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Calvados (14)
sam 18 nov, dim 26 nov

sam 18 nov, sam 18 nov

sam 18 nov

Caen

Rocquancourt

Caen

Exposition de photographies
sur les déchets

Visite du Centre de tri

Conférence sur une
ancienne décharge

SYVEDAC

Exposition de photographie réalisées par des amateurs
dans le cadre de concours photos organisés par le syndicat
pour la valorisation et l’élimination des déchets ménagers
sur la thématique du verre et du papier.
Bibliothèque de la Pierre Heuzé
17, place Champlain 14000 Caen

SYVEDAC

Les visiteurs pourront découvrir le cœur des déchets et le
devenir des emballages recyclables. En partenariat avec
GDE.
Centre de tri - GDE
Route de Lorguichon 14540 Rocquancourt

sam 18 nov

SYVEDAC

Conférence sur la colline aux oiseaux, ancienne décharge à
ciel ouvert à Caen afin de sensibiliser à la prévention des
déchets.
Intervenant : Ambassadeur du tri du SYVEDAC, un agent
au développement durable de la ville de Caen.
Venoix - Maison de quartier - Salle Quai des arts
18, avenue des Chevaliers 14000 Caen

Caen

sam 18 nov, dim 26 nov
Bayeux

Stands d’information sur la
prévention des déchets
SEROC

Stands d’information et de sensibilisation sur la prévention
des déchets.
Sur tout le territoire du SEROC
Marchés et déchetteries 14400 Bayeux

sam 18 nov, sam 18 nov
Colombelles

Visite de l’Unité de
Valorisation énergétique
SYVEDAC

Projection du film «Océans,
mystère plastique» et débat
SYVEDAC

Projection du documentaire «Océans, mystère plastique»
suivi d’un échange sur la réduction des déchets avec la
présence des ambassadeurs du tri du SYVEDAC, des
animateurs environnement du CPIE et un intervenant de
l’association Génération net.
Bibliothèque de la Maladrerie
60, rue du Général Moulin 14000 Caen

sam 18 nov
Blainville-Sur-Orne

Portes ouvertes de l’Unité
de Valorisation énergétique
SYVEDAC

Portes ouvertes de l’Unité de Valorisation énergétique. Les
visiteurs pourront découvrir le cœur de l’usine et le devenir
de leurs ordures ménagères.

Les visiteurs pourront découvrir le devenir des matériaux
ferreux à la sortie de l’Unité de Valorisation énergétique
(UVE). Visite en lien avec la visite programmée à l’UVE. En
partenariat avec la Société des Matériaux Caennais.

Se rendre à l’Unité de Valorisation Énergétique à Colombelles
(Usine d’incinération)
9, rue Francis de Pressensé 14460 Colombelles

Se rendre à la Société des Matériaux Caennais (SMC)
ZI portuaire - Rue de la mer 14550 Blainville-sur-orne

du lun 20 au ven 24 nov
Lisieux

Exposition d’information sur
des déchets
Pays d’Auge Ressourcerie

L’exposition aborde le sujet des déchets en apportant de
véritables connaissances scientifiques, historiques,
antiques…
En s’adressant à un public varié et en n’étant pas conçue
comme un outil scolaire, l’exposition permet à chacun de
saisir et de s’approprier des informations en fonction de
son niveau de lecture et de ses connaissances préalables.
Foyer Jeunes Travailleurs
9, boulevard Pasteur 14100 Lisieux

RETOUR
RE TOUR
SOMMA
OMMAIRE
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Calvados (14)
mer 22 nov

mer 22 nov

ven 24 nov

Lisieux

Caen

Lion-Sur-Mer

Animation autour du tri et
du gaspillage alimentaire

Projection du film «Food
Savers» et débat

Pays d’Auge Ressourcerie

SYVEDAC

Animation autour du tri et du gaspillage alimentaire avec
le SIDMA (syndicat des déchets) et l’association GRAIN.

Caen

Projection du film «Food Savers» suivi d’un débat avec
différents intervenants le SYVEDAC, le CREPAN, la Banque
alimentaire du Calvados, etc.
Synopsis du film : Après Taste the waste, qui dénonçait le
gaspillage alimentaire en Europe, Valentin THURN propose
des solutions. Du fermier au consommateur, du cuisinier
aux responsables de supermarchés, tous cherchent et
trouvent de réelles solutions pour lutter contre le gaspillage alimentaire.

Exposition sur le
compostage et film débat
«T RASHED»

Ciné Débat Food Savers

Bibliothèque d’Alexis de Tocqueville
15, quai François Mitterrand 14000 Caen

Foyer Jeunes Travailleurs
9, boulevard Pasteur 14100 Lisieux

mer 22 nov

CREPAN-FNE

Après Taste the waste qui dénonçait le gaspillage alimentaire en Europe, Valentin THURN propose des solutions. Du
fermier au consommateur, du cuisinier aux responsables
de supermarchés, tous cherchent et trouvent de réelles
solutions pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Le
CREPAN, en partenariat avec le SYVEDAC, propose une
soirée ciné-débat sur les solutions contre le gaspillage
alimentaire déployées au niveau régional. Gratuit et ouvert
à tous.
Bibliothèque Alexis de Tocqueville
15, Quai François Mitterrand 14000 Caen

ven 24 nov
Lisieux

Animation musicale autour
de la réduction des déchets
Pays d’Auge Ressourcerie

Un bénévole, Papillon, nous propose un temps convivial et
musical au sein de notre boutique solidaire. C’est
l’occasion de sensibiliser les clients et bénéficiaires à
l’action de la ressourcerie pour la réduction des déchets.
La boutique solidaire de Pays d’Auge Ressourcerie
11, quai des Remparts 14100 Lisieux

LION ENVIRONNEMENT

Exposition sur le compostage qui présentera l’occasion de
recenser les personnes intéressées par le compostage individuel ou collectif.
Diffusion du Film TRASHED suivi d’un échange en salle
«comment je réduis mes déchets au quotidien».
Cinéma Le Trianon accessible par la digue, côté mer
17, boulevard Carnot 14780 Lion-sur-Mer

sam 25 nov
Vire

Atelier commun de
réparation
SEROC

Stand d’information sur le tri et la réduction des déchets et
stand de réparation et de relooking (association La Bacer).
Magasin Deuxième vie Deuxième chance
4 bis, avenue de la Gare 14500 Vire

RETOUR
RE TOUR
SOMMA
OMMAIRE
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Calvados (14)
sam 25 nov

dim 26 nov

lun 20 & mar 21 nov, jeu 23 & ven 24 nov

Bayeux

Saint-Aubin-Sur-Mer

Vire

Stand de sensisbilisation et
atelier de la réparation

Initiatives Océanes Journée de nettoyage

Ateliers «tri des déchets
médicaux»

SEROC

Surfrider Foundation Europe

Centre Hospitalier

Stand d’information sur le tri et la réduction des déchets et
atelier de réparation (association Repar’café en collaboration avec l’Espace Saint Jean de Bayeux).

Les Initiatives Océanes sont des nettoyages de plages,
lacs, rivières et fonds marins partout dans le monde. Ces
collectes de déchets sont organisées par des bénévoles
grâce à notre accompagnement. (Collecte CREPAN - France
Nature Environnement Normandie).

Ateliers de tri des déchets pour les professionnels
soignants ou non : mise à disposition d’un chariot de soin
avec différentes photos de déchets liés aux soins (médical
ou non, infectieux ou non) et les collecteurs spécifiques
aux filières concernées. L’agent doit déposer le bon déchet
dans le bon contenant !

