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La Réunion (974)
sam 18 nov

du sam 18 au dim 26 nov

du sam 18 au dim 26 nov

La Possession

Le Port

Saint-Paul

Don de livres

Campagne de
communication sur la
prévention des déchets

Jeu sur le réemploi

Territoire de la Côte Ouest

Déchetterie 97460 Saint-Paul

Territoire de la Côte Ouest

Donner une 2ème vie aux livres issus des médiathèques,
Trokali et librairies du territoire.
Don ou mise à disposition gratuite dans des lieux publics
fréquentés pour sensibiliser au réemploi.
Dos d’Ane 97419 La Possession

sam 18 nov
La Possession

Pique-nique zéro déchet
Territoire de la Côte Ouest

Inciter les personnes présentes sur les sites de pique-nique
à ne pas laisser trainer leurs déchets et aux aternatives
sans déchets.
Lieu de pique-nique
Dos d’Ane 97419 La Possession

sam 18 nov
La Possession

T héâtre de rue sur la
prévention des déchets
Territoire de la Côte Ouest

Interpeler et sensibiliser les usagers au tri et à la réduction
des déchets. Les médiateurs surprennent les usagers dans
des lieux fréquentés avec une pièce de théâtre (durée :
entre 5 et 10 minutes). Leurs costumes et décors sont
réalisés à base de matériaux recyclés pour véhiculer une
image cohérente avec la thématique.

Diffusion d’articles sur les trucs et astuces pour réduire les
déchets.
Sur le site internet 97420 Le Port

Territoire de la Côte Ouest

Quizz et goodies à gagner pour récompenser les bons
gestes et sensibiliser au réemploi.

du sam 18 au dim 26 nov
Saint-Leu

du sam 18 au dim 26 nov
Le Port

Jeu sur le réemploi
Territoire de la Côte Ouest

Quizz et goodies à gagner pour récompenser les bons
gestes et sensibiliser au réemploi.
Déchetterie 97420 Le Port

du sam 18 au dim 26 nov
La Possession

Jeu sur le réemploi

Jeu sur le réemploi
Territoire de la Côte Ouest

Quizz et goodies à gagner pour récompenser les bons
gestes et sensibiliser au réemploi.
Déchetterie 97436 Saint-Leu

du sam 18 au dim 26 nov
Trois-Bassins

Jeu sur le réemploi
Territoire de la Côte Ouest

Quizz et goodies à gagner pour récompenser les bons
gestes et sensibiliser au réemploi.
Déchetterie 97426 Trois-Bassins

Territoire de la Côte Ouest

Quizz et goodies à gagner pour récompenser les bons
gestes et sensibiliser au réemploi.
Déchetterie 97419 La Possession
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Lieu de pique-nique
Dos d’Ane 97419 La Possession
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La Réunion (974)
sam 18 nov

dim 19 nov

dim 19 nov

Saint-Leu

Saint-Paul

Trois-Bassins

Pique-nique Zéro Déchet

Pique-nique zéro déchet

Zéro Déchet La Réunion

Territoire de la Côte Ouest

Nous voulons montrer qu’il est possible de faire un grand
pique-nique partage sans générer de déchet. Ce jour là, un
atelier cuisine est prévu avec les invendus du marché !
Alon met la main ensanm ! Chacun apporte à manger et à
boire en partage (salé et/ou sucré), des couverts, verres,
assiettes (non-jetables pour éviter les déchets plastiques),
tables et chaises pliables, serviettes de table (non jetable).

Inciter les personnes présentes sur les sites de pique-nique
à ne pas laisser trainer leurs déchets et aux aternatives
sans déchets.

T héâtre de rue sur la
prévention des déchets

Plage de la Ronda 46
Plage du 46 97436 Saint-Leu

dim 19 nov
Saint-Paul

Don de livres
Territoire de la Côte Ouest

Donner une 2ème vie aux livres issus des médiathèques,
Trokali et librairies du territoire.
Don ou mise à disposition gratuite dans des lieux publics
fréquentés pour sensibiliser au réemploi.
Route Forestière 97460 Saint-Paul

dim 19 nov
Trois-Bassins

Don de livres
Territoire de la Côte Ouest

Donner une 2ème vie aux livres issus des médiathèques,
Trokali et librairies du territoire.
Don ou mise à disposition gratuite dans des lieux publics
fréquentés pour sensibiliser au réemploi.

