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Charente (16)
du jeu 23 au sam 25 nov

dim 26 nov

lun 20 nov, jeu 23 nov

Angouleme

Saint-Yrieix

Jarnac

«Green Friday» - Opération
de sensibilisation

Grande braderie du vélo et
visite de la Cyclofficine

Atelier bricollège

Fédération Envie

Cyclofficine d’Angoulême

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.

Vente à petits prix de vélos issus de dons ou de collectes
en déchetterie. Profitez-en pour visiter les nouveaux locaux
de la Cyclofficine : l’espace d’information sur les déplacements à vélo, l’espace réparation...

Envie
38, rue Pierre Aumautre 16000 Angouleme

jeu 23 nov
Angoulême

Atelier de réparation de
vélos

Atelier d’embellissement du collège grâce à la fabrication
de meubles en matériaux recyclé et fleurissement grâce au
bouturage de plante et à l’utilisation de matériaux recyclé
comme pot de fleur (ex: vieux aquarium, cristallisoir...)
Collège Jean lartaut
Rue de l’Aumonerie 16200 Jarnac

11, rue de Saint-Jean d’Angély 16710 Saint-Yrieix

sam 18 nov, dim 26 nov
Chabanais

F ilm-débat-exposition «Stop
au gaspillage alimentaire»
COLLEGE JEAN DE LA QUINTINIE

Venez apprendre à entretenir et à réparer votre vélo, grâce
aux bénévoles de la Cyclofficine. Nous mettons à disposition des outils et des pièces détachées d’occasion à prix
libre.

Diffusion d’un film sur la prévention du gaspillage
alimentaire et ensuite, débat sur le sujet. Les élèves vont
produire des affiches sous format numérique et des
dossiers écrits «anti-gaspi».
Exposition des documents dans le self afin de sensibiliser
plus largement.

Sur l’arrière de la MJC Louis Aragon
Place Vitoria 16000 Angoulême

Collège Jean de la Quintinie
Rue du Collège 16150 Chabanais

Cyclofficine d’Angoulême

Collège jean lartaut

sam 18 nov, dim 26 nov
Jarnac

Création et animation d’une
bibliothèque libre

RETOUR
RE TOUR
SOMMA
OMMAIRE

Collège jean lartaut

Mise en place d’une bibliothèque libre, fabriquée par les
élèves grâce à du bois de palette recyclé.
Collège jean lartaut
Rue de l’Aumonerie 16200 Jarnac
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Charente-Maritime (17)
sam 18 nov, dim 26 nov

sam 18 nov, dim 26 nov

sam 18 nov, dim 26 nov

Saint-Pierre-D’Oléron

La Brée-Les-Bains

La Rochelle

Collecte de matériel pour
équidés en déchetterie

Collecte de matériel pour
équidés en déchetterie

Communauté de Communes à l’Ile d’Oléron

Communauté de Communes à l’Ile d’Oléron

Collecte de matériel pour une association de protection
des ânes et des chevaux : râteau, pelle, brouette, fourche,
seau, bâche, baignoire... Tout ce dont vous ne vous servez
plus aura une seconde vie pour ces animaux !

Collecte de matériel pour une association de protection
des ânes et des chevaux : râteau, pelle, brouette, fourche,
seau, bâche, baignoire... Tout ce dont vous ne vous servez
plus aura une seconde vie pour ces animaux !

Campagne de
communication sur les
mégots

Déchetterie
59, route des allées 17310 Saint-Pierre-d’Oléron

Déchetterie
Route du Moulin 17840 La Brée-les-Bains

sam 18 nov, dim 26 nov

sam 18 nov, dim 26 nov

VILLE DE LA ROCHELLE

Campagne de sensibilisation via Facebook sur les dangers
liés au mégots : jeu-concours avec un quizz, et un kit «zéro
déchet» à gagner, incluant un gobelet et un sac réutilisable.
Sur Facebook
8, place Jean-Baptiste Marcet 17000 La Rochelle

sam 18 nov

Dolus-D’Oléron

Château-D’oléron

Zone de réemploi autour du
bois

Collecte de matériel pour
équidés en déchetterie

Communauté de Communes à l’Ile d’Oléron

Communauté de Communes à l’Ile d’Oléron

Des palettes et du bois de récupération seront mis à
disposition sur le site de l’Ecopôle pour réaliser des objets
selon ses envies.

Collecte de matériel pour une association de protection
des ânes et des chevaux : râteau, pelle, brouette, fourche,
seau, bâche, baignoire... Tout ce dont vous ne vous servez
plus aura une seconde vie pour ces animaux !

Cyclad vous équipe gratuitement d’un composteur (un par
foyer sur présentation d’un justificatif de domicile). Le
compostage à domicile représente un enjeu important de
la réduction des déchets puisque les déchets compostables
représentent plus de 30% de la poubelle non recyclable !

Déchetterie
Fontembre-Le Riveau 17480 Château-d’Oléron

Déchèterie
Route de Corme-Royal 17600 Corme-Royal

Route de l’Écuissière 17550 Dolus-d’Oléron

sam 18 nov, dim 26 nov

Corme-Royal

Permanence Compostage
Cyclad

Dolus-D’Oléron

Jeu du caddie sur le
réemploi
Association O.C.E.A.N.

RETOUR
RE TOUR
OMMAIRE
SOMMA

Les participants devront deviner le poids d’un caddie
rempli d’objet issus du réemploi. La personne se rapprochant le plus du poids exact remportera un prix issu de la
ressourcerie. Le but est de sensibiliser au réemploi.
ZA La Jarrie
3, rue Thomas Edison 17550 Dolus-d’Oléron
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Charente-Maritime (17)
sam 18 nov

sam 18 nov, du jeu 23 au sam 25 nov

du lun 20 au ven 24 nov

Dolus-D’Oléron

Saint-Sauveur-D’Aunis

La Rochelle

Ouverture exceptionnelle
de l’Ecopôle

Stand d’information sur la
prévention des déchets et le
réemploi

Distribution de cendriers de
poche

Communauté de Communes à l’Ile d’Oléron

Ouverture du site de l’Écopôle ; vente de compost et de
granulats ; zone de réemploi du bois.
Route de l’Écuissière 17550 Dolus-d’Oléron

sam 18 nov
Andilly

Lancement du défi familles
à énergie positive

ESPACE MOSAÏQUE

- Atelier de découverte du relooking sans décapage.
(Samedi 18 et 25)
- Jeux de la «Roue des 3R» et stand d’information sur le tri
et la réduction des déchets avec la participation de
CYCLAD. (Jeudi 23 et vendredi 24).

Distribution de cendriers de poche et sensibilisation des
agents municipaux sur la prévention des déchets dangereux.
Sur 4 sites
8, place Jean-Baptiste Marcet 17000 La Rochelle

mar 21 nov
ZA Beaux Vallons 17540 Saint-Sauveur-d’Aunis

sam 18 nov, sam 25 nov

Cyclad

Saint-Sauveur-D’Aunis

Lancement du défi famille à énergie positive et du défi
déchets pour les habitants de la Communauté de Commues Aunis Atlantique. Sur 4 mois, les familles s’engagent
à mesurer et mener des actions pour réduire leur consommation énergétique et leur quantité de déchets.

Atelier récup’

Salle de la Passerelle
3, rue des sports 17230 Andilly

VILLE DE LA ROCHELLE

ESPACE MOSAÏQUE

Rendez-vous relooking afin de sensibiliser au réemploi.
ZA Beaux Vallons 17540 Saint-Sauveur-d’Aunis

Perigny

Portes ouvertes de
l’économie circulaire
BIOTOP

Biotop et La Matière ouvrent leurs portes pour présenter
leurs actions sur le réemploi et l’Upcycling des déchets.
- Visite du local Biotop et de l’atelier de La Matière,
- Présentation de réalisations sur le réemploi.
(De 11h00 à 15h00).
Unité H2 et H4 (La Rochelle)
6, rue André Ampère 17180 Perigny

sam 18 nov
Saint-Mard

Lancement du défi familles
à énergie positive
Cyclad

RETOUR
RE TOUR
OMMAIRE
SOMMA

Lancement du défi familles à énergie positive et du défi
déchets pour les habitants de la Communauté de Commues Aunis Sud. Sur 4 mois, les familles s’engagent à
mesurer et à mener des actions pour réduire leur consommation énergétique et leur quantité de déchets.
Salle polyvalente
39, rue du 6 septembre 1944 17700 Saint-Mard
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Charente-Maritime (17)
mar 21 nov

mer 22 nov

jeu 23 & ven 24 nov

Brée-Les-Bains

Saint-Pierre-D’Oléron

Saint-Sauveur-D’Aunis

Stand «Parlons sur le
compostage et le broyage
en déchetterie»

Stand «Parlons sur le
compostage et le broyage
en déchetterie»

Jeu des 3 R

Communauté de Communes à l’Ile d’Oléron

Communauté de Communes à l’Ile d’Oléron

Stand d’information et de sensibilisation «Parlons sur le
compostage et le broyage». (De 14h00 à 16h30).

Stand d’information et de sensibilisation «Parlons sur le
compostage et le broyage». (De 9h00 à 11h30).
Déchetterie
59, route des allées 17310 Saint-Pierre-d’Oléron

Déchetterie
Route du Moulin 17840 Brée-les-Bains

mer 22 nov, sam 25 nov
Dolus-D’Oléron

Visite de la Ressourcerie
Brad’broc
Association O.C.E.A.N.

Visite de la ressourcerie en suivant le cheminement d’un
produit depuis son arrivée sur le site jusqu’à sa sortie
(collecte, tri, valorisation, réparation/recyclage, vente).
3, rue Thomas Edison 17550 Dolus-d’Oléron

jeu 23 nov
Dolus-D’Oléron

Repair Café
Association O.C.E.A.N.

Le public pourra apporter son petit matériel électroménager défectueux et tenter de le réparer avec l’aide d’un
bénévole compétent afin d’inciter à la réparation.
Zone d’activité La Jarrie
3, rue Thomas Edison 17550 Dolus-d’Oléron

jeu 23 nov

Cyclad

Informer de manière ludique les grands comme les petits à
la réduction au réemploi et au recyclage, en partenariat
avec la Chinetterie, à travers des jeux de questions/
réponses en expliquant la «hiérarchie» du déchet : je
réduis, je donne, je recycle.
ZA Les Beaux Vallons - A la Chinetterie
8 rue du Fief de la Porte de Fâche 17540 Saint-Sauveur-d’Aunis

jeu 23 & ven 24 nov
Saint-Sauveur-D’Aunis

Jeux et stand d’information
sur le tri et la prévention
des déchets
ESPACE MOSAÏQUE

Jeux de «La Roue des 3 R» et stand d’information sur le tri
et la réduction des déchets avec la participation de
CYCLAD.
ZA Beaux Vallons 17540 Saint-Sauveur-d’Aunis

Château-D’oléron

Stand «Parlons sur le
compostage et le broyage
en déchetterie»
Communauté de Communes à l’Ile d’Oléron

RETOUR
RE TOUR
OMMAIRE
SOMMA

Stand d’information et de sensibilisation «Parlons sur le
compostage et le broyage». (De 14h00 à 16h30).
Déchetterie
Fontembre-Le Riveau 17480 Château-d’Oléron
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Charente-Maritime (17)
ven 24 nov

sam 25 nov

sam 25 nov

Saintes

Marans

Thairé

Stand d’information sur le
tri, la réduction des
déchets et le compostage

Permanence compostage

Atelier «Cuisinons avec les
restes»

Cyclad

Informer et sensibiliser les habitants du territoire à la
réduction des déchets dès l’acte d’achat. Les informer
aussi de la possibilité de bénéficier d’un composeur
gratuit. En partenariat avec le directeur du centre commercial.
Centre Commercial E. Leclerc - En galerie marchande
11, cours Charles de Gaulle 17100 Saintes

Cyclad

Cyclad vous équipe gratuitement d’un composteur (un par
foyer sur présentation d’un justificatif de domicile). Le
compostage à domicile représente un enjeu important de
la réduction des déchets puisque les déchets compostables
représentent plus de 30% de la poubelle non recyclable !
Déchèterie
Rue du Château d’eau 17320 Marans

sam 25 nov
Saint-Sauveur-D’Aunis

ven 24 nov
Gémozac

Deux approches seront abordées :
- Les petits riens avec l’atelier « Chéri(e), il n’y a plus rien
dans le frigo ! »
- Les aliments en fin de vie avec l’atelier « Recyclons la
nourriture et offrons-lui une deuxième jeunesse ! ».
Un contexte est mis pour chaque situation, suivi d’un
temps de réflexion. Ensuite, nous passons à l’action, puis
discussion sur ce qui vient d’être vécu.
Salle municipale
Place de l’église 17290 Thairé

Repair Café
ESPACE MOSAÏQUE

Permanence compostage

Organisation d’un Repair Café : venez apprendre à réparer
vots objets !

Cyclad

Chinetterie
ZA Beaux Vallons 17540 Saint-Sauveur-d’Aunis

Cyclad vous équipe gratuitement d’un composteur (un par
foyer sur présentation d’un justificatif de domicile). Le
compostage à domicile représente un enjeu important de
la réduction des déchets, puisque les déchets compostables représentent plus de 30% de la poubelle non
recyclable !

Association Nature Environnement 17

A la déchèterie
Les Chassières 17260 Gémozac

sam 25 nov
Dolus-D’Oléron

Atelier «Vélo blender»

RETOUR
RE TOUR
SOMMA
OMMAIRE

Association O.C.E.A.N.

Le public pourra réaliser des jus de fruits à l’aide d’un vélo
blender et de fruits récupérer pour éviter le gaspillage
alimentaire.
3, rue Thomas Edison 17550 Dolus-d’Oléron
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Charente-Maritime (17)
sam 25 nov

du lun 20 au ven 24 nov

mar 14 nov

Puilboreau

Perigny

Saint-Georges-Du-Bois

Lancement du Défi :
«Familles à Energie
Positive»

Collecte de déchets
dangereux des entreprises

Stand de sensibilisation à la
réduction du gaspillage
alimentaire 6

Communauté d’Agglomération de La Rochelle

Présentation du Défi Energie et Déchets, spectacle familiale
et temps convivial pour constituer les équipes.
Salle Baillac
Rue de Baillac 17138 Puilboreau

dim 26 nov
Seigné

Portes ouvertes du site et
ateliers Zéro Déchet
Gîte zéro déchet Le Bocal

BIOTOP

Ouverture de notre Point d’Apport Volontaire à la collecte
des :
- Consommables : piles, accumulateurs, batteries, néons,
ampoules basse-consommation, LED, cartouches, toners
d’impression...
- DEEE (Déchets des Éléments Électriques et Électroniques)
: matériel informatique (écrans, UC, claviers, souris, etc.),
matériel d’impression (copieur, imprimantes, traceurs,
etc.), outillage électrique, pièces détachées, électroménager, etc.
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00).
6, rue André Ampère 17180 Perigny

lun 20 nov

La Halte du Cœur

Lors de la distribution des colis alimentaire, nous allons
sensibiliser les familles et personnes en situation de
précarité, bénéficiaires de l’association, à la lutte contre le
gaspillage alimentaire. L’objectif est de sensibiliser à
travers différentes activités ludiques (comment ranger son
frigo, reconnaître les fruits et les légumes de saison,
recettes pour cuisiner son colis alimentaire, astuces
anti-gaspillage, etc.).
Action réservée aux familles bénéficiaires de l’association,
elle n’est pas ouverte au grand public.
Rue Passage du Clerc 17700 Saint-Georges-du-Bois

La Rochelle

Les participants sont conviés à participer aux ateliers de
fabrication de déodorant, dentifrice et tawashis. Aussi, ils
pourront également découvrir le gîte et ses chambres
décorées et aménagées grâce à des matériaux réutilisés et
de récupération, ainsi que le potager. (De 14h00 à 18h00
- Chaque heure création des groupes).

Exposé sur le gaspillage
alimentaire

Gîte Le Bocal
- Les ateliers ont lieu à l’intérieur du gîte même.
1, allée des Chèvrefeuilles 17510 Seigné

Exposé sur le gaspillage alimentaire en classe de BTS
diététique afin de sensibiliser à ce sujet.