22, rue des Anciens Chênes Gaulois 14400 Bayeux

sam 25 nov
Caen

Défilé de mode «Le
recyclage sous toutes ses
coutures»
SYVEDAC

Le SYVEDAC souhaitait donner une seconde vie au papier
et aux autres matériaux. En partenariat avec le lycée Victor
Lépine, les élèves de 2nde Bac Pro Mode se sont penchés
sur le réemploi et la réutilisation des matériaux sous forme
de vêtements et de mobiliers éphémères.
Défilé avec des robes et accessoires de modes réalisés
essentiellement à partir de papier et d’emballages destinés
à être jetés.
Bibliothèque d’Alexis de Tocqueville
15, quai François Mitterrand 14000 Caen

9, rue de Verdun 14750 Saint-Aubin-sur-Mer

dim 26 nov

Centre Hospitalier
4, rue Emile Desvaux - BP 80156 14504 Vire

Saint-Aubin-Sur-Mer

Nettoyage «Chasse aux
déchets» et «Sortie Plage
Bar Zoom»
CREPAN-FNE

Le CREPAN, organise une opération de ramassage de
déchets. En parallèle de cette action, nous vous proposerons une animation PBZ autour de ce trésor surprenant
qu’est la laisse de mer. En partenariat avec la FNE Normandie, l’Association Patrimoine Géologique de Normandie et
le CPIE Vallée de l’Orne.
Plage de la Réserve Naturelle Nationale de la falaise du Cap
Romain à Saint-Aubin-sur-Mer (14)
11, rue de Verdun 14750 Saint-Aubin-sur-Mer

RETOUR
RE TOUR
SOMMA
OMMAIRE
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Calvados (14)
lun 20 nov

mer 22 nov

Caen

Caen

Troc’tout

Atelier Bricol-Récup’

REGION NORMANDIE

SYVEDAC

Le Pôle PRPGD organise un troc d’objets en vue de
prolonger leur durée de vie, participant ainsi à la démarche
globale de recyclage et de valorisation. Son principe est
simple : «un objet apporté, un objet pris». A l’occasion de
cette rencontre, il s’agira de sensibiliser les agents à la
réduction des déchets de bureau et de diffuser des
informations sur les gestes éco-responsables (tri, impressions «raisonnées», fournitures rechargeables, gobelets
recyclables/réutilisables...).

Avec des déchets «propres» (emballages recyclables ou
non) apportés par les enfants, cet atelier vise la création de
sculptures (personnages, objets ou animaux). Objectif :
sensibiliser les enfants à la réutilisation et au recyclage des
emballages par l’art.
Bibliothèque de La Guérinière
10, rue des Bouviers 14000 Caen

Abbaye aux Dames, Place Reine Mathilde 14035 Caen

mar 21 nov, jeu 23 nov
Caen

Jeu-concours «Pause
déjeuner sur la réduction
des déchets»
REGION NORMANDIE

Le pôle PRPGD souhaite mener une double action auprès
des agents par le biais d’un mini jeu-concours lors de la
pause déjeuner. Elle vise à sensibiliser à la problématique
de réduction des déchets, la prévention du gaspillage
alimentaire, les biodéchets et les Déchets d’équipements
électriques et électroniques et ainsi donner exemple sur le
domaine.
Siège Région Normandie
Abbaye aux Dames - Place Reine Mathilde 14035 Caen

RETOUR
RE TOUR
SOMMA
OMMAIRE
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Eure (27)
du sam 18 au dim 26 nov

sam 18 nov, dim 26 nov

sam 18 nov, dim 26 nov

Louviers

Val-De-Reuil

Vironvay

Jeu concours «Artisan
commerçant engagé dans la
réduction des déchets»

«Waste Watcher»

Collecte de jouets «Laisse
parler ton cœur»

Agglomération Seine Eure

Ressourcerie
Route des Falaises 27100 Val-de-Reuil

Jeu concours accessible chez les commerçants du territoire
signataires de la charte «Artisan commerçant engagé dans
la réduction des déchets» et dont la liste sera diffusée sur
le site internet de l’Agglomération. Le jeu consistera à
remplir un coupon réponse comportant 4 questions sur la
réduction des déchets. Chaque coupon devra contenir les
coordonnées du participant en vue d’un tirage au sort le 28
novembre 2017.
Les lots à gagner seront en lien avec les gestes de
réduction des déchets.
Dans les commerces signataires de la charte
CS 10514 27405 Louviers

sam 18 nov, dim 26 nov
Louviers

Collecte de jouets «Laisse
parler ton cœur»
Agglomération Seine Eure

Collecte de jouets d’occasion par Emmaüs en partenariat
avec Eco-systèmes.
Hôtel d’agglomération Seine Eure
1, place Ernest Thorel 27400 Louviers

Ressourcerie Bric à Brac insertion

Pesée par le public de ce qu’ils achètent lors de leur
passage afin de les sensibiliser à l’impact du réemploi.

sam 18 nov, dim 26 nov
Le Manoir-Sur-Seine

Waste Watcher
Ressourcerie Bric à Brac insertion

Pesée par le public de ce qu’il achète lors de son passage à
la Ressourcerie afin de le sensibiliser à l’impact du
réemploi.
Ressourcerie L’ABRI
rue de Franche Comté 27460 Le Manoir-sur-Seine

sam 18 nov, dim 26 nov

Agglomération Seine Eure

Collecte de jouets d’occasion par Emmaüs en partenariat
avec Eco-systèmes.
Déchetterie
Allée des Frênes – ZA Ecoparc 27400 Vironvay

sam 18 nov, dim 26 nov
Pont-De-L’Arche

Collecte de jouets «Laisse
parler ton cœur»
Agglomération Seine Eure

Collecte de jouets d’occasion par Emmaüs en partenariat
avec Eco-systèmes.
Déchetterie
Chemin de la Procession 27340 Pont-de-l’Arche

Evreux

Pesée «Waste Watcher»
Ressourcerie Bric à Brac insertion

Pesée par le public de ce qu’il achète lors de son passage à
la Ressourcerie afin de le sensibiliser à l’impact de
réemploi.
Ressourcerie l’Abri
944, rue de Cocherel 27000 Evreux

RETOUR
RE TOUR
OMMAIRE
SOMMA
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Eure (27)
sam 18 nov, dim 26 nov

sam 18 nov

du lun 20 au ven 24 nov

La Haye-Malherbe

Vironvay

Amfreville-Sous-Les-Monts

Collecte de jouets «Laisse
parler ton cœur»

Collecte «Ne jetez plus
donnez»

Collecte «Laisse parler ton
coeur» 2

Agglomération Seine Eure

Agglomération Seine Eure

EMMAUS

Collecte de jouets d’occasion par Emmaüs en partenariat
avec Eco-systèmes.

Mise en place d’une collecte d’objets de seconde main
pour leur donner une deuxième vie par le biais de dons
des usagers de la déchetterie à l’association Emmaüs. (De
9h000 à 12h00 et de 14h00 à 18h00).

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/.

Déchetterie

1, place René Raban 27380 Amfreville-sous-les-Monts

Déchetterie
Rue de la Ravine 27400 La Haye-Malherbe

sam 18 nov, dim 26 nov
Alizay

Collecte de jouets «Laisse
parler ton cœur»
Agglomération Seine Eure

Collecte de jouets d’occasion par Emmaüs en partenariat
avec Eco-systèmes.
Déchetterie
Zone Industrielle du Clos Pré 27460 Alizay

sam 18 nov
La Haye-Malherbe

Collecte «Ne jetez plus
donnez»
Agglomération Seine Eure

Mise en place d’une collecte d’objets de seconde main
pour leur donner une deuxième vie par le biais de dons
des usagers de la déchetterie à l’association Emmaüs. (De
9h000 à 12h00 et de 14h00 à 18h00).
Déchetterie
Rue de la Ravine 27400 La Haye-Malherbe

Allée des Chênes - Ecoparc 1 27400 Vironvay

du lun 20 au ven 24 nov
sam 18 nov
Val-De-Reuil

Collecte de jouets «Laisse
parler ton cœur»
Agglomération Seine Eure

Collecte de jouets d’occasion par Emmaüs en partenariat
avec Eco-systèmes.
Déchetterie
Voie des Coutures 27100 Val-de-Reuil

Criquebeuf-Sur-Seine

Collecte «Laisse parler ton
coeur» 26
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/.
Chemin des Maraîchers 27340 Criquebeuf-sur-Seine

du lun 20 au ven 24 nov
Alizay

Collecte «Laisse parler ton
coeur» 1
EMMAUS

RETOUR
RE TOUR
SOMMA
OMMAIRE

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/.
Zone industrielle du Clos Pré 27460 Alizay
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Eure (27)
du lun 20 au ven 24 nov

du lun 20 au ven 24 nov

du lun 20 au ven 24 nov

La Haye-Malherbe

Les Damps

Pont-De-L’arche

Collecte «Laisse parler ton
coeur» 60

Collecte «Laisse parler ton
coeur» 66

Collecte «Laisse parler ton
coeur» 96

EMMAUS

EMMAUS

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/.

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/.

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/.

Place de la Mairie 27400 La Haye-Malherbe

1, rue des Ecoles 27340 Les Damps

Chemin de la Procession 27340 Pont-de-l’Arche

du lun 20 au ven 24 nov

du lun 20 au ven 24 nov

du lun 20 au ven 24 nov

La Haye-Malherbe

Louviers

Surville

Collecte «Laisse parler ton
coeur» 61

Collecte «Laisse parler ton
coeur» 76

Collecte «Laisse parler ton
coeur» 134

EMMAUS

EMMAUS

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/.

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/.

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/.