Lieu de pique-nique
Route Forestière 97460 Saint-Paul

dim 19 nov
Trois-Bassins

Pique-nique zéro déchet
Territoire de la Côte Ouest

Inciter les personnes présentes sur les sites de pique-nique
à ne pas laisser trainer leurs déchets et aux aternatives
sans déchets.
Lieu de pique-nique
Route Forestière 97426 Trois-Bassins

dim 19 nov
Saint-Paul

Territoire de la Côte Ouest

Interpeler et sensibiliser les usagers au tri et à la réduction
des déchets. Les médiateurs surprennent les usagers dans
des lieux fréquentés avec une pièce de théâtre (durée :
entre 5 et 10 minutes). Leurs costumes et décors sont
réalisés à base de matériaux recyclés pour véhiculer une
image cohérente avec la thématique.
Lieu de pique-nique
Route Forestière 97426 Trois-Bassins

dim 19 nov
Saint-Joseph

Journée de nettoyage
CASUD

Matinée de nettoyage du site de pique nique et animation
d’un stand sur la prévention des déchets. (Bénévoles de
l’association LAMA et 3 PEACKS)
Site de pique nique
Site de Manapany 97480 Saint-Joseph

T héâtre de rue sur la
prévention des déchets
Territoire de la Côte Ouest

Interpeler et sensibiliser les usagers au tri et à la réduction
des déchets. Les médiateurs surprennent les usagers dans
des lieux fréquentés avec une pièce de théâtre (durée :
entre 5 et 10 minutes). Leurs costumes et décors sont
réalisés à base de matériaux recyclés pour véhiculer une
image cohérente avec la thématique.
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Lieu de pique-nique
Route Forestière 97460 Saint-Paul

Route Forestière 97426 Trois-Bassins
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La Réunion (974)
du lun 20 au ven 24 nov

mar 21 nov

mer 22 nov

Saint-Pierre

Saint-Louis

Saint-Louis

Collecte d’objets divers

Inauguration de la
bricothèque

Journée de sensibilisation à
la réduction des déchets

Mairie de Saint Louis

Mairie de Saint Louis

Présentation de la bricothèque. Atelier petites réparations
logement. Atelier réparation d’objets avec l’association
Réparali Kafé. Fabrication d’instruments de musique à
partir de matériaux de récupération (association Ecolozik).
Fabrication de bijoux et objets déco à partir de chambres à
air avec Urban Malala. Locaux mis à disposition par le
bailleur social SEMADER, partenaire de la bricothèque.

Atelier de sensibilisation à la prévention, à la gestion et au
tri des déchets et recettes de produits ménagers à base de
produits naturels. Point d’information sur la gestion
urbaine de proximité mise en place dans le cadre du projet
de rénovation urbaine du Gol. Point d’information et
collecte d’objets par l’association Emmaüs.

CIVIS

Opération de collecte de vêtements, chaussures, livres,
matériels de puériculture, etc. qui sont ensuite redistribués
dans diverses associations. Le but étant de donner une
seconde vie à ces objets.
BP 370 - Siège de la CIVIS
29, route de l’Entre Deux 97455 Saint-Pierre

du lun 20 au ven 24 nov
La Possession

Opération «zéro barquette»

18, rue Prétoria 97450 Saint-Louis

mer 22 nov

Maison de projet ANRU du quartier du Gol
85, avenue Pasteur 97450 Saint-Louis

mer 22 nov

Territoire de la Côte Ouest

La Possession

Sainte-Rose

Expérimentation auprès d’un snack-bar : proposer aux
clients de venir avec leurs barquettes réutilisables au lieu
de barquettes en plastiques jetables.

Formation sur le
compostage

Atelier «Déchets verts et
compostage»

Territoire de la Côte Ouest

Mairie de Saint-André

Atelier de formation sur le compostage. Sur inscription ;
nombre de places limité.

