuite de broyat. Pensez à apporter vos
contenants !
En déchèterie pour particuliers
Impasse des Taupières 58000 Nevers

jeu 23 nov
Nevers

Visite des «Restos du
Cœur»

ven 24 nov

SYCTOM de Saint-Pierre-le-Moûtier

Exposition d’objets fabriqués par le SYCTOM à partir de
bois de palettes collectées sur le territoire (banc, table,
composteur, hôtel à insectes, boîte à lire). Présentation
d’un hôtel à insectes et d’une boîte à lire.
Déchetterie
Lieu-dit La Folie 58470 Magny-Cours

Corbigny

Stands de prévention des
déchets : «fées du logis» et
«valise éco-family»
CC Tannay Brinon Corbigny

Stands sur la prévention des déchets :
- Valise éco-family, information sur les produits alternatifs
pour l’hygiène féminine et infantile (couches et serviettes
lavables....)
- Fée du logis, fabrication de produits d’entretien alternatifs.
Centre social de Corbigny - Rampe
Route de l’Abbaye 58800 Corbigny

NEVERS AGGLOMERATION

Venez découvrir les actions et le travail du Restaurant du
Cœur ! Les participants pourront connaître les actions
réalisées par l’organisation sur la prévention du gaspillage
alimentaire.

RETOUR
RE TOUR
SOMMA
OMMAIRE

31, rue des tailles 58000 Nevers
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Nièvre (58)
lun 20 nov

mar 21 nov

jeu 23 nov

Challuy

Préporche

La Charité-Sur-Loire

Forum des déchets et de
l’économie circulaire

Action de sensibilisation :
«Valoriser le tout-venant»

C de C Loire Nièvre et Bertranges

SIEEEN

Souhaitant poursuivre les actions engagées à l’échelle
départementale dans le domaine des déchets ménagers et
de l’économie circulaire, les différentes collectivités se
mobilisent pour organiser conjointement «Le Forum
annuel des déchets et de l’économie circulaire de la
Nièvre».
Le matin, présentation du bilan de la politique déchets
(coût, tonnage, prévention). L’après-midi, réalisation de 4
ateliers : culture du don, nouvelles filières de valorisation,
mutualiser pour économiser et du réemploi à la création
d’activités.

Action de sensibilisation sur l’étude du contenu d’une
benne tout-venant : quantification des éléments pouvant
être réemployés, valorisés ou orientés vers les bons éco
organismes.

Compostage et
sensibilisation à la
valorisation des bio-déchets

Lycée Enseignement Général et Technologique Agricole
243, route de Lyon 58000 Challuy

Action de sensibilisation :
«Valoriser le tout-venant»

sam 18 nov, dim 26 nov
Dunkerque

Remerciement des agents
pour la bonne gestion des
déchets
GPMD

Distribution de petites poubelles, de carnets et de stylos en
matière recyclée pour remercier les agents de leur
implication dans l’amélioration de la gestion des déchets.
Hall d’entrée
Port 2505 58386 Dunkerque

déchetterie lieu dit Morillon 58360 Préporche

mer 22 nov
Corbigny

SIEEEN

Action de sensibilisation sur l’étude du contenu d’une
benne tout-venant : quantification des éléments pouvant
être réemployés, valorisés ou orientés vers les bons éco
organismes.
Déchetterie
1037 1059 La Soudaine 58800 Corbigny

jeu 23 nov

C de C Loire Nièvre et Bertranges

En partenariat avec le Conseil départemental 58, la
collectivité va installer un composteur collectif au collège
pour sensibiliser les élèves et le personnel à la valorisation
des bio-déchets.
Collège Aumenier Michot
Rue du Clos 58400 La Charité-sur-Loire

mar 21 nov
Saint-Pierre-Le-Moûtier

Inauguration d’un
composteur sur les jardins
partagés
SYCTOM de Saint-Pierre-le-Moûtier

Inauguration d’un composteur pour les jardins partagés et
sensibilisation au compostage.
HLM des Allières
8 rue, avenue Raymond Coutin 58240 Saint-Pierre-le-Moûtier

Château-Chinon

Action de sensibilisation :
«Valoriser le tout-venant»
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Action de sensibilisation sur l’étude du contenu d’une
benne tout-venant : quantification des éléments pouvant
être réemployés, valorisés ou orientés vers les bons éco
organismes.
Déchetterie
80 route de Lormes 58120 Château-Chinon
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Saône-et-Loire (71)
sam 18 nov, dim 26 nov
Bourbon-Lancy

Présentation de
sensibilisation aux
biodéchets
FPT Powertrain Technologies Bourbon-Lancy

Notre action est de sensibiliser les salariés de l’usine sur le
gaspillage alimentaire et sur le devenir des biodéchets
(retour plateau, épluchures...) que nous produisons.
Notre action a pour but d’encourager les salariés à
diminuer le gaspillage alimentaire et à favoriser le
compostage des biodéchets produits.
Par ailleurs, au niveau de l’usine, nous souhaitons installer
un «déshydrateur» afin de traiter nos biodéchets.
Au sein de l’usine FPT Powertrain Technologies
Avenue Emile et Claude Puzenat 71140 Bourbon-Lancy

sam 18 nov, dim 26 nov
Marcigny

Collecte et réutilisation du
papier «réduisons notre
consommation de papier»
Communauté de Communes de Marcigny