Rue de la Ravine 27400 La Haye-Malherbe

1, place Ernest Thorel 27400 Louviers

64, rue Bernard Petel 27400 Surville

du lun 20 au ven 24 nov

du lun 20 au ven 24 nov

Le Vaudreuil

Montaure

Collecte «Laisse parler ton
coeur» 65

Collecte «Laisse parler ton
coeur» 80

EMMAUS

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/.

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/.

3, rue du Général Leclerc 27100 Le Vaudreuil

91, rue des Forrières 27400 Montaure

RETOUR
RE TOUR
SOMMA
OMMAIRE
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Eure (27)
du lun 20 au ven 24 nov

mar 21 nov, mar 21 nov, jeu 23 nov

mer 22 nov

Val-De-Reuil

Evreux

Le Neubourg

Collecte «Laisse parler ton
coeur» 138

Sensibilisation sur la
réparation, le réemploi et la
réutilisation

Exposition « Recyclage et
Réemploi «

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/.
Voie des Coutures - Zone d’activité Porte des Lacs 27100
Val-de-Reuil

du lun 20 au ven 24 nov
Vironvay

Collecte «Laisse parler ton
coeur» 146
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/.

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’EURE

Stand de la Ressourcerie L’Abri sur la réparation, le
réemploi et la réutilisation et présentation du rôle d’une
Ressourcerie. Animation à 10h et à 14h.
Hall
Boulevard Georges Chauvin 27000 Evreux

mar 21 nov, jeu 23 nov

la communauté de communes du Pays du Neubourg

Exposition sur les petites astuces au quotidien pour
réduire et valoriser les déchets. L’association Croix Rouge
tiendra un stand d’information sur la récupération et le
recyclage du textile, des objets, sur le don alimentaire et
autres actions. Les volontaires présenteront l’organisation
et le fonctionnement de l’association. La Croix Rouge
présentera également des modèles des sacs en tissu
récupéré pour faire les courses.
Marché 27110 Le Neubourg

Evreux

Collecte évènementielle
Ressourcerie Bric à Brac insertion

Collecte évènementielle auprès des agents du Conseil
départemental de l’Eure et tenue d’un stand de sensibilisation et de présentation de la ressourcerie.
Hall du Conseil Départemental d’Evreux
Boulevard Georges Chauvin 27000 Evreux

Allée des Frênes 27400 Vironvay

mar 21 nov
lun 20 nov
Loreau

Stand de promotion du
compostage
SYGOM

Stand de sensibilisation à la pratique du compostage
individuel avec distribution gratuite de compost normé.
Déchetterie
Rue Bernard Buffet 27480 Loreau

Romilly

Stand de promotion du
compostage individuel
SYGOM

RETOUR
RE TOUR
OMMAIRE
SOMMA

Stand de sensibilisation à la pratique du compostage
individuel avec distribution gratuite de compost normé.
Déchetterie
Route d’Anfreville-sous-les-Monts 27610 Romilly
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Eure (27)
du jeu 23 au sam 25 nov

ven 24 & sam 25 nov

ven 24 & sam 25 nov

Evreux

Val-De-Reuil

Val-De-Reuil

«Green Friday» - Opération
de sensibilisation

Village Zéro Déchet Compostage et jardinage au
naturel

Village Zéro Déchet Prévention du gaspillage
alimentaire

Agglomération Seine Eure

Agglomération Seine Eure

Mise en place d’un salon avec reproduction d’une maison
Zéro Déchet, notamment stands d’information et ateliers
sur le compostage et le jardinage au naturel.

Mise en place d’un salon avec reproduction d’une maison
Zéro Déchet, notamment stands d’information et ateliers
sur la sensibilisation aux gestes contre le gaspillage
alimentaire.

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 Boucles De Seine
13, rue Passot 27000 Evreux

du jeu 23 au sam 25 nov

Stade Jesse Owens
Chaussée de Rittherude 27100 Val-de-Reuil

ven 24 & sam 25 nov

Vernon

Val-De-Reuil

«Green Friday» - Opération
de sensibilisation

Village Zéro Déchet Astuces pour réduire nos
des déchets

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 Boucles De Seine
Chemin du Virolet 27200 Vernon

Agglomération Seine Eure

Mise en place d’un salon avec reproduction d’une maison
Zéro Déchet, notamment stands d’information et ateliers
sur les astuces pour réduire nos des déchets dans la
cuisine et dans la salle de bain.

Stade Jesse Owens
Chaussée de Rittherude 27100 Val-de-Reuil

ven 24 nov
Charleval

Stand de promotion du
compostage
SYGOM

Stand de sensibilisation à la pratique du compostage
individuel avec distribution gratuite de compost normé.
Déchetterie
Route des Gournets 27380 Charleval

Stade Jesse Owens
Chaussée de Rittherude 27100 Val-de-Reuil

RETOUR
RE TOUR
SOMMA
OMMAIRE
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Eure (27)
ven 24 & sam 25 nov

sam 25 nov

lun 20 nov, mer 22 nov

Val-De-Reuil

Pont-De-L’Arche

Evreux

Village Zéro déchets

Collecte «Ne jetez plus
donnez»

Sensibilisation des agents
du département sur le
compostage

Ressourcerie Bric à Brac insertion

Présentation de la Maison 0 déchets, jeu, atelier sur le
réemploi.
Stade Jesse Owens
2, Chausée de Ritterhude, 27100 Val-de-Reuil

ven 24 nov
Les Andelys

Stand de promotion du
compostage
SYGOM

Stand de sensibilisation à la pratique du compostage
individuel avec distribution gratuite de compost normé.
Déchetterie
Route de Paix - ZAC de la Margueritte 27700 Les Andelys

ven 24 & sam 25 nov
Val-De-Reuil

Village Zéro Déchet Fabrication de produits
ménagers au naturel
Agglomération Seine Eure

Mise en place d’un salon avec reproduction d’une maison
Zéro Déchet, notamment avec ateliers sur la fabrication de
produits ménagers au naturel.

Agglomération Seine Eure

Mise en place d’une collecte d’objets de seconde main
pour leur donner une deuxième vie par le biais de dons
des usagers de la déchetterie à l’association Emmaüs. (De
9h000 à 12h00 et de 14h00 à 18h00).
Déchetterie

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’EURE

Sensibilisation et formation des agents du Département
sur le compostage.
Boulevard Georges Chauvin 27021 Evreux

Chemin de la Procession 27340 Pont-de-l’Arche

sam 25 nov
Val-De-Reuil

Stand Zéro Déchet Zéro
Gaspi
CREPAN-FNE

Dans le cadre du village zéro déchet organisé par l’Agglomération Seine-Eure, le CREPAN tiendra un stand de
sensibilisation au mode de vie zéro déchet avec une
exposition des produits réutilisables du quotidien,
accompagné d’un espace dédié à la lutte contre le
gaspillage alimentaire (distribution de recettes, astuces,
gobelet doseur). De 10h à 19h, et ouvert au grand public.
Stade Jesse Owen (salle intérieure)
2, chaussée de Ritterhude 27100 Val-de-Reuil
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Stade Jesse Owens
Chaussée de Rittherude 27100 Val-de-Reuil
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Eure (27)
mar 21 nov

ven 24 nov

Saint-Pierre-De-Bailleul

Rosay-Sur-Lieure

Présentation et échanges
sur le suremballage «Mes
suremballages exposés»

Présentation et échanges
sur le suremballage «Mes
suremballages exposés»

SYGOM

SYGOM

- Les enseignants proposent aux enfants de ramener les
suremballages collectés sur une semaine.
- Les suremballages collectés sont ramenés à l’école
pendant la SERD pour être pesés par l’animatrice du
SYGOM.
- L’animatrice échange avec la classe sur les pratiques
alternatives.
- Les élèves créent une œuvre d’art à partir des suremballages collectés.