Atelier pour connaître les différentes étapes du compostage et faire prendre conscience des bénéfices du
compostage au naturel.

Chez un restaurateur
23, rue Emmanuel Texer 97419 La Possession

mar 21 nov
Saint-Pierre

Jardin éducatif de Fleur Jaune - Association An Gren Kouler
Chemin Saint-Alme 97419 La Possession

Plateforme de Compostage de la CIREST
Lieu dit le Marocain 97439 Sainte-Rose

Stand de sensibilisation à la
prévention des déchets
CIVIS

Stand de sensibilisation aux gestes de prévention et de
gestion des déchets et du tri.

RETOUR
RE TOUR
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Parc urbain
Ravine blanche 97410 Saint-Pierre
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La Réunion (974)
mer 22 nov

sam 25 & dim 26 nov

dim 26 nov

Sainte-Marie

Saint-Denis

Le Port

Visite d’un centre de tri «Le
bon tri»

Exposition «Recyclage des
déchets»

Pique-nique zéro déchet

Mairie de Saint-André

Les Petits Débrouilllards de La Réunion

Visiter un centre de tri de déchets ménagers.

Exposition des volumes (objets récup’) et de la démarche
de chaque classe pour sensibiliser à la prévention des
déchets.

Centre de tri
ZAE La Mare 97438 Sainte-Marie

jeu 23 nov
Le Port

Appel à candidature :
Opération foyers témoins
Territoire de la Côte Ouest

Lancement de l’appel à candidatures pour des foyers
témoins :»des poules pour réduire mes déchets». Peuvent
participer des particuliers, restaurants, crèches, établissements scolaires et entreprises. Retrouver l’appel à
candidature sur notre site internet à partir du jeudi 23
novembre.
Chez les habitants
Sur le site internet 97420 Le Port

sam 25 nov

Village ALTERNATIBA
Parc de la Trinité 97400 Saint-Denis

dim 26 nov
Petite-Île

Stand de sensibilisation
«Zéro Déchet»

dim 26 nov
Le Port

T héâtre de rue sur la
prévention des déchets
Territoire de la Côte Ouest

Site de Grand Anse
Plage de Grand Anse 97429 Petite-Île

Lieu de pique-nique
Front de mer 97420 Le Port

dim 26 nov

Stand de sensibilisation à la
prévention des déchets

Don de livres

Derrière la mairie des Avirons - Marché forain
Chemin de l’école 97425 Les Avirons

Lieu de pique-nique
Front de mer 97420 Le Port

Stand ambulant de sensibilisation à la prévention des
déchets. Recueil de signatures des personnes souhaitant
s’engager à respecter la charte éco-citoyenne sur le loisir
et le tourisme respectueux de l’environnement.

Le Port

Stand de sensibilisation sur les thématiques de la
prévention des déchets. Organisation de quizz avec
distribution de sacs réutilisables et d’autres lots aux
gagnants.

Inciter les personnes présentes sur les sites de pique-nique
à ne pas laisser trainer leurs déchets et aux aternatives
sans déchets.

Interpeler et sensibiliser les usagers au tri et à la réduction
des déchets. Les médiateurs surprennent les usagers dans
des lieux fréquentés avec une pièce de théâtre (durée :
entre 5 et 10 minutes). Leurs costumes et décors sont
réalisés à base de matériaux recyclés pour véhiculer une
image cohérente avec la thématique.

CIVIS

Les Avirons

CIVIS

Territoire de la Côte Ouest

Territoire de la Côte Ouest

Donner une 2ème vie aux livres issus des médiathèques,
Trokali et librairies du territoire.
Don ou mise à disposition gratuite dans des lieux publics
fréquentés pour sensibiliser au réemploi.

