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Paris (75)
sam 18 nov

sam 18 nov

sam 18 nov

Paris

Paris

Paris

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

Le Design n’a pas de Classe
Sociale

Collecte solidaire de
quartier 4

Atelier Emmaüs

EMMAUS

Sensibilisation au réemploi, à la réparation et à la
réutilisation : Au sein de la boutique Emmaüs Défi du 104,
innovation et design sont mis à l’honneur dans un mini
pop-up store solidaire. Les œuvres de 3 acteurs du design
by Emmaüs sont rassemblées pour une vente spéciale,
aussi haute en valeurs qu’en couleurs avec Les ReCréateurs d’Emmaüs Défi , Les Résilientes X Emmaüs Alternatives et Atelier Emmaüs. Les objets mis en vente, lampes,
meubles, et objets de décoration, sont tous fabriqués à
partir de matériaux détournés du rebut.

Emmaüs et Eco-systèmes vous invite à venir déposer vos
Equipements Electriques et Electroniques. Ils seront triés
et testés par Emmaüs et pourront bénéficier d’une seconde
vie. Les équipements non réparables rejoindront la filière
de recyclage d’Eco-Systèmes. Vous pouvez aussi apporter
tout type d’objet en bon état pour Emmaüs. Plus d’information sur www.eco-systemes.fr/proximite/ et www.
eco-systemes.fr/collecte-telephones.

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° !
Passage de l’Horloge
52, rue Rambuteau
75003 Paris

29, rue Saint Fargeau 75020 Paris

Le 104
5, Rue Curial 75019 Paris

sam 18 nov
Paris

Atelier sur le recyclage des
meubles usagés «Vivez
l’expérience du recyclage»
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° !
139, avenue Daumesnil 75012 Paris

sam 18 nov
Paris

Brocante solidaire &
Streetart
Label Emmaüs

L’e-shop militant www.label-emmaus.co souffle sa
première bougie ! Pour fêter cela comme il se doit, et
parce que le digital ne remplacera jamais la rencontre
humaine, Label Emmaüs organise avec Emmaüs Liberté,
Le Relais Val de Seine, la Communauté Emmaüs de Paris,
l’Atelier Emmaüs, Le labo de l’Abbé, Emmaüs Le Plessis
Trevise et huit street artists une brocante festive et
solidaire “In real life” à L’Aérosol, haut lieu de la culture
urbaine et alternative, au cours de la SERD.

RETOUR
RE TOUR
SOMMA
OMMAIRE

54 rue de l’Evangile 75018 Paris
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Paris (75)
sam 18 nov

sam 18 nov

sam 18 nov

Paris

Paris

Paris

Collecte solidaire de
quartier 5

Collecte de téléphones
mobiles 1

Collecte de téléphones
mobiles 8

EMMAUS

EMMAUS

EMMAUS

Emmaüs et Eco-systèmes vous invite à venir déposer vos
Equipements Electriques et Electroniques. Ils seront triés
et testés par Emmaüs et pourront bénéficier d’une seconde
vie. Les équipements non réparables rejoindront la filière
de recyclage d’Eco-Systèmes. Vous pouvez aussi apporter
tout type d’objet en bon état pour Emmaüs. Plus d’information sur www.eco-systemes.fr/proximite/ et www.
eco-systemes.fr/collecte-telephones.

Emmaüs et Eco-systèmes vous invite à venir déposer vos
Equipements Electriques et Electroniques. Ils seront triés
et testés par Emmaüs et pourront bénéficier d’une seconde
vie. Les équipements non réparables rejoindront la filière
de recyclage d’Eco-Systèmes. Vous pouvez aussi apporter
tout type d’objet en bon état pour Emmaüs. Plus d’information sur www.eco-systemes.fr/proximite/ et www.
eco-systemes.fr/collecte-telephones.

Emmaüs et Eco-systèmes vous invite à venir déposer vos
Equipements Electriques et Electroniques. Ils seront triés
et testés par Emmaüs et pourront bénéficier d’une seconde
vie. Les équipements non réparables rejoindront la filière
de recyclage d’Eco-Systèmes. Vous pouvez aussi apporter
tout type d’objet en bon état pour Emmaüs. Plus d’information sur www.eco-systemes.fr/proximite/ et www.
eco-systemes.fr/collecte-telephones.

Le long de la Mairie
Avenue Gambetta 75020 Paris

10, rue Saint Antoine - place Beaumarchais 75004 Paris

82, cours de Vincennes 75012 Paris

sam 18 nov
Paris

Collecte solidaire de
quartier 6
EMMAUS

Emmaüs et Eco-systèmes vous invite à venir déposer vos
Equipements Electriques et Electroniques. Ils seront triés
et testés par Emmaüs et pourront bénéficier d’une seconde
vie. Les équipements non réparables rejoindront la filière
de recyclage d’Eco-Systèmes. Vous pouvez aussi apporter
tout type d’objet en bon état pour Emmaüs. Plus d’information sur www.eco-systemes.fr/proximite/ et www.
eco-systemes.fr/collecte-telephones.
Place Tolain 75020 Paris

sam 18 nov
Paris

Collecte de téléphones
mobiles 7
EMMAUS

Emmaüs et Eco-systèmes vous invite à venir déposer vos
Equipements Electriques et Electroniques. Ils seront triés
et testés par Emmaüs et pourront bénéficier d’une seconde
vie. Les équipements non réparables rejoindront la filière
de recyclage d’Eco-Systèmes. Vous pouvez aussi apporter
tout type d’objet en bon état pour Emmaüs. Plus d’information sur www.eco-systemes.fr/proximite/ et www.
eco-systemes.fr/collecte-telephones.
72, rue Claude Decaen 75012 Paris

RETOUR
RE TOUR
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Paris (75)
sam 18 nov

sam 18 nov, dim 26 nov

sam 18 nov, dim 26 nov

Paris

Paris

Paris

Collecte de téléphones
mobiles 9

Animation «Vive le
lombricompost à Paris»

Do it yourself

EMMAUS

mairie de Paris

Emmaüs et Eco-systèmes vous invite à venir déposer vos
Equipements Electriques et Electroniques. Ils seront triés
et testés par Emmaüs et pourront bénéficier d’une seconde
vie. Les équipements non réparables rejoindront la filière
de recyclage d’Eco-Systèmes. Vous pouvez aussi apporter
tout type d’objet en bon état pour Emmaüs. Plus d’information sur www.eco-systemes.fr/proximite/ et www.
eco-systemes.fr/collecte-telephones.

Animation en pieds d’immeuble pour promouvoir le
compostage en collectif et individuel.

Place du Colonel Bourgoin 75012 Paris

sam 18 nov
Paris

Collecte de téléphones
mobiles 10
EMMAUS

Emmaüs et Eco-systèmes vous invite à venir déposer vos
Equipements Electriques et Electroniques. Ils seront triés
et testés par Emmaüs et pourront bénéficier d’une seconde
vie. Les équipements non réparables rejoindront la filière
de recyclage d’Eco-Systèmes. Vous pouvez aussi apporter
tout type d’objet en bon état pour Emmaüs. Plus d’information sur www.eco-systemes.fr/proximite/ et www.
eco-systemes.fr/collecte-telephones.
A l’angle de l’avenue Daumesnil et du Boulevard de Reuilly
Place Félix Eboué 75012 Paris

52, rue Dombasle 75015 Paris

sam 18 nov, dim 26 nov
Paris

Ateliers et exposition sur la
prévention des déchets
REGIE DE QUARTIER FONTAINE AU ROI

- Exposition sur la prévention des déchets
- Atelier de création de produits ménagers
- Atelier cuisine «anti-gaspi» (réutiliser ses restes)
- Mini-conférences sur les métiers de développement
durable
- Atelier de bricolage.
Quartier Fontaine au Roi
1, rue Robert Houdin 75011 Paris

Leroy Merlin

Sensibiliser le grand public de manière ludique à la
prévention des déchets. Apprendre au grand public à
réutiliser leurs vieux meubles afin de leur donner une
seconde vie : relooking / peinture ou réutilisation différente
! Mise en place dans le magasin d’un espace / atelier
permettant aux clients d’apprendre les différentes façons
de réutiliser leurs meubles abandonnés.

Accueil magasin
52, rue Rambuteau 75003 Paris

sam 18 nov
Paris

Formation sur le
compostage partagé
OrgaNeo

Formation à destination des référents des sites de
compostage partagé sur le territoire du SYCTOM.
Inscription obligatoire auprès de LHUISSIER@syctom-paris.fr.
Les Grands Voisins - zone de compostage
82, avenue Denfert-Rochereau 75014 Paris
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Paris (75)
sam 18 nov, mer 22 nov, sam 25 nov

dim 19 nov, dim 26 nov

du lun 20 au ven 24 nov

Paris

Paris

Paris

Fête du compost de
quartier

Opération de sensibilisation
au gaspillage alimentaire et
des déchets

Collecte «Laisse parler ton
coeur» 91

compos’13

Fête du compost : distribution de compost mûr et tamisé,
visite du site et apéro convivial et partagé.
Le site de compostage partagé se trouve dans le square - entrée
du parc Héloïse et Abélard
Rue du Chefdelaville 75013 Paris

sam 18 nov
Paris

Bourse aux livres
Frederic MASSOL

Bourse aux livres et sensibilisation au réemploi.
Librairie Solidaire
27 rue du Château d’Eau 75010 Paris

sam 18 nov

hellorevivo - entreprise en création

Nous souhaitons sensibiliser au gaspillage alimentaire et
au tri des déchets. Équipées de poubelles mobiles, nous
allons proposer aux promeneurs du quartier de trier leurs
biodéchets et leurs emballages. La poubelle destinée aux
biodéchets sera transparente afin de montrer la quantité
de nourriture gaspillée en une journée.
Le marais
40, rue des Rosiers 75004 Paris

lun 20 nov
Paris

Campagne de
communication sur la
prévention des déchets

Paris

SNCF - Unités Gares Paris - Montparnasse

Création de décorations à
partir de livres abîmés

Animation sur la page Facebook de la gare de Paris-Montparnasse avec la mise en ligne d’un support donnant des
conseils et astuces pour réduire le nombre de déchets que
nous produisons à titre individuel.

La maison du Canal, régie de quartier Paris 10

Création de décorations murales ou à suspendre à
ramener chez soit et d’une oeuvre collective pour décorer
la Librairie Solidaire à partir de livres abîmés.
Fond de cour, 1er nom à l’interphone
27, rue du Château d’Eau 75010 Paris

Page Facebook
Gare de Paris-Montparnasse 75014 Paris

EMMAUS

La collectivité locale, Eco-systèmes et Emmaüs s’unissent
pour offrir une seconde vie aux jouets que vous n’utilisez
plus. Plus d’information sur http://www.laisseparlertoncoeur.org/.
166, rue de Pelleport 75020 Paris

du lun 20 au ven 24 nov
Paris

Collecte «Laisse parler ton
coeur» 92
EMMAUS

La collectivité locale, Eco-systèmes et Emmaüs s’unissent
pour offrir une seconde vie aux jouets que vous n’utilisez
plus. Plus d’information sur http://www.laisseparlertoncoeur.org/.
6, place Gambetta 75020 Paris

RETOUR
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Paris (75)
du lun 20 au ven 24 nov

mar 21 nov, mar 21 nov

mar 21 nov

Paris

Paris

Paris

Collecte «Laisse parler ton
coeur» 93

Atelier sur les produits
ménagers naturels

Atelier de construction
participative de jardinières

EMMAUS

A Votre Bonheur

13 Avenir

La collectivité locale, Eco-systèmes et Emmaüs s’unissent
pour offrir une seconde vie aux jouets que vous n’utilisez
plus. Plus d’information sur http://www.laisseparlertoncoeur.org/.

Atelier «Nettoyer sa cuisine avec des produits ménagers
100% naturels sans éponges et sans microfibre».

Construction de jardinières à partir du bois de récupération
issu des palettes pour le jardin collectif et pour les
habitants.

Maison des Acteurs du Paris durable - Métro Rambuteau ou
Hôtel de Ville
21, rue des Blancs Manteaux 75004 Paris

Enceinte de l’immeuble de Paris Habitat
26, rue Regnault 75013 Paris

9, rue des Tourelles 75020 Paris

du lun 20 au sam 25 nov
Paris

Troc de jouets
mairie de Paris

Du lundi au vendredi, les habitants déposent des jouets en
bon état. En échange, nous leur donnons un bon
d’échange. (De 9h00 à 17h00).
Le samedi, les participants réalisent le troc. (De 9h00 à
13h30).
Mairie du 15ème arrondissement
Rue Peclet 75015 Paris

lun 20 nov, mer 22 nov, ven 24 nov

mar 21 nov
Paris

Stand sur la collecte des
piles
SNCF - Unités Gares Paris - Montparnasse

Stand d’animation sur la nécessité de recycler les piles. 6
collecteurs à piles ont été mis en place début septembre.
Animation en partenariat avec Screlec, qui expliquera le
processus de recyclage des piles, apportera des échantillons de ce que l’on a une fois que les piles sont recyclés.
Kakémono et autres documents seront mis à disposition.

mar 21 nov
Paris

Suivi du compost
13 Avenir

Sensibilisation, information et suivi sur la mise en place
d’une de compostage par un maitre composteur.
Jardin partagé
26, rue Regnault 75013 Paris

Hall 1 - près du kiosque Swatch - Brasserie Océane
Gare Paris-Montparnasse 75014 Paris

Paris

Collecte de piles usagées et
stand d’information
MAIRIE DE PARIS/DPE/DIVISION5/6

RETOUR
RE TOUR
OMMAIRE
SOMMA

Un stand d’information sur la collecte des piles usagées
permettra de renseigner les riverains sur l’intérêt de la
collecte et du recyclage des piles.
Entrée de la Mairie du 6ème (rez-de-chaussée)
78, rue Bonaparte 75006 Paris
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Paris (75)
mar 21 nov

mer 22 nov

mer 22 nov

Paris

Paris

Paris

Table ronde sur le
compostage

Stand autour du gaspillage
alimentaire

Village 0 déchet Désemballage

Centre d’Animation Pôle Simon Lefranc

SNCF - Unités Gares Paris - Montparnasse

A TOI THEATRE

Nous nous retrouverons autour d’une table ronde dans
une ambiance conviviale pour discuter avec Jérôme Canet,
maître-composteur, le sujet du compostage. Le but de
cette action est de mobiliser le public pour ériger un
composteur pour les habitants du 4ème arrondissement
(par exemple dans le jardin Anne Frank).

Stand de prévention autour du gaspillage alimentaire, avec
distribution de livres de recettes zéro déchet (ADEME), de
carnet de courses avec des informations et des conseils
pour des courses plus respectueuses (ADEME), du guide
«manger mieux, gaspiller moins», du gobelet doseur
(ADEME), du jeu de cartes «ça suffit le gâchis !». Pour
accompagner l’équipe, il y aura la présence de BARYL (le
robot poubelle intelligent mobile dont SNCF Gares &
Connexions est partenaire).

Village 0 déchet - désemballage (De 14h00 à 21h00) avec
animation d’ateliers des «Maisons déballées» de 14h00 à
18h00 et animations/spectacles au cours de l’après-midi
(Avec la Compagnie à toi théâtre - la pesée - tam tam
recup’ - ballade des eco-gestes - théâtre forum et désemballage...)

Dans la cafétéria du centre d’Anim’ Pôle Simon Lefranc
9, rue Simon Le Franc 75004 Paris

mar 21 nov
Paris

Apéro sur l’obsolescence
programmée «HOP»
Halte à l’Obsolescence programmée

Autour d’un verre, nous reviendrons sur la première
plainte en obsolescence programmée vis-à-vis des grandes
marques d’imprimantes ! Venez nous rencontrer et
découvrir les projets de HOP dans un esprit de convivialité.
Officience
36, rue du Caire 75002 Paris

Angle Juliette Dodu et Grange aux Belles
PLACE Juliette Dodu 75010 PARIS

Près du McDonalds - quai 24, puis en itinérance dans le hall 1.
Gare Paris-Montparnasse 75015 Paris

mer 22 nov
Paris

Repair café
13 Avenir

Pour éviter de générer des déchets, venez réparer vos
objets défectueux ou qui ne fonctionnent plus (grille pain,
radio, vélo, ordinateur portable...) au Repair café autour
d’un café (Animation - 13 Avenir).
Au sein du Pôle Innovant Lycéen (P.I.L), Lycée Lazare Ponticelli
94, rue Barrault 75013 Paris

mer 22 nov
Paris

Braderie de vêtements et
bourse aux livres

RETOUR
RE TOUR
SOMMA
OMMAIRE

La maison du Canal, régie de quartier Paris 10

Braderie de vêtements et bourse aux livres à prix libre.
13, rue Louis Blanc 75010 Paris
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Paris (75)
mer 22 nov

jeu 23 nov

ven 24 nov

Paris

Paris

Paris

Projection du documentaire
«Nourrir une métropole» et
café-débat sur
l’autosuffisance alimentaire
en région parisienne

Stand sur le ramassage des
mégots

Jeu «Le bon déchet dans la
bonne poubelle»

SNCF - Unités Gares Paris - Montparnasse

SNCF - Unités Gares Paris - Montparnasse

Stand d’animation d’une demi journée avec Cy-Clope, sur
la nécessité de jeter les mégots dans les cendriers, et le
recyclage réalisé avec les mégots une fois récupérés par la
société.

Jeu sur le tri sur la page Facebook. Il faudra «liker» le
déchet qui va dans la bonne poubelle avec un petit
message Clean Up Day afin de sensibiliser à la prévention
des déchets et au recyclage.

Espace Fumeur
Place Raoul Dautry 75015 Paris

Sur la page Facebook de la gare de Paris-Montparnasse
17, boulevard Vaugirard 75015 Paris

La maison du Canal, régie de quartier Paris 10

Projection du documentaire «Nourrir une métropole»
suivis d’un Café Envie d’Agir animé par l’association
Astérya sur l’autosuffisance alimentaire en région
parisienne en partenariat avec l’Amap Belle Vie.
Les Petits Poètes
16 rue Boy Zélenski 75010 Paris

jeu 23 nov
Paris

Stand de sensibilisation
«Rien ne se perd en
cuisine»
Connaître et Protéger la Nature du Val de Seine - FNE

Les étudiants de bac pro hôtellerie-restauration seront
amenés à réfléchir au problème du gaspillage alimentaire
au sein des restaurants. Des recettes avec fanes, épluchures, vieux légumes et pain sec seront élaborées. Ils
sensibiliseront en tenant un stand, où ils présenteront leur
travail et proposeront de déguster les produits qu’ils
cuisineront. En partenariat avec le Lycée Albert de Mun.
Marché de Saxe-Breteuil
Avenue de Saxe 75007 Paris

jeu 23 nov

ven 24 nov

Paris

Paris

Disco soupe

Atelier Cuisine anti-gaspi

13 Avenir

Ferme de Paris

Disco soupe à partir des invendus de 2 enseignes
partenaires : les préparations sont réalisées avec les
habitants et les riverains, et le repas est dégusté et
distribué sur place le soir même. Le tout avec une
animation musicale (animation de l’évènement 13 Avenir).

- Réalisation de recettes à base de légumes produits à la
Ferme de Paris, utilisant leurs fanes et épluchures
- Dégustation des productions.
Bois de Vincennes (à proximité de l’hippodrome)
1, route du Pesage 75012 Paris

En face de la cuisine du centre social CAF de Chevaleret, ou
dans la cuisine en cas d’intempérie
26, rue Regnault 75013 Paris

RETOUR
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Paris (75)
sam 25 nov

sam 25 nov

sam 25 nov

Paris

Paris

Paris

Opération de sensibilisation
et d’information des
restaurateurs sur le
gaspillage alimentaire

Collecte solidaire de
quartier 2

Collecte de téléphones
mobiles 2

EMMAUS

EMMAUS

Emmaüs et Eco-systèmes vous invite à venir déposer vos
Equipements Electriques et Electroniques. Ils seront triés
et testés par Emmaüs et pourront bénéficier d’une seconde
vie. Les équipements non réparables rejoindront la filière
de recyclage d’Eco-Systèmes. Vous pouvez aussi apporter
tout type d’objet en bon état pour Emmaüs. Plus d’information sur www.eco-systemes.fr/proximite/ et www.
eco-systemes.fr/collecte-telephones.

Emmaüs et Eco-systèmes vous invite à venir déposer vos
Equipements Electriques et Electroniques. Ils seront triés
et testés par Emmaüs et pourront bénéficier d’une seconde
vie. Les équipements non réparables rejoindront la filière
de recyclage d’Eco-Systèmes. Vous pouvez aussi apporter
tout type d’objet en bon état pour Emmaüs. Plus d’information sur www.eco-systemes.fr/proximite/ et www.
eco-systemes.fr/collecte-telephones.

193, rue du Faubourg Saint Martin 75010 Paris

Place Lino Ventura 75009 Paris

hellorevivo - entreprise en création

Nous allons nous adresser à chacun des restaurants du
quartier, afin de récupérer les aliments arrivant à la date
limite de consommation. Nous amèneront ensuite ces
aliments à des cuisines solidaires afin qu’ils soient
consommés le soir même. Les restaurateurs seront ensuite
informés sur l’utilisation faite de leurs produits.
Nous partirons de la place de l’hôtel de ville puis sur la rue de
Rivoli
Place de l’hôtel de ville 75004 Paris

sam 25 nov
Paris

Collecte solidaire de
quartier 1
EMMAUS

Emmaüs et Eco-systèmes vous invite à venir déposer vos
Equipements Electriques et Electroniques. Ils seront triés
et testés par Emmaüs et pourront bénéficier d’une seconde
vie. Les équipements non réparables rejoindront la filière
de recyclage d’Eco-Systèmes. Vous pouvez aussi apporter
tout type d’objet en bon état pour Emmaüs. Plus d’information sur www.eco-systemes.fr/proximite/ et www.
eco-systemes.fr/collecte-telephones.
Place du Guatemala 75008 Paris

sam 25 nov
Paris

Collecte solidaire de
quartier 3
EMMAUS

Emmaüs et Eco-systèmes vous invite à venir déposer vos
Equipements Electriques et Electroniques. Ils seront triés
et testés par Emmaüs et pourront bénéficier d’une seconde
vie. Les équipements non réparables rejoindront la filière
de recyclage d’Eco-Systèmes. Vous pouvez aussi apporter
tout type d’objet en bon état pour Emmaüs. Plus d’information sur www.eco-systemes.fr/proximite/ et www.
eco-systemes.fr/collecte-telephones.
Eglise Saint-Vincent-de-Paul
Place Frantz Liszt 75010 Paris
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Paris (75)
sam 25 nov

sam 25 nov

sam 25 nov

Paris

Paris

Paris

Collecte de téléphones
mobiles 3

Collecte de téléphones
mobiles 5

EMMAUS

EMMAUS

Emmaüs et Eco-systèmes vous invite à venir déposer vos
Equipements Electriques et Electroniques. Ils seront triés
et testés par Emmaüs et pourront bénéficier d’une seconde
vie. Les équipements non réparables rejoindront la filière
de recyclage d’Eco-Systèmes. Vous pouvez aussi apporter
tout type d’objet en bon état pour Emmaüs. Plus d’information sur www.eco-systemes.fr/proximite/ et www.
eco-systemes.fr/collecte-telephones.

Emmaüs et Eco-systèmes vous invite à venir déposer vos
Equipements Electriques et Electroniques. Ils seront triés
et testés par Emmaüs et pourront bénéficier d’une seconde
vie. Les équipements non réparables rejoindront la filière
de recyclage d’Eco-Systèmes. Vous pouvez aussi apporter
tout type d’objet en bon état pour Emmaüs. Plus d’information sur www.eco-systemes.fr/proximite/ et www.
eco-systemes.fr/collecte-telephones.

Stands d’information «Nos
déchets : qu’est-ce qu’on en
fait ?»

1, rue Saint Ambroise 75011 Paris

50, rue de Malte, angle av. République 75011 Paris

sam 25 nov

sam 25 nov

Paris

Paris

Collecte de téléphones
mobiles 4

Collecte de téléphones
mobiles 6

EMMAUS

EMMAUS

Emmaüs et Eco-systèmes vous invite à venir déposer vos
Equipements Electriques et Electroniques. Ils seront triés
et testés par Emmaüs et pourront bénéficier d’une seconde
vie. Les équipements non réparables rejoindront la filière
de recyclage d’Eco-Systèmes. Vous pouvez aussi apporter
tout type d’objet en bon état pour Emmaüs. Plus d’information sur www.eco-systemes.fr/proximite/ et www.
eco-systemes.fr/collecte-telephones.