BRUNEL Celine

Avenue du Président John Kennedy 17000 La Rochelle

RETOUR
RE TOUR
SOMMA
OMMAIRE
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Charente-Maritime (17)
mer 15 nov

mer 22 nov

mer 29 nov

Saint-Georges-Du-Bois

Saint-Georges-Du-Bois

Saint-Georges-Du-Bois

Stand de sensibilisation à la
réduction du gaspillage
alimentaire 8

Stand de sensibilisation à la
réduction du gaspillage
alimentaire 15

Stand de sensibilisation à la
réduction du gaspillage
alimentaire

La Halte du Cœur

La Halte du Cœur

La Halte du Cœur

Lors de la distribution des colis alimentaire, nous allons
sensibiliser les familles et personnes en situation de
précarité, bénéficiaires de l’association, à la lutte contre le
gaspillage alimentaire. L’objectif est de sensibiliser à
travers différentes activités ludiques (comment ranger son
frigo, reconnaître les fruits et les légumes de saison,
recettes pour cuisiner son colis alimentaire, astuces
anti-gaspillage, etc.).
Action réservée aux familles bénéficiaires de l’association,
elle n’est pas ouverte au grand public.

Lors de la distribution des colis alimentaire, nous allons
sensibiliser les familles et personnes en situation de
précarité, bénéficiaires de l’association, à la lutte contre le
gaspillage alimentaire. L’objectif est de sensibiliser à
travers différentes activités ludiques (comment ranger son
frigo, reconnaître les fruits et les légumes de saison,
recettes pour cuisiner son colis alimentaire, astuces
anti-gaspillage, etc.).
Action réservée aux familles bénéficiaires de l’association,
elle n’est pas ouverte au grand public.

Lors de la distribution des colis alimentaire, nous allons
sensibiliser les familles et personnes en situation de
précarité, bénéficiaires de l’association, à la lutte contre le
gaspillage alimentaire. L’objectif est de sensibiliser à
travers différentes activités ludiques (comment ranger son
frigo, reconnaître les fruits et les légumes de saison,
recettes pour cuisiner son colis alimentaire, astuces
anti-gaspillage, etc.).
Action réservée aux familles bénéficiaires de l’association,
elle n’est pas ouverte au grand public.

Rue Passage du Clerc 17700 Saint-Georges-du-Bois

Rue Passage du Clerc 17700 Saint-Georges-du-Bois

Rue Passage du Clerc 17700 Saint-Georges-du-Bois

sam 18 nov, dim 26 nov

mar 28 nov

Saint-Pierre-D’Oléron

Saint-Georges-Du-Bois

Collecte de matériel
informatique

Stand de sensibilisation à la
réduction du gaspillage
alimentaire 16

Communauté de Communes à l’Ile d’Oléron

Collecte de matériel informatique : collecte d’écrans
informatiques, d’unités centrales, de périphériques, de
téléphonie, de batteries... ; destruction des données ;
reconditionnement du matériel ; don possible à une
association au choix.
59, route des allées 17310 Saint-Pierre-d’Oléron

La Halte du Cœur

Lors de la distribution des colis alimentaire, nous allons
sensibiliser les familles et personnes en situation de
précarité, bénéficiaires de l’association, à la lutte contre le
gaspillage alimentaire. L’objectif est de sensibiliser à
travers différentes activités ludiques (comment ranger son
frigo, reconnaître les fruits et les légumes de saison,
recettes pour cuisiner son colis alimentaire, astuces
anti-gaspillage, etc.).
Action réservée aux familles bénéficiaires de l’association,
elle n’est pas ouverte au grand public.

RETOUR
RE TOUR
SOMMA
OMMAIRE

Rue Passage du Clerc 17700 Saint-Georges-du-Bois
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Corrèze (19)
du sam 18 au dim 26 nov

du sam 18 au dim 26 nov

du sam 18 au dim 26 nov

Chamboulive

Corrèze

Gros-Chastang

Promotion des acteurs de la
Réparation : les
Répar’acteurs «Je répare...et
ça repart !» 46

Promotion des acteurs de la
Réparation : les
Répar’acteurs «Je répare...et
ça repart !» 47

Promotion des acteurs de la
Réparation : les
Répar’acteurs «Je répare...et
ça repart !» 48

CHAMBRE REGIONALE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT
NOUVELLE-AQUITAINE

CHAMBRE REGIONALE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT
NOUVELLE-AQUITAINE

CHAMBRE REGIONALE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT
NOUVELLE-AQUITAINE

Offrez une seconde vie à vos objets ! . Courez chez les
Répar’Acteurs. Des gestes simples : vos objets peuvent
retrouver une seconde vie et un nouvel usage. Demander
un devis ! Retrouvez la liste des artisans «Répar’Acteurs»
près de chez vous sur www.reparacteurs-limousin.fr.
Campagne d’affichage au niveau des déchetteries des
territoire Zéro Déchets Zéro Gaspillage de la Corrèze,
Creuse et Haute-Vienne afin de sensibiliser le particulier à
l’acte de réparer.

Offrez une seconde vie à vos objets ! . Courez chez les
Répar’Acteurs. Des gestes simples : vos objets peuvent
retrouver une seconde vie et un nouvel usage. Demander
un devis ! Retrouvez la liste des artisans «Répar’Acteurs»
près de chez vous sur www.reparacteurs-limousin.fr.
Campagne d’affichage au niveau des déchetteries des
territoire Zéro Déchets Zéro Gaspillage de la Corrèze,
Creuse et Haute-Vienne afin de sensibiliser le particulier à
l’acte de réparer.

Offrez une seconde vie à vos objets ! . Courez chez les
Répar’Acteurs. Des gestes simples : vos objets peuvent
retrouver une seconde vie et un nouvel usage. Demander
un devis ! Retrouvez la liste des artisans «Répar’Acteurs»
près de chez vous sur www.reparacteurs-limousin.fr.
Campagne d’affichage au niveau des déchetteries des
territoire Zéro Déchets Zéro Gaspillage de la Corrèze,
Creuse et Haute-Vienne afin de sensibiliser le particulier à
l’acte de réparer.

Déchetterie

Déchetterie

Déchetterie

Le Moulin Ecrasé 19450 Chamboulive

Le Roc Blanc
19800 Corrèze

La Bitarelle
19320 Gros-Chastang

RETOUR
RE TOUR
SOMMA
OMMAIRE
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Corrèze (19)
du sam 18 au dim 26 nov

du sam 18 au dim 26 nov

du sam 18 au dim 26 nov

Ladignac-Sur-Rondelles

Naves

Tulle

Promotion des acteurs de la
Réparation : les
Répar’acteurs «Je répare...et
ça repart !» 49

Promotion des acteurs de la
Réparation : les
Répar’acteurs «Je répare...et
ça repart !» 50

Promotion des acteurs de la
Réparation : les
Répar’acteurs «Je répare...et
ça repart !» 51

CHAMBRE REGIONALE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT
NOUVELLE-AQUITAINE

CHAMBRE REGIONALE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT
NOUVELLE-AQUITAINE

CHAMBRE REGIONALE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT
NOUVELLE-AQUITAINE

Offrez une seconde vie à vos objets ! . Courez chez les
Répar’Acteurs. Des gestes simples : vos objets peuvent
retrouver une seconde vie et un nouvel usage. Demander
un devis ! Retrouvez la liste des artisans «Répar’Acteurs»
près de chez vous sur www.reparacteurs-limousin.fr.
Campagne d’affichage au niveau des déchetteries des
territoire Zéro Déchets Zéro Gaspillage de la Corrèze,
Creuse et Haute-Vienne afin de sensibiliser le particulier à
l’acte de réparer.

Offrez une seconde vie à vos objets ! . Courez chez les
Répar’Acteurs. Des gestes simples : vos objets peuvent
retrouver une seconde vie et un nouvel usage. Demander
un devis ! Retrouvez la liste des artisans «Répar’Acteurs»
près de chez vous sur www.reparacteurs-limousin.fr.
Campagne d’affichage au niveau des déchetteries des
territoire Zéro Déchets Zéro Gaspillage de la Corrèze,
Creuse et Haute-Vienne afin de sensibiliser le particulier à
l’acte de réparer.

Offrez une seconde vie à vos objets ! . Courez chez les
Répar’Acteurs. Des gestes simples : vos objets peuvent
retrouver une seconde vie et un nouvel usage. Demander
un devis ! Retrouvez la liste des artisans «Répar’Acteurs»
près de chez vous sur www.reparacteurs-limousin.fr.
Campagne d’affichage au niveau des déchetteries des
territoire Zéro Déchets Zéro Gaspillage de la Corrèze,
Creuse et Haute-Vienne afin de sensibiliser le particulier à
l’acte de réparer.

Déchetterie

Déchetterie

Déchetterie

Le Château Fort
19150 Ladignac-sur-Rondelles

La Coutausse
19460 Naves

Zone Industrielle de Mulatet
19000 Tulle

RETOUR
RE TOUR
SOMMA
OMMAIRE
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Corrèze (19)
du sam 18 au dim 26 nov

du sam 18 au dim 26 nov

du sam 18 au dim 26 nov

Donzenac

Aubazi

Beaulieu-Sur-Dordogne

Promotion des acteurs de la
Réparation : les
Répar’acteurs «Je répare...et
ça repart !» 52

Promotion des acteurs de la
Réparation : les
Répar’acteurs «Je répare...et
ça repart !» 53

Promotion des acteurs de la
Réparation : les
Répar’acteurs «Je répare...et
ça repart !» 54

CHAMBRE REGIONALE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT
NOUVELLE-AQUITAINE

CHAMBRE REGIONALE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT
NOUVELLE-AQUITAINE

CHAMBRE REGIONALE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT
NOUVELLE-AQUITAINE

Offrez une seconde vie à vos objets ! . Courez chez les
Répar’Acteurs. Des gestes simples : vos objets peuvent
retrouver une seconde vie et un nouvel usage. Demander
un devis ! Retrouvez la liste des artisans «Répar’Acteurs»
près de chez vous sur www.reparacteurs-limousin.fr.
Campagne d’affichage au niveau des déchetteries des
territoire Zéro Déchets Zéro Gaspillage de la Corrèze,
Creuse et Haute-Vienne afin de sensibiliser le particulier à
l’acte de réparer.

Offrez une seconde vie à vos objets ! . Courez chez les
Répar’Acteurs. Des gestes simples : vos objets peuvent
retrouver une seconde vie et un nouvel usage. Demander
un devis ! Retrouvez la liste des artisans «Répar’Acteurs»
près de chez vous sur www.reparacteurs-limousin.fr.
Campagne d’affichage au niveau des déchetteries des
territoire Zéro Déchets Zéro Gaspillage de la Corrèze,
Creuse et Haute-Vienne afin de sensibiliser le particulier à
l’acte de réparer.

Offrez une seconde vie à vos objets ! . Courez chez les
Répar’Acteurs. Des gestes simples : vos objets peuvent
retrouver une seconde vie et un nouvel usage. Demander
un devis ! Retrouvez la liste des artisans «Répar’Acteurs»
près de chez vous sur www.reparacteurs-limousin.fr.
Campagne d’affichage au niveau des déchetteries des
territoire Zéro Déchets Zéro Gaspillage de la Corrèze,
Creuse et Haute-Vienne afin de sensibiliser le particulier à
l’acte de réparer.

Déchetterie
Le Gauche 19270 Donzenac

Déchetterie
La Maisonnette 19190 Aubazi

Déchetterie
Coumas 19120 Beaulieu-sur-Dordogne

RETOUR
RE TOUR
SOMMA
OMMAIRE
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Corrèze (19)
du sam 18 au dim 26 nov

du sam 18 au dim 26 nov

du sam 18 au dim 26 nov

Beynat

Beyssac

Brive-La-Gaillarde

Promotion des acteurs de la
Réparation : les
Répar’acteurs «Je répare...et
ça repart !» 55

Promotion des acteurs de la
Réparation : les
Répar’acteurs «Je répare...et
ça repart !» 56

Promotion des acteurs de la
Réparation : les
Répar’acteurs «Je répare...et
ça repart !» 57

CHAMBRE REGIONALE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT
NOUVELLE-AQUITAINE

CHAMBRE REGIONALE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT
NOUVELLE-AQUITAINE

CHAMBRE REGIONALE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT
NOUVELLE-AQUITAINE

Offrez une seconde vie à vos objets ! . Courez chez les
Répar’Acteurs. Des gestes simples : vos objets peuvent
retrouver une seconde vie et un nouvel usage. Demander
un devis ! Retrouvez la liste des artisans «Répar’Acteurs»
près de chez vous sur www.reparacteurs-limousin.fr.
Campagne d’affichage au niveau des déchetteries des
territoire Zéro Déchets Zéro Gaspillage de la Corrèze,
Creuse et Haute-Vienne afin de sensibiliser le particulier à
l’acte de réparer.

Offrez une seconde vie à vos objets ! . Courez chez les
Répar’Acteurs. Des gestes simples : vos objets peuvent
retrouver une seconde vie et un nouvel usage. Demander
un devis ! Retrouvez la liste des artisans «Répar’Acteurs»
près de chez vous sur www.reparacteurs-limousin.fr.
Campagne d’affichage au niveau des déchetteries des
territoire Zéro Déchets Zéro Gaspillage de la Corrèze,
Creuse et Haute-Vienne afin de sensibiliser le particulier à
l’acte de réparer.

Offrez une seconde vie à vos objets ! . Courez chez les
Répar’Acteurs. Des gestes simples : vos objets peuvent
retrouver une seconde vie et un nouvel usage. Demander
un devis ! Retrouvez la liste des artisans «Répar’Acteurs»
près de chez vous sur www.reparacteurs-limousin.fr.
Campagne d’affichage au niveau des déchetteries des
territoire Zéro Déchets Zéro Gaspillage de la Corrèze,
Creuse et Haute-Vienne afin de sensibiliser le particulier à
l’acte de réparer.

Déchetterie
Les Saules 19190 Beynat

Déchetterie
La Mazelle 19230 Beyssac

Déchetterie
Rue Pierre Chaumeil 19100 Brive-la-Gaillarde

RETOUR
RE TOUR
SOMMA
OMMAIRE

15

Corrèze (19)
du sam 18 au dim 26 nov

du sam 18 au dim 26 nov

du sam 18 au dim 26 nov

Brive-La-Gaillarde

Cosnac

Lubersac

Promotion des acteurs de la
Réparation : les
Répar’acteurs «Je répare...et
ça repart !» 58

Promotion des acteurs de la
Réparation : les
Répar’acteurs «Je répare...et
ça repart !» 60

Promotion des acteurs de la
Réparation : les
Répar’acteurs «Je répare...et
ça repart !» 61

CHAMBRE REGIONALE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT
NOUVELLE-AQUITAINE

CHAMBRE REGIONALE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT
NOUVELLE-AQUITAINE

CHAMBRE REGIONALE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT
NOUVELLE-AQUITAINE

Offrez une seconde vie à vos objets ! . Courez chez les
Répar’Acteurs. Des gestes simples : vos objets peuvent
retrouver une seconde vie et un nouvel usage. Demander
un devis ! Retrouvez la liste des artisans «Répar’Acteurs»
près de chez vous sur www.reparacteurs-limousin.fr.
Campagne d’affichage au niveau des déchetteries des
territoire Zéro Déchets Zéro Gaspillage de la Corrèze,
Creuse et Haute-Vienne afin de sensibiliser le particulier à
l’acte de réparer.

Offrez une seconde vie à vos objets ! . Courez chez les
Répar’Acteurs. Des gestes simples : vos objets peuvent
retrouver une seconde vie et un nouvel usage. Demander
un devis ! Retrouvez la liste des artisans «Répar’Acteurs»
près de chez vous sur www.reparacteurs-limousin.fr.
Campagne d’affichage au niveau des déchetteries des
territoire Zéro Déchets Zéro Gaspillage de la Corrèze,
Creuse et Haute-Vienne afin de sensibiliser le particulier à
l’acte de réparer.