RETOUR
RE TOUR
SOMMA
OMMAIRE

Front de mer 97420 Le Port
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La Réunion (974)
mer 22 nov

ven 24 nov

jeu 23 nov

Saint-Pierre

Saint-Paul

Tampon

Visite du centre de tri et
réunion d’information sur la
prévention et la gestion des
déchets du BT P

Visite du centre de tri et
réunion d’information sur la
prévention et la gestion des
déchets du BT P

Atelier prévention des
déchets

CERBTP

CERBTP

Cette matinée de sensibilisation et d’information sur la
Prévention et la Gestion des déchets du BTP est à
l’attention des maîtres d’ouvrages (privés et publics) et des
maîtres d’œuvre. (De 8h30-12h00).
Le déroulé est le suivant :
- Visite du site : Le centre de tri et de gestion des déchets
du BTP.
- Thématiques abordées : objectifs de la LTECV, filières
recyclages BTP à la Réunion, enjeux développement
territoire en matière d’économie circulaire. Avec témoignage de MOa.

Cette matinée d’information sur la prévention et la gestion
des déchets du BTP est à l’attention des maîtres d’ouvrage
et maîtres d’œuvre. Une visite du site sera faite. La
présentation abordera : les objectifs de la LTECV, les
filières de recyclage du BTP opérationnelles et les enjeux
d’économie circulaire sur notre île. Des intervenants
témoigneront : MOa, entreprises....

Collège de la Châtoire
2, rue d’Autriche 97430 Tampon

Centre de gestion et de tri des déchets du BTP
1, chemin Badamier 97410 Saint-Pierre

jeu 23 nov
Piton Saint-Leu

Présentation sur la
prévention des déchets
«Economisons au bureau»
Bureau Recyclage

Présentation de sensibilisation à l’utilisation raisonnée du
papier bureautique et aux éco-gestes que nous pouvons
adopter facilement au bureau (tasse ou gourde durable...).
Partenaire : INSEE Réunion. Visite ouverte aux journalistes
et professionnelles.

Centre de tri VALORUN
79, route de Cambaie 97460 Saint-Paul

lun 20 nov
Tampon

Atelier-débat sur la
prévention des déchets
CASUD

CASUD

Atelier échange et débat avec les collégiens sur la
prévention des déchets.

jeu 16 nov
Le Port

Jeu-concours : collecte de
bouchons
Territoire de la Côte Ouest

Le principe du concours est d’inciter les élèves à collecter
le plus de bouchons possible et de les sensibiliser au
réemploi afin de permettre à Handi bouchons de récupérer
le gain financier. En partenariat avec l’association Handi
Bouchons Réunion et Cycléa.
Ecole 97420 Le Port

Les élèves pourront échanger lors d’un atelier-débat sur la
thématique de la prévention des déchets.
Collège de la Châtoire
2, rue d’Autriche 97430 Tampon

RETOUR
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20 A, chemin Renaud 97424 Piton Saint-Leu
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La Réunion (974)
jeu 16 nov

jeu 16 nov

sam 18 nov, dim 26 nov

La Possession

Saint-Leu

Saint-Denis

Jeu-concours : collecte de
bouchons

Jeu-concours : collecte de
bouchons

Ateliers de réutilisation
«Recyclage des déchets»

Territoire de la Côte Ouest

Territoire de la Côte Ouest

Les Petits Débrouilllards de La Réunion

Le principe du concours est d’inciter les élèves à collecter
le plus de bouchons possible et de les sensibiliser au
réemploi afin de permettre à Handi bouchons de récupérer
le gain financier. En partenariat avec l’association Handi
Bouchons Réunion et Cycléa.

Le principe du concours est d’inciter les élèves à collecter
le plus de bouchons possible et de les sensibiliser au
réemploi afin de permettre à Handi bouchons de récupérer
le gain financier. En partenariat avec l’association Handi
Bouchons Réunion et Cycléa.

7 classes travaillent sur le tri sélectif et la réduction des
déchets. Chaque classe produit un gros objet emblématique en exploitant un type d’emballage afin de sensibiliser
au réemploi et à la réduction des déchets.
Présentation du projet sur le Parc le 25 et le 26 novembre.

