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Loire-Atlantique (44)
sam 18 nov

du sam 18 au dim 26 nov

du sam 18 au dim 26 nov

La Chapelle-Sur-Erdre

Nantes

Nantes

Inauguration du 6ème
composteur partagé

Opération «Zéro emballage
chez mon commerçant»

Opération «Zéro emballage
chez mon commerçant»

Mairie de la Chapelle

OASIS Environnement

OASIS Environnement

Promotion et sensibilisation au compostage : Inauguration
du 6ème composteur partagé sur la commune et du
second sur l’écoquartier des Perrières.

Le commerçant sensibilise ses clients pour réduire ses
emballages jetables (sacs et boîtes plastiques) à travers la
communication orale et la distribution de flyer sur l’impact
des déchets.

Le commerçant sensibilise ses clients pour réduire ses
emballages jetables (sacs et boîtes plastiques) à travers la
communication orale et la distribution de flyer sur l’impact
des déchets.

Chez le traiteur «Le traiteur des hauts pavés»
6 rue des Hauts pavés 44000 Nantes

Dans la boulangerrie «la petite boulangerie»
1, place Saint Félix 44000 Nantes

Rue Franquin 44240 La Chapelle-sur-Erdre

du sam 18 au dim 26 nov
Nantes

Opération «Zéro emballage
chez mon commerçant»
OASIS Environnement

Le restaurateur sensibilise ses clients pour réduire les
emballages jetables (dans le cas de la vente à emporter) à
travers la communication orale et la distribution de flyer
sur l’impact des déchets.
Dans le restaurant «La cantine d’Albert»
50, boulevard Einstein 44300 Nantes

du sam 18 au dim 26 nov

du sam 18 au dim 26 nov

du sam 18 au dim 26 nov

Nantes

Nantes

Opération «Zéro emballage
chez mon commerçant»

Opération «Zéro emballage
chez mon commerçant»

OASIS Environnement

OASIS Environnement

Le commerçant sensibilise ses clients pour réduire ses
emballages jetables (sacs et boîtes plastiques) à travers la
communication orale et la distribution de flyer sur l’impact
des déchets.

Le commerçant sensibilise ses clients pour réduire ses
emballages jetables (sacs et boîtes plastiques) à travers la
communication orale et la distribution de flyer sur l’impact
des déchets.

Chez le traiteur «Paganelli»
13, place viarme 44000 Nantes

Dans la boulangerrie «la Clémentalice»
22, place viarme 44000 Nantes

Nantes

Opération «Zéro emballage
chez mon commerçant»
OASIS Environnement

RETOUR
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Le restaurateur sensibilise ses clients pour réduire les
emballages jetables (dans le cas de la vente à emporter) à
travers la communication orale et la distribution de flyer
sur l’impact des déchets.
Dans le restaurant «Eté comme hiver»
82, boulevard de la Bourgeonière 44000 Nantes
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du sam 18 au dim 26 nov

du sam 18 au dim 26 nov

sam 18 nov, dim 26 nov

Nantes

Nantes

Herbignac

Opération «Zéro emballage
chez mon commerçant»

Opération «Zéro emballage
chez mon commerçant»

Troc

OASIS Environnement

OASIS Environnement

Le commerçant sensibilise ses clients pour réduire ses
emballages jetables (sacs et boîtes plastiques) à travers la
communication orale et la distribution de flyer sur l’impact
des déchets.

Le commerçant sensibilise ses clients pour réduire ses
emballages jetables (sacs et boîtes plastiques) à travers la
communication orale et la distribution de flyer sur l’impact
des déchets.

Mise en place d’une zone d’échanges d’objets qui peuvent
être réemployés avec intervention d’une association
spécialisée. Les usagers pourront ainsi déposer ou
récupérer des objets encore en bon état plutôt que de les
laisser partir dans les filières classiques d’élimination ou
de recyclage.

Dans la boulangerrie «Epi Viarme»
13, place viarme 44000 Nantes

Chez le caviste «La part des anges»
3, rue des Hauts pavés 44000 Nantes

Déchetterie
Kéraline 44410 Herbignac

du sam 18 au dim 26 nov

du sam 18 au dim 26 nov

CAP ATLANTIQUE

sam 18 nov, dim 26 nov

Nantes

Nantes

Blain

Opération «Zéro emballage
chez mon commerçant»

Opération «Zéro emballage
chez mon commerçant»

OASIS Environnement

OASIS Environnement

Le commerçant sensibilise ses clients pour réduire ses
emballages jetables (sacs et boîtes plastiques) à travers la
communication orale et la distribution de flyer sur l’impact
des déchets.