- Les enseignants proposent aux enfants de ramener les
suremballages collectés sur une semaine.
- Les suremballages collectés sont ramenés à l’école
pendant la SERD pour être pesés par l’animatrice du
SYGOM.
- L’animatrice échange avec la classe sur les pratiques
alternatives.
- Les élèves créent une œuvre d’art à partir des suremballages collectés

Ecole primaire
9, rue du Moucel 27920 Saint-Pierre-de-Bailleul

Ecole primaire
5, rue des écoles 27790 Rosay-sur-Lieure

jeu 23 nov
Perruel

Présentation et échanges
sur le suremballage «Mes
suremballages exposés»
SYGOM

- Les enseignants proposent aux enfants de ramener les
suremballages collectés sur une semaine.
- Les suremballages collectés sont ramenés à l’école
pendant la SERD pour être pesés par l’animatrice du
SYGOM.
- L’animatrice échange avec la classe sur les pratiques
alternatives.
- Les élèves créent une œuvre d’art à partir des suremballages collectés

RETOUR
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Ecole primaire
1, rue des écoles 27910 Perruel
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Manche (50)

Événements Grand Public

Page 16

Événements Élus		

Événements Professionnels
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Événements Étudiants		

Événements Scolaires

Événements Autres Publics		
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Manche (50)
sam 18 nov

sam 18 nov

du sam 18 au sam 25 nov

Cherbourg-En-Cotentin

Cherbourg-En-Cotentin

Bricquebec

Collecte de jouets «Laisse
parler ton coeur»

Collecte «Laisse parler ton
coeur» 13

Collecte «Laisse parler ton
coeur» 10

CA DU COTENTIN

EMMAUS

EMMAUS

Nous proposons aux particuliers de déposer des jouets en
bon état. Ces jouets seront ensuite donnés à l’association
Emmaüs pour en faire bénéficier des familles modestes.
Les jouets électriques, ne pouvant pas être réutilisés,
seront recyclés. En partenariat avec Eco-Systèmes.

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/.

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/.

450, rue Pierre Brossolette 50110 Cherbourg-en-Cotentin

Les Chasses Crochues 50260 Bricquebec

Centre Commercial - Hall entrée supermarché
Les Eleis 50110 Cherbourg-en-Cotentin

sam 18 nov
Querqueville

Collecte de jouets «Laisse
parler ton coeur»
CA DU COTENTIN

Nous proposons aux particuliers de déposer des jouets en
bon état. Ces jouets seront ensuite donnés à l’association
Emmaüs pour en faire bénéficier des familles modestes.
Les jouets électriques, ne pouvant pas être réutilisés,
seront recyclés. En partenariat avec Eco-Systèmes.
Leclerc - Hall entrée supermarché
5, rue des Claire 50460 Querqueville

sam 18 nov

du sam 18 au sam 25 nov

Cherbourg-En-Cotentin

Cherbourg-Octeville

Collecte «Laisse parler ton
coeur» 14

Collecte «Laisse parler ton
coeur» 15

EMMAUS

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/.

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/.

5, rue des Claires 50460 Cherbourg-en-Cotentin

11, chemin du Fort Neuf 50130 Cherbourg-Octeville

du sam 18 au sam 25 nov
Anneville-En-Saire

Collecte «Laisse parler ton
coeur» 3
EMMAUS

RETOUR
RE TOUR
OMMAIRE
SOMMA

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/.
13, route de Quettehou 50760 Anneville-en-Saire
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Manche (50)
du sam 18 au sam 25 nov

du sam 18 au sam 25 nov

du sam 18 au sam 25 nov

Gréville-Hague

Les Moitiers-D’Allonne

Portbail

Collecte «Laisse parler ton
coeur» 48

Collecte «Laisse parler ton
coeur» 67

Collecte «Laisse parler ton
coeur» 97

EMMAUS

EMMAUS

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/.

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/.

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/.

Zone d’activitéde la Maison Georges 50440 Gréville-Hague

Le Bosquet RD 323 50270 Les Moitiers-d’Allonne

Le Val 50580 Portbail

du sam 18 au sam 25 nov

du sam 18 au sam 25 nov

du sam 18 au sam 25 nov

Héauville

Les Pieux

Querqueville

Collecte «Laisse parler ton
coeur» 54

Collecte «Laisse parler ton
coeur» 68

Collecte «Laisse parler ton
coeur» 102

EMMAUS

EMMAUS

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/.

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/.

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/.

Hameau les Landes 50340 Héauville

Zone industrielle les Costils 50340 Les Pieux

Route de Beaumont 50460 Querqueville

du sam 18 au sam 25 nov

du sam 18 au sam 25 nov

Le Ham

Martinvast

Collecte «Laisse parler ton
coeur» 64

Collecte «Laisse parler ton
coeur» 78

EMMAUS

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/.

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/.

Rue Saint Pierre 50310 Le Ham

Zone d’activité Le Pont 50690 Martinvast
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Manche (50)
du sam 18 au sam 25 nov

du sam 18 au sam 25 nov

sam 18 nov, du lun 20 au sam 25 nov

Tollevast

Varouville

Querqueville

Collecte «Laisse parler ton
coeur» 136

Collecte «Laisse parler ton
coeur» 141

Collecte de jouets «Laisse
parler ton coeur»

EMMAUS

EMMAUS

CA DU COTENTIN

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/.

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/.

Les Hauts Vents 50470 Tollevast

Rue d’Estenville 50330 Varouville

Nous proposons aux particuliers de déposer des jouets en
bon état. Ces jouets seront ensuite donnés à l’association
Emmaüs pour en faire bénéficier des familles modestes.
Les jouets électriques, ne pouvant pas être réutilisés,
seront recyclés. En partenariat avec Eco-Systèmes.

du sam 18 au sam 25 nov

sam 18 nov, du lun 20 au sam 25 nov

Tourlaville

Valognes

Collecte «Laisse parler ton
coeur» 137

Collecte de jouets «Laisse
parler ton coeur»

EMMAUS

CA DU COTENTIN

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/.

Nous proposons aux particuliers de déposer des jouets en
bon état. Ces jouets seront ensuite donnés à l’association
Emmaüs pour en faire bénéficier des familles modestes.
Les jouets électriques, ne pouvant pas être réutilisés,
seront recyclés. En partenariat avec Eco-Systèmes.

Le Becquet de Haut 50110 Tourlaville

Déchetterie de Valognes - Local gardien

du sam 18 au sam 25 nov
Valognes

Collecte «Laisse parler ton
coeur» 140
EMMAUS

La Fosse prémesnil 50700 Valognes

Déchetterie - Local gardien
Route de Beaumont 50460 Querqueville

sam 18 nov, du lun 20 au sam 25 nov
Cherbourg-Octeville

Collecte de jouets «Laisse
parler ton coeur»
CA DU COTENTIN

Nous proposons aux particuliers de déposer des jouets en
bon état. Ces jouets seront ensuite donnés à l’association
Emmaüs pour en faire bénéficier des familles modestes.
Les jouets électriques, ne pouvant pas être réutilisés,
seront recyclés. En partenariat avec Eco-Systèmes.
Déchetterie d’Octeville - Local gardien
1, chemin du Fort Neuf 50130 Cherbourg-Octeville

RETOUR
RE TOUR
OMMAIRE
SOMMA

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/.
La Fosse Prémesnil 50700 Valognes

18

Manche (50)
sam 18 nov, du lun 20 au sam 25 nov

sam 18 nov, du lun 20 au sam 25 nov

sam 18 nov, du lun 20 au sam 25 nov

Bricquebec-En-Cotentin

Gréville-Hague

Varouville

Collecte de jouets «Laisse
parler ton coeur»

Collecte de jouets «Laisse
parler ton coeur»

Collecte de jouets «Laisse
parler ton coeur»

CA DU COTENTIN

CA DU COTENTIN

CA DU COTENTIN

Nous proposons aux particuliers de déposer des jouets en
bon état. Ces jouets seront ensuite donnés à l’association
Emmaüs pour en faire bénéficier des familles modestes.
Les jouets électriques, ne pouvant pas être réutilisés,
seront recyclés. En partenariat avec Eco-Systèmes.

Nous proposons aux particuliers de déposer des jouets en
bon état. Ces jouets seront ensuite donnés à l’association
Emmaüs pour en faire bénéficier des familles modestes.
Les jouets électriques, ne pouvant pas être réutilisés,
seront recyclés. En partenariat avec Eco-Systèmes.

Nous proposons aux particuliers de déposer des jouets en
bon état. Ces jouets seront ensuite donnés à l’association
Emmaüs pour en faire bénéficier des familles modestes.
Les jouets électriques, ne pouvant pas être réutilisés,
seront recyclés. En partenariat avec Eco-Systèmes.

Déchetterie de Bricquebec - Local gardien

Déchetterie de la Hague - Local gardien

Déchetterie de Varouville - Local gardien

Les chasses crochues 50260 Bricquebec-en-Cotentin

Zone d’activité de la maison Georges 50440 Gréville-Hague

Rue d’Estenville 50330 Varouville

sam 18 nov, du lun 20 au sam 25 nov

sam 18 nov, du lun 20 au sam 25 nov

sam 18 nov, du lun 20 au sam 25 nov

Tourlaville

Martinvast

Le Ham

Collecte de jouets «Laisse
parler ton coeur»

Collecte de jouets «Laisse
parler ton coeur»

Collecte de jouets «Laisse
parler ton coeur»

CA DU COTENTIN

CA DU COTENTIN

CA DU COTENTIN

Nous proposons aux particuliers de déposer des jouets en
bon état. Ces jouets seront ensuite donnés à l’association
Emmaüs pour en faire bénéficier des familles modestes.
Les jouets électriques, ne pouvant pas être réutilisés,
seront recyclés. En partenariat avec Eco-Systèmes.