Emmaüs et Eco-systèmes vous invite à venir déposer vos
Equipements Electriques et Electroniques. Ils seront triés
et testés par Emmaüs et pourront bénéficier d’une seconde
vie. Les équipements non réparables rejoindront la filière
de recyclage d’Eco-Systèmes. Vous pouvez aussi apporter
tout type d’objet en bon état pour Emmaüs. Plus d’information sur www.eco-systemes.fr/proximite/ et www.
eco-systemes.fr/collecte-telephones.

29, rue Léon Frot 75011 Paris

Place du Père Chaillet 75011 Paris

Régie de Quartier Saint-Blaise Charonne

Stands de sensibilisation à la propreté du quartier et au
réemploi des objets par les associations Emmaüs, Coup de
Main et la Régie de Quartier Saint-Blaise Charonne
(témoignages d’agents de propreté et des habitants,
informations sur les solutions proposées par les associations et la ville, collecte d’objets inutilisés et défis ludiques
autour de la thématique des déchets).
Pourtour du Square avec possibilité d’emprise sur les rues
Roger Bissière, Paul-Jean Toulé, Courat.
Square Salamandre 75020 Paris
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Paris (75)
sam 25 & dim 26 nov

sam 18 nov, dim 26 nov

sam 18 nov, dim 26 nov

Paris

Paris

Paris

Sensibilisation à la lutte
contre le gaspillage
alimentaire

Présentation de la
campagne «Je fais du bien à
ma corbeille»

ADEME

EPICEUM

A l’occasion du Festival du Livre et de la Presse d’Ecologie,
France Nature Environnement présentera ses actions de
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire
aux visiteurs du stand.

- Sensibiliser à la diminution de la consommation de
papier et de déchets,
- Mesurer la quantité de déchets produits et poursuite de la
mesure mise en place en 2010 permettant de suivre
l’évolution des quantités de déchets,
- Informer sur les gestes simples à effectuer pour consommer moins de papier,
- Sensibiliser sur les déchets produits durant les «pauses
café».

Brocante d’objets et mise en
place de gourdes
réutilisables
«Ressourcerie»

Les 100 ECS
100, rue de Charenton 75012 Paris

du mar 21 au jeu 23 nov
Paris

Stand de sensibilisation aux
bons gestes du tri pour une
meilleure valorisation
SNEFiD

Notre Syndicat qui fédère des Entrepreneurs indépendants
de la Filière Déchets participe depuis de nombreuses
années au Salon des Maires et des collectivités locales.
Pour cette manifestation qui draine de nombreux élus
(maires, adjoints, parlementaires...), notre organisation
souhaite les sensibiliser aux bons gestes de tri (tri des
déchets dangereux et compostage) au moyens de fiches
techniques spécifiques. En partenariat avec l’Association
des Maires de France.
Parc des Expositions - Hall d’exposition n°3
Porte de Versailles 75015 Paris

75, rue de la Fontaine-au-Roi 75011 Paris

AC Hotel by Marriott Paris Porte Maillot

Brocante d’objets non utilisés à l’hôtel et remplacement
des bouteilles d’eau en plastiques données au personnel
par des gourdes réutilisables.
Hotel AC by Marriott Paris Porte Maillot
6, rue Gustave Charpentier 75017 Paris

sam 18 nov, dim 26 nov
Paris

sam 18 nov, dim 26 nov
Paris

Ateliers sur la prévention
des déchets
CRITEO

Recyclage de livres
Tribute Portfolio, Hotel Le Dokhan’s

Construction d’une petite bibliothèque destinée à partager
nos lectures et recyclage également des livres oubliés
dans les chambres par les clients.
117, rue Lauriston 75116 Paris

Ateliers sur la prévention des déchets, le gaspillage
alimentaire, le réemploi et le compostage afin de sensibiliser les employés au sujet de Réduire, Réutiliser, Recycler
(RRR).
32, rue blanche 75009 Paris
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Paris (75)
sam 18 nov, dim 26 nov

du lun 20 au jeu 23 nov

lun 20 nov, ven 24 nov

Paris

Paris

Paris

Atelier récup’ de Noël

Collecte et don
«Ressourcerie Marriott»

Redistribution des restes
en entreprise

Renaissance Paris Arc de Triomphe

hellorevivo - entreprise en création

Tous les employés de l’hôtel seront invites pour participer
à une ressourcerie. L’entreprise mettra en vente à des tarifs
symboliques tous les stocks non utilisés ou destinés à être
jetés. Les employés pourront également apporter des
objets venant de leur domicile. (De 14h00 à 16h00).

Mise à disposition des entreprises d’un mini frigo
permettant de stocker les restes non consommés de la
journée, afin que chaque salarié puisse venir se servir à la
fin de la journée, et réduire ainsi les quantités de nourritures jetées.

39, avenue de Wagram 75017 Paris

79, avenue de la République 75011 Paris

Paris Marriott Opéra Ambassador

Création d’une décoration de Noël en matériau recyclé :
réalisation de décoration avec des pommes de pin, des
cacahuètes, des boutons, des branchages, d’un sapin de
Noël, d’un calendrier de l’Avent (en chaussettes recyclées)
et journée vide grenier.
16, boulevard Haussmann 75009 Paris

sam 18 nov, dim 26 nov
Paris

Promotion de l’espace troc
SERD

Depuis 1 an, quelques collègues ont mis en place un
espace troc... A 5 ça marche bien donc à 200, il doit être
encore mieux ! Nous allons tester d’avoir une semaine
l’espace Troc ouvert.
Siège ADEME
27, rue Louis Vicat 75737 Paris

du lun 20 au ven 24 nov
Paris

Paris

Collecte et ateliers sur le
réemploi «Le ministère
s’engage et passe à l’heure
du tri !»

Repair PC

Ministère de l’Interieur

Atelier «on cartonne»

Le ministère de l’Intérieur organise, sur ses sites parisiens,
une semaine d’information sur le thème «les déchets : que
sont-ils devenu ?». Les sites de Beauvau, Lumière,
Garance, Lognes, et Oudinot sont concernés. Troc Party, jeu
de la roue, atelier de transformation, bar social, théâtre de
rue et points de collecte sont les animations au rendez-vous.

Agence Française de developpement

40, avenue des Terroirs de France 75012 Paris

sam 18 nov, dim 26 nov
Paris

Réalisation d’une bibliothèque sous forme de modules
élaborée à partir de cartons d’emballage recyclés.

mar 21 nov

Agence Française de developpement

Un atelier « seconde vie à nos PC perso » animé par ATF.
Un technicien accueillera les collaborateurs de l’AFD sur
son stand. Il proposera les services suivants :
1/ Ouverture et Démonstration de réparation d’un pc (fixe
ou portable)
2/ Diagnostique de panne sur des pc des collaborateurs
3/ Récupération de PC non fonctionnel
4/ Blanchiment des données
5, rue roland Barthes 75012 Paris
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Paris (75)
mar 21 nov

jeu 23 nov

ven 24 nov

Paris

Paris

Paris

Echanges sur la réduction
des déchets «Bar social»

Atelier de transformation de
pneus de vélo

Ministère de l’Interieur

Ministère de l’Interieur

Autour d’un bar social, des témoignages d’acteurs et des
retours d’expériences afin de sensibiliser les agents à la
réduction des déchets (ateliers du bocage, filles du facteur,
Lemon aid ).

Une association spécialisée dans le recyclage, le réemploi,
et la réutilisation d’articles de sport propose aux agents de
réaliser leurs propres bracelets ou ceintures en pneus de
vélo usagés.

Découverte des actions de
réutilisation «Les filles du
facteur»

Atrium
40, avenue des Terroirs de France 75012 Paris

Atrium
40, avenue des Terroirs de France 75012 Paris

mar 21 nov

jeu 23 & ven 24 nov

Paris

Paris

Formation sur l’écoconception

Collecte de linge pour «le
refuge»

EPICEUM

Agence Française de developpement

Formation sur l’éco-conception auprès du personnel
interne non encore formé, des clients et partenaires afin de
sensibiliser à la prévention des déchets.

Collecte de linge de maison à destination de l’association
«le refuge».

Ministère de l’Interieur

Découvrez la réutilisation des matériaux (notamment des
sacs plastiques) par les femmes africaines, pour renforcer
leur autonomie à travers l’association «Les filles du
facteur». Cette présentation permettra de sensibiliser au
réemploi et à la réduction des déchets.
Atrium
40, avenue des Terroirs de France 75012 Paris

5, rue Roland Barthes 75012 Paris

75, rue de la Fontaine-au-Roi 75011 Paris

mer 22 nov
Paris

Repas sans déchet
Renaissance Paris Arc de Triomphe

Menu zero déchet offert à la cafeteria pour les employés et
menu zéro déchet proposé au Restaurant pour les clients.
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Paris (75)
ven 24 & sam 25 nov

ven 24 nov

sam 18 nov, dim 26 nov

Paris

Paris

Paris

Village du réemploi

Stand de sensibilisation au
gaspillage alimentaire

Collecte de piles

Institut Pasteur

- Espaces aménagés à partir de détournement : réemploi
de palettes, chutes d’ateliers, touret...
- Terrasse agrémentée d’objets «déco», hôtels à insectes,
mangeoire, nichoir à oiseaux, mobilier... issus de matériel
récupérés dans les bennes du site
- Ressourcerie éphémère d’objets récupérés dans bennes
et déménagements d’entités (fournitures, matériels...)
- Forum-débat sur les déchets non dangereux et dangereux, la consigne et le tri
- Exposition photo sur les déchets, etc.
28, rue du Docteur Roux 75015 Paris

mar 21 nov

Connaître et Protéger la Nature du Val de Seine - FNE

Les étudiants de bac pro hôtellerie-restauration seront
amenés à réfléchir au problème des déchets alimentaires
au sein des restaurants et du lycée. Ils sensibiliseront leurs
camarades en tenant un stand dans la cour, où ils
présenteront leur travail, des jeux et proposeront de
déguster les produits «anti-gaspi» cuisinés. En partenariat
avec le Lycée Albert de Mun.
Dans l’enceinte du lycée Albert de Mun
2, rue d’Olivet 75007 Paris

sam 18 nov, dim 26 nov

Paris

Afterwok Zéro déchet

Opération dithyram BIC

Cette soirée, organisée par le REFEDD, sera l’occasion de
sensibiliser les étudiants aux enjeux du zéro déchet, et de
leur donner des pistes pour trouver un métier tourné vers
le zéro déchet. La soirée se divise en deux parties : une
table ronde durant laquelle 3 intervenants échangeront sur
la manière dont ils ont intégré le zéro déchet dans leur
métier actuel ; un temps informel durant lequel les
étudiants pourront échanger avec les intervenants autour
d’un buffet zéro déchet.La soirée se tiendra au sein de la
Maison du Zéro Déchet, premier lieu dédié aux démarches
zéro déchet.
3, rue Charles Nodier 75018 Paris

Une classe va produire des affiches pour les distribuer à
chacune des autres classes de l’école (11 classes en tout)
ainsi qu’une boîte de collecte des piles usagées. Nous les
compterons pour atteindre le nombre 1000 ! Afin de
sensibiliser à la prévention des déchets dangereux.
Ecole élémentaire
41, rue de Chabrol 75010 Paris

sam 18 nov, sam 25 nov
Paris

Paris

REFEDD

Ecole élémentaire Chabrol

Lycee Janson de Sailly

Récupération de tous les matériels d’écriture usagés afin
de les refondre via la société PLASECO et ainsi faire des
bancs et des tables pour la cité scolaire Janson de Sailly.
Mise en place la semaine qui précède de 20 bacs de
récupération faits par les élèves d’une classe d’enfants en
situation de handicap.

Opération «Hand’elles»
PikPik Environnement

PikPik participe à l’opération Hand’Elles portées par
l’association Educ’Hand, pour sensibiliser les jeunes
membres de l’association à l’éco-consommation et à la
bonne gestion des déchets.
Centre Sportif Fragonard
10, rue Fragonard 75017 Paris

Collège et Lycée Janson de Sailly
106, rue de la Pompe 75116 paris
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Paris (75)
jeu 23 nov
Paris

Stand d’information et
collecte de piles
MAIRIE DE PARIS/DPE/DIVISION5/6

Matinée de déstockage des piles usagées et pesée des
piles collectées.
Institut National des Jeunes Sourds (INJS)
254, rue St Jacques 75005 Paris

ven 24 nov
Paris

Nettoyons le jardin de
l’école
compos’13

Chasse aux déchets afin de sensibiliser à la prévention des
déchets et au tri.
Jardin pédagogique de l’école Balanchine
Square James Joyce 75013 Paris
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Seine-et-Marne (77)
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Seine-et-Marne (77)
sam 18 nov

du sam 18 au dim 26 nov

du sam 18 au dim 26 nov

Chelles

Bussy-Saint-Georges

Champs-Sur-Marne

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

Mise en place du dispositif
«Gourmet Bag» 2

Mise en place du dispositif
«Gourmet Bag» 4

SIETREM

SIETREM

Opération de distribution de boîtes plastiques réutilisables
et micro-ondables avec sac en papier pour le transport des
restes afin de sensibiliser à la prévention du gaspillage
alimentaire.

Opération de distribution de boîtes plastiques réutilisables
et micro-ondables avec sac en papier pour le transport des
restes afin de sensibiliser à la prévention du gaspillage
alimentaire.

L’atelier du Wok
59 boulevard Antoine Giroust 77600 Bussy-Saint-Georges

Le Descartes
19, avenue Ampère 77420 Champs-sur-Marne

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° !
1, avenue Guy Rabourdin / 151 , avenue du Gendarme
Castermant 77500 Chelles

du sam 18 au dim 26 nov
Brou-Sur-Chantereine

Mise en place du dispositif
«Gourmet Bag» 1
SIETREM

Opération de distribution de boîtes plastiques réutilisables
et micro-ondables avec sac en papier pour le transport des
restes afin de sensibiliser à la prévention du gaspillage
alimentaire.

du sam 18 au dim 26 nov

du sam 18 au dim 26 nov

Bussy-Saint-Georges

Champs-Sur-Marne

Mise en place du dispositif
«Gourmet Bag» 3

Mise en place du dispositif
«Gourmet Bag» 5

SIETREM

SIETREM

Opération de distribution de boîtes plastiques réutilisables
et micro-ondables avec sac en papier pour le transport des
restes afin de sensibiliser à la prévention du gaspillage
alimentaire.

Opération de distribution de boîtes plastiques réutilisables
et micro-ondables avec sac en papier pour le transport des
restes afin de sensibiliser à la prévention du gaspillage
alimentaire.

La brasserie de Paris
14 rue Robert Schuman 77600 Bussy-Saint-Georges

Café de la Poste
10, rue de Paris 77420 Champs-sur-Marne

L’atlantide
46, rue Lazare Carnot 77177 Brou-sur-Chantereine
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Seine-et-Marne (77)
du sam 18 au dim 26 nov

du sam 18 au dim 26 nov

du sam 18 au dim 26 nov

Champs-Sur-Marne

Chelles

Chelles

Mise en place du dispositif
«Gourmet Bag» 6

Mise en place du dispositif
«Gourmet Bag» 8

Mise en place du dispositif
«Gourmet Bag» 10

SIETREM

SIETREM

SIETREM

Opération de distribution de boîtes plastiques réutilisables
et micro-ondables avec sac en papier pour le transport des
restes afin de sensibiliser à la prévention du gaspillage
alimentaire.

Opération de distribution de boîtes plastiques réutilisables
et micro-ondables avec sac en papier pour le transport des
restes afin de sensibiliser à la prévention du gaspillage
alimentaire.

Opération de distribution de boîtes plastiques réutilisables
et micro-ondables avec sac en papier pour le transport des
restes afin de sensibiliser à la prévention du gaspillage
alimentaire.

Café des sports
19, rue de Paris 77420 Champs-sur-Marne

L’Avenue
9, avenue de la résistance 77500 Chelles

L’appart
59, avenue de la résistance 77500 Chelles

du sam 18 au dim 26 nov

du sam 18 au dim 26 nov

du sam 18 au dim 26 nov

Chanteloup-En-Brie

Chelles

Chelles

Mise en place du dispositif
«Gourmet Bag» 7

Mise en place du dispositif
«Gourmet Bag» 9

Mise en place du dispositif
«Gourmet Bag» 11

SIETREM

SIETREM

SIETREM

Opération de distribution de boîtes plastiques réutilisables
et micro-ondables avec sac en papier pour le transport des
restes afin de sensibiliser à la prévention du gaspillage
alimentaire.

Opération de distribution de boîtes plastiques réutilisables
et micro-ondables avec sac en papier pour le transport des
restes afin de sensibiliser à la prévention du gaspillage
alimentaire.

Opération de distribution de boîtes plastiques réutilisables
et micro-ondables avec sac en papier pour le transport des
restes afin de sensibiliser à la prévention du gaspillage
alimentaire.

Le soleil d’Agadir
Route de la ferme du pavillon 77600 Chanteloup-en-Brie

Crêp Suzette
40, rue Louis Eterlet 77500 Chelles

Crêperie à l’Ouest
32, rue Georges Digoy 77500 Chelles
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Seine-et-Marne (77)
du sam 18 au dim 26 nov

du sam 18 au dim 26 nov

du sam 18 au dim 26 nov

Chelles

Chelles

Chelles

Mise en place du dispositif
«Gourmet Bag» 12

Mise en place du dispositif
«Gourmet Bag» 14

Mise en place du dispositif
«Gourmet Bag» 16

SIETREM

SIETREM

SIETREM

Opération de distribution de boîtes plastiques réutilisables
et micro-ondables avec sac en papier pour le transport des
restes afin de sensibiliser à la prévention du gaspillage
alimentaire.

Opération de distribution de boîtes plastiques réutilisables
et micro-ondables avec sac en papier pour le transport des
restes afin de sensibiliser à la prévention du gaspillage
alimentaire.

Opération de distribution de boîtes plastiques réutilisables
et micro-ondables avec sac en papier pour le transport des
restes afin de sensibiliser à la prévention du gaspillage
alimentaire.

L’orchidée
54, avenue du Maréchal Foch 77500 Chelles

La brasserie Chelloise
71, avenue de la résistance 77500 Chelles

Le Chilperic
2, boulevard Chilpéric 77500 Chelles

du sam 18 au dim 26 nov

du sam 18 au dim 26 nov

du sam 18 au dim 26 nov

Chelles

Chelles

Emerainville

Mise en place du dispositif
«Gourmet Bag» 13

Mise en place du dispositif
«Gourmet Bag» 15

Mise en place du dispositif
«Gourmet Bag» 17

SIETREM

SIETREM

SIETREM

Opération de distribution de boîtes plastiques réutilisables
et micro-ondables avec sac en papier pour le transport des
restes afin de sensibiliser à la prévention du gaspillage
alimentaire.

Opération de distribution de boîtes plastiques réutilisables
et micro-ondables avec sac en papier pour le transport des
restes afin de sensibiliser à la prévention du gaspillage
alimentaire.

Opération de distribution de boîtes plastiques réutilisables
et micro-ondables avec sac en papier pour le transport des
restes afin de sensibiliser à la prévention du gaspillage
alimentaire.

Le palmier
92, avenue du Gendarme Castermant 77500 Chelles

Le cigalou
42, rue Gambetta 77500 Chelles

Brasserie de la mairie
2-6, place de l’Europe 77184 Emerainville
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Seine-et-Marne (77)
du sam 18 au dim 26 nov

du sam 18 au dim 26 nov

du sam 18 au dim 26 nov

Ferrières-En-Brie

Lagny-Sur-Marne

Lagny-Sur-Marne

Mise en place du dispositif
«Gourmet Bag» 18

Mise en place du dispositif
«Gourmet Bag» 21

Mise en place du dispositif
«Gourmet Bag» 23

SIETREM

SIETREM

SIETREM

Opération de distribution de boîtes plastiques réutilisables
et micro-ondables avec sac en papier pour le transport des
restes afin de sensibiliser à la prévention du gaspillage
alimentaire.

Opération de distribution de boîtes plastiques réutilisables
et micro-ondables avec sac en papier pour le transport des
restes afin de sensibiliser à la prévention du gaspillage
alimentaire.

Opération de distribution de boîtes plastiques réutilisables
et micro-ondables avec sac en papier pour le transport des
restes afin de sensibiliser à la prévention du gaspillage
alimentaire.

L’édito Marne la Vallée
avenue James de Rothschild 77164 Ferrières-en-brie

Le Noyel’s
30, rue du chemin de fer 77400 Lagny-sur-Marne

Welcome bazar
6, rue du Docteur Naudier 77400 Lagny-sur-Marne

du sam 18 au dim 26 nov

du sam 18 au dim 26 nov

du sam 18 au dim 26 nov

Lagny-Sur-Marne

Lagny-Sur-Marne

Lagny-Sur-Marne

Mise en place du dispositif
«Gourmet Bag» 20

Mise en place du dispositif
«Gourmet Bag» 22

Mise en place du dispositif
«Gourmet Bag» 24

SIETREM

SIETREM

SIETREM

Opération de distribution de boîtes plastiques réutilisables
et micro-ondables avec sac en papier pour le transport des
restes afin de sensibiliser à la prévention du gaspillage
alimentaire.

Opération de distribution de boîtes plastiques réutilisables
et micro-ondables avec sac en papier pour le transport des
restes afin de sensibiliser à la prévention du gaspillage
alimentaire.

Opération de distribution de boîtes plastiques réutilisables
et micro-ondables avec sac en papier pour le transport des
restes afin de sensibiliser à la prévention du gaspillage
alimentaire.

L’atelier Saint Père
3, rue du chemin de fer 77400 Lagny-sur-Marne

La Tanniere
6, rue des Lions 77400 Lagny-sur-Marne

Les 2 cours
5, rue Saint Fursy 77400 Lagny-sur-Marne
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Seine-et-Marne (77)
du sam 18 au dim 26 nov

du sam 18 au dim 26 nov

du sam 18 au dim 26 nov

Lagny-Sur-Marne

Lagny-Sur-Marne

Lagny-Sur-Marne

Mise en place du dispositif
«Gourmet Bag» 25

Mise en place du dispositif
«Gourmet Bag» 27

Mise en place du dispositif
«Gourmet Bag» 29

SIETREM

SIETREM

SIETREM

Opération de distribution de boîtes plastiques réutilisables
et micro-ondables avec sac en papier pour le transport des
restes afin de sensibiliser à la prévention du gaspillage
alimentaire.

Opération de distribution de boîtes plastiques réutilisables
et micro-ondables avec sac en papier pour le transport des
restes afin de sensibiliser à la prévention du gaspillage
alimentaire.

Opération de distribution de boîtes plastiques réutilisables
et micro-ondables avec sac en papier pour le transport des
restes afin de sensibiliser à la prévention du gaspillage
alimentaire.

Tabac de la pointe
94, rue Maréchal de Lattre de Tassigny 77400 Lagny-sur-Marne

Cot’n grill
Place de la fontaine 77400 Lagny-sur-Marne

Thé art café
Place de la fontaine 77400 Lagny-sur-Marne

du sam 18 au dim 26 nov

du sam 18 au dim 26 nov

du sam 18 au dim 26 nov

Lagny-Sur-Marne

Lagny-Sur-Marne

Lagny-Sur-Marne

Mise en place du dispositif
«Gourmet Bag» 26

Mise en place du dispositif
«Gourmet Bag» 28

Mise en place du dispositif
«Gourmet Bag» 30

SIETREM

SIETREM

SIETREM

Opération de distribution de boîtes plastiques réutilisables
et micro-ondables avec sac en papier pour le transport des
restes afin de sensibiliser à la prévention du gaspillage
alimentaire.

Opération de distribution de boîtes plastiques réutilisables
et micro-ondables avec sac en papier pour le transport des
restes afin de sensibiliser à la prévention du gaspillage
alimentaire.

Opération de distribution de boîtes plastiques réutilisables
et micro-ondables avec sac en papier pour le transport des
restes afin de sensibiliser à la prévention du gaspillage
alimentaire.

Aux bonnes grillades
20, rue du chemin de fer 77400 Lagny-sur-Marne

Le Saint Furcy
6, place de la fontaine 77400 Lagny-sur-Marne

La tartane
2, rue des Lions 77400 Lagny-sur-Marne
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Seine-et-Marne (77)
du sam 18 au dim 26 nov

du sam 18 au dim 26 nov

du sam 18 au dim 26 nov

Lagny-Sur-Marne

Lognes

Lognes

Mise en place du dispositif
«Gourmet Bag» 31

Mise en place du dispositif
«Gourmet Bag» 33

Mise en place du dispositif
«Gourmet Bag» 35

SIETREM

SIETREM

SIETREM

Opération de distribution de boîtes plastiques réutilisables
et micro-ondables avec sac en papier pour le transport des
restes afin de sensibiliser à la prévention du gaspillage
alimentaire.