Offrez une seconde vie à vos objets ! . Courez chez les
Répar’Acteurs. Des gestes simples : vos objets peuvent
retrouver une seconde vie et un nouvel usage. Demander
un devis ! Retrouvez la liste des artisans «Répar’Acteurs»
près de chez vous sur www.reparacteurs-limousin.fr.
Campagne d’affichage au niveau des déchetteries des
territoire Zéro Déchets Zéro Gaspillage de la Corrèze,
Creuse et Haute-Vienne afin de sensibiliser le particulier à
l’acte de réparer.

Déchetterie
Avenue Léo Lagrange 19100 Brive-la-Gaillarde

Déchetterie
Montplaisir 19360 Cosnac

Déchetterie
Touvent 19210 Lubersac

RETOUR
RE TOUR
SOMMA
OMMAIRE
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Corrèze (19)
du sam 18 au dim 26 nov

du sam 18 au dim 26 nov

du sam 18 au dim 26 nov

Malemort-Sur-Corrèze

Masseret

Objat

Promotion des acteurs de la
Réparation : les
Répar’acteurs «Je répare...et
ça repart !» 62

Promotion des acteurs de la
Réparation : les
Répar’acteurs «Je répare...et
ça repart !» 63

Promotion des acteurs de la
Réparation : les
Répar’acteurs «Je répare...et
ça repart !» 64

CHAMBRE REGIONALE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT
NOUVELLE-AQUITAINE

CHAMBRE REGIONALE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT
NOUVELLE-AQUITAINE

CHAMBRE REGIONALE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT
NOUVELLE-AQUITAINE

Offrez une seconde vie à vos objets ! . Courez chez les
Répar’Acteurs. Des gestes simples : vos objets peuvent
retrouver une seconde vie et un nouvel usage. Demander
un devis ! Retrouvez la liste des artisans «Répar’Acteurs»
près de chez vous sur www.reparacteurs-limousin.fr.
Campagne d’affichage au niveau des déchetteries des
territoire Zéro Déchets Zéro Gaspillage de la Corrèze,
Creuse et Haute-Vienne afin de sensibiliser le particulier à
l’acte de réparer.

Offrez une seconde vie à vos objets ! . Courez chez les
Répar’Acteurs. Des gestes simples : vos objets peuvent
retrouver une seconde vie et un nouvel usage. Demander
un devis ! Retrouvez la liste des artisans «Répar’Acteurs»
près de chez vous sur www.reparacteurs-limousin.fr.
Campagne d’affichage au niveau des déchetteries des
territoire Zéro Déchets Zéro Gaspillage de la Corrèze,
Creuse et Haute-Vienne afin de sensibiliser le particulier à
l’acte de réparer.

Offrez une seconde vie à vos objets ! . Courez chez les
Répar’Acteurs. Des gestes simples : vos objets peuvent
retrouver une seconde vie et un nouvel usage. Demander
un devis ! Retrouvez la liste des artisans «Répar’Acteurs»
près de chez vous sur www.reparacteurs-limousin.fr.
Campagne d’affichage au niveau des déchetteries des
territoire Zéro Déchets Zéro Gaspillage de la Corrèze,
Creuse et Haute-Vienne afin de sensibiliser le particulier à
l’acte de réparer.

Déchetterie
Zone d’activité La Rivière 19360 Malemort-sur-Corrèze

Déchetterie
Le vieux Châtenet 19510 Masseret

Déchetterie
Rue du Palou 19130 Objat

RETOUR
RE TOUR
SOMMA
OMMAIRE

17

Corrèze (19)
du sam 18 au dim 26 nov

du sam 18 au dim 26 nov

du sam 18 au dim 26 nov

Saint-Bonnet-La-Rivière

Saint-Julien-Maumont

Saint-Pantaléon-De-Larche

Promotion des acteurs de la
Réparation : les
Répar’acteurs «Je répare...et
ça repart !» 65

Promotion des acteurs de la
Réparation : les
Répar’acteurs «Je répare...et
ça repart !» 66

Promotion des acteurs de la
Réparation : les
Répar’acteurs «Je répare...et
ça repart !» 67

CHAMBRE REGIONALE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT
NOUVELLE-AQUITAINE

CHAMBRE REGIONALE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT
NOUVELLE-AQUITAINE

CHAMBRE REGIONALE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT
NOUVELLE-AQUITAINE

Offrez une seconde vie à vos objets ! . Courez chez les
Répar’Acteurs. Des gestes simples : vos objets peuvent
retrouver une seconde vie et un nouvel usage. Demander
un devis ! Retrouvez la liste des artisans «Répar’Acteurs»
près de chez vous sur www.reparacteurs-limousin.fr.
Campagne d’affichage au niveau des déchetteries des
territoire Zéro Déchets Zéro Gaspillage de la Corrèze,
Creuse et Haute-Vienne afin de sensibiliser le particulier à
l’acte de réparer.

Offrez une seconde vie à vos objets ! . Courez chez les
Répar’Acteurs. Des gestes simples : vos objets peuvent
retrouver une seconde vie et un nouvel usage. Demander
un devis ! Retrouvez la liste des artisans «Répar’Acteurs»
près de chez vous sur www.reparacteurs-limousin.fr.
Campagne d’affichage au niveau des déchetteries des
territoire Zéro Déchets Zéro Gaspillage de la Corrèze,
Creuse et Haute-Vienne afin de sensibiliser le particulier à
l’acte de réparer.

Offrez une seconde vie à vos objets ! . Courez chez les
Répar’Acteurs. Des gestes simples : vos objets peuvent
retrouver une seconde vie et un nouvel usage. Demander
un devis ! Retrouvez la liste des artisans «Répar’Acteurs»
près de chez vous sur www.reparacteurs-limousin.fr.
Campagne d’affichage au niveau des déchetteries des
territoire Zéro Déchets Zéro Gaspillage de la Corrèze,
Creuse et Haute-Vienne afin de sensibiliser le particulier à
l’acte de réparer.

Déchetterie
Puy La Faye 19130 Saint-Bonnet-la-Rivière

Déchetterie
Route de Beaulieu 19500 Saint-Julien-Maumont

Déchetterie
Vermeil 19600 Saint-Pantaléon-de-Larche

RETOUR
RE TOUR
SOMMA
OMMAIRE
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Corrèze (19)
du sam 18 au dim 26 nov

du sam 18 au dim 26 nov

Ussac

Uzerche

Promotion des acteurs de la
Réparation : les
Répar’acteurs «Je répare...et
ça repart !» 68

Promotion des acteurs de la
Réparation : les
Répar’acteurs «Je répare...et
ça repart !» 69

CHAMBRE REGIONALE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT
NOUVELLE-AQUITAINE

CHAMBRE REGIONALE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT
NOUVELLE-AQUITAINE

Offrez une seconde vie à vos objets ! . Courez chez les
Répar’Acteurs. Des gestes simples : vos objets peuvent
retrouver une seconde vie et un nouvel usage. Demander
un devis ! Retrouvez la liste des artisans «Répar’Acteurs»
près de chez vous sur www.reparacteurs-limousin.fr.
Campagne d’affichage au niveau des déchetteries des
territoire Zéro Déchets Zéro Gaspillage de la Corrèze,
Creuse et Haute-Vienne afin de sensibiliser le particulier à
l’acte de réparer.

Offrez une seconde vie à vos objets ! . Courez chez les
Répar’Acteurs. Des gestes simples : vos objets peuvent
retrouver une seconde vie et un nouvel usage. Demander
un devis ! Retrouvez la liste des artisans «Répar’Acteurs»
près de chez vous sur www.reparacteurs-limousin.fr.
Campagne d’affichage au niveau des déchetteries des
territoire Zéro Déchets Zéro Gaspillage de la Corrèze,
Creuse et Haute-Vienne afin de sensibiliser le particulier à
l’acte de réparer.

Déchetterie
Bouynat 19270 Ussac

Déchetterie
La Gane Lachaud 19140 Uzerche

RETOUR
RE TOUR
SOMMA
OMMAIRE
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Creuse (23)

Événements Grand Public

Page 21

Événements Élus		

Événements Professionnels		

Événements Étudiants		

Événements Scolaires		

Événements Autres Publics

Page 25

Creuse (23)
du sam 18 au dim 26 nov

du sam 18 au dim 26 nov

du sam 18 au dim 26 nov

Guéret

Saint Vaury

Benevent L’Abbaye

Promotion des acteurs de la
Réparation : les
Répar’acteurs «Je répare...et
ça repart !» 13

Promotion des acteurs de la
Réparation : les
Répar’acteurs «Je répare...et
ça repart !» 14

Promotion des acteurs de la
Réparation : les
Répar’acteurs «Je répare...et
ça repart !» 15

CHAMBRE REGIONALE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT
NOUVELLE-AQUITAINE

CHAMBRE REGIONALE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT
NOUVELLE-AQUITAINE

CHAMBRE REGIONALE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT
NOUVELLE-AQUITAINE

Offrez une seconde vie à vos objets ! . Courez chez les
Répar’Acteurs. Des gestes simples : vos objets peuvent
retrouver une seconde vie et un nouvel usage. Demander
un devis ! Retrouvez la liste des artisans «Répar’Acteurs»
près de chez vous sur www.reparacteurs-limousin.fr.
Campagne d’affichage au niveau des déchetteries des
territoire Zéro Déchets Zéro Gaspillage de la Corrèze,
Creuse et Haute-Vienne afin de sensibiliser le particulier à
l’acte de réparer.

Offrez une seconde vie à vos objets ! . Courez chez les
Répar’Acteurs. Des gestes simples : vos objets peuvent
retrouver une seconde vie et un nouvel usage. Demander
un devis ! Retrouvez la liste des artisans «Répar’Acteurs»
près de chez vous sur www.reparacteurs-limousin.fr.
Campagne d’affichage au niveau des déchetteries des
territoire Zéro Déchets Zéro Gaspillage de la Corrèze,
Creuse et Haute-Vienne afin de sensibiliser le particulier à
l’acte de réparer.

Offrez une seconde vie à vos objets ! . Courez chez les
Répar’Acteurs. Des gestes simples : vos objets peuvent
retrouver une seconde vie et un nouvel usage. Demander
un devis ! Retrouvez la liste des artisans «Répar’Acteurs»
près de chez vous sur www.reparacteurs-limousin.fr.
Campagne d’affichage au niveau des déchetteries des
territoire Zéro Déchets Zéro Gaspillage de la Corrèze,
Creuse et Haute-Vienne afin de sensibiliser le particulier à
l’acte de réparer.

Déchetterie

Déchetterie

Déchetterie

Zone industrielle cher du Cerisier
23000 Guéret

La Jarrige
23320 SAINT VAURY

Route de Marsac
23210 BENEVENT L’ABBAYE

RETOUR
RE TOUR
SOMMA
OMMAIRE

21

Creuse (23)
du sam 18 au dim 26 nov

du sam 18 au dim 26 nov

du sam 18 au dim 26 nov

Dun Le Palestel

Nouzone Industrielleers

La Souterraine

Promotion des acteurs de la
Réparation : les
Répar’acteurs «Je répare...et
ça repart !» 16

Promotion des acteurs de la
Réparation : les
Répar’acteurs «Je répare...et
ça repart !» 17

Promotion des acteurs de la
Réparation : les
Répar’acteurs «Je répare...et
ça repart !» 18

CHAMBRE REGIONALE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT
NOUVELLE-AQUITAINE

CHAMBRE REGIONALE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT
NOUVELLE-AQUITAINE

CHAMBRE REGIONALE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT
NOUVELLE-AQUITAINE

Offrez une seconde vie à vos objets ! . Courez chez les
Répar’Acteurs. Des gestes simples : vos objets peuvent
retrouver une seconde vie et un nouvel usage. Demander
un devis ! Retrouvez la liste des artisans «Répar’Acteurs»
près de chez vous sur www.reparacteurs-limousin.fr.
Campagne d’affichage au niveau des déchetteries des
territoire Zéro Déchets Zéro Gaspillage de la Corrèze,
Creuse et Haute-Vienne afin de sensibiliser le particulier à
l’acte de réparer.

Offrez une seconde vie à vos objets ! . Courez chez les
Répar’Acteurs. Des gestes simples : vos objets peuvent
retrouver une seconde vie et un nouvel usage. Demander
un devis ! Retrouvez la liste des artisans «Répar’Acteurs»
près de chez vous sur www.reparacteurs-limousin.fr.
Campagne d’affichage au niveau des déchetteries des
territoire Zéro Déchets Zéro Gaspillage de la Corrèze,
Creuse et Haute-Vienne afin de sensibiliser le particulier à
l’acte de réparer.

Offrez une seconde vie à vos objets ! . Courez chez les
Répar’Acteurs. Des gestes simples : vos objets peuvent
retrouver une seconde vie et un nouvel usage. Demander
un devis ! Retrouvez la liste des artisans «Répar’Acteurs»
près de chez vous sur www.reparacteurs-limousin.fr.
Campagne d’affichage au niveau des déchetteries des
territoire Zéro Déchets Zéro Gaspillage de la Corrèze,
Creuse et Haute-Vienne afin de sensibiliser le particulier à
l’acte de réparer.

Déchetterie

Déchetterie

Déchetterie

Route de Maison Feyne 23800 DUN LE PALESTEL

Les Mazeaux
23350 NOUZone industrielleERS

Rue Descartes
23300 LA SOUTERRAINE

RETOUR
RE TOUR
SOMMA
OMMAIRE
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Creuse (23)
du sam 18 au dim 26 nov

du sam 18 au dim 26 nov

du sam 18 au dim 26 nov

Sardent

Genouillac

Noth

Promotion des acteurs de la
Réparation : les
Répar’acteurs «Je répare...et
ça repart !» 19

Promotion des acteurs de la
Réparation : les
Répar’acteurs «Je répare...et
ça repart !» 20

Promotion des acteurs de la
Réparation : les
Répar’acteurs «Je répare...et
ça repart !» 21

CHAMBRE REGIONALE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT
NOUVELLE-AQUITAINE

CHAMBRE REGIONALE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT
NOUVELLE-AQUITAINE

CHAMBRE REGIONALE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT
NOUVELLE-AQUITAINE

Offrez une seconde vie à vos objets ! . Courez chez les
Répar’Acteurs. Des gestes simples : vos objets peuvent
retrouver une seconde vie et un nouvel usage. Demander
un devis ! Retrouvez la liste des artisans «Répar’Acteurs»
près de chez vous sur www.reparacteurs-limousin.fr.
Campagne d’affichage au niveau des déchetteries des
territoire Zéro Déchets Zéro Gaspillage de la Corrèze,
Creuse et Haute-Vienne afin de sensibiliser le particulier à
l’acte de réparer.

Offrez une seconde vie à vos objets ! . Courez chez les
Répar’Acteurs. Des gestes simples : vos objets peuvent
retrouver une seconde vie et un nouvel usage. Demander
un devis ! Retrouvez la liste des artisans «Répar’Acteurs»
près de chez vous sur www.reparacteurs-limousin.fr.
Campagne d’affichage au niveau des déchetteries des
territoire Zéro Déchets Zéro Gaspillage de la Corrèze,
Creuse et Haute-Vienne afin de sensibiliser le particulier à
l’acte de réparer.

Offrez une seconde vie à vos objets ! . Courez chez les
Répar’Acteurs. Des gestes simples : vos objets peuvent
retrouver une seconde vie et un nouvel usage. Demander
un devis ! Retrouvez la liste des artisans «Répar’Acteurs»
près de chez vous sur www.reparacteurs-limousin.fr.
Campagne d’affichage au niveau des déchetteries des
territoire Zéro Déchets Zéro Gaspillage de la Corrèze,
Creuse et Haute-Vienne afin de sensibiliser le particulier à
l’acte de réparer.

Déchetterie

Déchetterie

Route de Maisonnisses
23250 SARDENT

Le Poteau
23350 GENOUILLAC

Déchetterie
Les Grandes Fougères 23300 NOTH

RETOUR
RE TOUR
SOMMA
OMMAIRE
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Creuse (23)
sam 18 nov

mer 22 nov

mer 22 nov

Auzances

Chambon-Sur-Voueize

Auzances

Conférence-film-débat sur
les déchets au quotidien

Spectacle «L’Homme
Poubelle»

Spectacle «L’Homme
Poubelle»

SME en Creuse

SME en Creuse

SME en Creuse

Suite au visionnage d’un film sur les déchets, le public sera
invité à un temps d’échange et de discussion sur les gestes
de tri des déchets de leur territoire ainsi que les actions à
mettre en place au quotidien pour réduire le poids de leurs
poubelles.