Nous proposons aux particuliers de déposer des jouets en
bon état. Ces jouets seront ensuite donnés à l’association
Emmaüs pour en faire bénéficier des familles modestes.
Les jouets électriques, ne pouvant pas être réutilisés,
seront recyclés. En partenariat avec Eco-Systèmes.

Nous proposons aux particuliers de déposer des jouets en
bon état. Ces jouets seront ensuite donnés à l’association
Emmaüs pour en faire bénéficier des familles modestes.
Les jouets électriques, ne pouvant pas être réutilisés,
seront recyclés. En partenariat avec Eco-Systèmes.

Déchetterie du Becquet - Local gardien

Déchetterie Douve et Divette - Local gardien

Déchetterie du Ham - Local gardien

Le Becquet de Haut 50110 Tourlaville

Zone d’activité Le Pont 50690 Martinvast

Rue Saint Pierre 50310 Le Ham
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Manche (50)
sam 18 nov, du lun 20 au sam 25 nov

sam 18 nov, du lun 20 au sam 25 nov

sam 18 nov, du lun 20 au sam 25 nov

Anneville-En-Saire

Portbail

Heauville

Collecte de jouets «Laisse
parler ton coeur»

Collecte de jouets «Laisse
parler ton coeur»

Collecte de jouets «Laisse
parler ton coeur»

CA DU COTENTIN

CA DU COTENTIN

CA DU COTENTIN

Nous proposons aux particuliers de déposer des jouets en
bon état. Ces jouets seront ensuite donnés à l’association
Emmaüs pour en faire bénéficier des familles modestes.
Les jouets électriques, ne pouvant pas être réutilisés,
seront recyclés. En partenariat avec Eco-Systèmes.

Nous proposons aux particuliers de déposer des jouets en
bon état. Ces jouets seront ensuite donnés à l’association
Emmaüs pour en faire bénéficier des familles modestes.
Les jouets électriques, ne pouvant pas être réutilisés,
seront recyclés. En partenariat avec Eco-Systèmes.

Nous proposons aux particuliers de déposer des jouets en
bon état. Ces jouets seront ensuite donnés à l’association
Emmaüs pour en faire bénéficier des familles modestes.
Les jouets électriques, ne pouvant pas être réutilisés,
seront recyclés. En partenariat avec Eco-Systèmes.

Déchetterie - Local gardien
13, route de Quettehou 50760 Anneville-en-Saire

Déchetterie - Local gardien
Le Val 50580 Portbail

Déchetterie - Local gardien
Hameau les Landes 50340 Heauville

sam 18 nov, du lun 20 au sam 25 nov

sam 18 nov, du lun 20 au sam 25 nov

sam 18 nov, du lun 20 au sam 25 nov

Les Moitiers-D’Allonne

Les Pieux

Tollevast

Collecte de jouets «Laisse
parler ton coeur»

Collecte de jouets «Laisse
parler ton coeur»

Collecte de jouets «Laisse
parler ton coeur»

CA DU COTENTIN

CA DU COTENTIN

CA DU COTENTIN

Nous proposons aux particuliers de déposer des jouets en
bon état. Ces jouets seront ensuite donnés à l’association
Emmaüs pour en faire bénéficier des familles modestes.
Les jouets électriques, ne pouvant pas être réutilisés,
seront recyclés. En partenariat avec Eco-Systèmes.

Nous proposons aux particuliers de déposer des jouets en
bon état. Ces jouets seront ensuite donnés à l’association
Emmaüs pour en faire bénéficier des familles modestes.
Les jouets électriques, ne pouvant pas être réutilisés,
seront recyclés. En partenariat avec Eco-Systèmes.

Nous proposons aux particuliers de déposer des jouets en
bon état. Ces jouets seront ensuite donnés à l’association
Emmaüs pour en faire bénéficier des familles modestes.
Les jouets électriques, ne pouvant pas être réutilisés,
seront recyclés. En partenariat avec Eco-Systèmes.

Déchetterie - Local gardien
Le Bosquet RD 323
50270 Les Moitiers-d’Allonne

Déchetterie - Local gardien
Zone industrielle Les Costils 50340 Les Pieux

JOUECLUB - Hall entrée supermarché
Les hauts Vents 50470 Tollevast
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Manche (50)
sam 18 nov, dim 26 nov

lun 20 nov

lun 20 nov

Sainte-Suzanne-Sur-Vire

Beaumont-Hague

Bricquebec-En-Cotentin

Collecte et réutilisation des
déchets «Vers le Zéro
Déchets communaux»

Collecte de jouets «Laisse
parler ton coeur»

Collecte «Laisse parler ton
coeur» 11

CA DU COTENTIN

EMMAUS

Nous proposons aux particuliers de déposer des jouets en
bon état. Ces jouets seront ensuite donnés à l’association
Emmaüs pour en faire bénéficier des familles modestes.
Les jouets électriques, ne pouvant pas être réutilisés,
seront recyclés. En partenariat avec Eco-Systèmes.

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/.

les goélands

Récupération des déchets afin de les réutiliser ou de les
recycler :
1. Les papiers sont passés au destructeur de document et
servent de litière aux poules,
2. Les crayons et matériels scolaires plastiques sont
récupérés par une association qui recycle les plastiques,
3. Les cartouches d’encre sont recyclées.
Mise en place d’une unité de compostage pour composter
les déchets alimentaires.

Super U - Hall entrée supermarché
Impasse Marie Gardin 50440 Beaumont-Hague

lun 20 nov
Bricquebec-En-Cotentin

Mairie
Le bourg 50750 Sainte-Suzanne-sur-Vire

dim 19 nov
Mortain

Stand Zéro Déchet Zéro
Gaspi et Conférence
Consommer malin

Collecte de jouets «Laisse
parler ton coeur»
CA DU COTENTIN

Nous proposons aux particuliers de déposer des jouets en
bon état. Ces jouets seront ensuite donnés à l’association
Emmaüs pour en faire bénéficier des familles modestes.
Les jouets électriques, ne pouvant pas être réutilisés,
seront recyclés. En partenariat avec Eco-Systèmes.

39, route de Valognes 50260 Bricquebec-en-Cotentin

lun 20 nov
La-Hague

Collecte «Laisse parler ton
coeur» 62
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/.
Parc Mairie 50440 La-Hague

Super U - Hall entrée supermarché
Route de Valognes 50260 Bricquebec-en-Cotentin

CREPAN-FNE

Dans le cadre de l’événement «Les Mille et Un Gestes»
organisé par la Communauté de Communes du Mortainais, le CREPAN tiendra un stand de sensibilisation au
mode de vie zéro déchet avec une exposition des produits
réutilisables du quotidien, accompagné d’un espace dédié
à la lutte contre le gaspillage alimentaire (distribution de
recettes, astuces, gobelet doseur). En parallèle de cette
animation, le CREPAN tiendra une conférence intitulée «
Consommer malin dans le Mortanais » (45’) gratuite.

RETOUR
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Territoire du Mortainais
Hameau de Velléda 50140 Mortain
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Manche (50)
du lun 20 au sam 25 nov

jeu 23 nov

jeu 23 nov

Agneaux

Saint-Sauveur-Le-Vicomte

Montebourg

Stand de pesée des objets de
réemploi

Collecte de jouets «Laisse
parler ton coeur»

Collecte «Laisse parler ton
coeur» 81

Tri-Tout Solidaire

CA DU COTENTIN

EMMAUS

En partant du principe qu’un objet de réemploi équivaut à
un déchet évité, nous proposons aux clients la pesée des
objets achetés à la ressourcerie (au moment du passage en
caisse). Ainsi, nous pourrons faire le parallèle entre
consommation et production de déchets par l’intermédiaire du poids des objets et de son cumul jour après jour.

Nous proposons aux particuliers de déposer des jouets en
bon état. Ces jouets seront ensuite donnés à l’association
Emmaüs pour en faire bénéficier des familles modestes.
Les jouets électriques, ne pouvant pas être réutilisés,
seront recyclés. En partenariat avec Eco-Systèmes.

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/.