Opération de distribution de boîtes plastiques réutilisables
et micro-ondables avec sac en papier pour le transport des
restes afin de sensibiliser à la prévention du gaspillage
alimentaire.

Opération de distribution de boîtes plastiques réutilisables
et micro-ondables avec sac en papier pour le transport des
restes afin de sensibiliser à la prévention du gaspillage
alimentaire.

Niam Baï
119, rue Saint Denis 77400 Lagny-sur-Marne

Mekong
4, square de la Bergerie 77185 Lognes

Auberge de la fontaine
26, rue de la mairie 77185 Lognes

du sam 18 au dim 26 nov

du sam 18 au dim 26 nov

du sam 18 au dim 26 nov

Lagny-Sur-Marne

Lognes

Lognes

Mise en place du dispositif
«Gourmet Bag» 32

Mise en place du dispositif
«Gourmet Bag» 34

Mise en place du dispositif
«Gourmet Bag» 36

SIETREM

SIETREM

SIETREM

Opération de distribution de boîtes plastiques réutilisables
et micro-ondables avec sac en papier pour le transport des
restes afin de sensibiliser à la prévention du gaspillage
alimentaire.

Opération de distribution de boîtes plastiques réutilisables
et micro-ondables avec sac en papier pour le transport des
restes afin de sensibiliser à la prévention du gaspillage
alimentaire.

Opération de distribution de boîtes plastiques réutilisables
et micro-ondables avec sac en papier pour le transport des
restes afin de sensibiliser à la prévention du gaspillage
alimentaire.

La villa
111, quai de la Gourdine 77400 Lagny-sur-Marne

Du côté de chez Alexandra
3, rue de la mairie 77185 Lognes

Le vallon
33, rue de la maison rouge 77185 Lognes
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Seine-et-Marne (77)
du sam 18 au dim 26 nov

du sam 18 au dim 26 nov

du sam 18 au dim 26 nov

Lognes

Montévrain

Noisiel

Mise en place du dispositif
«Gourmet Bag» 37

Mise en place du dispositif
«Gourmet Bag» 39

Mise en place du dispositif
«Gourmet Bag» 41

SIETREM

SIETREM

SIETREM

Opération de distribution de boîtes plastiques réutilisables
et micro-ondables avec sac en papier pour le transport des
restes afin de sensibiliser à la prévention du gaspillage
alimentaire.

Opération de distribution de boîtes plastiques réutilisables
et micro-ondables avec sac en papier pour le transport des
restes afin de sensibiliser à la prévention du gaspillage
alimentaire.

Opération de distribution de boîtes plastiques réutilisables
et micro-ondables avec sac en papier pour le transport des
restes afin de sensibiliser à la prévention du gaspillage
alimentaire.

Pizza &amp; pasta bar
17, esplanade des droits de l’homme 77185 Lognes

Le vieux théatre
2, rue Jules Hemet 77144 Montévrain

Le relais du buisson
Cours du buisson 77186 Noisiel

du sam 18 au dim 26 nov

du sam 18 au dim 26 nov

du sam 18 au dim 26 nov

Lognes

Noisiel

Saint-Thibault-Des-Vignes

Mise en place du dispositif
«Gourmet Bag» 38

Mise en place du dispositif
«Gourmet Bag» 40

Mise en place du dispositif
«Gourmet Bag» 42

SIETREM

SIETREM

SIETREM

Opération de distribution de boîtes plastiques réutilisables
et micro-ondables avec sac en papier pour le transport des
restes afin de sensibiliser à la prévention du gaspillage
alimentaire.

Opération de distribution de boîtes plastiques réutilisables
et micro-ondables avec sac en papier pour le transport des
restes afin de sensibiliser à la prévention du gaspillage
alimentaire.

Opération de distribution de boîtes plastiques réutilisables
et micro-ondables avec sac en papier pour le transport des
restes afin de sensibiliser à la prévention du gaspillage
alimentaire.

La brasserie du village
1, rue du village 77185 Lognes

Mon petit bouchon
29, place Emile Menier 77186 Noisiel

Café de la Place
Place de la mairie 77400 Saint-Thibault-des-Vignes
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Seine-et-Marne (77)
du sam 18 au dim 26 nov

du sam 18 au dim 26 nov

du sam 18 au dim 26 nov

Saint-Thibault-Des-Vignes

Thorigny-Sur-Marne

Torcy

Mise en place du dispositif
«Gourmet Bag» 43

Mise en place du dispositif
«Gourmet Bag» 45

Mise en place du dispositif
«Gourmet Bag» 47

SIETREM

SIETREM

SIETREM

Opération de distribution de boîtes plastiques réutilisables
et micro-ondables avec sac en papier pour le transport des
restes afin de sensibiliser à la prévention du gaspillage
alimentaire.

Opération de distribution de boîtes plastiques réutilisables
et micro-ondables avec sac en papier pour le transport des
restes afin de sensibiliser à la prévention du gaspillage
alimentaire.

Opération de distribution de boîtes plastiques réutilisables
et micro-ondables avec sac en papier pour le transport des
restes afin de sensibiliser à la prévention du gaspillage
alimentaire.

Auberge de Marrakech
21, place de l’église 77400 Saint-Thibault-des-Vignes

O Lapinha
46, rue des cerisiers 77400 Thorigny-sur-Marne

La causerie
27, rue de Paris 77200 Torcy

du sam 18 au dim 26 nov

du sam 18 au dim 26 nov

du sam 18 au dim 26 nov

Saint-Thibault-Des-Vignes

Thorigny-Sur-Marne

Torcy

Mise en place du dispositif
«Gourmet Bag» 44

Mise en place du dispositif
«Gourmet Bag» 46

Mise en place du dispositif
«Gourmet Bag» 48

SIETREM

SIETREM

SIETREM

Opération de distribution de boîtes plastiques réutilisables
et micro-ondables avec sac en papier pour le transport des
restes afin de sensibiliser à la prévention du gaspillage
alimentaire.

Opération de distribution de boîtes plastiques réutilisables
et micro-ondables avec sac en papier pour le transport des
restes afin de sensibiliser à la prévention du gaspillage
alimentaire.

Opération de distribution de boîtes plastiques réutilisables
et micro-ondables avec sac en papier pour le transport des
restes afin de sensibiliser à la prévention du gaspillage
alimentaire.

Dolce Italia
7, avenue de la courtillière 77400 Saint-Thibault-des-Vignes

Au convivial
2 bis, allée des Rousselets 77400 Thorigny-sur-Marne

Le 36
36, rue de Paris 77200 Torcy
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Seine-et-Marne (77)
du sam 18 au dim 26 nov

sam 18 nov, dim 26 nov

sam 18 nov, dim 26 nov

Vaires-Sur-Marne

Montereau-Fault-Yonne

Vaires-Sur-Marne

Mise en place du dispositif
«Gourmet Bag» 49

Campagne de
communication sur Internet
«Conseils et astuces pour
réduire ses déchets»

Distribution de Gourmet bag

SIETREM

Opération de distribution de boîtes plastiques réutilisables
et micro-ondables avec sac en papier pour le transport des
restes afin de sensibiliser à la prévention du gaspillage
alimentaire.
La boule d’or
10, place du vieux Vaires 77360 Vaires-sur-marne

sam 18 nov, dim 26 nov

SIRMOTOM

Sur le compte Facebook du SIRMOTOM et sur le site du
syndicat, des astuces et conseils seront spécialement
proposés afin de sensibiliser à la réduction des déchets
(prévention du gaspillage alimentaire, recyclage, don,
réemploi...).

SIETREM

Opération de distribution de boîtes plastiques réutilisables
et micro-ondables avec sac en papier pour le transport
auprès des restaurateurs.
Restaurateurs volontaires des 31 communes du territoire du
SIETREM
10, place du vieux Vaires 77360 Vaires-sur-Marne

22, rue de la Grande Haie 77130 Montereau-Fault-Yonne

Mary-Sur-Marne

Forum découverte des
métiers
Point Information Jeunesse

Mise à disposition d’information sur la réduction des
déchets, exposition sur les métiers de l’environnement et
présentation des outils SERD.
Bâtiment Pyramide Jean Didier
6 bis, route de la Ferté-sous-Jouarre 77440 Mary-sur-Marne

sam 18 nov, dim 26 nov
Tournan-En-Brie

Disco Soupe, Repair Café,
ateliers et stands
d’information
SIETOM

- Cuisine des fruits et des légumes invendus
- Stand de sensibilisation à prévention des déchets
- Repair Café spécial vélo
- Atelier de fabrication d’un tawashi.
45, route de Fontenay 77220 Tournan-en-Brie
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Seine-et-Marne (77)
sam 18 nov, dim 26 nov

dim 19 nov, dim 19 nov

mer 22 nov

Saint-Thibault-Des-Vignes

Chelles

Champagne-Sur-Seine

Concours Facebook
«Astuces et recettes antigaspi»

Atelier cuisine antigaspillage alimentaire

Atelier «Faire le ménage
sans altérer sa santé et
l’environnement»

SIETREM

L’objet du concours consiste à partager ses astuces et
recettes qui permettent de lutter contre le gaspillage
alimentaire, en likant la page Facebook du SIETREM, puis
en publiant sur la page Facebook du SIETREM son astuce
ou sa recette mettant en valeur la réduction des déchets et
la lutte contre le gaspillage alimentaire. Les astuces et les
recettes devront être le plus détaillées possible (ingrédients et quantités utilisés…) et si possible illustrées.

SIETREM

Stand d’information pour lutter contre le gaspillage
alimentaire : quizz, jeu de memory, livres de recettes
«anti-gaspi». Ce stand est complété par celui d’une
animatrice culinaire cuisinant devant le public des recettes
à base de restes, épluchures et fanes. Les personnes
peuvent déguster les recettes préparées sous leurs yeux.
Marché
Avenue de la résistance 77500 Chelles

dim 19 nov
Siège social du SIETREM
Concours uniquement sur Facebook
3, rue du Grand Pommeraye 77400 Saint-Thibault-Des-Vignes

sam 18 nov
Veneux-Les-Sablons

Chariot mini/maxi déchets
SMICTOM DE LA REGION DE FONTAINEBLEAU

Il s’agit de comparer deux chariots : le premier composé
de produits de consommation courante créant un grand
volume de déchets, et le second composé de produits
créant moins de déchets et des déchets moins toxiques. À
la clé, il y a un chariot plein de courses à
gagner offert par Intermarché.
Intermarché super
Avenue de la Gare 77250 Veneux-les-Sablons

Veneux-Les Sablons

Nettoyage d’automne
SMICTOM DE LA REGION DE FONTAINEBLEAU

Ramassage des déchets présents dans l’espace naturel
sensible du Lutin et animation sur la longue vie des
déchets dans la nature.
Espace naturel sensible du Lutin
Chemin du Port 77250 Veneux-Les Sablons

SMICTOM DE LA REGION DE FONTAINEBLEAU

Deux ateliers seront proposés au public : création d’un
Tawashi avec des textiles de récupération, atelier animé
par Elodie Lavizzari de Bulles & Compagnie et présentation
des produits dangereux et de leurs alternatives et
fabrication d’un produit ménager écologique, atelier animé
par les agents du SMICTOM.
Centre social de la CC Moret Seine et Loing
98, rue Grande 77430 Champagne-sur-Seine

mer 22 nov
Vaux-Le-Pénil

Stand sur le réemploi
Smitom Lombric

Tenue d’un stand avec une animation sur le réemploi, le
don et la réparation.
Dans la recyclerie du Lombric
9, rue de la plaine de la Croix Besnard Parc d’activités 77000
Vaux-le-Pénil

mer 22 nov
Cesson

Stand sur le gaspillage
alimentaire
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Smitom Lombric

Tenue d’un stand avec une animation sur le gaspillage
alimentaire : chiffres clés, DDM, DLUO, trucs et astuces,
caddies mini et maxi déchets, recettes «anti-gaspi»...
Dans le centre commercial, à proximité d’Auchan
Centre commercial Boissenart, RD306 77240 Cesson
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Seine-et-Marne (77)
jeu 23 nov, jeu 23 nov

ven 24 nov, ven 24 nov

sam 25 nov

Noisiel

Saint-Thibault-Des-Vignes

Monthyon

Ballade zéro déchet

Lancement d’une étude de
faisabilisté d’une
ressourcerie

Troc aux livres

SIETREM

Ramassage avec les habitants et 2 agents de la Communauté d’Agglomération et leurs ânes des déchets se
trouvant au long de la ballade. Les déchets ramassés
seront pesés et triés avec le SIETREM.
Dans l’allée des bois jusqu’au parc de Noisiel
Allée des bois 77186 Noisiel

jeu 23 nov
Villiers-En-Bière

Stand sur le gaspillage
alimentaire
Smitom Lombric

Tenue d’un stand avec une animation sur le gaspillage
alimentaire : chiffres clés, DDM, DLUO, trucs et astuces,
caddies mini et maxi, recettes «anti-gaspi»...
Au niveau du Carrefour
Route Nationale 7 77190 Villiers-en-Bière

SIETREM

SMITOM du Nord Seine et Marne

Le SMITOM organise un troc aux livres. Les intéressés sont
invités à s’y rendre afin de donner, récupérer ou échanger
des livres.

Lancement de l’étude du gisement déposé dans 4
déchetteries du territoire du SIETREM (Saint-Thibault-DesVignes, Chelles, Chanteloup et Noisiel) réalisée dans le
cadre du partenariat avec la Chaire Economie Sociale et
Solidaire de l’Université Paris-Est Marne la Vallée par 10
étudiants en Master Risques et Environnement et Master
Economie Sociale et Solidaire.

Siège du SMITOM Nord Seine-et-Marne
Chemin de la Croix Gillet 77122 Monthyon

Déchetterie
Rue du Grand Pommeraye 77400 Saint-Thibault-Des-Vignes

Promotion du compostage et
du jardinage naturel

ven 24 nov
Dammarie-Les-Lys

Stand sur le gaspillage
alimentaire
Smitom Lombric

Tenue d’un stand avec une animation sur le gaspillage
alimentaire : chiffres clés, DDM, DLUO, trucs et astuces,
caddies mini et maxi, recettes «anti-gaspi»...

sam 25 nov
Veneux-Les Sablons

SMICTOM DE LA REGION DE FONTAINEBLEAU

Le SMICTOM de la région de Fontainebleau tiendra un
stand afin de faire la promotion du compostage et du
jardinage naturel. Le public pourra bénéficier de conseils
d’un jardinier, ainsi que de documents techniques sur les
différentes méthodes permettant de jardiner de façon
écologique.
Salle Polyvalente B. Ridoux
rue du Port 77250 Veneux-Les Sablons

Centre Commercial Chamlys - Au niveau du Leclerc
544, avenue André Ampère 77190 Dammarie-les-Lys

RETOUR
RE TOUR
SOMMA
OMMAIRE

28

Seine-et-Marne (77)
sam 25 nov

du lun 20 au ven 24 nov

mar 21 nov

Le Châtelet-En-Brie

Moret-Loing-Et-Orvanne

Dammarie-Les-Lys

Stand sur le gaspillage
alimentaire

Collecte de fournitures de
bureau

Stand sur le gaspillage
alimentaire

Smitom Lombric

EDF SA

Smitom Lombric

Tenue d’un stand avec une animation sur le gaspillage
alimentaire : chiffres clés, DDM, DLUO, trucs et astuces,
caddies mini et maxi, recettes «anti-gaspi»...

Une action de récupération de fournitures de bureaux
usagés et en bon état est proposée aux agents lors du
rangement/tri de leurs bureaux. Ces fournitures seront
ensuite réutilisées en local et/ou collectées et proposées
aux antennes locales d’Emmaüs, du Secours Populaire et/
ou de la Croix Rouge.

Tenue d’un stand sur :
- le tri et le devenir des déchets recyclés,
- les gestes de prévention,
- le gaspillage alimentaire (DDM, DLUO, truc et astuces,
recettes «anti-gaspi»...).

Centre Commercial Leclerc Châtelet-en-Brie - Au niveau des
caisses du Leclerc
5, rue des Grands Champs 77820 Le Châtelet-en-Brie

dim 26 nov
Fontainebleau

Soupe «Le gaspillage salsifis
!»
SMICTOM DE LA REGION DE FONTAINEBLEAU

Pour faire face au gaspillage alimentaire, le SMICTOM de
la région de Fontainebleau vous invite à préparer et à
déguster une soupe avec les légumes invendus des
magasins du coin !
Marché
Place de la République 77300 Fontainebleau

EDF Lab Les Renardières
Avenue des Renardières - Ecuelles
77250 Moret-Loing-et-Orvanne

Dans le hall d’accueil du siège de la Communauté
d’Agglomération Melun Val de Seine
297, rue Rousseau Vaudran 77190 Dammarie-les-Lys

du lun 20 au ven 24 nov
Lognes

Collecte et ateliers sur le
réemploi «Le ministère
s’engage et passe à l’heure
du tri !»
Ministère de l’Interieur

Campagne d’information sur le thème «Les déchets : que
sont-ils devenu ?» : troc Party ; jeu de la roue ; atelier de
transformation ; bar social ; théâtre de rue ; points de
collecte.
Délégation 77185 Lognes
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Seine-et-Marne (77)
ven 24 nov

mer 22 nov

sam 18 nov, dim 26 nov

Lieusaint

Champs-Sur-Marne

Chelles

Commuication et
sensibilisation sur le tri et
le recyclage

Table ronde sur la
thématique des solutions
pour réduire ses déchets, à
différentes échelles

Stop au gaspillage
alimentaire

SCC

Action de sensibilisation aux consignes de tri, présentation
à tous nos collaborateurs les résultats suite à la mise en
place des poubelles de gobelets, canettes et bouteilles en
plastique. Nous communiquerons également sur notre
filiale Recycléa, qui s’occupe de la gestion de fin de vie des
DEEE.
Avenue Marguerite Perey 77127 Lieusaint

lun 20 nov
Avon

T Ri et pesée «Luttons
contre le gaspillage
alimentaire»
SMICTOM DE LA REGION DE FONTAINEBLEAU

Une table de tri en fin de self sera mise à disposition des
étudiants afin de mettre en évidence les quantités et les
types de déchets jetés. A l’issu du service, les différentes
poubelles seront pesées et les résultats seront affichés au
self, afin que les étudiants se rendent compte du gaspillage alimentaire effectué. En plus, le pain jeté sera exposé
dans une colonne transparente. Les étudiants porteurs du
projet réaliseront un affichage.
Lycée Uruguay France
1, avenue des marronniers 77210 Avon

Dévelop’Ponts

Table ronde sur la thématique des solutions à la problématique des déchets. Intervenants :
* Olivier Salloum (de Moulinot, entreprise de collecte de
biodéchets)
* Léon Garaix (Adjoint à la Maire de Paris chargé de la
Propreté, de l’Assainissement, de l’Organisation et du
Fonctionnement du Conseil de Paris.)
* Un bénévole de Zero Waste France
Table ronde suivie par un repas zéro déchet gratuit
École des Ponts ParisTech
4, avenue Blaise Pascal 77420 Champs-sur-Marne

sam 18 nov, dim 26 nov
Chailly-En-Brie

Pesée du gaspillage
alimentaire au lycée
SMITOM du Nord Seine et Marne

Le SMITOM du Nord Seine et Marne intervient au sein du
self afin de réaliser des pesées des déchets alimentaires
jetés quotidiennement par les élèves. L’objectif de cette
pesée, après restitution, est de proposer des pistes
d’actions à l’établissement pour lui permettre de réduire le
gaspillage généré au sein du self.

Collège Camille Corot

Sensibilisation sur le gaspillage alimentaire à la cantine (
affiches, blog, mail, discussions etc.). Tous les jours de la
semaine, les éco-délégués seront présents dans le
réfectoire afin de conseiller les élèves sur les gestes à
adopter pour réduire le gaspillage alimentaire.
69, avenue Delambre 77500 Chelles

sam 18 nov, dim 26 nov
Fontainebleau

Les Eco-gestes pour mieux
vivre au sein d’un écoétablissement en devenir
Etablissement JASA

Elaboration d’une campagne informative sur les déchets
alimentaires, le compostage et le tri/recyclage du papier
pour les collégiens, et le tri/recyclage du papier, la
sensibilisation au gaspillage alimentaire à la collecte de
piles usagers pour les lycéens.
CDI
18, boulevard Maginot 77300 Fontainebleau
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Lycée Agricole la Bretonnière
La Bretonnière 77120 Chailly-en-Brie
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Seine-et-Marne (77)
lun 20 nov

mer 22 nov

jeu 23 nov

Aulnoy

Roissy-En-Brie

Noisiel

Des instruments de
musique avec des déchets

Nettoyons la forêt

Ateliers récup’ «Une
seconde vie pour un
déchet»

SMITOM du Nord Seine et Marne

L’association Talacatak intervient aux côtés du SMITOM du
Nord Seine et Marne auprès des enfants du foyer d’Aulnoy
afin de fabriquer ensemble des instruments de musique à
partir de déchets.
I.M.E Château de Villiers
53 Hameau de Villiers 77120 Aulnoy

mar 21 nov
Fontainebleau

Animation consommation
responsable
SMICTOM DE LA REGION DE FONTAINEBLEAU

Il s’agit de réaliser une animation/débat autour de la
consommation responsable avec des élèves de 6ème.
Collège Jeanne d’Arc Saint-Aspais
1, rue Saint Merry 77300 Fontainebleau

R.E.N.A.R.D.

- Découverte de l’entrée de la forêt (observer le passage de
la ville à la forêt) ;
- Constat et ramassage des déchets présents au sol à
l’entrée de la forêt et autour de la mare du vieux château.
Les déchets seront triés en fonction du matériaux qui les
compose et jetés dans la bonne poubelle ou menés à la
déchetterie si nécessaire. Réalisation d’activités autour des
déchets et des risques (pollutions, piège pour la faune
sauvage... ) et des gestes simples à effectuer.
Parking entre la rue des prunelliers et la rue Commenson à
l’entrée de la forêt.
Avenue Joseph Bodin de Boismortier 77680 Roissy-en-brie

jeu 23 nov
Bagneaux-Sur-Loing

SIETREM

Du tri sélectif à la récup’ artistique : après le ramassage
des déchets le matin, les élèves de la classe de CM1 participeront à des activités ludiques (animation de jeux sur la
prévention des déchets par le SIETREM) et artistiques
(animées par l’association «La paume de terre») pour
donner une seconde vie à travers d’ateliers : création d’un
«can fish» à partir de cannettes, sacs plastiques et jeux sur
la prévention (jeux du cabas malin et zéro déchet).
Ecole élémentaire de l’allée des bois
Allée des chevreuils 77186 Noisiel

sam 25 nov

Pesée des déchets «Antigaspi»

Gretz-Armainvilliers

école élémentaire des gamins verriers

Association PEEP

Les élèves mangeant à la cantine récupèrent les déchets de
leurs repas, les trient, les pèsent et comparent ces résultats
avec les années précédentes (2015 et 2016).

Journée de nettoyage des déchets avec les enfants
volontaires de l’école Leclerc et leurs parents/familles.

Cantine de l’école
Rue des Praillons 77167 Bagneaux-sur-loing

Opération «Ville plus propre»

Parc / Aire de jeux pour enfants / Abords des terrains de tennis
et de pétanque / Abords des immeubles (Rue des Druides).
Rue de Vignolles / Place des fêtes 77220 Gretz-Armainvilliers
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Seine-et-Marne (77)
lun 20 nov

jeu 23 nov

Coulommiers

Serris

Fabrication «maison» de
produits ménagers

Fabrication de mobilier en
carton

SMITOM du Nord Seine et Marne

SMITOM du Nord Seine et Marne

L’association Seine et Marne Environnement intervient aux
côtés du SMITOM Nord Seine et Marne afin de sensibiliser
les adhérents de l’association AIDEALE à la fabrication
«maison» de produits ménagers.Chaque participant réalise
lui-même le produit ménager de son choix et repart chez
lui avec le produit, ainsi qu’un ensemble de recettes qu’il
pourra réaliser à la maison par ses propres moyens.

L’association Carton Lune intervient aux côtés du SMITOM
Nord Seine et Marne afin de fabriquer avec ses adhérents
des meubles à partir de carton.

Association AIDEALE
14, place du Marché 77120 Coulommiers

mar 21 nov
Serris

Fabrication de décorations
de Noël
SMITOM du Nord Seine et Marne

Les ambassadeurs de tri du SMITOM interviennent au sein
du Centre Social Intercommunal du Val d’Europe Agglomération afin de sensibiliser ses adhérents à la fabrication de
décorations de Noël éco-responsables.