Ecole 97419 La Possession

Ecole 97436 Saint-Leu

Parc de la Trinité 97400 Saint-Denis

jeu 16 nov

jeu 16 nov

Saint-Paul

Trois-Bassins

Jeu-concours : collecte de
bouchons

Jeu-concours : collecte de
bouchons

Territoire de la Côte Ouest

Territoire de la Côte Ouest

Le principe du concours est d’inciter les élèves à collecter
le plus de bouchons possible et de les sensibiliser au
réemploi afin de permettre à Handi bouchons de récupérer
le gain financier. En partenariat avec l’association Handi
Bouchons Réunion et Cycléa.

Le principe du concours est d’inciter les élèves à collecter
le plus de bouchons possible et de les sensibiliser au
réemploi afin de permettre à Handi bouchons de récupérer
le gain financier. En partenariat avec l’association Handi
Bouchons Réunion et Cycléa.

Ecole 97460 Saint-Paul

Ecole 97426 Trois-Bassins

sam 18 nov, dim 26 nov
Sainte-Marie

Le collège Jean D’Esme dit
«Halte aux déchets!»
Collège Jean D’Esme

- Par voie d’affiches, les élèves de la classe «environnement» proposent aux élèves du collège des actions pour
réduire les déchets au collège.
- A la cantine, pour réduire le gaspillage alimentaire, sont
privilégiés les produits non emballés donc les produits
frais, locaux + les élèves sont incités à ajuster les portions
servies à leur faim.
Dans l’enceinte du collège.
Duparc 97438 Sainte-Marie
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La Réunion (974)
du lun 20 au ven 24 nov
Le Port

F ilm-débat et ateliers sur la
prévention du gaspillage
alimentaire
Territoire de la Côte Ouest

Sensibiliser les jeunes sur le gaspillage alimentaire à
travers un film et un temps d’échange ainsi qu’un atelier
pratique sur l’achat malin.

du lun 20 au ven 24 nov

du lun 20 au ven 24 nov

Saint-Paul

Trois-Bassins

F ilm-débat et ateliers sur la
prévention du gaspillage
alimentaire

F ilm-débat et ateliers sur la
prévention du gaspillage
alimentaire

Territoire de la Côte Ouest

Territoire de la Côte Ouest

Sensibiliser les jeunes sur le gaspillage alimentaire à
travers un film et un temps d’échange ainsi qu’un atelier
pratique sur l’achat malin.

Sensibiliser les jeunes sur le gaspillage alimentaire à
travers un film et un temps d’échange ainsi qu’un atelier
pratique sur l’achat malin.

Ecole 97460 Saint-Paul

Ecole 97426 Trois-Bassins

Ecole 97420 Le Port

du lun 20 au ven 24 nov
du lun 20 au ven 24 nov
La Possession

F ilm-débat et ateliers sur la
prévention du gaspillage
alimentaire
Territoire de la Côte Ouest

Sensibiliser les jeunes sur le gaspillage alimentaire à
travers un film et un temps d’échange ainsi qu’un atelier
pratique sur l’achat malin.

ven 24 nov

Saint-Leu

Saint-Pierre

F ilm-débat et ateliers sur la
prévention du gaspillage
alimentaire

Mise en place d’un
composteur de déchets
vegetaux

Territoire de la Côte Ouest

college

Sensibiliser les jeunes sur le gaspillage alimentaire à
travers un film et un temps d’échange ainsi qu’un atelier
pratique sur l’achat malin.

Les élèves seront invités à participer à la mise en place
d’un projet de compostage pour l’atelier d’horticulture.

Ecole 97436 Saint-Leu

Dans le collège
180, rue Marius et Ary Leblond 97410 Saint-Pierre

Ecole 97419 La Possession
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La Réunion (974)
mer 22 nov

ven 24 nov

Entre Deux

Saint-Philippe

Sensibilisation des agents
de restauration au
gaspillage alimentaire

Promotion du compostage

CASUD

Résidence Félicité
Rue de la Marine 97442 Saint-Philippe

Sensibilisation des agents de restauration scolaire dans le
cadre de la lutte contre le gaspillage alimentaire - mise en
place d’un groupe de travail - définition du plan d’actions.
Collège «le Dimitile»
2, rue Hubert de Lisle 97414 Entre Deux

ven 24 nov
Saint-Louis

Diagnostic en marchant
sur les dépôts sauvages
Mairie de Saint Louis

Diagnostic en marchant sur le problème de dépôt sauvage
de déchets et d’encombrants organisé avec les membres
du conseil citoyen et les habitants du quartier. Ils participeront avec l’animateur GUP et les services environnement
de la commune et de la communauté d’agglomération. Les
agents de la brigade environnementale seront notamment
présents pour sensibiliser les riverains aux nuisances
causées par ces dépôts et aux moyens de les éviter.