1. Présentation par Homme Poubelle : 30 minutes
2. Atelier de La Dynamo : reproduire une mini-ressourcerie
dans la salle (étage) et proposer un atelier réparation : 1
heure
3. Jeu du TRI
(De 9h30 à 12h30). Partenaires : Médiathèque de Chambonsur-Voueize ; Ressourcerie La Dynamo ; Accueil de Loisirs
Les Bambis ; Comcom Creuse Confluence ; Commune de
Chambon-sur-Voueize ; Collège ; Ecole ; EHPAD

1. Présentation par Homme Poubelle : 30 minutes
2. Atelier de La Dynamo - fabrication de papier recyclé : 1
heure
3. Jeu du TRI et Valise Stop Pub animé par le SME : 1 heure
(De 14h00 à 17h00). Partenaires: Bibliothèque d’Auzances ;
Ressourcerie La Dynamo ; Comcom « Combraille en
Marche » ; SIVOM d’Auzances ; Commune d’Auzances;
Collège ; Ecole

Bibliothèque
12, rue Delaporte 23700 Auzances

mar 21 nov

Bibliothèque d’Auzances
Rue Delaporte 23700 Auzances

Felletin

Conférence-film-débat sur
les déchets au quotidien
SME en Creuse

Après la diffusion d’un film sur la thématique des déchets,
le public sera invité à échanger et débattre autour de la
thématique des déchets, des actions à mettre en place au
quotidien pour réduire la production de déchets.

Médiathèque intercommunale
3, avenue Georges Clemenceau 23170 Chambon-sur-Voueize

Médiathèque intercommunale Creuse Grand Sud
Place Courtaud 23500 Felletin
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Creuse (23)
du mer 22 au sam 25 nov

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

La Souterraine

Gueret

Repair week «des ateliers
pour ne plus jeter !»

Café-débat sur le
compostage

SolaSol en Limousin

Conseil Départemental de la Creuse

L’association SolaSol vous propose des animations et des
ateliers pratiques autour de la réparation et du réemploi.
Jeter un objet cassé ou usagé ? Plus jamais ça ! Venez
nombreux découvrir commet et où réparer et/ou entretenir
vos objets pour les faire durer... Tout le programme à
retrouver sur www.solasol-limousin.com ou sur la page
Facebook de SolaSol. Événement gratuit proposé en
partenariat avec Evolis 23 et la CRMA.

Lors d’une pause café offerte aux agents de la collectivité,
il est prévu de les sensibiliser au compostage par le
visionnage d’un court métrage qui décrit le processus du
compostage et la présentation d’un lombricomposteur. Le
but visé est de développer le compostage dans la
collectivité et dans les foyers et d’inciter les personnes qui
pratiquent le compostage à partager leur expérience.

Rue Hyacinthe Montaudon 23300 La Souterraine

sam 25 nov

Salle de réunion
12 et 14, avenue Pierre Leroux 23000 Gueret

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

Chambon-Sur-Voueize

Guéret

Visite de la Ressourcerie la
Dynamo

Café-débat sur la
prévention des déchets

Ressourcerie LA DYNAMO

Conseil Départemental de la Creuse

L’équipe de la Ressourcerie vous accueillera pour une
découverte de notre structure de réemploi avec un accueil
café.
La visite guidée vous permettra de mieux comprendre les
différentes fonctions de notre activité : collecte de déchets/
objets, valorisation, vente et sensibilisation à la réduction
des déchets.

Il est prévu de réunir les agents lors d’une pause café afin
d’ouvrir les débats sur les bonnes pratiques au travail et à
la maison et de faire la promotion et la distribution de
l’auto collant stop pub qui est une des pistes pour réduire
le volume des poubelles. Un conseil pour les agents qui
sont sur les territoires qui passent à la tarification
incitative.

1, ZA des Granges 23170 Chambon-sur-Voueize

Salle de la collectivité
12 et 14, avenue Pierre Leroux 23000 Guéret
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Dordogne (24)
du sam 18 au dim 26 nov

sam 18 nov, dim 26 nov

Condat-Sur-Vézère

Brantôme

Promotion des acteurs de la
Réparation : les
Répar’acteurs «Je répare...et
ça repart !» 59

Comment éviter le
gaspillage alimentaire un
enjeu d’aujourd’hui

CHAMBRE REGIONALE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT
NOUVELLE-AQUITAINE

Offrez une seconde vie à vos objets ! . Courez chez les
Répar’Acteurs. Des gestes simples : vos objets peuvent
retrouver une seconde vie et un nouvel usage. Demander
un devis ! Retrouvez la liste des artisans «Répar’Acteurs»
près de chez vous sur www.reparacteurs-limousin.fr.
Campagne d’affichage au niveau des déchetteries des
territoire Zéro Déchets Zéro Gaspillage de la Corrèze,
Creuse et Haute-Vienne afin de sensibiliser le particulier à
l’acte de réparer.

Clinique Pierre de Brantôme

Animation lors du déjeuner auprès de nos patients et de
nos équipes pour échanger sur la gaspillage alimentaire et
également leur dispenser les bonnes pratiques pour
valoriser les déchets alimentaires en compost.
Les Balans 24310 Brantôme

Déchetterie
Les Veyssières 24570 Condat-sur-Vézère

jeu 23 nov
Villetoureix

Animation Stop au Gâchis!!!
SMCTOM du secteur de Ribérac

Animation sur le thème du Gaspillage alimentaire et de la
Prévention des déchets avec, en suivant, une installation
d’un gâchipain dans la cantine scolaire.
Ecole 24600 Villetoureix
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Gironde (33)
sam 18 nov

sam 18 nov

sam 18 nov, dim 26 nov

Gujan-Mestras

Bordeaux

Pessac

Stand de sensibilisation à la
lutte contre le gaspillage
alimentaire

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

Opération Stop Pub gratuit

COBAS

Leroy Merlin

Diffusion de conseils sur le mode de gestion des produits
frais, des recettes faciles à réaliser à partir des restes du
frigo, des trucs et des astuces «anti-gaspi».

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° !

Maison des Associations
Route des bénévoles 33470 Gujan-Mestras

sam 18 nov
Mérignac

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° !
90, avenue Henri Vigneau 33700 Mérignac

Avenue des 40 Journaux 33300 Bordeaux

sam 18 nov, dim 26 nov
Bordeaux

Promotion du site
«Répar’Acteurs - Je répare
... et ça repart !» - Ateliers
et offres des artisans de la
réparation

Stoppub.fr

Chaque année, une boîte aux lettres reçoit en moyenne 40
kg de publicité papier. 18% des français ont choisi
d’adopter l’autocollant Stop Pub qui permet de signifier
son souhait de ne plus recevoir les prospectus publicitaires. Ce simple geste permet de réduire significativement
ses déchets. Pour recevoir un autocollant Stop Pub gratuit,
rendez-vous sur https://www.stoppub.fr.
https://www.stoppub.fr 33600 Pessac

sam 18 nov, dim 26 nov
Langon

Ateliers zéro déchet
Sictom du Sud-Gironde

Ateliers zéro déchet : sensibilisation au réemploi, à la
réparation et à la réutilisation (tous les jours durant la
SERD à 14h00)
Centre de recyclage
3, rue Marcel Paul 33210 Langon

Chambre de Métiers et de l’Artisanat Interdépartementale
délégation Gironde

Retrouvez les Répar’Acteurs (artisans de la réparation)
dans leur ateliers ou magasins partout en Gironde et sur
l’annuaire de la réparation : www.reparacteurs-aquitaine.fr
www.reparacteurs-aquitaine.fr
46, rue du Général de Larminat 33074 Bordeaux
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Gironde (33)
sam 18 nov

dim 19 nov

lun 20 nov

Mérignac

Le Barp

Bordeaux

Ateliers relooking «Donnons
une seconde vie à nos
meubles»

Vide-grenier Jouets et
puériculture

Atelier Cadeaux de Noël

Association Familiale Laïque AFL OUTILS

LEROY MERLIN MERIGNAC

Vide-grenier de jouets et de matériel de puériculture.

- Atelier «détourner les objets» + lunettes virtuelles (de
10h00 à 12h00).
- Atelier «relooking de meubles» + lunettes virtuelles (de
14h00 à 16h00).

Centre culturel Bateau Lyre
Avenue de Gascogne 33114 Le Barp

En magasin
90, avenue Henry Vigneau 33693 Mérignac

sam 18 nov
Le Temple

Formation «Tous au compost
!»
Communauté de Communes Médullienne

Initiation au compostage et vente de composteurs
individuels.
Ecole du Temple
9, route de La Lebade 33680 Le Temple

sam 18 nov
Mérignac

Atelier Démarche Zéro
Déchet
Les Alternatives de Lilly

Atelier «Démarche Zéro Déchet» sur le thème des courses
et de la consommation dans le cadre du Défi des Familles
ZD de Mérignac.
Arts et Loisirs d’Arlac - centre socioculturel d’Arlac
Avenue Chapelle Sainte Bernadette 33700 Mérignac

Etu’Récup

Atelier de fabrication de cadeaux de Noël à partir de
matériaux de récupération. Au programme : ceinture et
bijoux en pneu et chambre à air ; petits jeux en bois ;
accessoires en tissus.
Maison de la Nature et de l’Environnement
3, rue de Tauzia 33800 Bordeaux

dim 19 nov
Le Barp

Fabric’action zéro déchet
Association Familiale Laïque AFL OUTILS

Atelier de recyclage textile : confection de sacs de course
et de tawashis.
Centre culturel Bateau Lyre
Avenue de Gascogne 33114 Le Barp

lun 20 nov

mar 21 nov
La Teste-De-Buch

Atelier de fabrication d’un
sac de courses récup’
COBAS

Atelier de fabrication de sacs de courses à partir de tissus
et de toile de store récupérés.
E.S.P.A.C.E Cazaux
12, rue du Parc de l’Estey 33260 La Teste-de-Buch

Gujan-Mestras

Atelier de fabrication d’un
panier à champignons à
partir d’un pochon d’huitres
récupéré
COBAS

Fabrication de paniers à partir de pochons d’huitres
récupérés.
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Chalet du Lac de la Madeleine 33470 Gujan-Mestras
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Gironde (33)
mer 22 nov, sam 25 nov

du jeu 23 au sam 25 nov

du jeu 23 au dim 26 nov

Bordeaux

Pessac

Bordeaux

Ateliers «Une planète propre
en héritage»

«Green Friday» - Opération
de sensibilisation

Atelier «Marché des
créateurs recycleurs»

centre d’animation Bordeaux lac

Fédération Envie

ATELIER D’éco SOLIDAIRE

Le 22 novembre lors de la journée des droits de l’enfant la
ferme pédagogique pôle environnementale proposera aux
enfants des centres de loisirs une animation sur le
traitement des déchets, le tri et le compostage pour les
initier et sensibiliser à protéger leur environnement.
Le 25 novembre à la ferme pédagogique nous proposerons
un atelier cuisine parents-enfants sur la thématique «Que
faire des restes» pour lutter contre le gaspillage alimentaire.

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.

Nous organisons un rendez-vous créatif qui permet
d’évaluer la qualité des objets jetés et l’inventivité pour
leur donner une seconde vie. (De10h00 à 18h00).

Mercredi 22 novembre animation proposée dans les jardins de
l’hôtel de ville de Bordeaux.
Samedi 25 novembre à la ferme pédagogique de Bordeaux lac.
Rue du Petit Miot 33300 Bordeaux

mer 22 nov
Pessac

Animation Tri de Vêtements
Etu’Récup

Le but de cette action est de faire un grand tri des
vêtements que l’association Etu’Récup récupère tout au
long de l’année. Ces vêtements sont ensuite destinés à
être vendus à petits prix ou à garnir une zone de gratuité.
Les participants pourront repartir gratuitement avec
quelques vêtements.
Restaurant Universitaire 2
Avenue des Facultés 33600 Pessac

Envie Gironde
156, avenue Jean Jaurès 33600 Pessac

du jeu 23 au sam 25 nov
Lormont

«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.

7, rue la Motte Picquet 33300 Bordeaux

ven 24 nov
Arcachon

Atelier de fabrication de
sacs de courses récup’
COBAS

Atelier de fabrication de sac de courses à partir de toile de
store ou tissus récupérés.
Centre Social
Résidence les Grands Chênes 33120 Arcachon

Envie Gironde
4, rue Joachim du Bellay 33310 Lormont
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Gironde (33)
ven 24 nov

ven 24 nov

sam 25 nov

Gujan-Mestras

Sainte-Hélène

Gujan-Mestras

Conférence «Famille
presque zéro déchet»

Conférence-réunion «Ma
famille vers le zéro déchet»

Atelier «Smoocycle»

COBAS

Communauté de Communes Médullienne

Conférence «Famille presque zéro déchet» sur l’adoption
d’un mode de vide Zéro Déchet.

Une famille engagée dans une démarche zéro déchet vient
raconter son expérience et partager avec les habitants ses
victoires en termes de réduction des déchets et d’économie.

Maison des Associations
Route des bénévoles 33470 Gujan-Mestras

ven 24 nov
Bordeaux

Atelier «Moins de déchet à
la maison»
Les Alternatives de Lilly

Atelier de sensibilisation à la démarche Zéro déchet à la
maison.
Maison Ecocitoyenne de Bordeaux
quai Richelieu 33000 Bordeaux

ven 24 nov
Le Haillan

Atelier de sensibilisation à
la couche lavable
Les Alternatives de Lilly

Pour ceux et celles qui veulent en apprendre plus sur le
monde des couches lavables : les avantages et inconvénients, les types de couches, les fibres, l’entretien, les
solutions pour la nuit et plus encore, c’est l’atelier idéal
pour faire votre choix et poser toutes vos questions.
Ensuite la couche lavable n’aura plus de secret pour vous !

Médiathèque
Esplanade du temps libre 33480 Sainte-Hélène

ven 24 nov
Bordeaux

Soirée-repas «Antigaspillage»
Etu’Récup

Soirée festive avec un repas anti-gaspillage offert ! Buffet
gourmand en lien avec les magasins bio, échange autour
du «zéro déchet» et concert.

COBAS

Afin de sensibiliser à la prévention du gaspillage alimentaire, les participants au Cross du Sud Ouest pourront
fabriquer son smoothie en pédalant avec fruits moches.
Cross du Sud Ouest
Complexe sportif Chante Cigale 33470 Gujan-Mestras

sam 25 nov
La Réole

Atelier «Fabrication de
meubles en carton»
Friches & Tripes

Recyclage de la matière «carton ondulé» par la fabrication
de meubles à partir de plaques de récupération. Si
possible, amenez les vôtres (carton ondulé de grande
dimension, non déformé). Stock limité sur place.
Site des anciens Abattoirs
10, A l’Ilet Nord 33190 La Réole

Broca 4 - Université de Bordeaux
30, rue Paul Broca 33000 Bordeaux

sam 25 nov
La Teste-De-Buch

Vente de composteurs
COBAS

Mise à disposition de composteurs aux usagers du
territoire sur présentation d’un justificatif de domicile afin
de promouvoir le compostage.
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Pôle Environnement
181, avenue Vulcain 33260 La Teste-de-Buch

Association L’Autre Lieu
5, avenue Condorcet 33185 Le Haillan
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Gironde (33)
sam 25 nov

jeu 23 nov

mar 21 nov

Villandraut

Bordeaux

Pessac

Fête de la Récup’

Stand de sensibilisation
Zéro Déchet

Atelier Démontage Vélos

Sictom du Sud-Gironde

- Ateliers et stands autour de la récupération et du
réemploi
- Atelier d’auto-réparation
- Zone de gratuité
- Marché de créateurs «recycleurs».
Salle des fêtes
Place Paul Dunesme 33730 Villandraut

dim 26 nov
Bordeaux

Atelier «Do It Yourself»
textile
Etu’Récup

Atelier de fabrication d’objets à base de tissus de récupération.
Halle des Douves
4, rue des Douves 33000 Bordeaux

lun 20 nov
Saint-Laurent-Médoc

Rencontre sur la lutte
contre le gaspillage
alimentaire
Pays Médoc

Les Alternatives de Lilly

Stand de sensibilisation à la démarche Zéro Déchet dans le
cadre du Marché Solidaire de Bordeaux Métropole.
Esplanade Charles-de-Gaulle 33045 Bordeaux

sam 25 nov

Etu’Récup

Le but de cet atelier est de démonter de vieux vélos
inutilisables pour récupérer des pièces qui pourront servir
à réparer d’autres vélos.
Etu’Récup
13, avenue Pey Berland 33600 Pessac

mer 22 nov

Pessac

Pessac

Zone d’info et de collecte

Atelier Bois de récupération

Etu’Récup

Etu’Récup

L’association Etu’Récup sera présente toute la journée au
centre de recyclage du Bourgailh pour sensibiliser les
visiteurs à la réduction des déchets et récupérer les objets
encore en état qu’ils allaient jeter.