Centre Social Intercommunal du Val d’Europe Agglomération
2, avenue Emile Cloud 77700 Serris

sam 25 nov, sam 25 nov
Saint-Thibault-Des-Vignes

Formation au compostage
SIETREM

Formation au compostage proposée aux personnes ayant
retiré un composteur au SIETREM durant l’année 2017.
Formation d’1/2 h en salle, puis atelier sur le jardinage
écologique autour de 3 thématiques : l’utilisation du
compost au jardin, le jardin écologique et bouturage de
saison (ce sera la Sainte Catherine !).
ZAC de la Courtillière - Siège social du SIETREM
3, rue du grand pommeraye 77400 Saint-Thibault-des-Vignes

2, avenue Emile Cloud 77700 Serris

RETOUR
RE TOUR
OMMAIRE
SOMMA

32

Yvelines (78)

Événements Grand Public

Page 34

Événements Élus		

Événements Professionnels

Page 47

Événements Étudiants		

Événements Scolaires

Événements Autres Publics		

Page 48

Yvelines (78)
du jeu 16 au sam 18 nov

du jeu 16 au sam 18 nov

du jeu 16 au sam 18 nov

Guyancourt

Guyancourt

Guyancourt

Campagne de
communication sur la
prévention du gaspillage
alimentaire et des déchets 1

Campagne de
communication sur la
prévention du gaspillage
alimentaire et des déchets 3

Campagne de
communication sur la
prévention du gaspillage
alimentaire et des déchets 5

Sodexo

Sodexo

Sodexo

Campagne de communication et de sensibilisation sur la
thématique du gaspillage alimentaire et de la prévention
des déchets.

Campagne de communication et de sensibilisation sur la
thématique du gaspillage alimentaire et de la prévention
des déchets.

Campagne de communication et de sensibilisation sur la
thématique du gaspillage alimentaire et de la prévention
des déchets.

Au sein du restaurant d’entreprise
6, rue de la redoute 78043 Guyancourt

Au sein du restaurant d’entreprise
6, rue de la redoute 78043 Guyancourt

Au sein du restaurant d’entreprise
6, rue de la redoute 78043 Guyancourt

du jeu 16 au sam 18 nov

du jeu 16 au sam 18 nov

Guyancourt

Guyancourt

Campagne de
communication sur la
prévention du gaspillage
alimentaire et des déchets 2

Campagne de
communication sur la
prévention du gaspillage
alimentaire et des déchets 4

Sodexo

Sodexo

Campagne de communication et de sensibilisation sur la
thématique du gaspillage alimentaire et de la prévention
des déchets.

Campagne de communication et de sensibilisation sur la
thématique du gaspillage alimentaire et de la prévention
des déchets.

Au sein du restaurant d’entreprise
6, rue de la redoute 78043 Guyancourt

Au sein du restaurant d’entreprise
6, rue de la redoute 78043 Guyancourt
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Yvelines (78)
du jeu 16 au sam 18 nov

du jeu 16 au sam 18 nov

du jeu 16 au sam 18 nov

Guyancourt

Guyancourt

Guyancourt

Campagne de
communication sur la
prévention du gaspillage
alimentaire et des déchets 6

Campagne de
communication sur la
prévention du gaspillage
alimentaire et des déchets 8

Sodexo

Sodexo

Campagne de communication et de sensibilisation sur la
thématique du gaspillage alimentaire et de la prévention
des déchets.

Campagne de communication et de sensibilisation sur la
thématique du gaspillage alimentaire et de la prévention
des déchets.

Campagne de
communication sur la
prévention du gaspillage
alimentaire et des déchets
10

Au sein du restaurant d’entreprise
6, rue de la redoute 78043 Guyancourt

Au sein du restaurant d’entreprise
6, rue de la redoute 78043 Guyancourt

du jeu 16 au sam 18 nov

du jeu 16 au sam 18 nov

Guyancourt

Guyancourt

Campagne de
communication sur la
prévention du gaspillage
alimentaire et des déchets 7

Campagne de
communication sur la
prévention du gaspillage
alimentaire et des déchets 9

Sodexo

Sodexo

Campagne de communication et de sensibilisation sur la
thématique du gaspillage alimentaire et de la prévention
des déchets.

Campagne de communication et de sensibilisation sur la
thématique du gaspillage alimentaire et de la prévention
des déchets.

Au sein du restaurant d’entreprise
6, rue de la redoute 78043 Guyancourt

Au sein du restaurant d’entreprise
6, rue de la redoute 78043 Guyancourt

Sodexo

Campagne de communication et de sensibilisation sur la
thématique du gaspillage alimentaire et de la prévention
des déchets.
Au sein du restaurant d’entreprise
6, rue de la redoute 78043 Guyancourt
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Yvelines (78)
du jeu 16 au sam 18 nov

du jeu 16 au sam 18 nov

du jeu 16 au sam 18 nov

Guyancourt

Guyancourt

Guyancourt

Campagne de
communication sur la
prévention du gaspillage
alimentaire et des déchets
11

Campagne de
communication sur la
prévention du gaspillage
alimentaire et des déchets
13

Campagne de
communication sur la
prévention du gaspillage
alimentaire et des déchets
15

Sodexo

Sodexo

Sodexo

Campagne de communication et de sensibilisation sur la
thématique du gaspillage alimentaire et de la prévention
des déchets.

Campagne de communication et de sensibilisation sur la
thématique du gaspillage alimentaire et de la prévention
des déchets.

Campagne de communication et de sensibilisation sur la
thématique du gaspillage alimentaire et de la prévention
des déchets.

Au sein du restaurant d’entreprise
6, rue de la redoute 78043 Guyancourt

Au sein du restaurant d’entreprise
6, rue de la redoute 78043 Guyancourt

Au sein du restaurant d’entreprise
6, rue de la redoute 78043 Guyancourt

du jeu 16 au sam 18 nov

du jeu 16 au sam 18 nov

Guyancourt

Guyancourt

Campagne de
communication sur la
prévention du gaspillage
alimentaire et des déchets
12

Campagne de
communication sur la
prévention du gaspillage
alimentaire et des déchets
14

Sodexo

Sodexo

Campagne de communication et de sensibilisation sur la
thématique du gaspillage alimentaire et de la prévention
des déchets.

Campagne de communication et de sensibilisation sur la
thématique du gaspillage alimentaire et de la prévention
des déchets.

Au sein du restaurant d’entreprise
6, rue de la redoute 78043 Guyancourt

Au sein du restaurant d’entreprise
6, rue de la redoute 78043 Guyancourt

RETOUR
RE TOUR
SOMMA
OMMAIRE

36

Yvelines (78)
du jeu 16 au sam 18 nov

du jeu 16 au sam 18 nov

du jeu 16 au sam 18 nov

Guyancourt

Guyancourt

Guyancourt

Campagne de
communication sur la
prévention du gaspillage
alimentaire et des déchets
16

Campagne de
communication sur la
prévention du gaspillage
alimentaire et des déchets
18

Campagne de
communication sur la
prévention du gaspillage
alimentaire et des déchets
20

Sodexo

Sodexo

Sodexo

Campagne de communication et de sensibilisation sur la
thématique du gaspillage alimentaire et de la prévention
des déchets.

Campagne de communication et de sensibilisation sur la
thématique du gaspillage alimentaire et de la prévention
des déchets.

Campagne de communication et de sensibilisation sur la
thématique du gaspillage alimentaire et de la prévention
des déchets.

Au sein du restaurant d’entreprise
6, rue de la redoute 78043 Guyancourt

Au sein du restaurant d’entreprise
6, rue de la redoute 78043 Guyancourt

Au sein du restaurant d’entreprise
6, rue de la redoute 78043 Guyancourt

du jeu 16 au sam 18 nov

du jeu 16 au sam 18 nov

Guyancourt

Guyancourt

Campagne de
communication sur la
prévention du gaspillage
alimentaire et des déchets
17

Campagne de
communication sur la
prévention du gaspillage
alimentaire et des déchets
19

Sodexo

Sodexo

Campagne de communication et de sensibilisation sur la
thématique du gaspillage alimentaire et de la prévention
des déchets.

Campagne de communication et de sensibilisation sur la
thématique du gaspillage alimentaire et de la prévention
des déchets.

Au sein du restaurant d’entreprise
6, rue de la redoute 78043 Guyancourt

Au sein du restaurant d’entreprise
6, rue de la redoute 78043 Guyancourt

RETOUR
RE TOUR
SOMMA
OMMAIRE

37

Yvelines (78)
du jeu 16 au sam 18 nov

du jeu 16 au sam 18 nov

du jeu 16 au sam 18 nov

Guyancourt

Guyancourt

Guyancourt

Campagne de
communication sur la
prévention du gaspillage
alimentaire et des déchets
21

Campagne de
communication sur la
prévention du gaspillage
alimentaire et des déchets
23

Campagne de
communication sur la
prévention du gaspillage
alimentaire et des déchets
25

Sodexo

Sodexo

Sodexo

Campagne de communication et de sensibilisation sur la
thématique du gaspillage alimentaire et de la prévention
des déchets.

Campagne de communication et de sensibilisation sur la
thématique du gaspillage alimentaire et de la prévention
des déchets.

Campagne de communication et de sensibilisation sur la
thématique du gaspillage alimentaire et de la prévention
des déchets.

Au sein du restaurant d’entreprise
6, rue de la redoute 78043 Guyancourt

Au sein du restaurant d’entreprise
6, rue de la redoute 78043 Guyancourt

Au sein du restaurant d’entreprise
6, rue de la redoute 78043 Guyancourt

du jeu 16 au sam 18 nov

du jeu 16 au sam 18 nov

Guyancourt

Guyancourt

Campagne de
communication sur la
prévention du gaspillage
alimentaire et des déchets
22

Campagne de
communication sur la
prévention du gaspillage
alimentaire et des déchets
24

Sodexo

Sodexo

Campagne de communication et de sensibilisation sur la
thématique du gaspillage alimentaire et de la prévention
des déchets.

Campagne de communication et de sensibilisation sur la
thématique du gaspillage alimentaire et de la prévention
des déchets.

Au sein du restaurant d’entreprise
6, rue de la redoute 78043 Guyancourt

Au sein du restaurant d’entreprise
6, rue de la redoute 78043 Guyancourt
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Yvelines (78)
du jeu 16 au sam 18 nov

du jeu 16 au sam 18 nov

du jeu 16 au sam 18 nov

Guyancourt

Guyancourt

Guyancourt

Campagne de
communication sur la
prévention du gaspillage
alimentaire et des déchets
26

Campagne de
communication sur la
prévention du gaspillage
alimentaire et des déchets
28

Campagne de
communication sur la
prévention du gaspillage
alimentaire et des déchets
30

Sodexo

Sodexo

Sodexo

Campagne de communication et de sensibilisation sur la
thématique du gaspillage alimentaire et de la prévention
des déchets.

Campagne de communication et de sensibilisation sur la
thématique du gaspillage alimentaire et de la prévention
des déchets.

Campagne de communication et de sensibilisation sur la
thématique du gaspillage alimentaire et de la prévention
des déchets.

Au sein du restaurant d’entreprise
6, rue de la redoute 78043 Guyancourt

Au sein du restaurant d’entreprise
6, rue de la redoute 78043 Guyancourt

Au sein du restaurant d’entreprise
6, rue de la redoute 78043 Guyancourt

du jeu 16 au sam 18 nov

du jeu 16 au sam 18 nov

Guyancourt

Guyancourt

Campagne de
communication sur la
prévention du gaspillage
alimentaire et des déchets
27

Campagne de
communication sur la
prévention du gaspillage
alimentaire et des déchets
29

Sodexo

Sodexo

Campagne de communication et de sensibilisation sur la
thématique du gaspillage alimentaire et de la prévention
des déchets.

Campagne de communication et de sensibilisation sur la
thématique du gaspillage alimentaire et de la prévention
des déchets.

Au sein du restaurant d’entreprise
6, rue de la redoute 78043 Guyancourt

Au sein du restaurant d’entreprise
6, rue de la redoute 78043 Guyancourt
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Yvelines (78)
du jeu 16 au sam 18 nov

du jeu 16 au sam 18 nov

du jeu 16 au sam 18 nov

Guyancourt

Guyancourt

Guyancourt

Campagne de
communication sur la
prévention du gaspillage
alimentaire et des déchets
31

Campagne de
communication sur la
prévention du gaspillage
alimentaire et des déchets
33

Campagne de
communication sur la
prévention du gaspillage
alimentaire et des déchets
35

Sodexo

Sodexo

Sodexo

Campagne de communication et de sensibilisation sur la
thématique du gaspillage alimentaire et de la prévention
des déchets.

Campagne de communication et de sensibilisation sur la
thématique du gaspillage alimentaire et de la prévention
des déchets.

Campagne de communication et de sensibilisation sur la
thématique du gaspillage alimentaire et de la prévention
des déchets.

Au sein du restaurant d’entreprise
6, rue de la redoute 78043 Guyancourt

Au sein du restaurant d’entreprise
6, rue de la redoute 78043 Guyancourt

Au sein du restaurant d’entreprise
6, rue de la redoute 78043 Guyancourt

du jeu 16 au sam 18 nov

du jeu 16 au sam 18 nov

Guyancourt

Guyancourt

Campagne de
communication sur la
prévention du gaspillage
alimentaire et des déchets
32

Campagne de
communication sur la
prévention du gaspillage
alimentaire et des déchets
34

Sodexo

Sodexo

Campagne de communication et de sensibilisation sur la
thématique du gaspillage alimentaire et de la prévention
des déchets.

Campagne de communication et de sensibilisation sur la
thématique du gaspillage alimentaire et de la prévention
des déchets.

Au sein du restaurant d’entreprise
6, rue de la redoute 78043 Guyancourt

Au sein du restaurant d’entreprise
6, rue de la redoute 78043 Guyancourt
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du jeu 16 au sam 18 nov

sam 18 nov

du sam 18 au dim 26 nov

Guyancourt

Maisons-Laffitte

Guyancourt

Campagne de
communication sur la
prévention du gaspillage
alimentaire et des déchets
36

Stands d’information
«Récupération et
Recyclage»

Campagne de
communication sur la
prévention du gaspillage
alimentaire et des déchets
37

Sodexo

Campagne de communication et de sensibilisation sur la
thématique du gaspillage alimentaire et de la prévention
des déchets.
Au sein du restaurant d’entreprise
6, rue de la redoute 78043 Guyancourt

sam 18 nov

Mairie de Maisons Laffitte

Dans le cadre de la 7ème journée «Récupération et
Recyclage», la ville de Maisons-Laffitte et la CASGBS (Communauté d’Agglomération Saint Germain Boucle de Seine)
vous donnent les moyens d’alléger votre poubelle.
Différents stands tenus par des associations proposent de
récupérer tous type d’objet ou donnent des conseil pour
mieux recycler.
Face à la Mairie
Place du Maréchal Juin 78600 Maisons-Laffitte

Maisons-Laffitte

Troc de livres

Stand de collecte/don
d’objets

Les visiteurs apportent ou choisissent tout type de livres,
qui sont disposés par les bénévoles sur des tables, par
catégories.
Les livres restants sont donnés à l’association La Gerbe
(Ecquevilly) qui les valorise de plusieurs manières : en les
vendant dans leur boutique ou sur internet (grâce à des
travailleurs en réinsertion), ou en faisant recycler ceux qui
ne sont pas en bon état.
Devant de la bibliothèque
Place du Maréchal Juin 78600 Maisons-Laffitte

Campagne de communication et de sensibilisation sur la
thématique du gaspillage alimentaire et de la prévention
des déchets.
Au sein du restaurant d’entreprise
6, rue de la redoute 78043 Guyancourt

sam 18 nov

Maisons-Laffitte

MLDD

Sodexo

groupe Colibris Maisons-Laffitte

Organisation d’une collecte/don d’objets : le grand public
vient choisir des objets généreusement apportés par
d’autres et les emporte gratuitement. Ils sont informés que
les objets restants sont donnés à une association la Gerbe
qui leur procure une seconde vie (recyclerie, dons
humanitaires). Les objets déposés ne doivent pas être trop
volumineux : bibelots, vaisselles, jeux, jouets, outils, petits
matériels de sports, linges de maison et de lit, vêtements,
CD, DVD, objets de puériculture.
Devant la bibliothèque
Place du Maréchal Juin 78600 Maisons-Laffitte
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du sam 18 au dim 26 nov

du sam 18 au dim 26 nov

du sam 18 au dim 26 nov

Guyancourt

Guyancourt

Guyancourt

Campagne de
communication sur la
prévention du gaspillage
alimentaire et des déchets
38

Campagne de
communication sur la
prévention du gaspillage
alimentaire et des déchets
40

Campagne de
communication sur la
prévention du gaspillage
alimentaire et des déchets
42

Sodexo

Sodexo

Sodexo

Campagne de communication et de sensibilisation sur la
thématique du gaspillage alimentaire et de la prévention
des déchets.

Campagne de communication et de sensibilisation sur la
thématique du gaspillage alimentaire et de la prévention
des déchets.

Campagne de communication et de sensibilisation sur la
thématique du gaspillage alimentaire et de la prévention
des déchets.

Au sein du restaurant d’entreprise
6, rue de la redoute 78043 Guyancourt

Au sein du restaurant d’entreprise
6, rue de la redoute 78043 Guyancourt

Au sein du restaurant d’entreprise
6, rue de la redoute 78043 Guyancourt

du sam 18 au dim 26 nov

du sam 18 au dim 26 nov

Guyancourt

Guyancourt

Campagne de
communication sur la
prévention du gaspillage
alimentaire et des déchets
39

Campagne de
communication sur la
prévention du gaspillage
alimentaire et des déchets
41

Sodexo

Sodexo

Campagne de communication et de sensibilisation sur la
thématique du gaspillage alimentaire et de la prévention
des déchets.

Campagne de communication et de sensibilisation sur la
thématique du gaspillage alimentaire et de la prévention
des déchets.

Au sein du restaurant d’entreprise
6, rue de la redoute 78043 Guyancourt

Au sein du restaurant d’entreprise
6, rue de la redoute 78043 Guyancourt
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du sam 18 au dim 26 nov

du sam 18 au dim 26 nov

sam 18 nov, dim 26 nov

Guyancourt

Guyancourt

Trappes

Campagne de
communication sur la
prévention du gaspillage
alimentaire et des déchets
43

Campagne de
communication sur la
prévention du gaspillage
alimentaire et des déchets
45

Mise en valeur d’initiatives
existantes sur le territoire

Sodexo

Sodexo

Campagne de communication et de sensibilisation sur la
thématique du gaspillage alimentaire et de la prévention
des déchets.

Campagne de communication et de sensibilisation sur la
thématique du gaspillage alimentaire et de la prévention
des déchets.

Au sein du restaurant d’entreprise
6, rue de la redoute 78043 Guyancourt

Au sein du restaurant d’entreprise
6, rue de la redoute 78043 Guyancourt

du sam 18 au dim 26 nov

Trappes

Campagne de
communication sur la
prévention du gaspillage
alimentaire et des déchets
44

Caddies malin

Campagne de communication et de sensibilisation sur la
thématique du gaspillage alimentaire et de la prévention
des déchets.
Au sein du restaurant d’entreprise
6, rue de la redoute 78043 Guyancourt

L’objectif de l’action est de répertorier les initiatives liées à
la prévention des déchets sur le territoire de Saint-Quentinen-Yvelines dans les domaines du réemploi et de la
réutilisation, et les promouvoir via les réseaux sociaux
(twitter, Facebook, etc.). Cette action sera sous la forme
d’un post par jour durant toute la SERD, contenant une
courte présentation de l’activité et de l’acteur à l’initiative
de l’action.
1, rue Eugène-Hénaff 78190 Trappes

sam 18 nov, dim 26 nov

Guyancourt

Sodexo

Saint-Quentin-en-Yvelines

Saint-Quentin-en-Yvelines

L’action consiste à comparer 2 caddies contenant des
produits en quantités et qualités identiques, mais
conditionnés de manières différentes (gros conditionnements, produits en vrac, produits concentrés, écorecharges, écolabels) et à mettre en évidence l’impact des
emballages sur le prix des produits.
1, rue Eugène Hénaff 78190 Trappes
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sam 18 nov

sam 18 nov

dim 19 nov

Montesson

Marly-Le-Roi

Houilles

Ramassage citoyen
d’automne

Visite d’un site de
compostage partagé

Atelier «Fait Maison» et
Récup’

Plaine d’Avenir 78

Green team

Green’Houilles

Les participants se rassemblent, sont répartis en groupes,
reçoivent des consignes et nettoient une partie de la plaine
de Montesson sur un secteur d’un kilomètre à la ronde. Ils
font des allers/retours entre les zones de déchets et la
benne qui restera à la même place. Pour les remercier, une
collation sera offerte.

Au cours d’une opération de brassage ce jour là (18
novembre), les référents du site souhaitent partager cette
initiative de compostage partagé à Marly le Roi et faire
visiter le site récemment installé et découvert par les
Marlychois (ses) dans le journal mensuel de la ville.
Animations, sensibilisation autour du compostage.

Après le stade, prendre à droite puis toujours tout droit jusqu’à
la benne
Chemin du Haut des Graviers 78360 Montesson

Visite d’un site pilote de compostage partagé, échanges et
partage de connaissances et bonnes pratiques sur le sujet.
52, rue de Montval 78160 Marly-le-Roi

Lors du Repair Café de l’association Green’Houilles, son
Pôle Zéro Déchet organise un atelier de fabrication de
produits ménagers et d’objets pratiques du quotidien, à
base de produits naturels et de récup’. Ainsi, il est planifié
de faire participer le public dans la fabrication en direct de
quelques produits faits maison, notamment une lessive
écologique à base de savon de Marseille ou d’éponge
recyclée «Tawashi». Il est prévu que les participants
puissent repartir avec leur réalisation.
Salle Michelet 78800 Houilles

sam 18 nov

sam 18 nov

Fourqueux

Saint-Arnoult-En-Yvelines

Atelier «Produits
cosmétiques et ménagers
naturels»

Faire soi-même ses
produits

BiodiverCités78

Informations, explications, démonstrations et réalisations
de produits ménagers et cosmétiques afin de réduire les
emballages et supprimer les ingrédients toxiques pour
l’humain et la planète.
Salle verte dans le jardin du presbytère à côté de l’église
Rue de Saint-Nom 78112 Fourqueux

Ressources&Vous

Atelier pour apprendre à fabriquer soi-même ses produits
cosmétiques ou ses produits d’entretien à partir de
produits de récupération récupérés par la ressourcerie
«Ressources&Vous». Un intervenant présentera pendant
une heure la création de produits d’entretien et une
intervenante présentera pendant une autre heure la
création de produits cosmétiques, que le public réalisera
ensemble.
Ressourcerie «Ressources&amp;Vous»
10 rue Laguesse-Charon 78730 Saint-Arnoult-en-Yvelines

lun 20 nov
Les Mureaux

Atelier de fabrication de
cosmétiques au naturel
Ville des Mureaux - Office du Développement Durable

Fabrication de produits fait maison et sensibilisation à
l’utilisation de produits cosmétiques et leurs impacts liés à
l’environnement.
Pôle Molière 78130 Les Mureaux
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mar 21 nov

du mer 22 au dim 26 nov

mer 22 nov

Les Mureaux

Le Chesnay

Les Mureaux

Atelier de fabrication de
produits ménagers au
naturel

Le village «zéro déchet»

Diffusion du film
«Minuscule, la vallée des
fourmis perdues»

Ville des Mureaux - Office du Développement Durable

Atelier de fabrication de produits ménagers écologiques et
sensibilisation sur l’utilisation des produits naturels.
Pôle Molière 78130 Les Mureaux

du mer 22 au sam 25 nov
Buchelay

Bourse aux vêtements et
livres
APTI’PRIX

Echange : les enfants de - de 12 ans qui apporteront un
livre pourront choisir, en échange, un autre livre dans un
endroit dédié à cet effet.
Textile : le poids du textile vendu sera régulièrement
affiché afin de pendre conscience des vêtement qui ont
trouvé une seconde vie.
4, rue de l’Ardèche 78200 Buchelay

Communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc

Des lieux de la vie quotidienne seront reconstitués pour
faire découvrir ou redécouvrir, à travers des animations
variées, des gestes simples pour réduire sa production de
déchets. C’est un moyen ludique pour sensibiliser à
l’importance de l’éco-consommation et donner des outils
concrets pour agir ! Quatre thématiques seront abordées :
les déchets, l’eau, l’éco-conception et le gaspillage
alimentaire.
Salle des expositions
9, rue Pottier 78150 Le Chesnay

mer 22 nov
Les Mureaux

Atelier «Diététique» sur le
gaspillage alimentaire
Ville des Mureaux - Office du Développement Durable

Atelier visant à promouvoir les bons gestes d’achat des
produits alimentaires afin de réduire le gaspillage
d’aliments.
Espace Georges-Brassens
14, rue Louis-Blériot 78130 Les Mureaux

Ville des Mureaux - Office du Développement Durable

Film de sensibilisation sur le dépôt sauvage de produits
alimentaires (dans le film : une boîte à sucre).
Cinéma Frédéric Dard
77, rue Paul Doumer 78130 Les Mureaux

du jeu 23 au sam 25 nov
Trappes

«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 Trappes
17, rue Hennequin 78190 Trappes

mer 22 nov
Ecquevilly

Visite de la ressourcerie
«La Gerbe»

RETOUR
RE TOUR
OMMAIRE
SOMMA

Ville des Mureaux - Office du Développement Durable

Visite de la Ressourcerie «La Gerbe» afin de sensibiliser à
la réparation et au réemploi des objets.
13, rue des Fontenelles 78920 Ecquevilly
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jeu 23 nov

ven 24 nov

sam 25 nov

Les Mureaux

Versailles

Versailles

Atelier «Apprendre à lire les
étiquettes des produits
ménagers»

Apéro Zéro Déchets

Atelier sur le compostage
domestique

Ville des Mureaux - Office du Développement Durable

Atelier d’information pour apprendre à lire les étiquettes
des produits ménagers, afin d’éviter les produits dangereux et connaître leurs impacts sur la santé.
Espace Georges-Brassens
14, rue Louis-Blériot 78130 Les Mureaux

ven 24 nov
Les Mureaux

Disco Soupe
Ville des Mureaux - Office du Développement Durable

Récupération de produits alimentaires d’origine végétale
destinés à être jetés et réalisation d’une soupe.
Pôle Molière 78130 Les Mureaux

ven 24 nov
Les Mureaux

F ilm-débat
Ville des Mureaux - Office du Développement Durable

Présentation d’un film sur les déchets, suivi d’un débat
avec le publique.
Cinéma Frédéric Dard
77, rue Paul Doumer 78130 Les Mureaux

Colibris de Versailles

L’intention est de discuter et d’échanger sur les bonnes
pratiques de réduction des déchets, dans un lieu ouvert à
tous, informellement.