- Récupération du papier dans toutes les classes et
l’administration afin de le trier. Le papier sera réutilisé en
brouillon ou réemployé pour fabriquer du papier recyclé.
- Évaluation des pistes de réduction de la consommation
de papier.
Collège Jean Moulin
Place Popart 71110 Marcigny
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Yonne (89)
sam 18 nov, dim 26 nov

mer 22 nov, dim 26 nov

Saint-Sauveur-En-Puisaye

Charny

Atelier réemploi /
réparation / réutilisation

Atelier réemploi /
réutilisation / récupération

Communauté de communes Puisaye Forterre

Communauté de communes Puisaye Forterre

;

Stand de réemploi / réparation / réutilisation de 14h à 16h.

Stand de réemploi / réparation / réutilisation de 9h à 12h.
Déchetterie 89520 Saint-Sauveur-en-Puisaye

Déchetterie 89120 Charny

sam 18 nov, dim 26 nov
Saint-Fargeau

Atelier récupération /
réemploi / réutilisation
Communauté de communes Puisaye Forterre

Stand de réemploi / réparation / réutilisation de 14h à 17h.
Déchetterie 89170 Saint-Fargeau

mar 21 nov, dim 26 nov
Pourrain

Atelier réemploi /
réutilisation / récupération
Communauté de communes Puisaye Forterre

Stand de réemploi / réparation / réutilisation de 14h à 16h.
Déchetterie 89240 Pourrain

ven 24 & sam 25 nov
Pont-Sur-Yonne

Exposition sur le tri et le
compostage
Communauté de Communes Yonne Nord

La CCYN va faire une exposition sur le tri des plastiques et
des piles, l’histoire du papier, le compostage.
Salle communautaire
52, fbg de Villeperrot 89140 Pont-sur-Yonne

sam 18 nov, dim 26 nov
Ronchères

Concours des boîtes à lire
Communauté de communes Puisaye Forterre

Concours de la plus belle boîte à lire afin de les promouvoir l’échange de livres utilisés et d’inciter au réemploi des
livres.
Bois des Vaunottes 89170 Ronchères
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Territoire-de-Belfort (90)
mar 21 nov

jeu 23 nov

sam 25 nov

Belfort

Etueffont

Bessoncourt

Ateliers récup’ «Déchetobus»

Soirée-débat autour du film
«T RASHED»

Repair Café (3ème édition)

Département du Territoire de Belfort

SICTOM de la zone sous vosgienne

- Sensibilisation aux déchets par le biais de jeux tels que
«La pêche aux déchets» ou encore «Roule ta boule».
- Conception de décorations de Noël à partir de déchets.
- Fabrication d’objets récup’ du quotidien.
De 3h30 à 16h30.

Soirée-conférence-débat pour échanger autour du film
«TRASHED» avec Jérémy Irons. L’acteur nous emmène voir
les conséquences de notre société de consommation et les
solutions mises en place dans différents pays afin de
traiter les déchets qui deviennent de plus en plus envahissants.
La soirée sera animée par Céline Portal, spécialiste de
l’éco-consommation.

Centre Commercial Des 4 AS - à l’intérieur de la galerie
marchande
Galerie de l’As de Carreau 90000 Belfort

SICTOM de la zone sous vosgienne

Que faire d’un grille-pain qui ne marche plus ? D’un
ordinateur qui ne démarre pas ? Ou d’un pull troué ? Les
jeter ? Pas question ! Venez réparer vos objets !
Organisation dans le cadre du projet “Territoire Zéro
Déchet Zéro Gaspillage». En partenariat avec Auchan
Bessoncourt.
Dans la galerie marchande d’Auchan
1, rue du Stratégique 90160 Bessoncourt

sam 25 nov
mer 22 nov
Delle

Ateliers récup’ «Déchetobus»
Département du Territoire de Belfort

- Sensibilisation aux déchets par le biais de jeux tels que
«La pêche aux déchets» ou encore «Roule ta boule».
- Conception de décorations de Noël à partir de déchets.
- Fabrication d’objets récup’ du quotidien.
Selon les conditions météorologiques, l’action se tiendra soit à
l’intérieur soit à l’extérieur de la Médiathèque.
1, rue Deride 90100 Delle

26 bis, Grande Rue 90170 Etueffont

jeu 23 nov
Bavilliers

Ateliers récup’ «Déchetobus»
Département du Territoire de Belfort

- Sensibilisation aux déchets par le biais de jeux tels que
«La pêche aux déchets» ou encore «Roule ta boule».
- Conception de décorations de Noël à partir de déchets.
- Fabrication d’objets récup’ du quotidien.
De 3h30 à 16h30

Bessoncourt

Atelier de fabrication de
produits ménagers
SICTOM de la zone sous vosgienne

L’animatrice vous apprendra à déchiffrer les étiquettes, les
logos et les autres labels ainsi qu’à confectionner
vous-même vos produits ménagers écologiques à base de
composants inoffensifs et facilement trouvables dans le
commerce.
Dans la galerie marchande d’Auchan Bessoncourt
1, rue du Stratégique 90160 Bessoncourt

Parc de la Douce 90800 Bavilliers
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