Atelier de construction de nichoirs à oiseaux en bois de
récupération. Le but de l’action est de montrer aux
participants que l’on peut obtenir des fabrications abouties
et utiles à partir de matériaux de récupération. En
partenariat avec l’association étudiante l’Astragale et la
Fourmi.

Centre de recyclage de Pessac Bourgailh
Chemin de la Princesse 33600 Pessac

lun 20 nov

Etu’Récup
13, avenue Pey Berland 33600 Pessac

Talence

Gratiféria textile
Etu’Récup

La gratiféria textile est un marché où tous les vêtements
sont gratuits. Les participants peuvent soit prendre des
vêtements, soit en donner, soit les deux.
Bâtiment Licence - A22 33400 Talence
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Rencontre à destination des élus et des équipes de cuisine
des restaurants scolaires du territoire afin de préparer la
mise en place d’ateliers réguliers visant à lutter contre le
gaspillage alimentaire et à faciliter l’introduction de
produits locaux dans la restauration collective.
21, rue du Général de Gaulle 33112 Saint-Laurent-Médoc
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Gironde (33)
jeu 23 nov

mer 22 nov

Bordeaux

Gujan-Mestras

Atelier de fabrication
cosmétique

Atelier de Furoshiki et de
fabrication de Tawashi

Etu’Récup

COBAS

Atelier de fabrication de cosmétiques (produits naturels et
sains dans des emballages réutilisables) afin de sensibiliser aux produits dangereux et au suremballage.

Confectionner des éponges selon une technique japonaise
(Tawashi) à partir de collants et leggins récupérés et
apprentissage d’une technique japonaise traditionnelle
(Furoshiki) d’emballage en tissu utilisée pour transporter
des vêtements, des cadeaux, etc.

Université de Bordeaux - Campus Carreire
146 rue Léo Saignat 33000 Bordeaux

jeu 23 nov
Pessac

Atelier réparation vélos
Etu’Récup

Atelier participatif de réparation de vélos. Les participants
peuvent venir apprendre à réparer leur vélo et sont
encadrés par des animateurs compétents.
Etu’Recup
13, avenue Pey Berland 33600 Pessac

ven 24 nov
Pessac

Dégustation pain perdu
Etu’Récup

L’association Etu’Récup’, en partenariat avec Bruit du Frigo
et l’Université Bordeaux-Montaigne, va proposer aux
étudiants du campus de déguster du pain perdu sur le
temps du midi. Les pains utilisés pour la fabrication du
pain perdu seront récupérés auprès des restaurants
universitaires pour limiter le gaspillage alimentaire.
Maison et demie, Université Bordeaux Montaigne
19 esplanade des Antilles 33600 Pessac

ALSH de la COBAS
2, allée de l’Infante 33470 Gujan-Mestras

mer 22 nov
Le Teich

Présentation sur la lutte
contre l’obsolescence
programmée
COBAS

Présentation pour sensibiliser les adolescents à la lutte
contre l’obsolescence programmée, mieux entretenir son
ordinateur et son téléphone pour allonger sa durée de vie.
Espace Jeunes
Rue Claude Laymand 33470 Le Teich

jeu 23 nov
La Teste-De-Buch

Rencontre des guidescomposteurs

RETOUR
RE TOUR
SOMMA
OMMAIRE

COBAS

Rencontre des guides-composteurs du territoire pour
échanger sur le compostage.
Pôle environnement
181, avenue Vulcain 33260 La Teste-de-Buch
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Landes (40)
sam 18 nov, dim 26 nov

du lun 20 au ven 24 nov

sam 25 nov

Mont-De-Marsan

Liposthey

Soustons

Promotion du site
«Répar’Acteurs - Je répare...
et ça repart !» - Ateliers et
offres des artisans

Affichage de sensibilisation
à la réduction des déchets

Portes ouvertes de la
Recyclerie et ateliers
récup’ «Déchettez mieux !»

Chambre de métiers et de l’artisanat des Landes

«Vos objets ne marchent plus ? Courez chez les Répar’Acteurs». Des gestes simples : vos objets peuvent retrouver
une seconde vie et un nouvel usage. Demander un devis !
Des artisans de la réparation proposent des offres
promotionnelles ou des visites de leur atelier. Pour en
bénéficier, retrouvez la liste des artisans «Répar’Acteurs»
près de chez vous sur www.reparacteurs-aquitaine.fr.
Partout dans les Landes chez les artisans de la réparation
41, avenue Henri Farbos - BP 199 40004 Mont-de-Marsan

sam 18 nov, dim 26 nov

Les Fermes Larrère

Chaque jour, un affichage différent sera mis en place sur le
tableau de communication de la salle de pause :
L : introduction sur la réduction des déchets+description de
la SERD.
M: Enjeux de la réduction, et quelques notions de
Développement Durable
M: Quelques actions faciles pour réduire ses déchets
(perso et en entreprise)
J: Comme mercredi
V: Remerciements et vision du futur avec «zéro déchets».
Chaque jours des anecdotes sur les déchets seront
publiées.
Site de production (affichage en salle de pause)
2430, domaine du Douc 40410 Liposthey

Recyclerie VOISINAGE

Pour vous aider à réduire vos déchets, la Recyclerie
VOISINAGE ouvre ses portes.
Découvrir une association qui collecte vêtements,
meubles, vaisselle, électroménagers, bibelots, livres,
jouets... pour favoriser leur réemploi et donc leur revente
dans 2 espaces vente sur Soustons et Tyrosse.
Ateliers proposés :
- personnalisation de meubles
- fabrication de Tawashi
- création de lingettes réutilisables.
Recyclerie VOISINAGE - Accès au parking également par
l’avenue de CRAMAT
20, rue de Moscou 40140 Soustons

Saint-Vincent-De-Tyrosse

Atelier de sensibilisation à
la consommation sans
déchets
SARL Biochâlons

Exposition d’un chariot de produits sans emballage et d’un
chariot de produits emballés avec comparatif de prix pour
inciter à l’achat le plus économique et écologique.
Animation avec stand et distribution de matériel pédagogique sur la réduction des emballages dans la consommation quotidienne. Hors du magasin, présentation des
possibilités de consommation sans déchets au forum
alimentation du 18 novembre 2017 organisé par la LDH à
Tosse.
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Lot-et-Garonne (47)
sam 18 nov

sam 18 nov, dim 26 nov

sam 25 nov

Marmande

Agen

Puymiclan

Stand de prévention des
déchets

Spot radio sur le
compostage

Distribution de poules

valorizon

valorizon

Stand sur la prévention des déchets en partenariat avec la
biocoop de St Pardoux avec des activités variées :
- valorisation du vrac et des contenants réutilisables
- compostage
- soup’party
- atelier pour réutiliser des vêtements usagers et les
transformer en sacs vrac ou éponge.

Spot radio sur RFM et Virgin Radio pour sensibiliser le
grand public de l’ensemble du département de Lot-et-Garonne à la pratique du compostage.

Place du marché 47200 Marmande

Saint-Aubin

sam 18 nov, dim 26 nov
Casteljaloux

Exposition des bêtes du
compost
valorizon

Exposition sur les bêtes du sol pour sensibiliser à la
pratique du compostage. Les écoles se déplaceront pour
venir la regarder.
Bibliothèque
15, place Gambetta 47700 Casteljaloux

16 boulevard Edouard Lacour 47000 agen

sam 25 nov

Distribution de poules
valorizon

Journée de distribution de poules Gasconne pour prévenir
le gaspillage alimentaire.

valorizon

Journée de distribution de poules Gasconne pour prévenir
le gaspillage alimentaire.
Le Bourg 47350 Puymiclan

sam 25 nov
Mas D’agenais

Distribution de poules
valorizon

Journée de distribution de poules Gasconne pour prévenir
le gaspillage alimentaire.
Place d’Alsace 47430 Mas d’agenais

Le Bourg 47150 Saint-Aubin

sam 25 nov
Marcellus

Distribution de poules
valorizon

Journée de distribution de poules Gasconne pour prévenir
le gaspillage alimentaire.
Le Bourg 47200 Marcellus
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Lot-et-Garonne (47)
mer 22 nov
Agen

Conférence sur l’économie
circulaire
valorizon

Conférence de présentation de l’économie circulaire.
Campus
avenue Michel Serres 47000 Agen

jeu 23 nov
Saint-Caprais-De-Lerm

Présentation sur le
compostage
valorizon

Présentation sur le thème du compostage, suivi par une
visite du composteur de l’école pour initier un projet de
compostage.
Ecole primaire
Le Bourg 47270 Saint-Caprais-de-Lerm
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Pyrénées-Atlantiques (64)
sam 18 nov, dim 26 nov

du jeu 23 au sam 25 nov

sam 25 nov

Morlaàs

Lescar

Lasse

Exposition sur le gaspillage
alimentaire et ateliers sur
le tri des déchets

«Green Friday» - Opération
de sensibilisation

Journée de sensibilisation à
la réduction des déchets Atelier sur le gaspillage
alimentaire

SIECTOM

- L’exposition sur le gaspillage alimentaire réalisée par les
enfants de la classe de cycle 3 de l’école Jean Moulin sera
à l’honneur.
- Animation et ateliers ludiques sur le tri, le recyclage des
emballages et le cycle de la matière.
Bibliothèque municipale
2, place des Fors 64160 Morlaàs

sam 18 nov, dim 26 nov
Bayonne

Promotion du site
Répar’acteurs - Portes
ouvertes et offres des
artisans
CMA 64

Venez découvrir les artisans de la réparation, qui ouvrent
leur portes ou proposent des offres promotionnelles pour
promouvoir leur savoir-faire.
Retrouvez la liste des artisans participant à l’opération sur
http://reparacteurs-aquitaine.fr/.
L’opération Répar’acteur a lieu sur tout le département des
Pyrénées-Atlantiques.
25, boulevard d’Aritxague 64100 Bayonne

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 Pau
5, chemin des trois ponts 64230 Lescar

sam 25 nov

CPIE PAYS BASQUE

Journée de sensibilisation sur la nécessité de réduire la
quantité de déchets générée et encourager les usagers à
pratiquer des gestes écologiques à travers le troc et les
ateliers, notamment avec l’atelier sur la prévention du
gaspillage alimentaire.
Salle municipale Lasaiki
Le Bourg 64220 Lasse

Lasse

Journée de sensibilisation à
la réduction des déchets Troc
CPIE PAYS BASQUE

Journée de sensibilisation sur la nécessité de réduire la
quantité de déchets générée et encourager les usagers à
pratiquer des gestes écologiques à travers d’ateliers,
notamment avec le dépôt d’objets sous forme de troc ou
de don.
Salle municipale Lasaiki
Le Bourg 64220 Lasse
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Pyrénées-Atlantiques (64)
sam 25 nov

mar 21 nov

Lasse

Sévignacq

Journée de sensibilisation à
la réduction des déchets Atelier récup’ Noël

Visite du centre de tri

CPIE PAYS BASQUE

Ecocène

Visite du centre de tri par une classe de l’école d’Idron
dans le cadre d’un cycle d’interventions sur le tri et la
réduction des déchets.

Journée de sensibilisation sur la nécessité de réduire la
quantité de déchets générée et encourager les usagers à
pratiquer des gestes écologiques à travers le troc et les
ateliers, notamment avec la fabrication de décorations de
Noël à partir de déchets.

Centre de tri de Sévignacq
Chemin Barthes 64160 Sévignacq

Salle municipale Lasaiki
- 64220 Lasse

Sévignacq

sam 25 nov
Biarritz

Initiatives Océanes Nettoyage «Côte des
Basques»

mar 21 nov

Visite du centre de tri
Ecocène

Visite du centre de tri par une classe de l’école privée
Bénéjacq.
Chemin Barthes 64160 Sévignacq

ven 24 nov

Surfrider Foundation Europe

Pau

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.

Réunion «Défi familles zéro
déchet»

16, avenue Edouard VII 64200 Biarritz

Communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées

Réunion de démarrage du défi familles zéro déchet :
réservé aux familles sélectionnées par la Direction
développement durable et déchets.
Bât le Piano
26, avenue des Lilas 64000 Pau
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Deux-Sèvres (79)
mer 22 nov

jeu 23 nov

lun 13 nov

Parthenay

Niort

Saint-Martin-Les-Melles

Portes ouvertes à la cuisine
Gutenberg

Portes ouvertes de l’AF PA et
sensibilisation à la
prévention des déchets

Stand de sensibilisation à la
réduction du gaspillage
alimentaire 3

AFPA Niort

La Halte du Cœur

- Animation sur le thème du gaspillage alimentaire : lecture
d’étiquettes, signification des dates de péremption,
légumes moches, gestion du frigo...
- Animation sur le thème une seconde vie pour un déchets
: petite réparation, transformation d’objets...

Lors de la distribution des colis alimentaire, nous allons
sensibiliser les familles et personnes en situation de
précarité, bénéficiaires de l’association, à la lutte contre le
gaspillage alimentaire. L’objectif est de sensibiliser à
travers différentes activités ludiques (comment ranger son
frigo, reconnaître les fruits et les légumes de saison,
recettes pour cuisiner son colis alimentaire, astuces
anti-gaspillage, etc.).
Action réservée aux familles bénéficiaires de l’association,
elle n’est pas ouverte au grand public.

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE PARTHENAY-GATINE

- Le matin, 3 visites d’une heure de la cuisine centrale sont
organisées pour toutes les personnes intéressées, et une
visite à 14h15.
- Un atelier culinaire avec des restes de pain et de fruits
sera organisé à 15h00 et un goûter de la réalisation de pain
perdu et salade de fruits sera organisé à 16h00.
- Un nouveau gâchis-mètre de pain sera installé pour
information aux parents.
- Un atelier de coloriage sur le gaspillage alimentaire sera
réalisé pour les enfants.
Cuisine centrale et restaurant scolaire Gutenberg
Rue Gutenberg 79200 Parthenay

mer 22 nov, ven 24 nov
Sainte-Eanne

Portes ouvertes du centre
de tri
SMC

Le dépôt d’un appareil électrique donne droit à une entrée
pour la visite du centre de tri des emballages ménagers.
ZI Verdeil 79800 Sainte-Eanne

Sur le site AFPA
40, rue Chantelauze 79000 Niort

sam 25 nov
Parthenay

37, rue Mairie 79500 Saint-Martin-les-Melles

Portes ouvertes à la
déchetterie
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE PARTHENAY-GATINE

- Mise en scène d’un espace décoration avec des objets
récupérés et détournés de leur fonction initiale.
- Repair Café : Invitation à venir avec un objet du quotidien
hors d’usage et de le proposer à la réparation par des
professionnels ou des personnes averties plutôt que le
jeter.
- Vente de composteurs aux particuliers encore non
équipés.
- Collecte de textile.
En présence des Compagnons de la Communauté
Emmaüs.
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Deux-Sèvres (79)
jeu 16 nov

lun 20 nov

Parthenay

Saint-Martin-Les-Melles

Stand de sensibilisation à la
réduction du gaspillage
alimentaire

Stand de sensibilisation à la
réduction du gaspillage
alimentaire

La Halte du Cœur

La Halte du Cœur

Lors de la distribution des colis alimentaire, nous allons
sensibiliser les familles et personnes en situation de
précarité, bénéficiaires de l’association, à la lutte contre le
gaspillage alimentaire. L’objectif est de sensibiliser à
travers différentes activités ludiques (comment ranger son
frigo, reconnaître les fruits et les légumes de saison,
recettes pour cuisiner son colis alimentaire, astuces
anti-gaspillage, etc.).
Action réservée aux familles bénéficiaires de l’association,
elle n’est pas ouverte au grand public.