2 Place Charost 78000 Versailles

sam 25 nov
Rambouillet

Visite du centre de tri et
expositions sur les déchets
SITREVA

- Visites du centre de tri des emballages ménagers et
animations pour les enfants sur le tri sélectif.
- Expositions : «Les goûters d’hier et d’aujourd’hui» ; «Que
deviennent les déchets»
(De 9h00 à 17h00)
Zone d’activité du Bel Air
19, rue Gustave Eiffel 78120 Rambouillet

sam 25 nov
Rambouillet

Journée portes ouvertes au
centre de tri

OrgaNeo

Atelier pratique sur le compostage domestique à destination des habitants de l’agglomération de Versailles Grand
Parc : explications, démonstrations, analyses d’échantillons de compost, conseils pratiques, manipulations,
échanges... Sur inscription auprès de pierre-guillaume.
baromes@agglovgp.fr.
Potager du Roi, sur la Parcelle de démonstration MicroBYS
10, rue du Maréchal Joffre 78000 Versailles

sam 25 nov
Saint-Arnoult-En-Yvelines

Atelier décorations de Noël
à partir du réemploi
Mairie

Apprendre à confectionner des décorations de Noël
(calendrier de l’Avent, sapins de Noël, photophores, boîtes
cadeaux...) avec des matériaux destinés à la poubelle que
les participants apporteront dans la mesure du possible.
Mise en valeur de documents de la Médiathèque pour
aider à réduire les déchets et à consommer différemment
Médiathèque «Les Yeux d’Elsa»
Place du Jeu de Paume 78730 Saint-Arnoult-en-Yvelines
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SITREVA

- Visite guidée du centre de tri des emballages ménagers
avec une animations pour les enfants.
- Exposition «Les goûters d’hier et d’aujourd’hui, que
deviennent vos déchets ?»
Zone d’activité du Bel-Air
19, rue Gustave Eiffel 78120 Rambouillet
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sam 25 nov

jeu 16 nov

sam 18 nov

Les Mureaux

Porcheville

Porcheville

Trocante

Portes ouvertes du site

Ville des Mureaux - Office du Développement Durable

EDF

Rencontre des particuliers et échange de leurs biens afin
de leur donner une seconde vie.

Le Centre de Production Thermique organise avec la CCI
Versailles-Yvelines une grande opération en vue de
favoriser le réemploi des matériels de son site.

Opération de réemploi des
matériels

14, rue Louis-Blériot 78130 Les Mureaux

sam 25 nov
Fourqueux

Atelier «Brico-vélo» et
collecte de vélos
BiodiverCités78

- Atelier d’aide à l’entretien et à la réparation de vélos
adulte et enfant par l’association BiodiverCités 78, membre
de FNE Ile-de-france.
- Collecte de vélos au profit du Secours Populaire Français.
Salle verte dans le jardin du presbytère à côté de l’église
Rue de Saint-Nom 78112 Fourqueux

sam 25 & dim 26 nov
Saint-Arnoult-En-Yvelines

Atelier tissage à partir du
réemploi
Ressources&Vous

Il s’agit de sensibiliser les gens à la récupération de tissus
réemployés. Les tissus proviendront de vêtements
récupérés par la ressourcerie Ressources&Vous. L’atelier se
déroulera comme suit : 30 min de sensibilisation à la
récupération de tissus, 1h30 de tissage à l’aide de 2
métiers à tisser.

Centrale de Production Thermique d’EDF
Rue Régnaul 78440 Porcheville

sam 18 nov, dim 26 nov
Trappes

Stand Réemploi des déchets
de bureau
Saint-Quentin-en-Yvelines

L’action consiste à proposer aux agents un atelier de
réemploi (exemple : utilisation du verso du papier pour
faire des bloc-notes, création de contenants pour stockage
du papier et d’emballages,etc.), et à les sensibiliser aux
trucs et astuces possibles pour réduire la production de
déchets de bureau.
1, rue Eugène Hénaff 78190 Trappes

EDF

Les personnes invitées pourront se positionner sur l’achat
à bas prix de matériel, pièces de rechange et mobilier qui
ne sont plus dorénavant utiles sur le site.
Sur les installations techniques de la centrale EDF, mise à l’arrêt.
Rue Régnault 78440 Porcheville

mer 22 nov
Montigny-Le-Bretonneux

Stand de sensibilisation au
recyclage
EDF SA

Animation d’un stand «As du tri» afin de tester et approfondir nos connaissances pour ne plus faire la moindre
erreur (Comment trier celui-ci ? Que faut-il faire de cet
emballage ou de ce cahier à spirales ? Quid du recyclage
des contenants Tetra Pak ?).
Enedis GRDF USR
1, rue Jean Pierre Timbaud 78180 Montigny-le-Bretonneux

sam 18 nov, dim 26 nov
Trappes

Distribution de gobelets
réutilisables aux agents
Saint-Quentin-en-Yvelines
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L’action consiste à sensibiliser les agents à la réduction des
déchets, en particulier les gobelets jetables au sein de
l’hôtel d’agglomération et des équipements. La distribution se fera sur le stand réemploi/réutilisation organisé.
1, rue Eugène Hénaff 78190 Trappes

Ressourcerie «Ressources&amp;vous»
10 rue Laguesse-Charon 78730 Saint-Arnoult-en-Yvelines
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sam 18 nov, dim 26 nov

sam 18 nov, dim 26 nov

Guyancourt

Rambouillet

Campagne de
communication sur la
prévention du gaspillage
alimentaire

Pesée des déchets
alimentaires

Sodexo

Lancement d’une campagne de communication autour de
la SERD dans la but de sensibiliser sur le gaspillage
alimentaire.
6, rue de la redoute 78043 Guyancourt

sam 18 nov, dim 26 nov
Saint-Germain-En-Laye

Sensibilisation à la
réduction des déchets
Lycée International

Ateliers de sensibilisation à la réduction des déchets :
- Les 3R : Réduire Réutiliser Recycler. récolte de bouchons,
piles, stylos, lunettes au profit de diverses associations
- Goûters écolos à la récréation : réduction de la poubelle
Tous usages en apportant des petits goûters sans
emballages ou dans des boîtes à réutiliser
- Sensibilisation au gaspillage, dont celui de l’eau et de
l’énergie : Fermer les portes, éteindre la lumière …
(panneaux rédigés et illustrés par les élèves)
- Opération Cour propre (22 classes)
Ecole primaire du Lycée international
Lycée International 78100 Saint-Germain-en-Laye

Collège Le Racinay

Des poubelles sont mises en place pour gérer les différents
types de déchets dans le réfectoire. A la fin du service de
demi-pension, les élèves effectuent la pesée, puis calculent
le ration dans le cadre des cours de sciences et de
mathématiques.
Collège Le Racinay
85, rue d’Arbouville 78120 Rambouillet

mar 21 nov
Guyancourt

Visite de la déchetterie et
atelier de sensibilisation au
recyclage
Mairie de guyancourt

Visite de la déchetterie pour les collégiens et réalisation
d’un atelier sur le recyclage.
Déchetterie
14, rue Ambroise Croizat 78280 Guyancourt
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mar 21 nov

sam 25 nov

sam 25 nov

Villejust

Orsay

Varennes-Jarcy

Formation compostagelombricompostage

Collecte «Laisse parler ton
coeur» 90

SIOM VALLEE DE CHEVREUSE

EMMAUS

Formation à l’utilisation d’un composteur et lombricomposteur. Montage en démo et composteur en activité sur le
site. Un point sur les alternatives aux pesticides et sur le
bienfait du paillage. Diffusion de la présentation et des
livrets sur le broyage et sur le jardin au naturel.

La collectivité locale, Eco-systèmes et Emmaüs s’unissent
pour offrir une seconde vie aux jouets que vous n’utilisez
plus. Plus d’information sur http://www.laisseparlertoncoeur.org/.

Visite de l’unité de tri, de
méthanisation et de
compostage

Directement sur notre site
Avenue des deux lacs 91140 Villejust

mer 22 nov
Gif-Sur-Yvette

Opération de broyage et
sensibilisation au jardin
naturel
SIOM VALLEE DE CHEVREUSE

Apporter vos branchage et repartez avec votre broyat (Opération gratuite pour tous les riverains du territoire du
SIOM).
Au bout de la rue en face du Gymnase
Rue du Val-de-Courcelles 91190 Gif-sur-Yvette

Dans la ville 91898 Orsay

sam 25 nov
Villebon-Su-Yvette

Suivi compostagelombricompostage
SIOM VALLEE DE CHEVREUSE

9h30 : Accueil des participants autour d’un café/thé/jus
d’orange et petits gâteaux obligatoires.
9h45-10h15 : Echanges - Comment le compostage s’est-il
installé chez vous ? Avez-vous eu des difficultés à
convaincre les membres de votre foyer ?
10h45-11h : Agir pour diminuer encore le poids de ses
poubelles avec deux exemples concrets :
- Alternative aux pesticides
- le broyage et le paillage (C’est quoi, où et quand pailler)
- l’élevage de poule
MJC Boby LAPOINTE
8, rue des Maraîchers 91140 Villebon-su-Yvette

Communauté d’agglomération Val d’Yerres Val de Seine

Visite des installations de tri, méthanisation et compostage
du SIVOM.
Site du SIVOM
Route du Tremblay 91480 Varennes-Jarcy

mar 21 nov
Evry

Digitalisez-vous sans nuire
à l’environnement
CCI Essonne

Le Club TIC se réunira pendant la SERD pour échanger
autour du digital et partager des expériences afin d’apporter aux entreprises un regard nouveau sur les enjeux du
numérique. Objectif : comprendre les impacts du numérique sur l’environnement et valoriser les bonnes pratiques
dans l’entreprise. Programme : Comment éviter « la
pollution numérique » ? Réduire l’impact de ses e-mails.
Opter pour un moteur de recherche « écolo ». Papier VS
support numérique. Inscrivez-vous : http://urlz.fr/66EA
2 cours Romero 91000 Evry
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ven 24 nov

sam 18 nov, dim 26 nov

sam 18 nov, dim 26 nov

Courcouronnes

Epinay-Sur-Orge

Montgeron

Stand de sensibilisation au
gaspillage alimentaire

Promotion du tri du papier

Moins de gaspillage à la
cantine

EDF SA

Animation d’un stand «anti-gaspi» où les participants
découvrent des recettes simples et des solutions ingénieuses pour mieux organiser leurs courses, réutiliser les
restes et les épluchures.
Enedis GRDF USR
100, rue du Pelvoux 91080 Courcouronnes

Collège André Maurois

Mise en place de bacs de tri du papier, sensibilisation aux
bons gestes dans les classes par des élèves éco-citoyens
(membres du club Récup/recyclage/mobilité)
Collège
8, rue du Mauregard 91360 Epinay-sur-Orge

sam 18 nov, dim 26 nov

Lycée Vert Montgeron

Opération visant à réduire le gaspillage à la cantine :
diffusion d’une information sur Pronote (+ sur des affiches
à la cantine) à partir des données récoltées l’an dernier
concernant les quantités de pain et serviettes en papier
jetées à la cantine (objectif : proposer aux élèves de venir
avec une serviette individuelle lavable et de limiter le
gaspillage de pain)

Montgeron

sam 18 nov, dim 26 nov

Campagne de tri et pesées

Sensibilisation à la
réduction des déchets de
papier

Mairie de Villebon-sur-Yvette

Lycée Vert Montgeron

Sensibilisation au gaspillage alimentaire : tri à la cantine
scolaire par l’installation d’une table de tri et campagne de
pesées.

Opération visant à réduire la quantité de papier utilisé (et
mettre en œuvre un protocole de recyclage, à l’échelle de
l’établissement), pour cela nous prévoyons :
- de réaliser des affiches associées aux photocopieuses de
l’établissement + en salles des professeurs + diffusées sur
Pronote
- de demander un rendez-vous à la gestionnaire du lycée
afin de définir ensemble les modalités de la mise en place
d’un éventuel recyclage du papier au lycée.

Villebon-Sur-Yvette

Ecole élémentaire Andersen
24, rue Jean de la Fontaine 91140 Villebon-sur-Yvette

sam 18 nov, dim 26 nov
Villebon-Sur-Yvette

Campagne de tri et pesées
Mairie de Villebon-sur-Yvette

Sensibilisation au gaspillage alimentaire : tri à la cantine
scolaire par l’installation d’une table de tri et campagne de
pesées.

2, place de l’Europe 91230 Montgeron

Lycée d’enseignement général et technologique - cantine
2, place de l’Europe 91230 Montgeron

sam 18 nov, dim 26 nov
Montgeron

Mini-exposition d’ouvrages
de sensibilisation à la
réduction des déchets
Lycée Vert Montgeron

Organisation d’une exposition de livres en relation avec la
question des déchets.
CDI
2, place de l’Europe 91230 Montgeron

RETOUR
RE TOUR
OMMAIRE
SOMMA

Ecole élémentaire Andersen
24, rue Jean de la Fontaine 91140 Villebon-sur-Yvette
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mar 21 nov

ven 24 nov

Palaiseau

Morsang-Sur-Orge

Compostage

Les écollégiens de Morsang

SIOM VALLEE DE CHEVREUSE

COLLEGE JEAN ZAY

Installation et sensibilisation au compostage : Chaque
enfant viendra avec des déchets et nous ferons ensemble
la mise en route du composteur, une formation au
lombricomposteur, afin qu’ils puissent voir les lombrics.

Exposition, animation et ateliers sur les déchets et le
gaspillage alimentaire.

Ecole Maternelle
9, rue César Franck 91120 Palaiseau

Animation en partenariat avec la Maison de l’Environnement de
Morsang
Place des Martyrs 91390 Morsang-sur-Orge

mer 22 nov
Montgeron

Visite de la ressourcerie
Lycée Vert Montgeron

Visite de la ressourcerie / Ateliers de création : récupération-dépôt d’objets usés, abîmés ou cassés - rénovation/
réparation/revente.
Ressourcerie
46, Avenue Jean Jaurès 91230 Montgeron

mer 22 nov
Etampes

Atelier et présentation «La
cuisine zéro déchet»
Connaître et Protéger la Nature du Val de Seine - FNE

Les Conseillers Municipaux Jeunesse (CMJ) iront chercher
du pain de la veille auprès d’une boulangerie et feront de
la cuisine pour ainsi aborder la question du gaspillage
alimentaire et de la cuisine zéro déchet. (De 14h00 à
16h15).
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58, boulevard Berchère 91150 Etampes
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sam 18 nov

sam 18 nov, dim 26 nov

sam 18 nov, dim 26 nov

Nanterre

Montrouge

Villeneuve-La-Garenne

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

Collecte de livres

Sensibilisation sur
«Comment réduire notre
dépendance au plastique?»

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° !
140, rue de Sartrouville 92000 Nanterre

RECYCLIVRE

Les bénévoles de Lire et Faire Lire 92 animeront un stand
et organiseront une collecte de livres. Apportez vos livres,
RecycLivre s’occupe de leur donner une seconde vie. 10 %
des revenus nets de la vente des livres collectés pendant
l’événement seront reversés à Lire et Faire Lire 92. En
partenariat avec la Ville de Montrouge.
Place Emile Cresp 92120 Montrouge

Stand-Atelier «VéloMixeur»

Animation autour de
l’utilisation de fruits /
légumes invendus

Biocycle

hellorevivo - entreprise en création

Notre action consistera à animer de manière festive le
Village Déchet-Recyclage-Valorisation via un atelier
«VéloMixeur» de fruits moches invendus, permettant la
dégustation de délicieux jus frais et la sensibilisation à
l’»anti-gaspi» alimentaire local.

Récupération de fruits et légumes abîmés / non esthétiques / invendus / trop mûrs auprès de plusieurs marchés
(Levallois, Poncelet, Neuilly, Levis, Asnières, Barbes...),
puis transformation en compotes, confitures, soupes...
puis distribution gratuite au sein de structures sociales.

Montrouge

Conception d’une infographie illustrant des gestes simples
à mettre en place pour réduire sa dépendance au plastique.
8, rue du Commandant d’Estienne d’Orves 92390 Villeneuve-laGarenne

sam 18 nov, dim 26 nov
Levallois-Perret

sam 18 nov

Waterlogic France

sam 18 nov, dim 26 nov
Garches

Distribution Stop Pub
ASEVE

Distribution en porte à porte d’autocollants Stop Pub.
Rue du 19 janvier 92380 Garches

94, rue Jules Guesde 92300 Levallois-Perret
2, place Emile Cresp 92120 Montrouge
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sam 18 nov

dim 19 nov

mer 22 nov

Vanves

Issy-Les-Moulineaux

Issy-Les-Moulineaux

Stand compostage/
lombricompostage

Campagne de sensibilisation
sur la prévention des
déchets

Atelier couches lavables

La Ruche de Vanves

Le jour du marché, nous présenterons un composteur et
un lombricomposteur et sensibiliserons les passants à la
réduction des déchets ménagers et au gaspillage alimentaire. Nous prendrons les coordonnées des personnes
intéressées par la visite du centre de tri local.
Devant la poste
1, avenue Marcel Martinie 92170 Vanves

sam 18 nov
Nanterre

Atelier Brico’Récup’ et
portes ouvertes de la
Maison de Quartier
PikPik Environnement

A l’occasion des portes ouvertes de la Maison de Quartier
Berthelot, nous animerons un atelier Brico’récup’ pour
apprendre à réutiliser et fabriquer des objets à partir de
déchets.

PikPik Environnement

Pour la 21e édition du semi-marathon de Boulogne, PikPik
sera présent toute la matinée pour garantir la propreté sur
le ravitaillement de Mairie d’Issy. Nous informerons les
participants et les personnes présentes aux problématiques des déchets et le tri .
Station de métro Mairie d’Issy
Mairie d’Issy 92130 Issy-les-Moulineaux

Queues de Cerises

Organisation d’ateliers (présentation/questions/réponses)
sur les couches lavables avec l’intervention de :
- Hamac (www.hamac-paris.fr) : numéro 1 de la couche
lavable en France
- Ma Petite Couche (http://www.mapetitecouche.fr/) :
solution clés en main de location et de lavage de couches
lavables.
Cela afin de sensibiliser les parents au lavable en leur
montrant que ce n’est pas si sale ni compliqué, et
tellement mieux pour la planète !
Inscriptions sur : http://bit.ly/2xMDVvs
Magasin Queues de Cerises
100 ter, boulevard Galliéni 92130 Issy-les-Moulineaux

mar 21 nov, jeu 23 nov
Colombes

Stand sur le compostage
Ville de Colombes

Stands de sensibilisation au compostage et à la gestion
des déchets.
Marché du Centre ville
Place Henri Neveu 92700 Colombes

Maison de Quartier Berthelot
3, allée du Colonel Fabien 92000 Nanterre
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mer 22 nov

ven 24 nov

sam 25 nov

Colombes

Bagneux

Colombes

Atelier «Déco récup’ de
Noël»

Projection-échanges «Ma vie
zéro déchet»

Stand de sensibilisation à
l’éco-consommation

Ville de Colombes

BAGNEUX ENVIRONNEMENT

PikPik Environnement

Fabrication de décoration de Noël pour embellir votre
sapin à partir de matériel de récupération et partage
d’idées et d’astuces. Places limitées - Inscription au
01.47.60.06.40.

Projection du film «Ma vie zéro déchet» suivi d’un temps
d’échanges avec Danyla Guy, membre du groupe local
Colibris Vallée Sud 92, pour faire le plein d’idées pour
réduire sa production de déchets au quotidien.

Pour en finir avec les produits jetables, notre panier
éco-consommation est la bonne occasion de découvrir
toutes leurs alternatives durables. Ce sera aussi l’occasion
de découvrir le cycle de vie d’un déchet électronique !

Médiathèque de la Marine
155, boulevard Charles de Gaulle 92700 Colombes

Pavillon situé derrière la Halle des sports Janine Jambu
7, impasse Edouard Branly 92220 Bagneux

Place Aragon 92700 Colombes

ven 24 nov

sam 25 nov

Issy-Les-Moulineaux

Colombes

Apéro «Compost»

Village de la réduction des
déchets

PikPik Environnement

Vous êtes curieux de voir comment fonctionne un
composteur collectif ? Venez mettre la main à la pâte avec
les habitants de la résidence Gambetta !
Amicale des locataires de la résidence Gambetta
Face au 15, rue du Gouverneur Général Eboué 92130 Issy-lesMoulineaux

ven 24 nov
Vanves

Apéro zéro déchet
SERD

Entre voisins, on peut apprendre à trier, voir réduire ses
déchets et, pourquoi pas, l’année prochaine commencer un
compostage collectif !