Le commerçant sensibilise ses clients pour réduire ses
emballages jetables (sacs et boîtes plastiques) à travers la
communication orale et la distribution de flyer sur l’impact
des déchets.

Collecte de petits appareils
électriques et
électroniques

Dans la boulangerie «charrier»
2,avenue du général Buat 44000 Nantes

Dans la librairie «nuits blanches»
4, rue des Hauts pavés 44000 Nantes

Communautés de Communes de Nozay et de Blain

Bénéficiez d’une place à 3,50€ en échange d’un petit
appareil électrique ou électronique (sèche-cheveux,
bouilloire, téléphone, grille-pain…) déposé. Il peut s’agir
d’appareils usagés ou encore en bon état mais inutilisés.
Cinéma Saint-Laurent
9 rue du 11 Novembre 44130 Blain
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sam 18 nov, dim 26 nov

sam 18 nov, dim 26 nov

sam 18 nov

Nozay

Nantes

Nozay

Collecte de petits appareils
électriques et
électroniques

80 animations Anti-gaspi et
Réemploi sur la métropole
nantaise

Atelier brico récup’

Communautés de Communes de Nozay et de Blain

Nantes Métropole

Bénéficiez d’1,50€ de réduction sur votre place de cinéma
en échange d’un petit appareil électrique ou électronique
(sèche-cheveux, bouilloire, téléphone, grille-pain…)
déposé. Il peut s’agir d’appareils usagés ou encore en bon
état mais inutilisés.

Tout au long de la SERD, plus de 80 rendez-vous organisés
par des associations et entrepreneurs vous sont proposés
dans 24 communes de la métropole nantaise. Des recettes
et astuces anti-gaspi, des animations autour du réemploi,
ou encore des ateliers de réparation. Ces rendez-vous sont
dédiés à toute la famille. Tout le monde peut agir pour
réduire les déchets ! Coordination par ECOPOLE, Centre
l’initiation à l’environnement, prestataire de Nantes
Métropole. Programme : https://www.nantesmetropole.fr/
pratique/dechets/consommation-responsable-50375.
kjsp?RH=1440076583204&RF=1440594493046

Cinéma Le Nozek
10 rue de la Gare 44170 Nozay

sam 18 nov, dim 26 nov
La Chapelle-Sur-Erdre

Recyclerie éphémère
Mairie de la Chapelle

Recyclerie éphémère avec dépôt et vente d’objets et de
petit mobilier + animations (organisé par l’association le
TransiStore et accompagné par la Ville).
Au rez-de-chaussée du château
Boulevard de l’Hopitau 44240 La Chapelle-sur-Erdre

sam 18 nov, dim 26 nov
La Chapelle-Sur-Erdre

Le Re’cyclO d’Atao
Mairie de la Chapelle

Récupération de vélos usagés au profit de l’association
ATAO (insertion).
Devant le château - container dédié à la récupération de vélos
Boulevard de l’Hopitau - château 44240 La Chapelle-sur-Erdre

2, Cours du champ de Mars 44000 Nantes

sam 18 nov
Marsac-Sur-Don

Repair Café «matinée de la
réparation»

Communautés de Communes de Nozay et de Blain

Venez découvrir les techniques et astuces pour redonner
un coup de jeune à vos meubles passés de mode !
Comment préparer et nettoyer son support sans décapage
? Quels effets appliquer ? Effet Shabby, voilé, patiné, usé,
brossé, veiné, … Il y en a pour tous les goûts ! (Animé par
Coralie Chekroun, l’Atelier Dé-Coralie - De 9h30 à 12h30)
Gratuit, sur inscription à animation.prevention@cc-nozay.fr
ou au 02 40 79 51 51 (jusqu’à 6 places)
Salle de Grandmaison
9, rue de l’Eglise 44170 Nozay

sam 18 nov
Plessé

Atelier «Récup’art» et
Furoshiki
Communauté de Communes du Pays de Redon

Sur la thématique de Noël, créez vos décorations à partir
d’objets du quotidien (livres, magazines...) et apprenez l’art
japonnais du Furoshiki pour empaqueter vos cadeaux avec
du tissus, 100% Zéro Déchet !
Médiathèque : mediatheque@mairie-plesse.fr / 02 40 79 76 68
3, espace des 3 Lieux 44630 Plessé