Lors de la distribution des colis alimentaire, nous allons
sensibiliser les familles et personnes en situation de
précarité, bénéficiaires de l’association, à la lutte contre le
gaspillage alimentaire. L’objectif est de sensibiliser à
travers différentes activités ludiques (comment ranger son
frigo, reconnaître les fruits et les légumes de saison,
recettes pour cuisiner son colis alimentaire, astuces
anti-gaspillage, etc.).
Action réservée aux familles bénéficiaires de l’association,
elle n’est pas ouverte au grand public.

17, rue du Président Salvador Allende 79200 Parthenay

37, rue Mairie 79500 Saint-Martin-les-Melles

jeu 16 nov

jeu 30 nov

Saint-Varent

Saint-Varent

Stand de sensibilisation à la
réduction du gaspillage
alimentaire 10

Stand de sensibilisation à la
réduction du gaspillage
alimentaire

La Halte du Cœur

La Halte du Cœur

Lors de la distribution des colis alimentaire, nous allons
sensibiliser les familles et personnes en situation de
précarité, bénéficiaires de l’association, à la lutte contre le
gaspillage alimentaire. L’objectif est de sensibiliser à
travers différentes activités ludiques (comment ranger son
frigo, reconnaître les fruits et les légumes de saison,
recettes pour cuisiner son colis alimentaire, astuces
anti-gaspillage, etc.).
Action réservée aux familles bénéficiaires de l’association,
elle n’est pas ouverte au grand public.

Lors de la distribution des colis alimentaire, nous allons
sensibiliser les familles et personnes en situation de
précarité, bénéficiaires de l’association, à la lutte contre le
gaspillage alimentaire. L’objectif est de sensibiliser à
travers différentes activités ludiques (comment ranger son
frigo, reconnaître les fruits et les légumes de saison,
recettes pour cuisiner son colis alimentaire, astuces
anti-gaspillage, etc.).
Action réservée aux familles bénéficiaires de l’association,
elle n’est pas ouverte au grand public.

Avenue des Platanes 79330 Saint-Varent

Avenue des Platanes 79330 Saint-Varent
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Vienne (86)
dim 26 nov

lun 20 nov, lun 20 nov

sam 18 nov, dim 26 nov

Montmorillon

Poitiers

Poitiers

Fête de la soupe contre le
gaspillage alimentaire

Développement durable en
coiffure

Collecte de jouets

SIMER

Campus des Métiers et de l’Artisanat de la Vienne

Journée festive autour d’un concours de soupe à base de
légumes moches. Venez déguster les soupes dès 11h30 et
voter pour celle que vous préférez. Puis, profitez du marché
de producteurs locaux, des stands sur le jardinage et le
compostage, des spectacles et autres animations.

Une professionnelle en coiffure intervient auprès de deux
groupes d’apprentis coiffeurs pour les informer de la
démarche de développement durable qu’elle a mise en
place dans son salon de coiffure et pour laquelle elle est
labellisée.
Elle évoquera avec eux les enjeux de la démarche de
développement durable dans le métier, les actions mises
en place dans son salon en termes de gestion de déchets
et de ressources naturelles.

Avenue Victor Hugo 86500 Montmorillon

sam 18 nov, dim 26 nov
Poitiers

Troque tes Trucs
Campus des Métiers et de l’Artisanat de la Vienne

Mise à disposition d’un bac pour y déposer des objets dont
ils n’ont plus besoin. Chacun est libre ensuite de se servir.
Campus des Métiers de la Vienne
1, rue de Chantejeau 86000 Poitiers

Campus des Métiers de la Vienne
1, rue de Chantejeau 86000 Poitiers

sam 18 nov, dim 26 nov
Poitiers

Anti-gaspi au self
Campus des Métiers et de l’Artisanat de la Vienne

- Campagne d’affichage pour sensibiliser nos apprentis au
gaspillage alimentaire
- Réalisation de sondages par des apprentis pour comprendre pourquoi les usagers du self jettent de la nourriture
- Diffusion des résultats de ces sondages sous forme
d’affiches
- Pesée des déchets alimentaires (pain et déchets organiques) et calcul du poids moyen de déchets par plateau
Campus des Métiers de la Vienne
1, rue de Chantejeau 86000 Poitiers

Campus des Métiers et de l’Artisanat de la Vienne

Une collecte de jouets va être réalisée tout au long de la
semaine (elle se prolongera sur les deux semaines
suivantes afin que tous nos apprentis soient sollicités). Les
jouets seront ensuite remis au Secours Populaire.
Campus des Métiers de la Vienne
1, rue de Chantejeau 86000 Poitiers

sam 18 nov, dim 26 nov
Poitiers

Atelier Noël créatif autour
du réemploi
Campus des Métiers et de l’Artisanat de la Vienne

Réalisation de décorations de Noël avec des déchets ou
des objets recyclés.
Campus des Métiers de la Vienne
1, rue de Chantejeau 86000 Poitiers
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Vienne (86)
sam 18 nov, dim 26 nov

mar 21 nov

jeu 23 nov

Poitiers

Poitiers

Poitiers

Expo-choc sur la prévention
des déchets

Soirée Docu-Débat sur la
prévention des déchets

Ramassage DIMA

Campus des Métiers et de l’Artisanat de la Vienne

Campus des Métiers et de l’Artisanat de la Vienne

Exposition sur les «erreurs» de recyclage issues des
poubelles de l’établissement : collecte des déchets
recyclables qui sont en fait mis dans les poubelles non
recyclables.

Diffusion du film «Demain» suivi d’un débat sur la
prévention des déchets.

Campus des Métiers de la Vienne
1, rue de Chantejeau 86000 Poitiers

mar 21 nov
Croutelle

Journée de nettoyage :
ramassage d’une décharge
sauvage

Campus des Métiers de la Vienne
1, rue de Chantejeau 86000 Poitiers

mer 22 nov
Poitiers

Ramassage de la Green
Team
Campus des Métiers et de l’Artisanat de la Vienne

Ramassage de déchets laissés dans un champs.

Ramassage des déchets sur les rues et les espaces verts du
quartier où se situe notre établissement par des apprentis
volontaires, membres de la Green Team (association de
notre établissement qui s’occupe de tout ce qui est lié à
l’environnement et qui fait des ramassages réguliers).

Un champs situé derrière une zone commerciale
RN10 Maison Rouge 86240 Croutelle

Campus des Métiers de la Vienne
1, rue de Chantejeau 86000 POITIERS

Campus des Métiers et de l’Artisanat de la Vienne

mar 21 nov

Campus des Métiers et de l’Artisanat de la Vienne

Ramassage des déchets sur une décharge sauvage proche
de notre établissement.
Campus des Métiers de la Vienne
1, rue de Chantejeau 86000 Poitiers

jeu 23 nov
Poitiers

Goûter Mini-déchets
Campus des Métiers et de l’Artisanat de la Vienne

Organisation d’un goûter avec des produits générant le
moins de déchets possibles, principalement issus de nos
laboratoires pédagogiques.
Campus des Métiers de la Vienne
1, rue de Chantejeau 86000 Poitiers

jeu 23 nov

Poitiers

Poitiers

Goûter Maxi-déchets

Ramassage DIMA

Campus des Métiers et de l’Artisanat de la Vienne

Campus des Métiers et de l’Artisanat de la Vienne

Organisation d’un goûter pour sensibiliser les apprentis
qui s’investissent dans la SERD au sur-emballage et à la
réduction des déchets : Le goûter proposé sera composé
de produits «sur-emballés», qui génèreront donc beaucoup
de déchets afin de susciter une prise de conscience.

Ramassage dans le quartier où se situe notre établissement avec des jeunes pré-apprentis (DIMA), accompagnés
par des membres de la Green Team.
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Vienne (86)
lun 13 nov

lun 27 nov

Lencloître

Lencloître

Stand de sensibilisation à la
réduction du gaspillage
alimentaire 4

Stand de sensibilisation à la
réduction du gaspillage
alimentaire

La Halte du Cœur

La Halte du Cœur

Lors de la distribution des colis alimentaire, nous allons
sensibiliser les familles et personnes en situation de
précarité, bénéficiaires de l’association, à la lutte contre le
gaspillage alimentaire. L’objectif est de sensibiliser à
travers différentes activités ludiques (comment ranger son
frigo, reconnaître les fruits et les légumes de saison,
recettes pour cuisiner son colis alimentaire, astuces
anti-gaspillage, etc.).
Action réservée aux familles bénéficiaires de l’association,
elle n’est pas ouverte au grand public.

Lors de la distribution des colis alimentaire, nous allons
sensibiliser les familles et personnes en situation de
précarité, bénéficiaires de l’association, à la lutte contre le
gaspillage alimentaire. L’objectif est de sensibiliser à
travers différentes activités ludiques (comment ranger son
frigo, reconnaître les fruits et les légumes de saison,
recettes pour cuisiner son colis alimentaire, astuces
anti-gaspillage, etc.).
Action réservée aux familles bénéficiaires de l’association,
elle n’est pas ouverte au grand public.

Route du Mans 86140 Lencloître

Route du Mans 86140 Lencloître

lun 20 nov
Lencloître

Stand de sensibilisation à la
réduction du gaspillage
alimentaire 12
La Halte du Cœur

Lors de la distribution des colis alimentaire, nous allons
sensibiliser les familles et personnes en situation de
précarité, bénéficiaires de l’association, à la lutte contre le
gaspillage alimentaire. L’objectif est de sensibiliser à
travers différentes activités ludiques (comment ranger son
frigo, reconnaître les fruits et les légumes de saison,
recettes pour cuisiner son colis alimentaire, astuces
anti-gaspillage, etc.).
Action réservée aux familles bénéficiaires de l’association,
elle n’est pas ouverte au grand public.
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Haute-Vienne (87)
du sam 18 au dim 26 nov

du sam 18 au dim 26 nov

du sam 18 au dim 26 nov

Châlus

Limoges

Couzeix

Promotion des acteurs de la
Réparation : les
Répar’acteurs «Je répare...et
ça repart !» 1

Promotion des acteurs de la
Réparation : les
Répar’acteurs «Je répare...et
ça repart !» 2

Promotion des acteurs de la
Réparation : les
Répar’acteurs «Je répare...et
ça repart !» 3

CHAMBRE REGIONALE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT
NOUVELLE-AQUITAINE

CHAMBRE REGIONALE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT
NOUVELLE-AQUITAINE

CHAMBRE REGIONALE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT
NOUVELLE-AQUITAINE

Offrez une seconde vie à vos objets ! . Courez chez les
Répar’Acteurs. Des gestes simples : vos objets peuvent
retrouver une seconde vie et un nouvel usage. Demander
un devis ! Retrouvez la liste des artisans «Répar’Acteurs»
près de chez vous sur www.reparacteurs-limousin.fr.
Campagne d’affichage au niveau des déchetteries des
territoire Zéro Déchets Zéro Gaspillage de la Corrèze,
Creuse et Haute-Vienne afin de sensibiliser le particulier à
l’acte de réparer.

Offrez une seconde vie à vos objets ! . Courez chez les
Répar’Acteurs. Des gestes simples : vos objets peuvent
retrouver une seconde vie et un nouvel usage. Demander
un devis ! Retrouvez la liste des artisans «Répar’Acteurs»
près de chez vous sur www.reparacteurs-limousin.fr.
Campagne d’affichage au niveau des déchetteries des
territoire Zéro Déchets Zéro Gaspillage de la Corrèze,
Creuse et Haute-Vienne afin de sensibiliser le particulier à
l’acte de réparer.

Offrez une seconde vie à vos objets ! . Courez chez les
Répar’Acteurs. Des gestes simples : vos objets peuvent
retrouver une seconde vie et un nouvel usage. Demander
un devis ! Retrouvez la liste des artisans «Répar’Acteurs»
près de chez vous sur www.reparacteurs-limousin.fr.
Campagne d’affichage au niveau des déchetteries des
territoire Zéro Déchets Zéro Gaspillage de la Corrèze,
Creuse et Haute-Vienne afin de sensibiliser le particulier à
l’acte de réparer.

Communauté des communes Monts de Châlus
Les Ganes 87230 Châlus

A l’entrée du Parc Océalim
Zone industrielle Nord, rue Philippe-Lebon 87060 Limoges

32, avenue Maryse-Bastié
87270 Couzeix
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Haute-Vienne (87)
du sam 18 au dim 26 nov

du sam 18 au dim 26 nov

du sam 18 au dim 26 nov

Rilhac-Rancon

Saint-Gence

Verneuil-Sur-Vienne

Promotion des acteurs de la
Réparation : les
Répar’acteurs «Je répare...et
ça repart !» 4

Promotion des acteurs de la
Réparation : les
Répar’acteurs «Je répare...et
ça repart !» 6

Promotion des acteurs de la
Réparation : les
Répar’acteurs «Je répare...et
ça repart !» 7

CHAMBRE REGIONALE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT
NOUVELLE-AQUITAINE

CHAMBRE REGIONALE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT
NOUVELLE-AQUITAINE

CHAMBRE REGIONALE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT
NOUVELLE-AQUITAINE

Offrez une seconde vie à vos objets ! . Courez chez les
Répar’Acteurs. Des gestes simples : vos objets peuvent
retrouver une seconde vie et un nouvel usage. Demander
un devis ! Retrouvez la liste des artisans «Répar’Acteurs»
près de chez vous sur www.reparacteurs-limousin.fr.
Campagne d’affichage au niveau des déchetteries des
territoire Zéro Déchets Zéro Gaspillage de la Corrèze,
Creuse et Haute-Vienne afin de sensibiliser le particulier à
l’acte de réparer.

Offrez une seconde vie à vos objets ! . Courez chez les
Répar’Acteurs. Des gestes simples : vos objets peuvent
retrouver une seconde vie et un nouvel usage. Demander
un devis ! Retrouvez la liste des artisans «Répar’Acteurs»
près de chez vous sur www.reparacteurs-limousin.fr.
Campagne d’affichage au niveau des déchetteries des
territoire Zéro Déchets Zéro Gaspillage de la Corrèze,
Creuse et Haute-Vienne afin de sensibiliser le particulier à
l’acte de réparer.

Offrez une seconde vie à vos objets ! . Courez chez les
Répar’Acteurs. Des gestes simples : vos objets peuvent
retrouver une seconde vie et un nouvel usage. Demander
un devis ! Retrouvez la liste des artisans «Répar’Acteurs»
près de chez vous sur www.reparacteurs-limousin.fr.
Campagne d’affichage au niveau des déchetteries des
territoire Zéro Déchets Zéro Gaspillage de la Corrèze,
Creuse et Haute-Vienne afin de sensibiliser le particulier à
l’acte de réparer.

Rue Henri-Granger 87570 Rilhac-Rancon

Puy-Boursaud 87510 Saint-Gence

Vialbost’’ 87201 Verneuil-sur-Vienne

du sam 18 au dim 26 nov
Limoges

Promotion des acteurs de la
Réparation : les
Répar’acteurs «Je répare...et
ça repart !» 5
CHAMBRE REGIONALE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT
NOUVELLE-AQUITAINE

Offrez une seconde vie à vos objets ! . Courez chez les
Répar’Acteurs. Des gestes simples : vos objets peuvent
retrouver une seconde vie et un nouvel usage. Demander
un devis ! Retrouvez la liste des artisans «Répar’Acteurs»
près de chez vous sur www.reparacteurs-limousin.fr.
Campagne d’affichage au niveau des déchetteries des
territoire Zéro Déchets Zéro Gaspillage de la Corrèze,
Creuse et Haute-Vienne afin de sensibiliser le particulier à
l’acte de réparer.
Rue du Cavou - Landouge 87060 Limoges

RETOUR
RE TOUR
OMMAIRE
SOMMA
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Haute-Vienne (87)
du sam 18 au dim 26 nov

du sam 18 au dim 26 nov

du sam 18 au dim 26 nov

Isle

Limoges

Panazol

Promotion des acteurs de la
Réparation : les
Répar’acteurs «Je répare...et
ça repart !» 8

Promotion des acteurs de la
Réparation : les
Répar’acteurs «Je répare...et
ça repart !» 9

Promotion des acteurs de la
Réparation : les
Répar’acteurs «Je répare...et
ça repart !» 10

CHAMBRE REGIONALE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT
NOUVELLE-AQUITAINE

CHAMBRE REGIONALE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT
NOUVELLE-AQUITAINE

CHAMBRE REGIONALE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT
NOUVELLE-AQUITAINE

Offrez une seconde vie à vos objets ! . Courez chez les
Répar’Acteurs. Des gestes simples : vos objets peuvent
retrouver une seconde vie et un nouvel usage. Demander
un devis ! Retrouvez la liste des artisans «Répar’Acteurs»
près de chez vous sur www.reparacteurs-limousin.fr.
Campagne d’affichage au niveau des déchetteries des
territoire Zéro Déchets Zéro Gaspillage de la Corrèze,
Creuse et Haute-Vienne afin de sensibiliser le particulier à
l’acte de réparer.