Ville de Colombes

Stands d’information :
- Compostage et gestion des déchets
- Animation autour d’un bar à eau pour promouvoir la
consommation de l’eau du robinet et réduire les bouteilles
en plastique
- Autopsie d’une poubelle
- Revalorisation des Déchets d’Équipements Électriques et
Électroniques (DEEE).

dim 26 nov
Issy-Les-Moulineaux

Atelier «DIY» sur l’écoconsommation
PikPik Environnement

Venez en apprendre plus sur le durable et le jetable, les
labels et les fruits et légumes de saison. En partenariat
avec la médiathèque. PikPik animera toute une série
d’ateliers sur l’éco-consommation au cours du mois de
novembre.
Médiathèque des Chartreux
2, rue du Clôs Munier 92130 Issy-les-Moulineaux

Place Aragon 92700 Colombes
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12, rue du chevalier de la barre 92170 Vanves
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sam 18 nov, dim 26 nov

lun 20 nov

lun 20 nov, mer 22 nov, ven 24 nov

Colombes

Le Plessis-Robinson

Levallois-Perret

Pesée des déchets et atelier
«Cuisine anti-gaspi»

Chambre des erreurs :
sensibilisation au tri des
déchets

Campagne de
communication sur la
prévention des déchets et
els aspects économiques

Ville de Colombes

- Opération de récupération du pain non consommé et
pesée des déchets. Ensuite, affichage du poids afin de
sensibiliser à la prévention du gaspillage alimentaire.
- Atelier cuisine anti-gaspi : réalisation d’un dessert (pain
perdu) avec le pain récupéré.
Self municipal
Rue de la Reine Henriette 92700 Colombes

lun 20 nov
Courbevoie

Stand de sensibilisation au
gaspillage alimentaire
EDF SA

Animation d’un stand «anti-gaspi» où les participants
découvrent des recettes simples et des solutions ingénieuses pour mieux organiser leurs courses, réutiliser les
restes et les épluchures.
Enedis GRDF USR
11, place des Vosges 92400 Courbevoie

CENTRE CHIRURGICAL MARIE LANNELONGUE

Action de sensibilisation au tri des déchets en service
hospitalier.
133, Avenue de la Résistance 92350 Le Plessis-Robinson

du lun 20 au ven 24 nov

EDF SA

Communication sur la prévention des déchets avec 3
articles pour sensibiliser sur les déchets et les aspects
économiques.
Intranet EDF
45, rue Kleber 92300 Levallois-Perret

Courbevoie

Campagne de
communication «Maîtriser
ses consommations et
gestion des déchets, en
réduisant les quantités»
EDF SA

Campagne d’affichage dans les locaux et envoi de
messages sur la réduction des déchets avec l’organisation
d’un jeu-concours sous forme de quizz avec lot lié à la
réduction des déchets afin de sensibiliser à la prévention
des déchets.
Tour Cèdre
7, allée de l’Arche 92400 Courbevoie
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du lun 20 au jeu 23 nov

mar 21 nov

mer 22 & jeu 23 nov

Bagneux

Courbevoie

Boulogne-Billancourt

Semaine des déchets sur le
site de Bagneux ENGIE

Stand de sensibilisation au
recyclage

Stand de sensibilisation à la
prévention des déchets

ENGIE

EDF SA

Passy St Honoré

Animations autour de la prévention des déchets :
- concours de recyclage de piles entre les étages,
- stand d’animation dans le bâtiment autour des déchets
par la responsable développement durable de Cofely
(entreprise qui a en charge la gestion du bâtiment),
- intervention de l’Andra (Agence Nationle pour la gestion
des Dechets Radioactifs) sur leurs projets et activités.

Animation d’un stand «As du tri» afin de tester et approfondir nos connaissances pour ne plus faire la moindre
erreur (Comment trier celui-ci ? Que faut-il faire de cet
emballage ou de ce cahier à spirales ? Quid du recyclage
des contenants Tetra Pak ?).

Stand avec plusieurs animations pour mettre les salariés
face à l’impact d’une mauvaise gestion des déchets en
entreprise : casque de réalité virtuelle, auizz (plickers) avec
l’obtention d’un diplôme de l’éco-employé, jeux, récupération des capsules et mise en place d’une boîte a mégots.
Une mise en place de différents visuels (affiches, kakemonos, goodies et kit de l’éco-employé) aura lieu afin de
sensibiliser à la prévention des déchets.

Site d’ENGIE
102, avenue Aristide Briand 92220 Bagneux

mar 21 nov
Gennevilliers

Sensibilisation au gaspillage
alimentaire
ville de gennevilliers

Sensibilisation au gaspillage alimentaire et fourniture d’un
doseur pour pâtes et riz (France Nature Environnement).

Enedis GRDF USR
11, place des Vosges 92400 Courbevoie

mar 21 nov
Le Plessis-Robinson

Batiment ILEO
27, quai Alphonse le Gallo 92100 Boulogne-Billancourt

Sensibilisation à la
réduction des déchets
CENTRE CHIRURGICAL MARIE LANNELONGUE

Sensibilisation à la réduction des déchets via une information générale et un quizz.
Hôpital Marie Lannelongue
133, avenue de la Résistance 92350 Le Plessis-Robinson

Self des agents municipaux
177, avenue Gabriel Péri 92230 Gennevilliers
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du mer 22 au ven 24 nov

jeu 23 nov

sam 18 nov, dim 26 nov

Boulogne-Billancourt

Le Plessis-Robinson

Clamart

Animations autour de la
prévention des déchets

Opération zero gaspi !

Pesée des déchets «Stop au
gaspi»

Passy St Honoré

- Stand avec plusieurs animations pour mettre les salariés
face à l’impact des déchets en entreprises : Casque de
réalité, Quizz (plickers) avec une obtention d’un diplôme de
l’éco-employé, jeux ludiques
- Installation de différents visuels : affiches, kakemonos,
goodies, kit de l’éco-employés
- Conférence sur «l’acheminement des déchets»
Batiment ILEO
27, quai Alphonse le Gallo 92100 Boulogne-Billancourt

jeu 23 nov
La Défense

Ateliers sur la prévention
des déchets
EDF SA

Atelier découverte du recyclage des tenues de notre
prestataire d’Accueil.
Atelier découverte du métier «collecte et traitement des
déchets» avec sensibilisation de notre prestataire SUEZ.
Atelier conception d’un tableau végétal à partir des
bouchons en plastique collectés sur la Tour et promotion
de l’association qui récupère les bouchons.
Jeu-concours et quizz avec lots à gagner autour de la
réduction des déchets.
Buffet convivial zéro déchets.
Tour EDF
20, place de la Défense 92050 La Défense

CENTRE CHIRURGICAL MARIE LANNELONGUE

Animation autour d’un panier de fruits et légumes :
- Comment cuisiner pour limiter le gaspillage alimentaire
- Lots à gagner (Sac de courses réutilisables, recettes de
cuisine «zéro gaspi»...)
Hôpital Lannelongue
133, Avenue de la Résistance 92350 Le Plessis-Robinson

jeu 23 nov

lycée Jacques Monod

Pesée de la quantité de déchets alimentaires générés afin
de sensibiliser à la prévention du gaspillage alimentaire.
Lycée Jacques Monod
46, rue du Fort 92140 Clamart

du lun 20 au ven 24 nov

Colombes

Bourg-La-Reine

Atelier «Cuisiner ses
restes»

Pesée des déchets «Lutte
«anti-gaspi»»

Ville de Colombes

MAIRIE DE BOURG-LA-REINE

Atelier pour apprendre à cuisiner les restes et à contribuer
à réduire le gaspillage alimentaire au quotidien.

Dans la cantine, des Brigades Anti-Gaspillage (BAG),
réunissant des élèves volontaires, seront créées. Ces
derniers pèseront les aliments, le matin, au moment de la
livraison des repas et en reporteront le poids par catégorie
dans un tableau. Le midi, ils récolteront les restes des
plateaux et les trieront dans des bacs dédiés. Puis, ils
pèseront les aliments non consommés afin de déterminer
le nombre de kilos de nourriture jetée et évaluer ainsi le
gaspillage.

SIVU Coclico
26-30, rue de Bellevue 92700 Colombes

ven 24 nov
Boulogne-Billancourt

Conférence sur
«l’acheminement des
déchets»
Passy St Honoré

Ecole République - Ecole Pierre Loti - Ecole La Faïencerie
18, boulevard Carnot - 38, rue de Fontenay - 20-22, rue
Jean-Roger Thorelle 92340 Bourg-la-Reine
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Conférence avec un intervenant qui parlera de «l’acheminement des déchets» et mise en place de différents visuels
: affiches, kakemonos, goodies et kit de l’éco-employé pour
sensibiliser à la prévention des déchets.
Batiment ILEO
27, quai Alphonse le Gallo 92100 Boulogne-Billancourt
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lun 20 & mar 21 nov, jeu 23 & ven 24 nov
Colombes

Projet «Restes Solidaire(s) !»
Institution Jeanne d’Arc Colombes

Tri des placards de cuisine et collecte de denrées par tous
les membres de la communauté éducative de Jeanne d’Arc
(adultes, élèves, parents) pour les donner à une épicerie
solidaire (Fraternité St Vincent de Paul de Colombes). Tri
pour le compost et sensibilisation au gaspillage alimentaire avec des gâchimètres. Mise en place d’une table
réfrigérée de «Rab» au self composée de tous les restes
(entrée, fromages, desserts) non entamés par les élèves et
à disposition de tous.
9, boulevard de Valmy 92700 Colombes

mar 21 nov, ven 24 nov
Bagneux

Présentation sur le tri des
déchets et l’impact des
smartphones
PikPik Environnement

Nous intervenons auprès des classes pour sensibiliser au
tri des déchets et plus particulièrement à l’impact environnemental des smartphones.
Collège Henri Barbusse
69 Ter, Avenue Albert Petit 92077 Bagneux
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du sam 18 au dim 26 nov

sam 25 nov

sam 25 nov

Gournay-Sur-Marne

Bagnolet

Le Pré Saint-Gervais

Mise en place du dispositif
«Gourmet Bag» 19

Ateliers «Réduisons nos
déchets !»

Journée sensibilisation
SERD

SIETREM

Communauté d’agglomération EST ENSEMBLE

Mairie du Pré Saint-Gervais

Opération de distribution de boîtes plastiques réutilisables
et micro-ondables avec sac en papier pour le transport des
restes afin de sensibiliser à la prévention du gaspillage
alimentaire.

Pour la dernière année du Programme Local de Prévention
des Déchets, nous organisons un évènement sous forme
d’ateliers participatifs autour du compostage, de
l’éco-consommation, de la lutte contre le gaspillage
alimentaire et du réemploi. L’objectif est de sensibiliser les
habitants aux bons gestes à mettre en place pour réduire
leurs déchets.

Actions de sensibilisation (à la prévention des déchets, au
gaspillage alimentaire, au réemploi...) organisées toute la
semaine avec des partenaires institutionnels et des
associations. (toute la journée)

O Porto Fino
31, avenue Champs 93460 Gournay-sur-Marne

sam 18 nov

Château de l’Etang

Stains

Redistribution des objets
collectés et ateliers de
réparation
REFER

Suite à une série de collectes d’objets auprès des habitants, la Ressourcerie redistribue le gisement dans le cadre
d’une boutique solidaire. Elle organise en plus 2 ateliers :
co-réparation de vélo et d’objets électriques et création
textile.
Projet financé par l’ANRU (projet investissement d’avenir)
et le bailleur Seine Saint-Denis habitat. En partenariat avec
la communauté d’agglomération Plaine Commune, Ville de
Stains et ADEME.
Boutique Solidaire de la Ressourcerie Ephémère
8, rue Georges Sand 93240 Stains

Marché couvert - Petite Criée
Rue Jean-Baptiste Semanaz 93310 Le Pré Saint-Gervais

sam 25 nov
Epinay-Sur-Seine

198, avenue Gambetta 93170 Bagnolet

sam 25 nov
Bagnolet

Atelier de fabrication de
jardinières en palettes
PikPik Environnement

Atelier récupération et
customisation d’objets
Centre socioculturel Félix Merlin

Après-midi conviviale de sensibilisation à la récupération
des déchets pour donner une seconde vie à des objets.
Plusieurs ateliers seront proposés avec différents
matériaux (papier, plastique, verre...).
67, rue Félix Merlin 93800 Epinay-sur-Seine

Au cours d’une grande fête organisée par l’agglomération
Est Ensemble, venez soutenir la biodiversité en laissant
parler votre créativité, et apprendre à fabriquer des
jardinières à partir de palettes recyclées.
Château de l’Étang
17, rue François Mitterrand 93170 Bagnolet
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du sam 18 au dim 26 nov

sam 18 nov, dim 26 nov

lun 20 nov

Villepinte

Dugny

Saint-Denis

Réduction des déchets à
l’hôpital

Réduction d’emballage à la
cafétéria

Guerbet

AC Hotel Paris Le Bourget Airport

Le laboratoire Guerbet est à l’origine d’une poche plastique
recyclable et innovante pour remplacer les flacons en verre
des hôpitaux. Nous allons proposer l’expérience aux
hôpitaux partenaires lors de la SERD, à travers la pesée et
le calcul du coût économique des déchets entre une
semaine «classique» et une semaine SERD avec les
nouveaux contenants.

Pendant cette semaine nous allons réduire les déchets en
remplaçant les gobelets en plastique par des gobelets
réutilisables et les pots de yaourt unitaire en plastique par
des grands contenaires.

Campagne de
communication sur la
réduction des déchets

15, rue des Vanesses 93420 Villepinte

sam 18 nov, dim 26 nov
Dugny

Ressourcerie organisée
pour les employés de l’hôtel
AC Hotel Paris Le Bourget Airport

L’hôtel va proposer à la vente les objets qui ne sont plus
utilisés mais toujours en bon état de fonctionnement au
personnel. Le montant récolté sera versé à ‘WEForest’.
AC Hotel Paris Le Bourget
2 rue de la Haye 93440 Dugny

AC Hotel Paris Le Bourget
2, Rue de la Haye 93440 Dugny

sam 18 nov, dim 26 nov
Dugny

Sensibilisation sur le
gaspillage allimentaire
AC Hotel Paris Le Bourget Airport

Nous allons communiquer sur la prévention du gâchis
alimentaire à la cafétéria. Afin de sensibiliser le personnel,
nous allons mettre à disposition uniquement des petites
assiettes, afin de ne pas les surcharger en nourriture et
éviter de jeter trop de restes à la fin du repas. Le personnel
se resservira si besoin.
AC Hotel Paris Le Bourget
2, Rue de la Haye 93440 Dugny

EDF SA

Campagne de communication dans l’intranet sur l’importance de la prévention des déchets et nos outils internes
pour progresser.
EDF - Cap Ampère
1, place Pleyel 93282 Saint-Denis

du lun 20 au ven 24 nov
Saint-Denis

Pesée des déchets «Notre
pain quotidien»
EDF SA

Sensibilisation autour du gaspillage alimentaire : pesée
quotidienne du pain et exposition cumulée, pesée
quotidienne des retours des plateaux et communication
sur la prévention du gaspillage.
EDF Cap Ampère
1, place Pleyel 93282 Saint-Denis

RETOUR
RE TOUR
SOMMA
OMMAIRE

63

Seine-Saint-Denis (93)
du lun 20 au ven 24 nov

du lun 20 au ven 24 nov

du lun 20 au sam 25 nov

Saint-Denis

Saint-Denis

Aubervillier

Collecte de jouets

Opération «Zéro gobelet»

EDF SA

EDF

Collecte de jouets dont les salariés n’ont plus besoin à
destination de l’association Rejoué.

Achat de mugs en remplacement des verres plastique
utilisés pour boire du café, du thé ou de l’eau pour toute la
Division Production Ingénierie Thermique, y compris les
invités.

Collecte de médicaments
«CYCLAMED»

EDF Cap Ampère
1, place Pleyel 93282 Saint-Denis

du lun 20 au ven 24 nov
Saint-Denis

EDF Cap Ampère
1, place Pleyel 93282 Saint-Denis

du lun 20 au ven 24 nov

Collecte «Vos D3E valent de
l’or !»

Saint-Denis

EDF SA

EDF SA

Mise à disposition d’une benne de collecte des D3E à
destination des salariés, collecte réalisée par la déchetterie.

Collecte de livres dont les salariés n’ont plus l’usage
(livres personnels) pour revente ultérieure, les fonds
seront versés au Téléthon.

EDF Cap Ampère
1, place Pleyel 93282 Saint-Denis

Collecte de livres

EDF Cap Ampère
1, place Pleyel 93282 Saint-Denis

du lun 20 au ven 24 nov
Saint-Denis

Campagne d’affichage sur le
réemploi du papier
EDF SA

Dans le but d’optimiser le réemploi, un système de
récupération des papiers permettrait de réduire les déchets
de bureau. Mise en place, au niveau des imprimantes et
dans les bureaux, une boîte ou dans lesquels on déposera
les feuilles imprimées d’un seul côté. Cette démarche sera
accompagnée des affiches de sensibilisation qui indiqueront les feuilles concernées et l’opération prévue.

du lun 20 au ven 24 nov

Foncia IPM

- Campagne de communication à l’importance de collecter
des médicaments non utilisés et de l’existence de
CYCLAMED
- Collecte de médicaments.
Bâtiment 268
45, avenue Victor Hugo 93538 Aubervillier

lun 20 nov
Bobigny

Quizz sur la prévention des
déchets
Conseil Départemental Seine Saint Denis

Envoi d’un quizz en ligne sur la question de la réduction
des déchets afin de sensibiliser à ce sujet.
Sur Intranet 93000 Bobigny

Saint-Denis

Boîte à idées sur la
prévention des déchets
EDF SA

Organisation d’un concours de boîte à idées pour
récupérer les idées des agents sur la prévention des
déchets.
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du lun 20 au ven 24 nov

mar 21 nov

mer 22 nov

Bobigny

Saint-Denis

Noisy-Le-Sec

Troc Party

Spectacle «L’homme
poubelle»

Ateliers Zéro Déchet

Conseil Départemental Seine Saint Denis

Bourse d’échange d’objets du quotidien afin de sensibiliser
au réemploi.
Restaurant Inter-Entreprise
203-213, avenue Paul Vaillant Couturier 93000 Bobigny

du lun 20 au ven 24 nov
Bobigny

Collecte d’objets
Conseil Départemental Seine Saint Denis

Point d’apport d’objets pour trois associations :
- Jouets d’occasion (Rejoué)
- Matériel sportif d’occasion (Recyclerie Sportive)
- Bouchons de bouteilles plastique (Bouchons d’amour).
Immeuble Colombe
203-213, avenue Paul Vaillant Couturier 93000 Bobigny

EDF SA

Sensibiliser les agents aux quantités de déchets produites
sur notre site tertiaire et incitation à les réduire à travers
du spectacle «L’homme poubelle».
EDF Cap Ampère
1, place Pleyel 93282 Saint-Denis

mer 22 nov
Montreuil

Ateliers Zéro Déchet
Conseil Départemental Seine Saint Denis

Atelier de création de produits naturels à base d’ingrédients simples et pouvant être conditionnés dans des
emballages vides existants.

Conseil Départemental Seine Saint Denis

Atelier de création de produits naturels à base d’ingrédients simples et pouvant être conditionnés dans des
emballages vides existants.
Circonscription sociale 93130 Noisy-le-Sec

mer 22 nov
Aulnay-Sous-Bois

Ateliers Zéro Déchet
Conseil Départemental Seine Saint Denis

Atelier de création de produits naturels à base d’ingrédients simples et pouvant être conditionnés dans des
emballages vides existants.
Circonscription sociale 93600 Aulnay-sous-Bois

Circonscription sociale 93100 Montreuil

lun 20 nov
Bobigny

Atelier récup’
création «sport»
Conseil Départemental Seine Saint Denis

mer 22 nov
Pierrefitte-Sur-Seine

Ateliers Zéro Déchet
Conseil Départemental Seine Saint Denis

Atelier création autour du réemploi de matériel sportif
(chambres à air et chaînes de vélo).

Atelier de création de produits naturels à base d’ingrédients simples et pouvant être conditionnés dans des
emballages vides existants.

Immeuble Européen 2
203-213, avenue Paul Vaillant Couturier 93000 Bobigny

Circonscription sociale 93380 Pierrefitte-sur-Seine
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mer 22 nov

jeu 23 nov

sam 18 nov, sam 25 nov

Saint-Denis

La Plaine Saint-Denis

Montreuil

Journée zéro impression
zéro déchets papiers

Stand «Osons le Zéro
Déchets»

Atelier «1 chaussette
perdue, 1 doudou créé»

EDF SA

SNCF

byFatimataSY

Touts les appareils producteurs (imprimantes et photocopieuses) de papiers seront utilisés uniquement en cas de
réel besoin. Les professionnels seront donc invités à
n’utiliser que les outils informatiques (ordinateurs,
Outlook, Lotus, etc.) pour transmettre les données.

Nous sommes une petite équipe de volontaires à vouloir
sensibiliser nos collègues SNCF des différents sites de St
Denis sur le Zéro Déchets. Devant l’espace de la cantine,
nous présenterons nos différentes «pratiques» pour
réduire nos déchets (livres sur le sujet, cosmétiques faits
maison, produits de nettoyage faits maison, bouteilles en
verre et mugs pour le bureau...). Nous allons aussi
organiser un quizz et nous inviterons nos collègues à
prendre un engagement.

Les participants apportent de la maison des vieux objets
ou vêtement (chaussette et gant égaré, poupée cassée,
vieux doudou, boutons, petits objets, etc.). But : créer des
objets de décoration, de jeu... grâce à plusieurs techniques
de surcyclage afin de redonner vie ou de créer un objet
neuf à partir d’autres ayant perdu toute utilité.

EDF Cap Ampère
1, place Pleyel 93282 Saint-Denis

mer 22 nov
Bobigny

Atelier de réparation de
matériel électronique
Conseil Départemental Seine Saint Denis

Les agents déposent leurs objets cassés et viennent les
récupérer en fin de journée (cafetière, aspirateur, ordinateur, lampes, écouteurs, vélo, poussettes, téléphone
portable…) afin d’inciter à la réparation.
Immeuble Picasso
203-213, avenue Paul Vaillant Couturier 93000 Bobigny

2, place aux Etoiles 93633 La Plaine Saint-Denis

sam 18 nov, dim 26 nov
Aulnay-Sous-Bois

Campagne de sensibilisation
à la prévention des déchets
et ateliers
Lycée l’Espérance

Campagne de sensibilisation, au Lycée et via intranet aux
familles, avec affiches et slogans aux bonnes pratiques en
matière de déchets : tri, recyclage et prévention.
Animation de petits ateliers sur le devenir des déchets,
avec l’aide de la Maison de l’environnement.

Lycée l’Espérance et école primaire
35, rue Anatole France 93600 Aulnay-sous-Bois

20, rue Victor Hugo 93100 Montreuil

lun 20 nov
Aulnay-Sous-Bois

Atelier «Créa et récup’»
MAISON DE L ‘ENVIRONNEMENT

Ateliers récup’ d’instruments de musique, décoration,
accessoires de mode ou jeux, et de sensibilisation au
recyclage. Une exposition d’objets d’art avec matériaux
récupérés sera réalisée. Les ateliers sont animés par
l’association Débrouille et Cie et la Maison de l’environnement.
Ecole Jules Ferry 1
21, rue de Tourville 93600 Aulnay-sous-Bois

RETOUR
RE TOUR
SOMMA
OMMAIRE

66

Seine-Saint-Denis (93)
mar 21 nov

jeu 23 nov

mer 22 nov

Aulnay-Sous-Bois

Aulnay-Sous-Bois

Aulnay-Sous-Bois

Atelier «Créa et récup’»

Atelier «Créa et récup’»

MAISON DE L ‘ENVIRONNEMENT

MAISON DE L ‘ENVIRONNEMENT

Ateliers récup’ d’instruments de musique, décoration,
accessoires de mode ou jeux, et de sensibilisation au
recyclage. Une exposition d’objets d’art avec matériaux
récupérés sera réalisée. Les ateliers sont animés par
l’association Débrouille et Cie et la Maison de l’environnement.

Ateliers récup’ d’instruments de musique, décoration,
accessoires de mode ou jeux, et de sensibilisation au
recyclage. Une exposition d’objets d’art avec matériaux
récupérés sera réalisée. Les ateliers sont animés par
l’association Débrouille et Cie et la Maison de l’environnement.

Atelier «Fabriquer ses
produits ménagers»

Ecole Aragon
13, rue Calmette et Guérin 93600 Aulnay-sous-Bois

Ecole du Parc
2, rue du Docteur Lavigne 93600 Aulnay-sous-Bois

mar 21 nov

ven 24 nov

Aulnay-Sous-Bois

Aulnay-Sous-Bois

Spectacle «La cérémonie
des Tem Tam»

Atelier «Créa et récup’»

MAISON DE L ‘ENVIRONNEMENT

Spectacle de théâtre sur la prévention des déchets et les
modes de consommation sous la forme d’une cérémonie
confidentielle, musicale et délirante. Deux personnages
mi-clowns, mi-extra-terrestres et hautement mystiques
distillent un message d’espoir et de respect pour notre
planète.

MAISON DE L ‘ENVIRONNEMENT

A destination des locataires de l’OGIF, cet atelier de
fabrication de 2 produits ménagers (liquide vaisselle et
nettoyant multi-surface, à base de vinaigre blanc,
bicarbonate de soude et huiles essentielles) vise à
sensibiliser aux rejets toxiques dans l’eau et à la santé liée
à l’utilisation de produits ménagers dangereux et nocifs.
Centre social Mitry-Ambourget
19-21, rue du 8 Mai 1945 93600 Aulnay-sous-Bois

MAISON DE L ‘ENVIRONNEMENT

Ateliers récup’ d’instruments de musique, décoration,
accessoires de mode ou jeux, et de sensibilisation au
recyclage. Une exposition d’objets d’art avec matériaux
récupérés sera réalisée. Les ateliers sont animés par
l’association Débrouille et Cie et la Maison de l’environnement.
Ecole Paul Bert
19, rue Paul Bert 93600 Aulnay-sous-Bois

Groupe scolaire Croix Rouge 1 et 2
Chemin du moulin de la ville 93600 Aulnay-sous-Bois
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sam 18 nov

sam 18 nov

sam 18 nov

Ivry-Sur-Seine

Thiais

Alfortville

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

Collecte et ateliers autour
du jouet

Formation Compost

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° !
2 - 12, rue François Mitterrand, 94200 Ivry-Sur-Seine

sam 18 nov

RIVED

Formation : sensibilisation et promotion du compostage.