Communauté de Communes Chateaubriant Derval

Le principe : apportez un objet défaillant ou cassé pour le
réparer gratuitement, tout en bénéficiant de conseils de
bricoleurs professionnels ou amateurs locaux dans
différents domaines : cycles et vélos, objets électroniques,
petit électroménager (uniquement des objets que vous
pouvez apporter à la main). Dans une ambiance conviviale,
profitez de cette matinée pour apprendre à réparer ou
dépanner vos objets du quotidien et réduire votre
production de déchets.
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Café Chez Stella
11, place de l’Eglise 44170 Marsac-sur-Don
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sam 18 nov

sam 18 nov

sam 18 nov

Monnières

Monnières

Le Gâvre

Le Village des
Récuper’Acteurs - Repair
Café

Le Village des
Récuper’Acteurs - Atelier
«anti-gaspi»

Atelier de confection de
produits ménagers naturels

Recuper’Acteurs du vignoble nantais

Recuper’Acteurs du vignoble nantais

Un nouveau réseau d’associations du vignoble nantais,
engagé dans le recyclage, le réemploi, et la réparation,
organise une journée festive d’animations autour de la
récup’ et de l’économie circulaire. Au programme : grand
marché de Noël de créateurs travaillant à partir de récup’,
randonnée citoyenne de ramassage de déchets, Repair
Café, vente théâtralisée d’objets de réemploi, soupe
«anti-gaspi» et nombreux ateliers.

Un nouveau réseau d’associations du vignoble nantais,
engagé dans le recyclage, le réemploi, et la réparation,
organise une journée festive d’animations autour de la
récup’ et de l’économie circulaire. Au programme : grand
marché de Noël de créateurs travaillant à partir de récup’,
randonnée citoyenne de ramassage de déchets, Repair
Café, vente théâtralisée d’objets de réemploi, soupe
«anti-gaspi» et nombreux ateliers.

Salle Omnisports de Monnières
Rue des Quarterons 44690 Monnières

Salle Omnisports de Monnières
Rue des Quarterons 44690 Monnières

sam 18 nov

Communautés de Communes de Nozay et de Blain

Atelier : Venez apprendre à fabriquer vos propres produits
d’entretien pour la maison, en préservant votre santé et
l’environnement, le tout à moindre coût ! (Animé par le
Service Environnement du Pays de Blain - De 10h30 à
12h00)
Gratuit, sur inscription à animation-prevention@cc-regionblain.fr ou au 02 40 79 09 92 (jusqu’à 10 places)
Salle du Puits
22, Grande Rue 44130 Le Gâvre

sam 18 nov

Monnières

Monnières

Le Village des
Récuper’Acteurs Ramassage de déchets

Le Village des
Récuper’Acteurs - Ateliers
récup’

Recuper’Acteurs du vignoble nantais

Recuper’Acteurs du vignoble nantais

Un nouveau réseau d’associations du vignoble nantais,
engagé dans le recyclage, le réemploi, et la réparation,
organise une journée festive d’animations autour de la
récup’ et de l’économie circulaire. Au programme : grand
marché de Noël de créateurs travaillant à partir de récup’,
randonnée citoyenne de ramassage de déchets, Repair
Café, vente théâtralisée d’objets de réemploi, soupe
«anti-gaspi» et nombreux ateliers.

Un nouveau réseau d’associations du vignoble nantais,
engagé dans le recyclage, le réemploi, et la réparation,
organise une journée festive d’animations autour de la
récup’ et de l’économie circulaire. Au programme : grand
marché de Noël de créateurs travaillant à partir de récup’,
randonnée citoyenne de ramassage de déchets, Repair
Café, vente théâtralisée d’objets de réemploi, soupe
«anti-gaspi» et nombreux ateliers.

Salle Omnisports de Monnières
Rue des Quarterons 44690 Monnières

Salle Omnisports de Monnières
Rue des Quarterons 44690 Monnières
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sam 18 nov

sam 18 nov

lun 20 nov

Rezé

Blain

Savenay

Repair Café textile

Atelier produits ménagers
naturels

Atelier «Faire soi-même sa
pierre d’argile»

Communautés de Communes de Nozay et de Blain

CC ESTUAIRE ET SILLON

Venez apprendre à fabriquer vos propres produits
d’entretien pour la maison, en préservant votre santé et
l’environnement, le tout à moindre coût ! (Animé par le
Service Environnement du Pays de Blain - De 14h30 à
16h00)
Gratuit, sur inscription à animation-prevention@cc-regionblain.fr ou au 02 40 79 09 92 (jusqu’à 10 places)