CASUD

Mise en place de composteurs - distribution de bio seaux
- formation de l’agent d’entretien et des résidents.

sam 25 nov
Tampon

Compostage en jardin
collectif
CASUD

Distribution de bio seaux - Mise à disposition de composteurs et formation des jardiniers - partenariat avec
l’association ARISS et le bailleur social SIDR.
Jardin collectif de la Ravine Blanche
Cité Araucarias 97430 Tampon

Maison de projet ANRU du Gol, lieu de départ du diagnostic
85, avenue Pasteur 97450 Saint-Louis
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Mayotte (976)
sam 18 nov, dim 26 nov

sam 25 nov

sam 09 déc

Mamoudzou

Dzaoudzi

Mamoudzou

Table ronde sur les déchets

Distribution de brochures
sur les biodéchets

Forum «Recyclons-nous»

Insidens

Insidens réalise depuis 5 ans le Baromètre des déchets©,
enquête qui invite les Mahorais à donner leur avis et à
partager leurs opinions sur la propreté de l’île et la gestion
des déchets, problématiques essentielles pour leur qualité
de vie et le développement du territoire. Dans ce cadre,
nous organisons de tables rondes pour les habitants, les
élus et les associations, qui seront conviés pour échanger
sur la problématique des déchets.
Il y aura 5 tables qui auront lieu dans les 5 communautés de
communes de Mayotte, a savoir : - Mamoudzou, Petite-Terre,
Tsingoni, Boueni, Bandraboua.
/ 97600 Mamoudzou

Communauté de Communes de Petite Terre

Distribution de brochures afin de sensibiliser à la valorisation des déchets organiques et des déchets verts de notre
territoire, à travers notamment le compostage domestique,
et de recruter de nouveaux foyers témoins.
Labattoir
Place de l’Hotel de Ville 97610 Dzaoudzi

Mayotte Nature Environnement - FNE

Création d’un village avec plusieurs stands représentés par
des institutions et/ou associations locales qui œuvrent
dans le secteur des déchets à Mayotte.
Les grandes thématiques présentées :
- Troc de vêtements
- Compostage
- Création d’objets avec des déchets et du recyclage.
Comité du tourisme Mayotte
Place de la République 97600 Mamoudzou

ven 08 déc
Mamoudzou

dim 19 nov
Tsingoni

Journée de nettoyage
«Jeune Ramasse»
Croix-rouge Française DT976

Nous allons faire le tour du village en recueillant les
déchets qui seront sur les voies publiques.

«Bassy canettes» :
Ramassage de canettes
Mayotte Nature Environnement - FNE

Jeu concours de ramassage de canettes. Création
d’équipes de maximum 3 personnes et distribution de sacs
de 100L pour chaque équipe.
Tout le village de Mamoudzou
10, rue Mamwé 97600 Mamoudzou

Village M’roalé 97680 Tsingoni
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Mayotte (976)
mer 22 nov
Dzoumogne

Journée de nettoyage «Un
déchet - une poubelle»
Lpo dzoumogne

Sensibilisation de nos élèves sur l’importance de ne pas
jeter les déchets dans la nature. Faute de moyen, les
mamans lavent leur linge dans le cours des rivières. Les
abords sont jonchés de détritus.
- Prise de conscience sur site.
- Nettoyage du site.
- Conférence au collège sur l’impact des déchets dans
notre environnement.
Abords du cours d’eau
Avenue François Mitterrand 97650 Dzoumogne

RETOUR
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