Magasin de la ressourcerie
31Q, rue Guillaume Michel 50180 Agneaux

mer 22 nov
Avranches

Recycl’ciné
Communauté d’Agglomération Mont-Saint-Michel Normandie

Pour chaque petit appareil électrique ou électronique
apporté (en fonctionnement ou pas), une place de cinéma
est offerte.
Devant le cinéma Le Star
49, rue de la Constitution 50300 Avranches

Super U - Hall entrée supermarché
Avenue Senateuir Foubert 50390 Saint-Sauveur-le-Vicomte

jeu 23 nov
Montebourg

Collecte de jouets «Laisse
parler ton coeur»
CA DU COTENTIN

Nous proposons aux particuliers de déposer des jouets en
bon état. Ces jouets seront ensuite donnés à l’association
Emmaüs pour en faire bénéficier des familles modestes.
Les jouets électriques, ne pouvant pas être réutilisés,
seront recyclés. En partenariat avec Eco-Systèmes.

Le Haut Gelé 50310 Montebourg

jeu 23 nov
Saint-Sauveur-Le-Vicomte

Collecte «Laisse parler ton
coeur» 117
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/.
Rue du Sénateur Foubert 50390 Saint-Sauveur-le-Vicomte

Intermarché - Hall entrée supermarché
Le Haut Gelé 50310 Montebourg
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Manche (50)
jeu 23 nov

ven 24 nov

ven 24 nov

Saint-Hilaire-Du-Harcouët

Quettehou

Barneville-Carteret

Recycl’ciné

Collecte de jouets «Laisse
parler ton coeur»

Collecte «Laisse parler ton
coeur» 5

CA DU COTENTIN

EMMAUS

Nous proposons aux particuliers de déposer des jouets en
bon état. Ces jouets seront ensuite donnés à l’association
Emmaüs pour en faire bénéficier des familles modestes.
Les jouets électriques, ne pouvant pas être réutilisés,
seront recyclés. En partenariat avec Eco-Systèmes.

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/.

Communauté d’Agglomération Mont-Saint-Michel Normandie

Pour chaque petit appareil électrique ou électronique
apporté (en fonctionnement ou pas), une place de cinéma
est offerte.
Devant le cinéma le Rex
30, rue Waldeck Rousseau 50600 Saint-Hilaire-du-Harcouët

ven 24 nov

Intermarché - Hall entrée supermarché
10, rue du Val de Saire 50630 Quettehou

Barneville-Carteret

Collecte de jouets «Laisse
parler ton coeur»
CA DU COTENTIN

Nous proposons aux particuliers de déposer des jouets en
bon état. Ces jouets seront ensuite donnés à l’association
Emmaüs pour en faire bénéficier des familles modestes.
Les jouets électriques, ne pouvant pas être réutilisés,
seront recyclés. En partenariat avec Eco-Systèmes.
Carrefour Market - Hall entrée supermarché
17, route du pont rose 50270 Barneville-Carteret

ven 24 nov
Les Pieux

Collecte de jouets «Laisse
parler ton coeur»
CA DU COTENTIN

Nous proposons aux particuliers de déposer des jouets en
bon état. Ces jouets seront ensuite donnés à l’association
Emmaüs pour en faire bénéficier des familles modestes.
Les jouets électriques, ne pouvant pas être réutilisés,
seront recyclés. En partenariat avec Eco-Systèmes.

17, route du Pont Rose 50270 Barneville-Carteret

ven 24 nov
Les Pieux

Collecte «Laisse parler ton
coeur» 69
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/.
2, route de Flamanville 50340 Les Pieux

Super U - Hall entrée supermarché
2, route de Flamanville 50340 Les Pieux
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Manche (50)
ven 24 nov

sam 25 nov

dim 26 nov

Quettehou

Valognes

Coudeville-Sur-Mer

Collecte «Laisse parler ton
coeur» 103

Collecte «Laisse parler ton
coeur» 139

Atelier compostage au
jardin

EMMAUS

EMMAUS

‘’Vers-les-3r’’

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/.

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/.

10, rue du Val de Saire 50630 Quettehou

7, route de Montebourg 50700 Valognes

Rien ne se perd, tout se transforme ! - Atelier compostage
au jardin pour un jardin productif et reposant - Préparez en
valorisant vos tailles et vos tontes - Visite au jardin : conseil
& astuces - Démonstration : paillage, compostage,
outillage (Tel pour réservation : 06.43.51.27.85 - Rendez-vous à 14h00)

sam 25 nov

sam 25 nov

Valognes

Granville

Collecte de jouets «Laisse
parler ton coeur»

Les rencontres de la
réparation et du réemploi

CA DU COTENTIN

Communauté de communes Granville Terre et Mer

Nous proposons aux particuliers de déposer des jouets en
bon état. Ces jouets seront ensuite donnés à l’association
Emmaüs pour en faire bénéficier des familles modestes.
Les jouets électriques, ne pouvant pas être réutilisés,
seront recyclés. En partenariat avec Eco-Systèmes.

Dans le cadre d’une opération Foyers témoins à la
réduction des déchets, une journée de la réparation et du
réemploi est organisée. Cette journée illustrera la richesse
des acteurs privés, associatifs et publics investis dans
l’économie circulaire «Réparer plutôt que jeter». L’animation, avec des ateliers participatifs et des stands de
présentation et ventes. (De 10h00 à 18h00).

Leclerc - Hall entrée supermarché
Route de Montebourg 50700 Valognes

sam 25 nov

Parking - Eglise Saint Martin-le-Vieux - Bréhal
Jardin Privé 50290 Coudeville-Sur-Mer

jeu 16 nov
Flamanville

Campagne «ça suffit le
gâchis»
EDF SA

Campagne d’information sur la gaspillage alimentaire avec
le prestataire Eurest.
EDF
47, rue de Guerfa 50340 Flamanville

Archipel de Granville
Place maréchal Foch 50400 Granville

Cherbourg-En-Cotentin

Collecte «Laisse parler ton
coeur» 12

RETOUR
RE TOUR
OMMAIRE
SOMMA

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/.
Quai de l’Entrepôt 50100 Cherbourg-en-Cotentin
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Manche (50)
mar 21 nov
Les Pieux

Présentation et exposition
«Réduisons nous déchets
dangereux»
EDF SA

Sensibilisation au tri et à l’élimination des déchets
dangereux, à travers d’une présentation en réunion et la
mise en place d’une exposition.
EDF
Centrale EDF 50340 Les pieux

jeu 23 nov
Le Dézert

Présentation de
sensibilisation «Les
produits dangereux et leurs
alternatives, parlons-en !»
GRAPE

Les produits dangereux font partie du quotidien des
ménages : peintures, colles, solvants, pesticides, Déchets
d’Équipements Électriques et Électroniques, etc. Arrivés en
fin de vie, ils deviennent des déchets dangereux. S’ils ne
sont pas manipulés, triés et recyclés correctement, ils
peuvent avoir un impact important sur notre santé ainsi
que sur l’environnement. Nous allons faire une présentation afin de les sensibiliser à la prévention des déchets
dangereux.
Pavillon des Energies
2, rue Fernand de Magellan 50620 Le Dézert
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Orne (61)
sam 18 nov, dim 26 nov
Bretoncelles

Chasse au déchet à la
maison et à l’école
Ecole de la Donnette

En amont de la SERD, les enfants mèneront une enquête
chez eux et à l’école pour identifier les différents déchets
qui y sont produits (emballages, gaspillage alimentaire et
de fournitures, objets pouvant être réparés, ...).
Nous organiserons ensuite une discussion dans la classe
afin d’imaginer des solutions pour réduire ces déchets :
que faudrait-il éviter d’acheter/de consommer/de gaspiller
?
Les élèves élaboreront ensuite des affiches pour chaque
action retenue et y noteront leurs victoires.
École de la Donnette et domiciles des élèves.
1 ter, rue Henri Levier 61110 Bretoncelles

RETOUR
SOMMAIRE
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Seine-Maritime (76)
sam 18 nov

sam 18 nov, dim 26 nov

sam 18 nov, dim 26 nov

Pavilly

Fécamp

Pavilly

Portes ouvertes du site et
atelier récup’

Opération de pesée «Waste
watchers»

Portes ouvertes du site

Chantier d’insertion Recyclage textile et Vestiboutiques Croix
Rouge française de Pavilly

Portevoix du Ramponneau

Création d’étagères à base de palette pour la Vestiboutique. (Le 18 novembre).
Portes ouvertes avec la venue de scolaires pour informer
sur le recyclage, le réemploi des meubles, des vêtements,
des accessoires et des jouets donnés à la Croix Rouge française de Pavilly.
Vestiboutique (Centre Ville)
Rue Aristid Briand 76570 Pavilly

Les clients de la recyclerie sont invités à peser leur(s)
achat(s) et/ou leur(s) don(s), le poids est noté sur un
tableau pour mesurer le tonnage de déchets ainsi évités.
Recyclerie «Ma petite Proxi’clerie»
5, rue des Hauts Camps 76400 Fécamp