Une collecte solidaire de jouets sera organisée avec
l’association Rejoué, qui a pour mission de leur offrir une
seconde vie tout en permettant le retour à l’emploi de
personnes en difficulté. Des ateliers et animation seront
aussi proposées :
- fabrication de jouets à partir de matériaux recyclés
- atelier de réparation de petits objets électriques
- atelier de fabrication d’objets à partir de jouets
- animation d’un jeu de l’oie autour du réemploi.

Théorie à Coworkcity, puis formation pratique au jardin partagé
11 rue pierre Curie.
57, rue Véron 94140 Alfortville

Dans la galerie marchande de Thiais Village au sein de l’espace
de la Rotonde.
3, rue de la Résistance 94320 Thiais

Ville de Vitry-sur-Seine

Arcueil

Distribution de
composteurs
Maison de l’Environnement

Vous souhaitez acquérir un composteur ? La Maison de
l’Environnement vous propose de bénéficier d’un kit de
compostage comportant un composteur, un guide et un
bio-seau. Un maître-composteur vous initiera à la pratique
du compostage en milieu urbain.
Sur réservation uniquement et dans la limite de notre stock
disponible : www.agglo-valdebievre.fr/form/demande-composteur.
Sur réservation d’un composteur
66, rue de la division du général Leclerc 94110 Arcueil

J’aime le Vert 1

sam 18 nov
Vitry-Sur-Seine

Distribution de
composteurs en porte-àporte

du sam 18 au sam 25 nov
Vitry-Sur-Seine

Collecte de jouets 1
Les jouets collectés seront récupérés par l’association
Rejoué pour leur donner une seconde vie. Les jouets
seront triés, nettoyés et reconditionnés pour être donnés
ou revendus à prix solidaires. En partenariat avec
Eco-Systèmes et l’association Rejoué.
Ecole maternelle Marcel Cachin
91, rue Jules Lagaisse 94400 Vitry-sur-Seine

Ville de Vitry-sur-Seine

Organisation d’une session de distribution de composteurs
en porte-à-porte pour les vitriots. Uniquement sur
inscription, nombre de places limité.
Quartiers 94400 Vitry-sur-Seine
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du sam 18 au sam 25 nov

du sam 18 au sam 25 nov

du sam 18 au sam 25 nov

Vitry-Sur-Seine

Vitry-Sur-Seine

Vitry-Sur-Seine

Collecte de jouets 2

Collecte de jouets 5

Collecte de jouets 8

Ville de Vitry-sur-Seine

Ville de Vitry-sur-Seine

Ville de Vitry-sur-Seine

Les jouets collectés seront récupérés par l’association
Rejoué pour leur donner une seconde vie. Les jouets
seront triés, nettoyés et reconditionnés pour être donnés
ou revendus à prix solidaires. En partenariat avec
Eco-Systèmes et l’association Rejoué.

Les jouets collectés seront récupérés par l’association
Rejoué pour leur donner une seconde vie. Les jouets
seront triés, nettoyés et reconditionnés pour être donnés
ou revendus à prix solidaires. En partenariat avec
Eco-Systèmes et l’association Rejoué.

Les jouets collectés seront récupérés par l’association
Rejoué pour leur donner une seconde vie. Les jouets
seront triés, nettoyés et reconditionnés pour être donnés
ou revendus à prix solidaires. En partenariat avec
Eco-Systèmes et l’association Rejoué.

Ecole maternelle Daniel Casanova
5, rue du 10 juillet 1940 94400 Vitry-sur-Seine

Ecole maternelle Anatole France
105-107, rue Balzac 94400 Vitry-sur-Seine

Ecole maternelle Jean Jaurès
10, rue Désiré Granet 94400 Vitry-sur-Seine

du sam 18 au sam 25 nov

du sam 18 au sam 25 nov

du sam 18 au sam 25 nov

Vitry-Sur-Seine

Vitry-Sur-Seine

Vitry-Sur-Seine

Collecte de jouets 3

Collecte de jouets 6

Collecte de jouets 9

Ville de Vitry-sur-Seine

Ville de Vitry-sur-Seine

Ville de Vitry-sur-Seine

Les jouets collectés seront récupérés par l’association
Rejoué pour leur donner une seconde vie. Les jouets
seront triés, nettoyés et reconditionnés pour être donnés
ou revendus à prix solidaires. En partenariat avec
Eco-Systèmes et l’association Rejoué.

Les jouets collectés seront récupérés par l’association
Rejoué pour leur donner une seconde vie. Les jouets
seront triés, nettoyés et reconditionnés pour être donnés
ou revendus à prix solidaires. En partenariat avec
Eco-Systèmes et l’association Rejoué.

Les jouets collectés seront récupérés par l’association
Rejoué pour leur donner une seconde vie. Les jouets
seront triés, nettoyés et reconditionnés pour être donnés
ou revendus à prix solidaires. En partenariat avec
Eco-Systèmes et l’association Rejoué.

Ecole maternelle Eugénie Cotton
31-35, impasse André Kommer 94400 Vitry-sur-Seine

Ecole maternelle Victor Hugo 1
103-109, avenue Rouget de Lisle 94400 Vitry-sur-Seine

Ecole maternelle Irène Joliot Curie
12, rue du 18 juin 1940 94400 Vitry-sur-Seine

du sam 18 au sam 25 nov

du sam 18 au sam 25 nov

Vitry-Sur-Seine

Vitry-Sur-Seine

Collecte de jouets 4

Collecte de jouets 7

Ville de Vitry-sur-Seine

Ville de Vitry-sur-Seine

Les jouets collectés seront récupérés par l’association
Rejoué pour leur donner une seconde vie. Les jouets
seront triés, nettoyés et reconditionnés pour être donnés
ou revendus à prix solidaires. En partenariat avec
Eco-Systèmes et l’association Rejoué.

Les jouets collectés seront récupérés par l’association
Rejoué pour leur donner une seconde vie. Les jouets
seront triés, nettoyés et reconditionnés pour être donnés
ou revendus à prix solidaires. En partenariat avec
Eco-Systèmes et l’association Rejoué.

Ecole maternelle Paul Eluard
1-3, rue de Burnley 94400 Vitry-sur-Seine

Ecole maternelle Victor Hugo 2
103-109, avenue Rouget de Lisle 94400 Vitry-sur-Seine
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du sam 18 au sam 25 nov

du sam 18 au sam 25 nov

du sam 18 au sam 25 nov

Vitry-Sur-Seine

Vitry-Sur-Seine

Vitry-Sur-Seine

Collecte de jouets 10

Collecte de jouets 13

Collecte de jouets 16

Ville de Vitry-sur-Seine

Ville de Vitry-sur-Seine

Ville de Vitry-sur-Seine

Les jouets collectés seront récupérés par l’association
Rejoué pour leur donner une seconde vie. Les jouets
seront triés, nettoyés et reconditionnés pour être donnés
ou revendus à prix solidaires. En partenariat avec
Eco-Systèmes et l’association Rejoué.

Les jouets collectés seront récupérés par l’association
Rejoué pour leur donner une seconde vie. Les jouets
seront triés, nettoyés et reconditionnés pour être donnés
ou revendus à prix solidaires. En partenariat avec
Eco-Systèmes et l’association Rejoué.

Les jouets collectés seront récupérés par l’association
Rejoué pour leur donner une seconde vie. Les jouets
seront triés, nettoyés et reconditionnés pour être donnés
ou revendus à prix solidaires. En partenariat avec
Eco-Systèmes et l’association Rejoué.

Ecole maternelle Pauline Kergomard
31-33, rue Camille Blanc 94400 Vitry-sur-Seine

Ecole maternelle Malassis
22, rue Glück 94400 Vitry-sur-Seine

Ecole maternelle Blaise Pascal
50-74, rue Victor Ruiz 94400 Vitry-sur-Seine

du sam 18 au sam 25 nov

du sam 18 au sam 25 nov

du sam 18 au sam 25 nov

Vitry-Sur-Seine

Vitry-Sur-Seine

Vitry-Sur-Seine

Collecte de jouets 11

Collecte de jouets 14

Collecte de jouets 17

Ville de Vitry-sur-Seine

Ville de Vitry-sur-Seine

Ville de Vitry-sur-Seine

Les jouets collectés seront récupérés par l’association
Rejoué pour leur donner une seconde vie. Les jouets
seront triés, nettoyés et reconditionnés pour être donnés
ou revendus à prix solidaires. En partenariat avec
Eco-Systèmes et l’association Rejoué.

Les jouets collectés seront récupérés par l’association
Rejoué pour leur donner une seconde vie. Les jouets
seront triés, nettoyés et reconditionnés pour être donnés
ou revendus à prix solidaires. En partenariat avec
Eco-Systèmes et l’association Rejoué.

Les jouets collectés seront récupérés par l’association
Rejoué pour leur donner une seconde vie. Les jouets
seront triés, nettoyés et reconditionnés pour être donnés
ou revendus à prix solidaires. En partenariat avec
Eco-Systèmes et l’association Rejoué.

Ecole maternelle Paul Langevin
16-26, rue Gérard Philippe 94400 Vitry-sur-Seine

Ecole maternelle Louise Michel
21-29, rue de la Concorde 94400 Vitry-sur-Seine

Ecole maternelle Charles Perrault
20 bis, rue Edouard Til 94400 Vitry-sur-Seine

du sam 18 au sam 25 nov

du sam 18 au sam 25 nov

Vitry-Sur-Seine

Vitry-Sur-Seine

Collecte de jouets 12

Collecte de jouets 15

Ville de Vitry-sur-Seine

Ville de Vitry-sur-Seine

Les jouets collectés seront récupérés par l’association
Rejoué pour leur donner une seconde vie. Les jouets
seront triés, nettoyés et reconditionnés pour être donnés
ou revendus à prix solidaires. En partenariat avec
Eco-Systèmes et l’association Rejoué.

Les jouets collectés seront récupérés par l’association
Rejoué pour leur donner une seconde vie. Les jouets
seront triés, nettoyés et reconditionnés pour être donnés
ou revendus à prix solidaires. En partenariat avec
Eco-Systèmes et l’association Rejoué.

Ecole maternelle Anton Makarenko
31-33, rue Camille Blanc 94400 Vitry-sur-Seine

Ecole maternelle Jean Moulin
3-13, rue Germain Defresne 94400 Vitry-sur-Seine
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du sam 18 au sam 25 nov

du sam 18 au sam 25 nov

du sam 18 au sam 25 nov

Vitry-Sur-Seine

Vitry-Sur-Seine

Vitry-Sur-Seine

Collecte de jouets 18

Collecte de jouets 21

Collecte de jouets 24

Ville de Vitry-sur-Seine

Ville de Vitry-sur-Seine

Ville de Vitry-sur-Seine

Les jouets collectés seront récupérés par l’association
Rejoué pour leur donner une seconde vie. Les jouets
seront triés, nettoyés et reconditionnés pour être donnés
ou revendus à prix solidaires. En partenariat avec
Eco-Systèmes et l’association Rejoué.

Les jouets collectés seront récupérés par l’association
Rejoué pour leur donner une seconde vie. Les jouets
seront triés, nettoyés et reconditionnés pour être donnés
ou revendus à prix solidaires. En partenariat avec
Eco-Systèmes et l’association Rejoué.

Les jouets collectés seront récupérés par l’association
Rejoué pour leur donner une seconde vie. Les jouets
seront triés, nettoyés et reconditionnés pour être donnés
ou revendus à prix solidaires. En partenariat avec
Eco-Systèmes et l’association Rejoué.

Ecole maternelle Petite Saussaie
Rue de la Petite Saussaie 94400 Vitry-sur-Seine

Ecole maternelle Jules Verne
9-11, avenue Commune de Paris 94400 Vitry-sur-Seine

Ecole élémentaire Marcel Cachin B
91, rue Jules Lagaisse 94400 Vitry-sur-Seine

du sam 18 au sam 25 nov

du sam 18 au sam 25 nov

du sam 18 au sam 25 nov

Vitry-Sur-Seine

Vitry-Sur-Seine

Vitry-Sur-Seine

Collecte de jouets 19

Collecte de jouets 22

Collecte de jouets 25

Ville de Vitry-sur-Seine

Ville de Vitry-sur-Seine

Ville de Vitry-sur-Seine

Les jouets collectés seront récupérés par l’association
Rejoué pour leur donner une seconde vie. Les jouets
seront triés, nettoyés et reconditionnés pour être donnés
ou revendus à prix solidaires. En partenariat avec
Eco-Systèmes et l’association Rejoué.

Les jouets collectés seront récupérés par l’association
Rejoué pour leur donner une seconde vie. Les jouets
seront triés, nettoyés et reconditionnés pour être donnés
ou revendus à prix solidaires. En partenariat avec
Eco-Systèmes et l’association Rejoué.

Les jouets collectés seront récupérés par l’association
Rejoué pour leur donner une seconde vie. Les jouets
seront triés, nettoyés et reconditionnés pour être donnés
ou revendus à prix solidaires. En partenariat avec
Eco-Systèmes et l’association Rejoué.

Ecole maternelle Jean-Jacques Rousseau
10, avenue du Colonel Fabien 94400 Vitry-sur-Seine

Ecole maternelle Henri Wallon
99, rue Louise Aglaé Cretté 94400 Vitry-sur-Seine

Ecole élémentaire Eugénie Cotton A
31-35, impasse André Kommer 94400 Vitry-sur-Seine

du sam 18 au sam 25 nov

du sam 18 au sam 25 nov

Vitry-Sur-Seine

Vitry-Sur-Seine

Collecte de jouets 20

Collecte de jouets 23

Ville de Vitry-sur-Seine

Ville de Vitry-sur-Seine

Les jouets collectés seront récupérés par l’association
Rejoué pour leur donner une seconde vie. Les jouets
seront triés, nettoyés et reconditionnés pour être donnés
ou revendus à prix solidaires. En partenariat avec
Eco-Systèmes et l’association Rejoué.

Les jouets collectés seront récupérés par l’association
Rejoué pour leur donner une seconde vie. Les jouets
seront triés, nettoyés et reconditionnés pour être donnés
ou revendus à prix solidaires. En partenariat avec
Eco-Systèmes et l’association Rejoué.

Ecole maternelle Eva Salmon
42-60, rue Charles Fourier 94400 Vitry-sur-Seine

Ecole élémentaire Marcel Cachin A
91, rue Jules Lagaisse 94400 Vitry-sur-Seine
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du sam 18 au sam 25 nov

du sam 18 au sam 25 nov

du sam 18 au sam 25 nov

Vitry-Sur-Seine

Vitry-Sur-Seine

Vitry-Sur-Seine

Collecte de jouets 26

Collecte de jouets 29

Collecte de jouets 32

Ville de Vitry-sur-Seine

Ville de Vitry-sur-Seine

Ville de Vitry-sur-Seine

Les jouets collectés seront récupérés par l’association
Rejoué pour leur donner une seconde vie. Les jouets
seront triés, nettoyés et reconditionnés pour être donnés
ou revendus à prix solidaires. En partenariat avec
Eco-Systèmes et l’association Rejoué.

Les jouets collectés seront récupérés par l’association
Rejoué pour leur donner une seconde vie. Les jouets
seront triés, nettoyés et reconditionnés pour être donnés
ou revendus à prix solidaires. En partenariat avec
Eco-Systèmes et l’association Rejoué.

Les jouets collectés seront récupérés par l’association
Rejoué pour leur donner une seconde vie. Les jouets
seront triés, nettoyés et reconditionnés pour être donnés
ou revendus à prix solidaires. En partenariat avec
Eco-Systèmes et l’association Rejoué.

Ecole élémentaire Eugénie Cotton B
31-35, impasse André Kommer 94400 Vitry-sur-Seine

Ecole élémentaire Paul Eluard B
1-3, rue de Burnley 94400 Vitry-sur-Seine

Ecole élémentaire Jean Jaurès
10, rue Désiré Granet 94400 Vitry-sur-Seine

du sam 18 au sam 25 nov

du sam 18 au sam 25 nov

du sam 18 au sam 25 nov

Vitry-Sur-Seine

Vitry-Sur-Seine

Vitry-Sur-Seine

Collecte de jouets 27

Collecte de jouets 30

Collecte de jouets 33

Ville de Vitry-sur-Seine

Ville de Vitry-sur-Seine

Ville de Vitry-sur-Seine

Les jouets collectés seront récupérés par l’association
Rejoué pour leur donner une seconde vie. Les jouets
seront triés, nettoyés et reconditionnés pour être donnés
ou revendus à prix solidaires. En partenariat avec
Eco-Systèmes et l’association Rejoué.

Les jouets collectés seront récupérés par l’association
Rejoué pour leur donner une seconde vie. Les jouets
seront triés, nettoyés et reconditionnés pour être donnés
ou revendus à prix solidaires. En partenariat avec
Eco-Systèmes et l’association Rejoué.

Les jouets collectés seront récupérés par l’association
Rejoué pour leur donner une seconde vie. Les jouets
seront triés, nettoyés et reconditionnés pour être donnés
ou revendus à prix solidaires. En partenariat avec
Eco-Systèmes et l’association Rejoué.

Ecole élémentaire Diderot
5, avenue Eugène Pelletan 94400 Vitry-sur-Seine

Ecole élémentaire Anatole France
105-107, rue Balzac 94400 Vitry-sur-Seine

Ecole élémentaire Irène Joliot Curie A
12, rue du 18 juin 1940 94400 Vitry-sur-Seine

du sam 18 au sam 25 nov

du sam 18 au sam 25 nov

Vitry-Sur-Seine

Vitry-Sur-Seine

Collecte de jouets 28

Collecte de jouets 31

Ville de Vitry-sur-Seine

Ville de Vitry-sur-Seine

Les jouets collectés seront récupérés par l’association
Rejoué pour leur donner une seconde vie. Les jouets
seront triés, nettoyés et reconditionnés pour être donnés
ou revendus à prix solidaires. En partenariat avec
Eco-Systèmes et l’association Rejoué.

Les jouets collectés seront récupérés par l’association
Rejoué pour leur donner une seconde vie. Les jouets
seront triés, nettoyés et reconditionnés pour être donnés
ou revendus à prix solidaires. En partenariat avec
Eco-Systèmes et l’association Rejoué.

Ecole élémentaire Paul Eluard A
1-3, rue de Burnley 94400 Vitry-sur-Seine

Ecole élémentaire Victor Hugo
103-109, avenue Rouget de Lisle 94400 Vitry-sur-Seine
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du sam 18 au sam 25 nov

du sam 18 au sam 25 nov

du sam 18 au sam 25 nov

Vitry-Sur-Seine

Vitry-Sur-Seine

Vitry-Sur-Seine

Collecte de jouets 34

Collecte de jouets 37

Collecte de jouets 40

Ville de Vitry-sur-Seine

Ville de Vitry-sur-Seine

Ville de Vitry-sur-Seine

Les jouets collectés seront récupérés par l’association
Rejoué pour leur donner une seconde vie. Les jouets
seront triés, nettoyés et reconditionnés pour être donnés
ou revendus à prix solidaires. En partenariat avec
Eco-Systèmes et l’association Rejoué.

Les jouets collectés seront récupérés par l’association
Rejoué pour leur donner une seconde vie. Les jouets
seront triés, nettoyés et reconditionnés pour être donnés
ou revendus à prix solidaires. En partenariat avec
Eco-Systèmes et l’association Rejoué.

Les jouets collectés seront récupérés par l’association
Rejoué pour leur donner une seconde vie. Les jouets
seront triés, nettoyés et reconditionnés pour être donnés
ou revendus à prix solidaires. En partenariat avec
Eco-Systèmes et l’association Rejoué.

Ecole élémentaire Irène Joliot Curie B
12, rue du 18 juin 1940 94400 Vitry-sur-Seine

Ecole élémentaire Anton Makarenko B
1-3, rue Camille Blanc 94400 Vitry-sur-Seine

Ecole élémentaire Blaise Pascal
50-74, rue Victor Ruiz 94400 Vitry-sur-Seine

du sam 18 au sam 25 nov

du sam 18 au sam 25 nov

du sam 18 au sam 25 nov

Vitry-Sur-Seine

Vitry-Sur-Seine

Vitry-Sur-Seine

Collecte de jouets 35

Collecte de jouets 38

Collecte de jouets 41

Ville de Vitry-sur-Seine

Ville de Vitry-sur-Seine

Ville de Vitry-sur-Seine

Les jouets collectés seront récupérés par l’association
Rejoué pour leur donner une seconde vie. Les jouets
seront triés, nettoyés et reconditionnés pour être donnés
ou revendus à prix solidaires. En partenariat avec
Eco-Systèmes et l’association Rejoué.

Les jouets collectés seront récupérés par l’association
Rejoué pour leur donner une seconde vie. Les jouets
seront triés, nettoyés et reconditionnés pour être donnés
ou revendus à prix solidaires. En partenariat avec
Eco-Systèmes et l’association Rejoué.

Les jouets collectés seront récupérés par l’association
Rejoué pour leur donner une seconde vie. Les jouets
seront triés, nettoyés et reconditionnés pour être donnés
ou revendus à prix solidaires. En partenariat avec
Eco-Systèmes et l’association Rejoué.

Ecole élémentaire Paul Langevin
97-103, rue Paul Armangot 94400 Vitry-sur-Seine

Ecole élémentaire Montesquieu
57, rue Charles Fourier 94400 Vitry-sur-Seine

Ecole élémentaire Jules Verne
9-11, avenue de la Commune de Paris 94400 Vitry-sur-Seine

du sam 18 au sam 25 nov

du sam 18 au sam 25 nov

Vitry-Sur-Seine

Vitry-Sur-Seine

Collecte de jouets 36

Collecte de jouets 39

Ville de Vitry-sur-Seine

Ville de Vitry-sur-Seine

Les jouets collectés seront récupérés par l’association
Rejoué pour leur donner une seconde vie. Les jouets
seront triés, nettoyés et reconditionnés pour être donnés
ou revendus à prix solidaires. En partenariat avec
Eco-Systèmes et l’association Rejoué.

Les jouets collectés seront récupérés par l’association
Rejoué pour leur donner une seconde vie. Les jouets
seront triés, nettoyés et reconditionnés pour être donnés
ou revendus à prix solidaires. En partenariat avec
Eco-Systèmes et l’association Rejoué.

Ecole élémentaire Anton Makarenko A
1-3, rue Camille Blanc 94400 Vitry-sur-Seine

Ecole élémentaire Jean Moulin
3-13, rue Germain Defresne 94400 Vitry-sur-Seine
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du sam 18 au sam 25 nov

du sam 18 au sam 25 nov

sam 18 nov

Vitry-Sur-Seine

Vitry-Sur-Seine

Vincennes

Collecte de jouets 42

Collecte de jouets 45

Ville de Vitry-sur-Seine

Ville de Vitry-sur-Seine

Les jouets collectés seront récupérés par l’association
Rejoué pour leur donner une seconde vie. Les jouets
seront triés, nettoyés et reconditionnés pour être donnés
ou revendus à prix solidaires. En partenariat avec
Eco-Systèmes et l’association Rejoué.

Les jouets collectés seront récupérés par l’association
Rejoué pour leur donner une seconde vie. Les jouets
seront triés, nettoyés et reconditionnés pour être donnés
ou revendus à prix solidaires. En partenariat avec
Eco-Systèmes et l’association Rejoué.

Visite du site de
compostage

Ecole élémentaire Henri Wallon A
99, rue Louise Aglaé Cretté 94400 Vitry-sur-Seine

L’hôtel de ville de Vitry-sur-Seine
2, avenue Youri Gagarine 94400 Vitry-sur-Seine

du sam 18 au sam 25 nov

du sam 18 au sam 25 nov

Vitry-Sur-Seine

Vitry-Sur-Seine

Collecte de jouets 43

Collecte de jouets 46

Ville de Vitry-sur-Seine

Ville de Vitry-sur-Seine

Les jouets collectés seront récupérés par l’association
Rejoué pour leur donner une seconde vie. Les jouets
seront triés, nettoyés et reconditionnés pour être donnés
ou revendus à prix solidaires. En partenariat avec
Eco-Systèmes et l’association Rejoué.

Les jouets collectés seront récupérés par l’association
Rejoué pour leur donner une seconde vie. Les jouets
seront triés, nettoyés et reconditionnés pour être donnés
ou revendus à prix solidaires. En partenariat avec
Eco-Systèmes et l’association Rejoué.