Offrez une seconde vie à vos objets ! . Courez chez les
Répar’Acteurs. Des gestes simples : vos objets peuvent
retrouver une seconde vie et un nouvel usage. Demander
un devis ! Retrouvez la liste des artisans «Répar’Acteurs»
près de chez vous sur www.reparacteurs-limousin.fr.
Campagne d’affichage au niveau des déchetteries des
territoire Zéro Déchets Zéro Gaspillage de la Corrèze,
Creuse et Haute-Vienne afin de sensibiliser le particulier à
l’acte de réparer.

Offrez une seconde vie à vos objets ! . Courez chez les
Répar’Acteurs. Des gestes simples : vos objets peuvent
retrouver une seconde vie et un nouvel usage. Demander
un devis ! Retrouvez la liste des artisans «Répar’Acteurs»
près de chez vous sur www.reparacteurs-limousin.fr.
Campagne d’affichage au niveau des déchetteries des
territoire Zéro Déchets Zéro Gaspillage de la Corrèze,
Creuse et Haute-Vienne afin de sensibiliser le particulier à
l’acte de réparer.

Voie départementale D 74A
Parpayat’’ - Route de Balézy 87170 Isle

Zone industrielle Sud Magré-Romanet - Rue Léonard-Samie
87060 Limoges

Route de La Planche-d’Auze 87350 Panazol

RETOUR
RE TOUR
SOMMA
OMMAIRE
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Haute-Vienne (87)
du sam 18 au dim 26 nov

du sam 18 au dim 26 nov

du sam 18 au dim 26 nov

Saint-Just-Le-Martel

Eyjeaux

Ambazone D’Activitéc

Promotion des acteurs de la
Réparation : les
Répar’acteurs «Je répare...et
ça repart !» 11

Promotion des acteurs de la
Réparation : les
Répar’acteurs «Je répare...et
ça repart !» 12

Promotion des acteurs de la
Réparation : les
Répar’acteurs «Je répare...et
ça repart !» 22

CHAMBRE REGIONALE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT
NOUVELLE-AQUITAINE

CHAMBRE REGIONALE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT
NOUVELLE-AQUITAINE

CHAMBRE REGIONALE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT
NOUVELLE-AQUITAINE

Offrez une seconde vie à vos objets ! . Courez chez les
Répar’Acteurs. Des gestes simples : vos objets peuvent
retrouver une seconde vie et un nouvel usage. Demander
un devis ! Retrouvez la liste des artisans «Répar’Acteurs»
près de chez vous sur www.reparacteurs-limousin.fr.
Campagne d’affichage au niveau des déchetteries des
territoire Zéro Déchets Zéro Gaspillage de la Corrèze,
Creuse et Haute-Vienne afin de sensibiliser le particulier à
l’acte de réparer.

Offrez une seconde vie à vos objets ! . Courez chez les
Répar’Acteurs. Des gestes simples : vos objets peuvent
retrouver une seconde vie et un nouvel usage. Demander
un devis ! Retrouvez la liste des artisans «Répar’Acteurs»
près de chez vous sur www.reparacteurs-limousin.fr.
Campagne d’affichage au niveau des déchetteries des
territoire Zéro Déchets Zéro Gaspillage de la Corrèze,
Creuse et Haute-Vienne afin de sensibiliser le particulier à
l’acte de réparer.

Offrez une seconde vie à vos objets ! . Courez chez les
Répar’Acteurs. Des gestes simples : vos objets peuvent
retrouver une seconde vie et un nouvel usage. Demander
un devis ! Retrouvez la liste des artisans «Répar’Acteurs»
près de chez vous sur www.reparacteurs-limousin.fr.
Campagne d’affichage au niveau des déchetteries des
territoire Zéro Déchets Zéro Gaspillage de la Corrèze,
Creuse et Haute-Vienne afin de sensibiliser le particulier à
l’acte de réparer.

“Le Petit-Bonnefond’’ 87590 Saint-Just-le-Martel

“Les Cornudes’’ 87220 Eyjeaux

Déchetterie
Le Marais
87240 AmbaZone d’activitéc

RETOUR
RE TOUR
SOMMA
OMMAIRE
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Haute-Vienne (87)
du sam 18 au dim 26 nov

du sam 18 au dim 26 nov

du sam 18 au dim 26 nov

Bessines-Sur-Gartempe

Bosmie L’aiguille

Châlus

Promotion des acteurs de la
Réparation : les
Répar’acteurs «Je répare...et
ça repart !» 23

Promotion des acteurs de la
Réparation : les
Répar’acteurs «Je répare...et
ça repart !» 24

Promotion des acteurs de la
Réparation : les
Répar’acteurs «Je répare...et
ça repart !» 25

CHAMBRE REGIONALE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT
NOUVELLE-AQUITAINE

CHAMBRE REGIONALE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT
NOUVELLE-AQUITAINE

CHAMBRE REGIONALE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT
NOUVELLE-AQUITAINE

Offrez une seconde vie à vos objets ! . Courez chez les
Répar’Acteurs. Des gestes simples : vos objets peuvent
retrouver une seconde vie et un nouvel usage. Demander
un devis ! Retrouvez la liste des artisans «Répar’Acteurs»
près de chez vous sur www.reparacteurs-limousin.fr.
Campagne d’affichage au niveau des déchetteries des
territoire Zéro Déchets Zéro Gaspillage de la Corrèze,
Creuse et Haute-Vienne afin de sensibiliser le particulier à
l’acte de réparer.

Offrez une seconde vie à vos objets ! . Courez chez les
Répar’Acteurs. Des gestes simples : vos objets peuvent
retrouver une seconde vie et un nouvel usage. Demander
un devis ! Retrouvez la liste des artisans «Répar’Acteurs»
près de chez vous sur www.reparacteurs-limousin.fr.
Campagne d’affichage au niveau des déchetteries des
territoire Zéro Déchets Zéro Gaspillage de la Corrèze,
Creuse et Haute-Vienne afin de sensibiliser le particulier à
l’acte de réparer.

Offrez une seconde vie à vos objets ! . Courez chez les
Répar’Acteurs. Des gestes simples : vos objets peuvent
retrouver une seconde vie et un nouvel usage. Demander
un devis ! Retrouvez la liste des artisans «Répar’Acteurs»
près de chez vous sur www.reparacteurs-limousin.fr.
Campagne d’affichage au niveau des déchetteries des
territoire Zéro Déchets Zéro Gaspillage de la Corrèze,
Creuse et Haute-Vienne afin de sensibiliser le particulier à
l’acte de réparer.

Déchetterie

Déchetterie

Déchetterie

La Croix de Breuil

Lieu dit du Gué de Verthamont

Route d’Oradour sur Vayres

87110 Bosmie l’Aiguille

87230 Châlus

87250 Bessines-sur-Gartempe

RETOUR
RE TOUR
SOMMA
OMMAIRE
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Haute-Vienne (87)
du sam 18 au dim 26 nov

du sam 18 au dim 26 nov

du sam 18 au dim 26 nov

Château Chervix

Châteauneuf-La-Forêt

Limoges

Promotion des acteurs de la
Réparation : les
Répar’acteurs «Je répare...et
ça repart !» 26

Promotion des acteurs de la
Réparation : les
Répar’acteurs «Je répare...et
ça repart !» 27

Promotion des acteurs de la
Réparation : les
Répar’acteurs «Je répare...et
ça repart !» 28

CHAMBRE REGIONALE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT
NOUVELLE-AQUITAINE

CHAMBRE REGIONALE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT
NOUVELLE-AQUITAINE

CHAMBRE REGIONALE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT
NOUVELLE-AQUITAINE

Offrez une seconde vie à vos objets ! . Courez chez les
Répar’Acteurs. Des gestes simples : vos objets peuvent
retrouver une seconde vie et un nouvel usage. Demander
un devis ! Retrouvez la liste des artisans «Répar’Acteurs»
près de chez vous sur www.reparacteurs-limousin.fr.
Campagne d’affichage au niveau des déchetteries des
territoire Zéro Déchets Zéro Gaspillage de la Corrèze,
Creuse et Haute-Vienne afin de sensibiliser le particulier à
l’acte de réparer.

Offrez une seconde vie à vos objets ! . Courez chez les
Répar’Acteurs. Des gestes simples : vos objets peuvent
retrouver une seconde vie et un nouvel usage. Demander
un devis ! Retrouvez la liste des artisans «Répar’Acteurs»
près de chez vous sur www.reparacteurs-limousin.fr.
Campagne d’affichage au niveau des déchetteries des
territoire Zéro Déchets Zéro Gaspillage de la Corrèze,
Creuse et Haute-Vienne afin de sensibiliser le particulier à
l’acte de réparer.

Offrez une seconde vie à vos objets ! . Courez chez les
Répar’Acteurs. Des gestes simples : vos objets peuvent
retrouver une seconde vie et un nouvel usage. Demander
un devis ! Retrouvez la liste des artisans «Répar’Acteurs»
près de chez vous sur www.reparacteurs-limousin.fr.
Campagne d’affichage au niveau des déchetteries des
territoire Zéro Déchets Zéro Gaspillage de la Corrèze,
Creuse et Haute-Vienne afin de sensibiliser le particulier à
l’acte de réparer.

Déchetterie

Déchetterie

Le Bourg

L’Ecluse

87380 Château Chervix

87130 Châteauneuf-la-Forêt

Déchetterie
Déchetterie d’Eymoutiers
Zone d’activité les Ribières de Bussy
87120 Eymoutiers
Tel : 05 55 69 37 14
87060 Limoges

RETOUR
RE TOUR
SOMMA
OMMAIRE
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Haute-Vienne (87)
du sam 18 au dim 26 nov

du sam 18 au dim 26 nov

du sam 18 au dim 26 nov

Ladignac-Le-Long

Magnac Laval

Mailhac-Sur-Benaize

Promotion des acteurs de la
Réparation : les
Répar’acteurs «Je répare...et
ça repart !» 29

Promotion des acteurs de la
Réparation : les
Répar’acteurs «Je répare...et
ça repart !» 30

Promotion des acteurs de la
Réparation : les
Répar’acteurs «Je répare...et
ça repart !» 31

CHAMBRE REGIONALE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT
NOUVELLE-AQUITAINE

CHAMBRE REGIONALE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT
NOUVELLE-AQUITAINE

CHAMBRE REGIONALE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT
NOUVELLE-AQUITAINE

Offrez une seconde vie à vos objets ! . Courez chez les
Répar’Acteurs. Des gestes simples : vos objets peuvent
retrouver une seconde vie et un nouvel usage. Demander
un devis ! Retrouvez la liste des artisans «Répar’Acteurs»
près de chez vous sur www.reparacteurs-limousin.fr.
Campagne d’affichage au niveau des déchetteries des
territoire Zéro Déchets Zéro Gaspillage de la Corrèze,
Creuse et Haute-Vienne afin de sensibiliser le particulier à
l’acte de réparer.

Offrez une seconde vie à vos objets ! . Courez chez les
Répar’Acteurs. Des gestes simples : vos objets peuvent
retrouver une seconde vie et un nouvel usage. Demander
un devis ! Retrouvez la liste des artisans «Répar’Acteurs»
près de chez vous sur www.reparacteurs-limousin.fr.
Campagne d’affichage au niveau des déchetteries des
territoire Zéro Déchets Zéro Gaspillage de la Corrèze,
Creuse et Haute-Vienne afin de sensibiliser le particulier à
l’acte de réparer.

Offrez une seconde vie à vos objets ! . Courez chez les
Répar’Acteurs. Des gestes simples : vos objets peuvent
retrouver une seconde vie et un nouvel usage. Demander
un devis ! Retrouvez la liste des artisans «Répar’Acteurs»
près de chez vous sur www.reparacteurs-limousin.fr.
Campagne d’affichage au niveau des déchetteries des
territoire Zéro Déchets Zéro Gaspillage de la Corrèze,
Creuse et Haute-Vienne afin de sensibiliser le particulier à
l’acte de réparer.

Déchetterie (Plan d’eau)

Déchetterie

Déchetterie

Route du Dorat

Les Masgrimauds

87190 Magnac Laval

87160 Mailhac-sur-Benaize

Route des Cars, Belair
87500 Ladignac-le-Long

RETOUR
RE TOUR
SOMMA
OMMAIRE
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Haute-Vienne (87)
du sam 18 au dim 26 nov

du sam 18 au dim 26 nov

du sam 18 au dim 26 nov

Nexon

Nieul

Nouic

Promotion des acteurs de la
Réparation : les
Répar’acteurs «Je répare...et
ça repart !» 32

Promotion des acteurs de la
Réparation : les
Répar’acteurs «Je répare...et
ça repart !» 33

Promotion des acteurs de la
Réparation : les
Répar’acteurs «Je répare...et
ça repart !» 34

CHAMBRE REGIONALE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT
NOUVELLE-AQUITAINE

CHAMBRE REGIONALE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT
NOUVELLE-AQUITAINE

CHAMBRE REGIONALE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT
NOUVELLE-AQUITAINE

Offrez une seconde vie à vos objets ! . Courez chez les
Répar’Acteurs. Des gestes simples : vos objets peuvent
retrouver une seconde vie et un nouvel usage. Demander
un devis ! Retrouvez la liste des artisans «Répar’Acteurs»
près de chez vous sur www.reparacteurs-limousin.fr.
Campagne d’affichage au niveau des déchetteries des
territoire Zéro Déchets Zéro Gaspillage de la Corrèze,
Creuse et Haute-Vienne afin de sensibiliser le particulier à
l’acte de réparer.

Offrez une seconde vie à vos objets ! . Courez chez les
Répar’Acteurs. Des gestes simples : vos objets peuvent
retrouver une seconde vie et un nouvel usage. Demander
un devis ! Retrouvez la liste des artisans «Répar’Acteurs»
près de chez vous sur www.reparacteurs-limousin.fr.
Campagne d’affichage au niveau des déchetteries des
territoire Zéro Déchets Zéro Gaspillage de la Corrèze,
Creuse et Haute-Vienne afin de sensibiliser le particulier à
l’acte de réparer.

Offrez une seconde vie à vos objets ! . Courez chez les
Répar’Acteurs. Des gestes simples : vos objets peuvent
retrouver une seconde vie et un nouvel usage. Demander
un devis ! Retrouvez la liste des artisans «Répar’Acteurs»
près de chez vous sur www.reparacteurs-limousin.fr.
Campagne d’affichage au niveau des déchetteries des
territoire Zéro Déchets Zéro Gaspillage de la Corrèze,
Creuse et Haute-Vienne afin de sensibiliser le particulier à
l’acte de réparer.