Fécamp

Exposition «Boule de neige
Stop pub»
Portevoix du Ramponneau

Une pile de publicité de 40 kg sera exposée, pour se rendre
compte de la quantité de pubs reçues à l’année. Les
participants sont invités à soulever et évaluer le poids de
publicité.
Le but est d’inviter aux participants à prendre conscience
de l’enjeu sur l’environnement et sur les déchets de ces
imprimés non adressés et à passer à l’action en apposant
l’autocollant Stop Pub.
Recyclerie «Ma Petite Proxi’clerie»
5, rue des Hauts Camps 76400 Fécamp

Portes ouvertes avec la venue de scolaires pour informer
sur le recyclage, le réemploi des meubles, des vêtements,
des accessoires et des jouets donnés à la Croix Rouge française de Pavilly.
Au Maillon Normand
1, allée de la Cotonière 76570 Pavilly

sam 18 nov, dim 26 nov
Pavilly

sam 18 nov, dim 26 nov

Chantier d’insertion Recyclage textile et Vestiboutiques Croix
Rouge française de Pavilly

Portes ouvertes du site
Chantier d’insertion Recyclage textile et Vestiboutiques Croix
Rouge française de Pavilly

Le 18 novembre :
- Création d’étagères à base de palette pour la Vestiboutique.
- Défilé de mode avec les vêtements triés au sein du
chantier d’insertion.
Toute la semaine : Portes ouvertes avec la venue de
scolaires pour informer sur le recyclage, le réemploi des
meubles, des vêtements, des accessoires et des jouets
donnés à la Croix Rouge française de Pavilly.

sam 18 nov, dim 26 nov
Barentin

Portes ouvertes du site
Chantier d’insertion Recyclage textile et Vestiboutiques Croix
Rouge française de Pavilly

Portes ouvertes avec la venue de scolaires pour informer
sur le recyclage, le réemploi des meubles, des vêtements,
des accessoires et des jouets donnés à la Croix Rouge française de Pavilly.
Vestiboutique
Rue du Général Sarrail 76360 Barentin

Chantier d’insertion Recyclage et Vestiboutique
Allée du Cogétéma 76570 Pavilly
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Seine-Maritime (76)
sam 18 nov

du lun 20 au ven 24 nov

Goderville

Saint-Étienne-Du-Rouvray

Atelier cuisine anti-gaspi

Contre le gaspillage,
passons à l’action ensemble
!

Communauté de Communes Campagne de Caux

Atelier culinaire animé par une chef cuisine, qui apportera
ses trucs et astuces pour accommoder les restes du frigo
au lieu de les jeter. Chaque participant repartira avec ses
préparations.
ZA route de Bolbec 76110 Goderville

sam 18 nov

LA GRIGNOTERIE

L’objectif de cette semaine est de sensibiliser les clients à
la nécessité de réduire la quantité de déchets générée au
restaurant et de donner des outils et conseils pour bien
manger et agir au quotidien à la maison, au bureau ou à
l’école, en faisant ses achats en pleine conscience.

Fécamp

Bar à eau
Portevoix du Ramponneau

- 1 table, 3 carafes et une réserve d’eau, et des verres.
- Un panneau ou une affiche présentant le coût de l’eau et
la qualité de l’eau du robinet.
Les participants sont invités à découvrir quelle est l’eau du
robinet, et à la consommer, plutôt que celle en bouteille.
Recyclerie «Ma Petite Recyclerie»
5, rue des Hauts Camps 76400 Fécamp

lun 20 nov
Lillebonne

Atelier de fabrication de
produits cosmétiques
naturels
Caux Seine Agglo

Apprendre à réaliser ses propres cosmétiques, en
privilégiant les produits naturels.
Maison des compétences
Parc d’activités du Manoir 76170 Lillebonne

CC E.Leclerc ZAC du Madrillet 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray

mar 21 nov, mar 21 nov
Port Jérôme Sur Seine (notre Dame De
Gravenchon)

Atelier de cuisine anti-gaspi
Caux Seine Agglo

Savoir réutiliser ses restes alimentaires pour cuisiner.
L’intervenante sensibilisera le public aux astuces anti-gaspi, dans une cuisine collective, où tout le monde mettra la
main à la pâte.
Salle municipale l’Escale
Rue Jean Maridor 76330 Port Jérôme sur Seine (notre dame de
gravenchon)

du mer 22 au ven 24 nov
Saint-Aubin-Les-Elbeuf

lun 20 nov
Lillebonne

Atelier de fabrication de
produits ménagers naturels
Caux Seine Agglo

Le but est d’apprendre à créer leurs propres produits de
ménagers au naturel.
Maison des compétences
Parc d’activités du Manoir 76170 Lillebonne

Animation sur la fabrication
de produits ménagers
écologiques
CCAS DE SAINT AUBIN LES ELBEUF

Les personnes suivies au CCAS sont invitées à participer à
des ateliers de fabrication de produits ménagers écologiques.
Structures municipales (ludothèque, médiathèque...)
Esplanade de Pattensen 76410 Saint-Aubin-Les-Elbeuf

mar 21 nov
Goderville

Stand sur le compostage

RETOUR
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SOMMA
OMMAIRE

Communauté de Communes Campagne de Caux

Stand pour promouvoir le compostage individuel par la
maître-composteur.
Marché de Goderville
Place de Verdun 76110 Goderville
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Seine-Maritime (76)
mer 22 nov

du jeu 23 au sam 25 nov

ven 24 nov

Lillebonne

Rouen

Bretteville-Du-Grand-Caux

Atelier de détournement de
palettes

«Green Friday» - Opération
de sensibilisation

«Panier malin»

Caux Seine Agglo

Fédération Envie

Le public sera formé au détournement de palettes. Il
réalisera un petit mobilier (tabouret) qu’il emportera.

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.

Services Techniques de la Communauté d’agglomération Caux
Vallée de Seine
ZI Les Compas 76170 Lillebonne

du mer 22 au sam 25 nov
Darnétal

Envie Boucles De Seine
110, rue d’Elbeuf 76100 Rouen

du jeu 23 au dim 26 nov

La Poubelle au Régime

Le Havre

RESISTES

Salon Réinventif sur le
réemploi

Pendant la SERD, venez peser les déchets évités grâce aux
achats responsable ! Chaque objet/meuble acheté dans la
boutique sera pesé à la caisse afin de rendre compte de
l’importance et de l’impact en tonnage des déchets évités
grâce au réemploi.
Hangar 2, dans la boutique de la Ressourcerie Resistes
10/12, rue Richard Waddington 76160 Darnétal

du jeu 23 au sam 25 nov

CODAH

Comment donner un second souffle à des meubles et
objets oubliés dans un coin ? Que faire de ces vieux
vêtements ? Nous vous proposons d’acheter des objets
d’occasion ou détourner des objets pour leur redonner un
nouvel usage.
65 exposants répondront à toutes les questions, feront des
démonstrations et des ateliers. Organisé par la CODAH.

Communauté de Communes Campagne de Caux

Stand «Panier malin» pour apprendre des trucs et des
astuces pour dépenser moins et jeter moins d’emballages.
Entrée du supermarché
Route de Fécamp 76110 Bretteville-du-Grand-Caux

ven 24 nov
Rouen

Ciné-débat : Les déchets de
la Terre à la Mer
FNE Normandie

Diffusion du film de l’expédition le 7ème continent suivi
d’un débat et de discussions sur les problématiques des
rejets sauvages de déchets en Normandie et leur conséquence sur l’environnement.
Cinéma Omnia
28, rue de la république 76000 Rouen

Saint-Aubin-Lès-Elbeuf

«Green Friday» - Opération
de sensibilisation
Fédération Envie

Fort de Tourneville
Rue du 329ème Régiment d’Infanterie 76600 Le Havre

RETOUR
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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 Boucles De Seine
12, rue de la Marne 76410 Saint-Aubin-lès-Elbeuf
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Seine-Maritime (76)
sam 25 nov

mar 21 nov

jeu 23 nov

Rouen

Neuville-Lès-Dieppe

Neuville-Lès-Dieppe

Nettoyage «Chasse aux
déchets»

Présentation sur la
prévention des déchets

Présentation sur la
prévention des déchets

FNE Normandie

EDF SA

EDF SA

- Après midi de ramassage de déchets
- Pesée des déchets ramassés en fin de parcours
- Rafraîchissement zéro déchet offert au participants.