Ecole élémentaire Henri Wallon B
99, rue Louise Aglaé Cretté 94400 Vitry-sur-Seine

Le centre technique municipal de Vitry-sur-Seine (interdit
d’accès au public)
23, rue du Bel Air 94400 Vitry-sur-Seine

Ville de Vincennes

Découvrez un nouveau mode de compostage convivial
entre voisins : le compostage partagé ! Les référents
composteurs dans leurs résidences, vous présenteront
l’organisation qu’ils ont mis en place dans leur résidence
pour valoriser leurs déchets organiques et produire du
compost réutilisé dans leurs jardins, sur leurs balcons, etc.
Gratuit sur inscriptions ouvertes jusqu’au 15 novembre
auprès du service Collecte et Propreté urbaine de
Vincennes au 0 800 77 00 66 ou au 01.43.98.69.29.

25, rue de la Paix 94300 Vincennes

du sam 18 au sam 25 nov
Vitry-Sur-Seine

Collecte de jouets 44
Ville de Vitry-sur-Seine

Les jouets collectés seront récupérés par l’association
Rejoué pour leur donner une seconde vie. Les jouets
seront triés, nettoyés et reconditionnés pour être donnés
ou revendus à prix solidaires. En partenariat avec
Eco-Systèmes et l’association Rejoué.
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La bibliothèque Nelson Mandela
26-34, avenue Maximilien Robespierre 94400 Vitry-sur-Seine
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sam 18 nov

sam 18 nov

mar 21 nov

Vincennes

Arcueil

Choisy-Le-Roi

Visite du site de
compostage

Jeux en récup’

Rencontres publiques sur le
gaspillage alimentaire dans
les collèges

Ville de Vincennes

Découvrez un nouveau mode de compostage convivial
entre voisins : le compostage partagé ! Les référents
composteurs dans leurs résidences, vous présenteront
l’organisation qu’ils ont mis en place dans leur résidence
pour valoriser leurs déchets organiques et produire du
compost réutilisé dans leurs jardins, sur leurs balcons, etc.
Gratuit sur inscriptions ouvertes jusqu’au 15 novembre
auprès du service Collecte et Propreté urbaine de
Vincennes au 0 800 77 00 66 ou au 01.43.98.69.29.
60, avenue Aubert 94300 Vincennes

sam 18 nov
Vincennes

Visite du site de
compostage
Ville de Vincennes

Découvrez un nouveau mode de compostage convivial
entre voisins : le compostage partagé ! Les référents
composteurs dans leurs résidences, vous présenteront
l’organisation qu’ils ont mis en place dans leur résidence
pour valoriser leurs déchets organiques et produire du
compost réutilisé dans leurs jardins, sur leurs balcons, etc.
Gratuit sur inscriptions ouvertes jusqu’au 15 novembre
auprès du service Collecte et Propreté urbaine de
Vincennes au 0 800 77 00 66 ou au 01.43.98.69.29.
92, avenue de la République 94300 Vincennes

Maison de l’Environnement

Nous recyclerons nos déchets en nous amusant ! Plutôt
que de jeter nos emballages, nous fabriquerons des jouets
avec. Les participants seront invités à apporter un ou
plusieurs déchets vides et propres : petites boîtes d’œufs,
bouchons de liège, bouteilles de 1 litre de lait en plastique,
bouchons en plastique.
66 rue de la division du Général Leclerc 94110 Arcueil

dim 19 nov
Gentilly

Portes ouvertes de la
«Friche Enchantée»

conseil Départemental du 94

Les cibles premières sont les parents et les collégiens de
Val-de-Marne, mais également les agents des collèges et
nos partenaires : environ 300 personnes. il est proposé une
soirée en 3 temps :
- Un premier temps d’introduction des enjeux liés aux
gaspillages alimentaire dans la restauration scolaire, grâce
à une projection de films courts plutôt humoristiques
- Un deuxième temps de dialogue
- Un troisième temps convivial autour d’un buffet, avec
exposition.
41, avenue de la Folie 94600 Choisy-le-Roi

Maison de l’Environnement

La Friche Enchantée ouvre ses portes pour vous faire
découvrir ses composteurs et son projet d’agriculture
urbaine.
Friche Enchantée
63 ter, rue Benoît Malon 94250 Gentilly

dim 19 nov
Gentilly

Atelier sur le compostage
La friche enchantée

Atelier sur le compostage et proposition d’adhésion à
l’association.
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A l’angle rue Benoît Malon et rue de Reims
33, rue Benoît Malon 94250 Gentilly
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mer 22 nov

mer 22 nov

mer 22 nov

Vitry-Sur-Seine

Vincennes

Vitry-Sur-Seine

Smoothie Party

Stand d’information sur le
réemploi textile «Du don à
la valorisation du textile :
comment ça marche ?»

Atelier de sensibilisation au
réemploi et au bricolage

Ville de Vitry-sur-Seine

Afin de sensibiliser à la lutte contre le gaspillage alimentaire, la ville organise avec l’association PikPik Environnement une Smoothie Party de 9h à 13h. Les riverains seront
invités à déguster des smoothies et des brochettes de
fruits préparés sur place à partir de fruits abîmés.
Marché du centre-ville
Place de l’église 94400 Vitry-sur-Seine

mer 22 nov

Ville de Vincennes

Venez rencontrer le Relais 75, entreprise à but socio-économique qui collecte les textiles dans les bornes à Vincennes
! Vous pourrez leur poser toutes vos questions : Pourquoi
réemployer ou recycler les textiles et chaussures ? Que
deviennent vos dons ?, etc. (De 14h00 à 18h00).

Vitry-Sur-Seine

Smoothie Party

Rue intérieure du bâtiment Coeur de Ville
98, rue de Fontenay 94300 Vincennes

PikPik Environnement

Venez apprendre à lutter contre le gaspillage alimentaire
en fabriquant des smoothie à partir de fruits moches !
Marché de Vitry 94400 Vitry-sur-Seine

mer 22 nov
Cachan

Rallye-toi à ma Cité-Jardins
Fresnes Service

Rallye de développement durable (en 5 étapes) organisé
par l’association Fresnes Service et ses partenaires.
Objectif : sensibiliser les visiteurs au tri sélectif, à la
gestion de leurs encombrants, aux éco-gestes, à la
réduction de leurs déchets à la source, au réemploi et à la
dangerosité des produits ménagers. Parcours en boucle.
Passeport visiteur à faire tamponner à chaque stand.
Animations ludiques. Lots à gagner en fonction du nombre
de bonnes réponses du quizz final.

mer 22 nov
Vitry-Sur-Seine

Atelier Brico’récup
Ville de Vitry-sur-Seine

En partenariat avec l’association PikPik Environnement,
atelier brico’récup’. Cette animation s’adresse à un public
familial qui pourra créer des objets à partir de matériaux
de récupération. Nombre de places limité. 14h-17h.

Ville de Vitry-sur-Seine

En partenariat avec l’atelier TAC, le territoire Grand-Orly
Seine Bièvre organise un atelier réparation/transformation
d’objets courants à partir de matériaux de récupération
entre 14h et 18h. Nombre de places limité.
Centre social Balzac
7, rue Olympe de Gouges 94400 Vitry-sur-Seine

mer 22 nov
Arcueil

Atelier de fabrication de
sacs en bâche
Maison de l’Environnement

Que faire de nos bâches de communication usagées ?
Nous vous proposons de les transformer en sacoche de
baroudeur, que vous pourrez ramener chez vous.
Maison de l’Environnement
66, rue de la division du général Leclerc 94110 Arcueil

Centre social Balzac
7, rue Olympe de Gouges 94400 Vitry-sur-Seine
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mer 22 nov

sam 25 nov

sam 25 nov

Arcueil

Vitry-Sur-Seine

Vitry-Sur-Seine

Présentation «De la déco
aux cadeaux, à Noël
pensons écolo !»

Atelier d’auto-réparation de
vélos

Atelier de réparation de
DEEE

Ville de Vitry-sur-Seine

Ville de Vitry-sur-Seine

Votre vélo a besoin de se refaire une beauté ? Les
mécaniciens bénévoles de la « Cyclofficine d’Ivry » vous
donnent rendez-vous pour apprendre à réparer soi-même
son vélo. Grâce aux conseils, outils et pièces détachées
mis à disposition par l’association, vous aurez toutes les «
clés en main » pour remettre en état votre bicyclette. Que
vous soyez débutant(e) ou mécanicien(ne) confirmé(e),
venez échanger vos savoir-faire dans une ambiance
conviviale et solidaire !

En partenariat avec l’association PikPik Environnement, le
territoire Grand-Orly Seine Bièvre organise un atelier de
réparation d’objets électriques et électroniques entre 14h
et 18h. Deux réparateurs professionnels seront présents.
L’association PikPik Environnement assurera en parallèle
une sensibilisation au tri et à la prévention des déchets.

Maison de l’Environnement

Pensons à notre empreinte écologique pour ces fêtes de
fin d’année. Découvrons ensemble comment le choix des
cadeaux que nous offrons a un impact plus ou moins fort
sur la planète.
Maison de l’Environnement
66, rue de la division du général Leclerc 94110 Arcueil

sam 25 nov
Orly

Journée du réemploi et de
la réparation autour du
jouet
RIVED

Une collecte de jouets sera organisée avec l’association
Rejoué qui a pour mission de leur offrir une seconde vie
tout en permettant le retour à l’emploi de personnes en
difficulté. Des ateliers autour du réemploi seront proposés
: fabrication de jouets à partir de matériaux recyclés, atelier
de réparation de petits objets électriques, atelier de
fabrication d’objets à partir de jouets inutilisés, animation
d’un jeu de l’oie sur le réemploi.
Parvis du centre administratif
7, avenue Adrien Raynal 94310 Orly

Centre social Les Portes du Midi
13, rue Constant Coquelin 94400 Vitry-sur-Seine

Centre social Les Portes du Midi
13, rue Constant Coquelin 94400 Vitry-sur-Seine

sam 25 nov
Arcueil

Récup’ Party
Maison de l’Environnement

Que faire d’un grille-pain, d’un jouet, d’un téléphone ou
d’un ordinateur portable qui ne fonctionnent plus ? Des
réparateurs seront à votre disposition pour réparer
gratuitement ce qui peut l’être. Pour satisfaire un maximum de personnes, 1 seul objet par famille sera accepté.
Luttons tous ensemble contre le «tout jetable» et réduisons
nos déchets et notre empreinte écologique en donnant une
seconde vie aux objets. Nous économiserons ainsi les
ressources de la planète !
Maison de l’Environnement
66, rue de la division du général Leclerc 94110 Arcueil
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sam 25 nov

sam 25 nov

sam 25 nov

Vitry-Sur-Seine

Arcueil

Ivry-Sur-Seine

Atelier de réparation

Atelier récup’ «Suspension
de fleurs en macramé»

Projection et débat

PikPik Environnement

PikPik propose des réparations gratuites d’objets cassés
qui sont souvent stockés longtemps sans espoir de
solution. L’atelier comporte un espace réparation où le
réparateur analyse le problème et explique au visiteur le
lien entre la panne et l’utilisation de l’objet. Pendant que le
réparateur répare l’objet, un animateur «éco-consommation» donne des conseils aux visiteurs pour mieux acheter,
mieux entretenir et mieux jeter leurs objets en fin de vie.
Centre Social Les Portes du Midi
13, rue Constant Coquelin 94400 Vitry-sur-Seine

Maison de l’Environnement

La technique du macramé est une ancienne technique de
nœuds. A partir de vieux t-shirts, nous nous inspirerons de
cette technique pour créer des suspensions pour les
plantes. Pensez à apporter un vieux t-shirt coloré et vos
pots de fleurs !
Maison de l’Environnement
66, rue de la division du général Leclerc 94110 Arcueil

sam 25 nov
sam 25 nov
Ivry

Atelier récup’ et repas zéro
déchet
Cie Caribou

- repas à prix libre sur la prévention du gaspillage
alimentaire (de 12h00 à 14h00)
- ateliers créatifs à base de récup’ pour petits et grands,
animés par une artisane de Colombie (de 14h30 à 18h00)
- apéro «Auberge espagnole». Ramenez à boire et à
manger zéro déchet (à 18h00).

Pagaille, Recyclerie d’Ivry Port (RER C Ivry)
15, rue Ernest Renan 94200 Ivry

Ivry

Projection du documentaire
«La Grande Invasion»
Cie Caribou

Dans le cadre du Festival du film altermondialiste :
projection du documentaire «La Grande Invasion» de
Stéphane Horel. Suivie d’une discussion sur l’impact des
produits chimiques qui partagent notre quotidien et
impactent notre santé (Toxiques-Déchets-Santé). (A 19h00).
Les organisateurs : La Pagaille-Recyclerie, InTerre-Acción,
Collectif 3R, Caribou et le collectif du Festival du film
altermondialiste à Ivry (FSI).

Pagaille, Recyclerie d’Ivry Port (RER C Ivry)
15, rue Ernest Renan 94200 Ivry

COLLECTIF 3R, ZERO WASTE FRANCE

Projection du film «la Grande invasion» de Stéphane Horel
sur l’impact des toxiques présents dans notre quotidien et
leur impact sur notre santé au quotidien, et dans le
traitement des déchets. Avec deux invités: Daniel Hofnung,
ingénieur chimiste et un médecin ( à confirmer).
Ressourcerie la Pagaille
15, rue Ernest Renan 94200 Ivry-sur-Seine

dim 26 nov
Bry-Sur-Marne

Disco Soupe
Mairie de Bry-sur-Marne

Récupération des restes de fruits et de légumes du marché
et de l’épicerie solidaire pour préparer des soupes et
smoothies dans une ambiance musicale. Distribution de
recettes anti-gaspillage.
Marché
1, Grande rue Charles de Gaulle 94360 Bry-sur-Marne
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du lun 20 au ven 24 nov

mer 22 nov

Vincennes

Villejuif

Opération «anti-gaspi»

Atelier de fabrication de
produits ménagers au
naturel

Ville de Vincennes

Organisation d’actions de sensibilisation à la lutte contre le
gaspillage alimentaire avec :
- affiches de sensibilisation
- collecte des morceaux de pain non consommés par les
agents avec une pesée quotidienne
- proposition, un jour de la semaine, du pudding en dessert
(cuisine de restes).
En partenariat avec la SOGERES.
Restaurant municipal - Espace Pierre Souweine
70, rue de Fontenay 94300 Vincennes

sam 18 nov, dim 26 nov

PikPik Environnement

Plus qu’une démonstration sur la façon de créer et
d’utiliser des produits d’entretien respectueux de l’environnement et de notre santé, nos «ateliers faits maison»
visent surtout à comprendre les enjeux de notre consommation, à redécouvrir les vertus des produits simples et
naturels, et à partager des savoirs (théoriques et pratiques)
en mettant l’accent sur l’échange de trucs et astuces entre
les participants !
Maisons des Parents de Villejuif
20, rue des Villas 94800 Villejuif

Le Perreux

Livres à vous
PEEP Le Perreux

Des contenants sont placés à l’entrée des écoles et collège
pour récupérer les livres jeunesse que les enfants
n’utilisent plus, puis redistribution dans les écoles et les
centres de loisirs de la ville pour agrémenter les bibliothèques.
Dans les écoles et collèges du Perreux
1 bis, rue des Cemonceaux 94170 Le Perreux

lun 20 & mar 21 nov, jeu 23 & ven 24 nov
Choisy-Le-Roi

Semaine de pesée du
gaspillage alimentaire
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RIVED

La RIVED accompagne la Ville de Choisy-le-Roi dans la
réalisation d’une pesée du gaspillage alimentaire au sein
de l’école Paul Langevin.
118, avenue Anatole France 94600 Choisy-le-Roi
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sam 18 nov

sam 18 nov, dim 26 nov

du lun 20 au ven 24 nov

Bessancourt

Argenteuil

La Frette-Sur-Seine

Journée «Repair café, vélos
d’occasion, broyage et
distribution de compost»

Troc’livres

Collecte de textiles

SYNDICAT AZUR

SYNDICAT AZUR

Troc de livres accompagné d’une exposition de sensibilisation sur la filière papier et édition.

Syndicat Tri-Action

Maison de quartier d’Orgemont Volembert
239, route d’Enghien 95100 Argenteuil

- Installation de bornes éco-textile à proximité pour faciliter
apport de textiles.
- Exposition de sensibilisation sur la filière textile et les
enjeux de la réduction des déchets.

Nous proposons la journée des 3R (Réduisons, réparons et
réutilisons ensemble), avec comme nouveauté une
distribution gratuite de compost.
Lors de cette journée vous pourrez également :
- Broyer vos branches : vous pourrez ainsi récupérer le
broyat et le valoriser comme paillage au pied de vos
plantations.
- Faire réparer vos appareils électriques et électroniques,
objets, vélos et repriser vos vêtements, grâce aux
bénévoles du Repair café.
- Acheter un vélo recyclé.
Déchetterie de Bessancourt (Tri-Action)
Rue de Pierrelaye (D411° 95550 Bessancourt

sam 18 nov, dim 26 nov
Pontoise

Atelier sur le gaspillage
alimentaire «A la
découverte du compostage»
Halage

L’atelier sur le gaspillage alimentaire que nous animons
fait partie d’un ensemble d’ateliers de sensibilisation sur le
compostage des biodéchets. A partir de l’exposition sur les
pratiques alimentaires dans différents pays du monde,
nous aborderons les usages, la consommation, le tri des
déchets et nous concentrerons sur la valorisation de ceux
issus de nos cuisines. L’atelier prévoit des actions
concrètes sous la forme d’éco-activité.
Dans les locaux d’AQUAREL, Maison de quartier
30, Les Hauts de Marcouville 95300 Pontoise

sam 18 nov, dim 26 nov
Cergy

Ecole élémentaire Aristide Brillant
21, rue Aristide Briand 95530 La Frette-sur-Seine

lun 20 nov

Promotion de l’application
«Compost Challenge»

Le Blanc-Mesnil

OrgaNeo

HOPITAL PRIVE DE LA SEINE SAINT DENIS

Pensez-vous que le compostage est un tas de fumier qui
pue au fond du jardin ? Téléchargez l’application «Compost
Challenge» et amusez-vous à trier vos déchets et à faire du
bon compost pour le jardin ! Vous allez changer d’avis sur
le compostage !

Information et récupération de tous bouchons plastique et
sensibilisation au tri des déchets.

Flash Récup’

A l’entrée de la clinique
7, avenue Henri Barbusse 95150 Le Blanc-Mesnil

4-6, rue des chauffours 95000 Cergy

sam 18 nov
Argenteuil

Fête Faire et Refaire
La Pastèque

Organisation pour la 2e année consécutive d’une journée
festive dédiée au réemploi et à la lutte contre tous les
gaspillages. Au programme : atelier de réparation, Disco
Soupe, atelier de fabrication de cosmétiques et de produits
ménagers, atelier de revalorisation de déchets de chantier.
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Antenne des Petits Débrouillards
22 bis rue de Calais 95100 Argenteuil
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mar 21 nov

mer 22 nov

mer 22 nov

Domont

Cormeiles-En-Parisis

Bezons

Stand d’information sur la
prévention des déchets

Atelier de fabrication de
décoration de Noël en objets
récupérés

Atelier récup’
«Recycl’malin»

CLINIQUE DE DOMONT

Stand de sensibilisation à la prévention des déchets avec
la réalisation d’un quizz, une enquête et la mise à disposition d’affiches et de brochures d’information.
Halle de la clinique
85, route de Domont 95330 Domont

mar 21 nov

SYNDICAT AZUR

- Atelier parent/enfant de fabrication de décoration de Noël
à partir d’objets recyclés. Sur inscription.
- Exposition de sensibilisation et débat sur «Comment
organiser un Noël zéro déchet ?».
Musées Réunis - Musée du Plâtre
31, rue Thibault Chabrand 95240 Cormeiles-en-Parisis

Bezons

Atelier fabrication Tawashis
et «démo» zéro déchet
SYNDICAT AZUR

Atelier pour fabriquer des Tawashis à partir de tee-shirt
récupérés. Sur inscription.
Parallèlement, exposition et démonstration de matériel,
d’outils et d’astuces pour passer au zéro déchet à la
maison (dans la cuisine, salle de bain, produits ménagers...).
Centre social de la Berthie
27 bis, rue de la Berthie 95870 Bezons

mer 22 nov
Argenteuil

Atelier anti-gaspi «Rien ne
se jette... Tout se
transforme !»
AB-Habitat

Atelier autour du gaspillage alimentaire pour apprendre à
le limiter avec différentes idées de recette. Sur inscription.

AB-Habitat

Venez transformer les simples objets du quotidien et
découvrir des astuces simples et faciles. Une boîte de
conserve qui devient un pot de fleur, un bocal qui se
transforme en vase…
La Fabrique Solidaire Bezons
147, avenue Edourd Vaillant 95870 Bezons

ven 24 nov, ven 24 nov
Franconville

Spectacle sur le gaspillage
alimentaire
Syndicat Emeraude

Spectacle familial sur la prévention du gaspillage alimentaire :
- séance à 14h00 réservée aux scolaire
- séance à 20h00 pour les familles
Cinéma Henri Langlois (Espace Saint-Exupéry)
32 bis, rue de la station 95130 Franconville

La Fabrique Solidaire d’AB-Habitat
7, avenue Gabriel Péri 95100 Argenteuil
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sam 25 nov

dim 26 nov

mar 21 nov

Pontoise

Argenteuil

Roissy

Rendez-vous Compostage
(exposition, formation,
échanges de pratiques...)

Lancement Défi famille zéro
déchet

Mise en place d’une
recyclerie

Alternatib’Argenteuil

Sheraton Paris Airport

Réunion de lancement du 1er défi famille zéro déchet
d’Argenteuil. Le lancement du défi a pour but, à travers le
jeu, de se questionner sur les actions qu’on peut mettre en
place chez soi pour réduire ses déchets. Des équipes
seront constituées et chaque personne se fixera un objectif
personnel à atteindre.

Une recyclerie des objets qui ne servent plus dans notre
entreprise sera organisé pour réduire les déchets. Les
fonds récoltés serons donner à WWF pour planter des
arbres.

Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise

Dans le cadre de sa politique de développement du
compostage, la CACP organise une journée de sensibilisation avec formations, échanges de pratiques (en vue de la
création d’un réseau d’adeptes du compostage), promotion du compostage collectif en pied d’immeubles,
exposition, jeux et information sur diverses pratiques
d’utilisation des déchets verts : broyage, tonte mulching,
paillage ..et distribution de composteurs aux habitants de
l’agglomération.
Stade des Maradas, avenue de l’Est 95000 Pontoise

sam 25 nov
Enghien-Les-Bains

Repair café #4

Local au rez-de-chaussée de l’immeuble
26 boulevard du général Leclerc 95100 Argenteuil

sam 18 nov, dim 26 nov
Cergy

Promotion de l’application
«Game of Tri»
OrgaNeo

Le premier Repair Café :
- Exposition Récup’Art, « Waste Art Story / WAS »
- Atelier de récup’art
- Atelier de diagnostique et réparation de vos objets
défectueux, abîmés ou en panne
(De 14h00 à 18h00)

- Recherchez-vous une solution innovante pour redynamiser les pratiques de tri des déchets sur votre territoire ?
- Êtes-vous concerné par l’obligation de tri des 5 flux de
déchets et vous souhaitez sensibiliser vos collaborateurs
en amont de la mise en place des bacs de tri ?
- Souhaitez-vous communiquer sur les enjeux du tri et les
solutions de réduction du gaspillage alimentaire ? Venez
essayer Game of Tri !

Centre culturel François-Villon
4, rue Talma 95880 Enghien-les-Bains

Stop&amp;Work - Immeuble Cap Cergy
4-6, rue des Chauffours 95000 Cergy

Centre culturel François Villon

Sheraton Paris Airport 95716 Roissy
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Val-d’Oise (95)
sam 18 nov, dim 26 nov
Vauréal

Exposition : les emballages
hantent le monde
Collège des Toupets

Les élèves d’une classe de cinquième ayant un projet sur
le tri et le recyclage des papiers préparent une exposition
de leurs emballages récoltés. Par groupe, ils vont
concevoir et exposer un montre en utilisant leur emballages comme matériaux de base. Le but est de faire
prendre conscience aux collégiens que nous produisons
trop de déchets et de promouvoir le recyclage avec une
information sur le devenir des déchets triés. Une classe de
l’école primaire voisine participera aussi à cette action.
Hall du collège
3, place Louise Michel 95490 Vauréal
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