Déchetterie

Déchetterie

Déchetterie

Voie de contournement

Lotissement des Vignes
D29

Route de Mé - Zone industrielleères sur Issoire

87800 Nexon

87510 Nieul

87330 NOUIC

RETOUR
RE TOUR
SOMMA
OMMAIRE
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Haute-Vienne (87)
du sam 18 au dim 26 nov

du sam 18 au dim 26 nov

du sam 18 au dim 26 nov

Oradour-Sur-Vayres

Pierre Buffière

Saint-Bonnet-De-Bellac

Promotion des acteurs de la
Réparation : les
Répar’acteurs «Je répare...et
ça repart !» 35

Promotion des acteurs de la
Réparation : les
Répar’acteurs «Je répare...et
ça repart !» 36

Promotion des acteurs de la
Réparation : les
Répar’acteurs «Je répare...et
ça repart !» 37

CHAMBRE REGIONALE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT
NOUVELLE-AQUITAINE

CHAMBRE REGIONALE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT
NOUVELLE-AQUITAINE

CHAMBRE REGIONALE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT
NOUVELLE-AQUITAINE

Offrez une seconde vie à vos objets ! . Courez chez les
Répar’Acteurs. Des gestes simples : vos objets peuvent
retrouver une seconde vie et un nouvel usage. Demander
un devis ! Retrouvez la liste des artisans «Répar’Acteurs»
près de chez vous sur www.reparacteurs-limousin.fr.
Campagne d’affichage au niveau des déchetteries des
territoire Zéro Déchets Zéro Gaspillage de la Corrèze,
Creuse et Haute-Vienne afin de sensibiliser le particulier à
l’acte de réparer.

Offrez une seconde vie à vos objets ! . Courez chez les
Répar’Acteurs. Des gestes simples : vos objets peuvent
retrouver une seconde vie et un nouvel usage. Demander
un devis ! Retrouvez la liste des artisans «Répar’Acteurs»
près de chez vous sur www.reparacteurs-limousin.fr.
Campagne d’affichage au niveau des déchetteries des
territoire Zéro Déchets Zéro Gaspillage de la Corrèze,
Creuse et Haute-Vienne afin de sensibiliser le particulier à
l’acte de réparer.

Offrez une seconde vie à vos objets ! . Courez chez les
Répar’Acteurs. Des gestes simples : vos objets peuvent
retrouver une seconde vie et un nouvel usage. Demander
un devis ! Retrouvez la liste des artisans «Répar’Acteurs»
près de chez vous sur www.reparacteurs-limousin.fr.
Campagne d’affichage au niveau des déchetteries des
territoire Zéro Déchets Zéro Gaspillage de la Corrèze,
Creuse et Haute-Vienne afin de sensibiliser le particulier à
l’acte de réparer.

Déchetterie

Déchetterie

Déchetterie

Beauséjour - D85 Route de Saint Mathieu

Chabanas

Le Bourg

87260 Pierre Buffière

87300 Saint-Bonnet-de-Bellac

87150 Oradour-sur-Vayres

RETOUR
RE TOUR
SOMMA
OMMAIRE
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Haute-Vienne (87)
du sam 18 au dim 26 nov

du sam 18 au dim 26 nov

du sam 18 au dim 26 nov

Saint-Cyr

Saint-Germain-Les-Belles

Saint-Junien

Promotion des acteurs de la
Réparation : les
Répar’acteurs «Je répare...et
ça repart !» 38

Promotion des acteurs de la
Réparation : les
Répar’acteurs «Je répare...et
ça repart !» 39

Promotion des acteurs de la
Réparation : les
Répar’acteurs «Je répare...et
ça repart !» 40

CHAMBRE REGIONALE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT
NOUVELLE-AQUITAINE

CHAMBRE REGIONALE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT
NOUVELLE-AQUITAINE

CHAMBRE REGIONALE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT
NOUVELLE-AQUITAINE

Offrez une seconde vie à vos objets ! . Courez chez les
Répar’Acteurs. Des gestes simples : vos objets peuvent
retrouver une seconde vie et un nouvel usage. Demander
un devis ! Retrouvez la liste des artisans «Répar’Acteurs»
près de chez vous sur www.reparacteurs-limousin.fr.
Campagne d’affichage au niveau des déchetteries des
territoire Zéro Déchets Zéro Gaspillage de la Corrèze,
Creuse et Haute-Vienne afin de sensibiliser le particulier à
l’acte de réparer.

Offrez une seconde vie à vos objets ! . Courez chez les
Répar’Acteurs. Des gestes simples : vos objets peuvent
retrouver une seconde vie et un nouvel usage. Demander
un devis ! Retrouvez la liste des artisans «Répar’Acteurs»
près de chez vous sur www.reparacteurs-limousin.fr.
Campagne d’affichage au niveau des déchetteries des
territoire Zéro Déchets Zéro Gaspillage de la Corrèze,
Creuse et Haute-Vienne afin de sensibiliser le particulier à
l’acte de réparer.

Offrez une seconde vie à vos objets ! . Courez chez les
Répar’Acteurs. Des gestes simples : vos objets peuvent
retrouver une seconde vie et un nouvel usage. Demander
un devis ! Retrouvez la liste des artisans «Répar’Acteurs»
près de chez vous sur www.reparacteurs-limousin.fr.
Campagne d’affichage au niveau des déchetteries des
territoire Zéro Déchets Zéro Gaspillage de la Corrèze,
Creuse et Haute-Vienne afin de sensibiliser le particulier à
l’acte de réparer.

Déchetterie

Déchetterie

Déchetterie

Les Landes de Lascaux

Les Chavailles
RD31

Chez Jouy

87310 Saint-Cyr

87380 Saint-Germain-les-Belles

87203 Saint-Junien

RETOUR
RE TOUR
SOMMA
OMMAIRE
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Haute-Vienne (87)
du sam 18 au dim 26 nov

du sam 18 au dim 26 nov

du sam 18 au dim 26 nov

Saint Léonard De Noblat

Saint-Martin-Le-Vieux

Saint-Mathieu

Promotion des acteurs de la
Réparation : les
Répar’acteurs «Je répare...et
ça repart !» 41

Promotion des acteurs de la
Réparation : les
Répar’acteurs «Je répare...et
ça repart !» 42

Promotion des acteurs de la
Réparation : les
Répar’acteurs «Je répare...et
ça repart !» 43

CHAMBRE REGIONALE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT
NOUVELLE-AQUITAINE

CHAMBRE REGIONALE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT
NOUVELLE-AQUITAINE

CHAMBRE REGIONALE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT
NOUVELLE-AQUITAINE

Offrez une seconde vie à vos objets ! . Courez chez les
Répar’Acteurs. Des gestes simples : vos objets peuvent
retrouver une seconde vie et un nouvel usage. Demander
un devis ! Retrouvez la liste des artisans «Répar’Acteurs»
près de chez vous sur www.reparacteurs-limousin.fr.
Campagne d’affichage au niveau des déchetteries des
territoire Zéro Déchets Zéro Gaspillage de la Corrèze,
Creuse et Haute-Vienne afin de sensibiliser le particulier à
l’acte de réparer.

Offrez une seconde vie à vos objets ! . Courez chez les
Répar’Acteurs. Des gestes simples : vos objets peuvent
retrouver une seconde vie et un nouvel usage. Demander
un devis ! Retrouvez la liste des artisans «Répar’Acteurs»
près de chez vous sur www.reparacteurs-limousin.fr.
Campagne d’affichage au niveau des déchetteries des
territoire Zéro Déchets Zéro Gaspillage de la Corrèze,
Creuse et Haute-Vienne afin de sensibiliser le particulier à
l’acte de réparer.

Offrez une seconde vie à vos objets ! . Courez chez les
Répar’Acteurs. Des gestes simples : vos objets peuvent
retrouver une seconde vie et un nouvel usage. Demander
un devis ! Retrouvez la liste des artisans «Répar’Acteurs»
près de chez vous sur www.reparacteurs-limousin.fr.
Campagne d’affichage au niveau des déchetteries des
territoire Zéro Déchets Zéro Gaspillage de la Corrèze,
Creuse et Haute-Vienne afin de sensibiliser le particulier à
l’acte de réparer.

Déchetterie

Déchetterie

Déchetterie

Le raca

Zone d’activité de Bel Air

87400 Saint Léonard de Noblat

87700 Saint-Martin-le-Vieux

Les Flamanchies
D699
87440 Saint-Mathieu
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Haute-Vienne (87)
du sam 18 au dim 26 nov

du sam 18 au dim 26 nov

sam 18 nov, dim 26 nov

Saint-Priest-Taurion

Saint-Yrieix-La-Perche

Limoges

Promotion des acteurs de la
Réparation : les
Répar’acteurs «Je répare...et
ça repart !» 44

Promotion des acteurs de la
Réparation : les
Répar’acteurs «Je répare...et
ça repart !» 45

Promotion des acteurs de la
Réparation : les
Répar’acteurs «Je répare...et
ça repart !»

CHAMBRE REGIONALE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT
NOUVELLE-AQUITAINE

CHAMBRE REGIONALE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT
NOUVELLE-AQUITAINE

CHAMBRE REGIONALE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT
NOUVELLE-AQUITAINE

Offrez une seconde vie à vos objets ! . Courez chez les
Répar’Acteurs. Des gestes simples : vos objets peuvent
retrouver une seconde vie et un nouvel usage. Demander
un devis ! Retrouvez la liste des artisans «Répar’Acteurs»
près de chez vous sur www.reparacteurs-limousin.fr.
Campagne d’affichage au niveau des déchetteries des
territoire Zéro Déchets Zéro Gaspillage de la Corrèze,
Creuse et Haute-Vienne afin de sensibiliser le particulier à
l’acte de réparer.

Offrez une seconde vie à vos objets ! . Courez chez les
Répar’Acteurs. Des gestes simples : vos objets peuvent
retrouver une seconde vie et un nouvel usage. Demander
un devis ! Retrouvez la liste des artisans «Répar’Acteurs»
près de chez vous sur www.reparacteurs-limousin.fr.
Campagne d’affichage au niveau des déchetteries des
territoire Zéro Déchets Zéro Gaspillage de la Corrèze,
Creuse et Haute-Vienne afin de sensibiliser le particulier à
l’acte de réparer.

«Offrez une seconde vie à vos objets ! «. Courez chez les
Répar’Acteurs. Des gestes simples : vos objets peuvent
retrouver une seconde vie et un nouvel usage. Demander
un devis ! Retrouvez la liste des artisans «Répar’Acteurs»
près de chez vous sur www.reparacteurs-limousin.fr.
Campagne d’affichage au niveau des déchetteries des
territoire Zéro Déchets Zéro Gaspillage de la Corrèze,
Creuse et Haute-Vienne afin de sensibiliser le particulier à
l’acte de réparer.

Déchetterie

Déchetterie

Route de Chauvan

Route de Coussac Bonneval
La Croix Blanche

Dans l’ensemble des déchetteries des territoires Zéro Déchets
Zéro Gaspillage volontaires
14, rue de Belfort 87060 Limoges

87480 Saint-Priest-Taurion

87500 Saint-Yrieix-la-Perche
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Haute-Vienne (87)
sam 18 nov, dim 26 nov

jeu 23 nov

ven 24 nov

Limoges

Bellac

Peyrat-De-Bellac

Journal «Tous écocitoyens»
- Edition spéciale 20 ans

Assemblée-débat sur la
prévention des déchets et le
réemploi

Portes ouvertes et visites
du site d’nefouissement
«ALV EOL»

Collectif Environnemental Basse-Marche

SYDED

- Assemblée-débat au sujet des problèmes environnementaux (gestion des déchets, réemploi...) rencontrés au nord
de la Haute-Vienne
- Exposition sur les actions du Collectif et sur ses souhaits
pour un meilleur traitement des déchets (recyclage,
valorisation...)

Portes ouvertes et visites du site d’enfouissement des
déchets non dangereux ALVEOL.

SYDED

A l’occasion de ses 20 ans et pendant la SERD, le SYDED
87 diffuse son journal «Tous écocitoyens» lors d’une
édition spéciale 20 ans. Il permet de faire un focus sur
toutes les actions menées depuis la création du SYDED et
de faire un point sur les perspectives à venir.
19 rue cruveilhier 87031 Limoges

mar 21 nov

Centre Culturel
Rue des Rochettes 87300 Bellac

Communauté de Communes du Val de Vienne

Mise en place de composteurs de quartier (partenariat
SYDED) et sensibilisation des riverains à la pratique du
compostage.
Le bourg de Bosmie l’aiguille
24,avenue du Président Wilson 87700 Aixe-sur-Vienne

sam 18 nov, dim 26 nov
Limoges

Aixe-Sur-Vienne

Animation «compostons nos
déchets»

Le Pont Chanart RD 675 87300 Peyrat-de-Bellac

du jeu 23 au sam 25 nov
Limoges

«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 Limousin
13, rue Pierre Michaux 87280 Limoges

Concours de dessin : «Une
mascotte pour nos déchets»
SYDED

Le Syndicat labellisé «Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage» depuis 2015, organise en partenariat avec la DSDEN,
dans les écoles volontaires de son territoire, un concours
de dessin afin de créer une «mascotte», pensée et conçue
par les enfants. Cette mascotte devra symboliser la
réduction des déchets, le tri, le recyclage, le compostage,
la préservation de l’environnement.
Concours ouvert à toutes les écoles du territoire SYDED
(Département de la Haute-Vienne, hors Limoges agglomération)
19, rue Cruveilhier 87000 Limoges
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Haute-Vienne (87)
lun 20 nov

sam 18 nov, dim 26 nov

jeu 23 nov

Oradour-Sur-Vayres

Châlus

Aixe-Sur-Vienne

Collecte des papiers

Chasse aux gestes antigaspi !

Visite d’une déchetterie et
d’une ressourcerie : le
réemploi, c’est quoi ?

SYDED

Distribution de corbeilles pour le tri des papiers dans
toutes les classes de l’école et dans les bureaux de la
mairie. Sensibilisation des enfants et du personnel au tri
du papier.
Ecole + Mairie
24, rue Pierre Chambord 87150 Oradour-sur-Vayres

mer 22 nov
Aixe-Sur-Vienne

Animation «contruire des
mangeoires»

Communauté de Communes des Monts de Châlus

Opérations de sensibilisation à la réduction des déchets et
à l’éco-exemplarité à destination des agents intercommunaux : sensibilisation des responsables de pôles, distribution d’un questionnaire individuel sur les pratiques des
agents au travail, mise en place de bacs à brouillons,
installation de bacs de tri des papiers dans chaque bureau/
local (fournis par le SYDED). Surprise offerte à chaque
agent !
Centre administratif
28 avenue François Mitterrand 87230 Châlus

Chalus

Fabrication de mangeoires à oiseaux à partir d’emballages
recyclables (bouteilles, briques, ...) afin d’acquérir le geste
du tri et transformer, à travers une activité ludique, un
déchet en un objet utile pour la biodiversité.

Opération «Chasse aux
gestes «anti-gaspi» !»

Pôle jeunesse Val de Vienne
24, avenue du Président Wilson 87700 Aixe-sur-Vienne

Communauté de Communes des Monts de Châlus

Aixe-Sur-Vienne

Animation ‘foot du tri»
Communauté de Communes du Val de Vienne

Sensibilisation au tri et à la réduction des déchets des
jeunes footballeurs (7-9 ans) de l’AS Aixoise à travers des
jeux associant la pratique du foot et le tri des déchets. Puis
remise à chaque enfant d’une gourde réutilisable (partenariat SYDED) afin de limiter l’utilisation de bouteilles
plastiques.

Visite organisée dans le cadre d’une sensibilisation au tri
et à la réduction des déchets, pour les résidents stagiaires
de l’APSAH, d’une déchetterie puis de la ressourcerie Poids
Plume située à Séreilhac afin de comprendre les enjeux du
réemploi de nos déchets.
Visite de la déchetterie puis de la ressourcerie Poids Plume
située à Séreilhac.
24, avenue du Président Wilson 87700 Aixe-sur-Vienne

sam 18 nov, dim 26 nov

Communauté de Communes du Val de Vienne

mer 22 nov

Communauté de Communes du Val de Vienne

Nous souhaitons proposer des opérations de sensibilisation à la réduction des déchets et à l’éco-exemplarité à
destination des agents intercommunaux :
- sensibilisation des responsables des pôles
- distribution d’un questionnaire individuel sur les
pratiques des agents au travail
- mise en place de bacs à brouillons
- installation de bacs de tri des papiers dans chaque
bureau/locaux (fournis par le SYDED).
Une surprise sera offerte aux agents.
Maison de l’intercommunalité
28, avenue François Mitterrand 87230 Chalus
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24,avenue du Président Wilson 87700 Aixe-sur-Vienne
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