L’objectif est de sensibiliser les participant au cours du
déjeuner sur la gestion des déchets et plus particulièrement sur la gestion des biodéchets à la fois dans le cadre
domestique (compostage) et professionnel (lutte contre le
gaspillage). Ceci permettra d’informer les agents sur les
évolutions réglementaires et l’intérêt du tri de ces déchets.

L’objectif est de sensibiliser les participant au cours du
déjeuner sur la gestion des déchets et plus particulièrement sur la gestion le tri des déchets à la fois dans le cadre
domestique et professionnel. Ceci permettra de faire
ressortir les bonnes pratiques et les difficultés ainsi que
mettre en avant les actions du site dans le domaine du don
et du réemploi, en lien avec la politique de prévention des
déchets au niveau national.

Bords de Seine, de la déchetterie de Rouen à la commune
d’Amfreville-la-mi-voie
Quai du Pré aux Loups 76000 Rouen

dim 26 nov
Bréauté

Cantine
Route de la centrale 76370 Neuville-lès-Dieppe

mar 21 nov, jeu 23 nov

Ramassons les déchets !

Rouen

Communauté de Communes Campagne de Caux

Jeu-concours «Pause
déjeuner sur la réduction
des déchets»

Matinée de ramassage des déchets dans la rue, trottoirs et
talus pour sensibiliser à la propreté.
Bourg 76110 Bréauté

mar 21 nov
Neuville-Lès-Dieppe

Présentation sur la
prévention des déchets
EDF SA

L’objectif est de sensibiliser les participant au cours du
déjeuner sur la gestion des déchets et plus particulièrement le tri des déchets, à la fois dans le cadre domestique
et professionnel. Ceci permettra de faire ressortir les
bonnes pratiques et les difficultés ainsi que mettre en
avant les actions du site dans le domaine du don et du
réemploi, en lien avec la politique de prévention des
déchets au niveau national.
Cantine
Route de la centrale 76370 Neuville-lès-Dieppe

Cantine
Route de la centrale 76370 Neuville-lès-Dieppe

REGION NORMANDIE

Le pôle PRPGD souhaite mener une double action auprès
des agents par le biais d’un mini jeu concours lors de la
pause déjeuner. Elle vise à sensibiliser à la problématique
de réduction des déchets, la prévention du gaspillage
alimentaire, les biodéchets et les Déchets d’équipements
électriques et électroniques et ainsi donner exemple sur le
domaine.
Siège Région Normandie
5, rue Robert Schuman
76174 Rouen
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Seine-Maritime (76)
jeu 23 nov

ven 24 nov

du sam 18 au dim 26 nov

Neuville-Lès-Dieppe

Rouen

Rives-En-Seine

Présentation sur la
prévention des déchets

Sensibilisation à la
prévention des déchets :
découverte de la
ressourcerie

Concours de collecte de
piles usagées

EDF SA

L’objectif est de sensibiliser les participant au cours du
déjeuner sur la gestion des déchets et plus particulièrement sur la gestion des biodéchets à la fois dans le cadre
domestique (compostage) et professionnel (lutte contre le
gaspillage). Ceci permettra d’informer les agents sur les
évolutions réglementaires et l’intérêt du tri de ces déchets.
Cantine
Route de la centrale 76370 Neuville-lès-Dieppe

ven 24 nov
Rouen

Troc’tout
REGION NORMANDIE

Le Pôle PRPGD organise un troc d’objets en vue de
prolonger leur durée de vie, participant ainsi à la démarche
globale de recyclage et de valorisation. Son principe est
simple : «un objet apporté, un objet pris». A l’occasion de
cette rencontre, il s’agira de sensibiliser les agents à la
réduction des déchets de bureau et de diffuser des
informations sur les gestes éco-responsables (tri, impressions «raisonnées», fournitures rechargeables, gobelets
recyclables/réutilisables...).

RESISTES

Dans le cadre de SEL EN SEINE, découverte de la Ressourcerie et sensibilisation des agents aux bonnes pratiques de
consommation, ainsi qu’à la réduction des déchets.
Sur le site de la Région à Rouen
5, rue Robert Schuman 76000 Rouen

du sam 18 au dim 26 nov
Cléville

Concours de collecte de
piles usagées
Caux Seine Agglo

Les enfants se mobilisent pour rapporter un maximum de
piles usagées et du coup, permettent un meilleur recyclage
de ces déchets dangereux. La collecte aura lieu du 13
novembre au 8 décembre.

Caux Seine Agglo

Les enfants se mobilisent pour rapporter un maximum de
piles usagées et du coup, permettent un meilleur recyclage
de ces déchets dangereux. La collecte aura lieu du 13
novembre au 8 décembre.
Ecole
47, rue de l’oiseau 76490 Rives-en-Seine

du sam 18 au dim 26 nov
Beuzevillette

Concours de collecte de
piles usagées
Caux Seine Agglo

Les enfants se mobilisent pour rapporter un maximum de
piles usagées et du coup, permettent un meilleur recyclage
de ces déchets dangereux. La collecte aura lieu du 13
novembre au 8 décembre.
Ecole
Place de la Mairie 76210 Beuzevillette

Ecole
40, rue du Moulin 76640 Cléville

5, rue Robert Schuman 76176 Rouen
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Seine-Maritime (76)
du sam 18 au dim 26 nov

du sam 18 au dim 26 nov

du sam 18 au dim 26 nov

Rouville

Saint-Nicolas-De-La-Haie

Lillebonne

Concours de collecte de
piles usagées

Concours de collecte de
piles usagées

Concours de collecte de
piles usagées

Caux Seine Agglo

Caux Seine Agglo

Caux Seine Agglo

Les enfants se mobilisent pour rapporter un maximum de
piles usagées et du coup, permettent un meilleur recyclage
de ces déchets dangereux. La collecte aura lieu du 13
novembre au 8 décembre.

Les enfants se mobilisent pour rapporter un maximum de
piles usagées et du coup, permettent un meilleur recyclage
de ces déchets dangereux. La collecte aura lieu du 13
novembre au 8 décembre.

Les enfants se mobilisent pour rapporter un maximum de
piles usagées et du coup, permettent un meilleur recyclage
de ces déchets dangereux. La collecte aura lieu du 13
novembre au 8 décembre.

Ecole
50, route de Valmont 76210 Rouville

Ecole
12, rue del’église 76490 Saint-Nicolas-de-la-Haie

Ecole
Avenue du clairval 76170 Lillebonne

du sam 18 au dim 26 nov

du sam 18 au dim 26 nov

du sam 18 au dim 26 nov

Port-Jérôme-Sur-Seine

Notre-Dame-De-Gravenchon

Lillebonne

Concours de collecte de
piles usagées

Concours de collecte de
piles usagées

Concours de collecte de
piles usagées

Caux Seine Agglo

Caux Seine Agglo

Caux Seine Agglo

Les enfants se mobilisent pour rapporter un maximum de
piles usagées et du coup, permettent un meilleur recyclage
de ces déchets dangereux. La collecte aura lieu du 13
novembre au 8 décembre.

Les enfants se mobilisent pour rapporter un maximum de
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Les enfants se mobilisent pour rapporter un maximum de
piles usagées et du coup, permettent un meilleur recyclage
de ces déchets dangereux. La collecte aura lieu du 13
novembre au 8 décembre.

Ecole
12, rue des cytises 76330 Port-Jérôme-sur-Seine

Ecole
Rue Maurice Ravel 76330 Notre-Dame-de-Gravenchon

Ecole
Place coubertin 76170 Lillebonne

RETOUR
RE TOUR
SOMMA
OMMAIRE

34

Seine-Maritime (76)
du sam 18 au dim 26 nov
Grandcamp

Concours de collecte de
piles usagées
Caux Seine Agglo

Les enfants se mobilisent pour rapporter un maximum de
piles usagées et du coup, permettent un meilleur recyclage
de ces déchets dangereux. La collecte aura lieu du 13
novembre au 8 décembre.
Ecole
Le Bourg 76170 Grandcamp

du lun 20 au ven 24 nov
Goderville

Mise en place d’un
gachimètre
Communauté de Communes Campagne de Caux

Mise en place d’un gachimètre pour le pain non mangé et
leur faire prendre conscience de la nourriture jetée et les
sensibiliser au gaspillage alimentaire.
Self du collège
15, rue Pierre Corneille 76110 Goderville

jeu 23 & ven 24 nov
Lillebonne

Opération «anti-gaspi» du
pain

RETOUR
RE TOUR
SOMMA
OMMAIRE

Caux Seine Agglo

Pesée du pain afin de sensibiliser les collégiens au
gaspillage du pain lors des repas.
Collège Pierre Mendès France
30, rue Thiers 76170 Lillebonne
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