- Introduction sur la démarche Zéro Déchet
- Information sur l’entretien de la cuisine au naturel
- Fabrication d’une pierre d’argile

La Ressourcerie de l’Île

L’objectif du Repair Café est de partager des techniques de
réparation simples afin que chacun(e) puisse les réutiliser
ensuite de manière autonome. Ce Repair Café portera sur
la thématique du textile. Ainsi plusieurs pôles seront
proposés pour apprendre :
- à réparer une fermeture éclair
- à changer un bouton
- à poser du tissu sur un trou
- à faire un ourlet
- des gestes simples de réparation
90, rue de la Basse-Île 44400 Rezé

sam 18 nov

Salle Henry Dunant
1 bis, rue Saint-Laurent 44130 Blain

sam 18 nov

Saint-Étienne-De-Montluc

Saint-Étienne-De-Montluc

Atelier «Faire soi-même son
shampooing solide»

Atelier «Faire soi-même sa
pierre d’argile»

Mairie Saint Etienne de Montluc

L’atelier sera animé par Claire POIRIER, représentante
d’une famille presque zéro déchet de Nort sur Erdre (44).
Elle sensibilisera et aidera les participants à la réalisation
d’un shampooing solide 100% naturel. Chaque participant
repartira avec sa création.
Sur réservation au 02 40 86 80 26, auprès de la mission
développement durable. De 14h à 15h30.
Grande salle du Moulinet au 1er étage
26, rue Aristide Briand 44360 Saint-Étienne-de-Montluc

Mairie Saint Etienne de Montluc

Claire POIRIER, une famille presque zéro déchet de
Nort-sur-Erdre (44), animera un atelier pour fabriquer une
pierre d’argile 100% naturel. Chaque participant repartira
avec sa création.
Sur réservation au 02 40 86 80 26, auprès de la mission
développement durable. (De 16h30 à 18h00).
Grande salle du Moulinet - 1ere étage (entrée par le parking du
Moulinet - Centre médico-social)
26, rue Aristide Briand 44360 Saint-Étienne-de-Montluc

Service environnement
Rue des Saules - ZA des Acacias 44750 Savenay

lun 20 nov, ven 24 nov
Nantes

Collecte et réemploi de
livres
RecycLivre Nantes

Apportez-nous les livres dont vous souhaitez vous
débarrasser et choisissez, parmi notre sélection, votre livre
préféré auquel vous souhaitez donner une seconde vie.
9, rue Nicolas Appert 44100 Nantes
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lun 20 nov

du mar 21 au sam 25 nov

mar 21 nov

La Meilleraye-De-Bretagne

Nozay

Mesquer

Atelier cuisine antigaspillage

Exposition sur les écogestes à la maison

Atelier culinaire zéro gaspi

Communauté de Communes Chateaubriant Derval

Communautés de Communes de Nozay et de Blain

Apprenez à cuisiner les restes et découvrez des astuces
anti-gaspillage pour faire vos courses et conserver vos
denrées (quantités achetées, dates de péremption...).
Pensez à apporter des boîtes hermétiques pour ramener
chez vous et faire découvrir à votre entourage ce qui aura
été cuisiné ensemble pendant l’atelier. Atelier animé par
l’association CLCV (Consommation Logement et Cadre de
Vie).

Découvrez les bons réflexes et les petites astuces du
quotidien qui vous permettront de réaliser des économies
d’énergie à la maison. (Mise à disposition par l’Espace Info
Energie)

Salle polyvalente
17, rue du Monastère 44520 La Meilleraye-de-Bretagne

mar 21 & mer 22 nov, ven 24 & sam 25 nov
Derval

Collecte de matériel
informatique usagé
Communauté de Communes Chateaubriant Derval

Déposez votre matériel informatique usagé (écran, clavier,
souris, tour, box, modem, imprimante, casque audio...)
pour qu’il puisse être réemployé ou recyclé.
Médiathèque
15, rue de la Tour Saint Clair 44590 Derval

Centre socioculturel La Mano
Le Patis Jourdeau 44170 Nozay

mar 21 nov
La Plaine-Sur-Mer

Opération réduction des
déchets
Association Hirondelle

Cette animation s’adresse aux amapiens de la Plaine-surMer. Au cours de la distribution des paniers, ils seront
sensibilisés à la réduction des déchets (notamment des
emballages). Le thème du gaspillage alimentaire sera
également abordé.
Salle des Goélans
Rue de la Libération 44770 La Plaine-sur-Mer

CAP ATLANTIQUE

Il s’agit d’un atelier culinaire avec une intervenante
extérieure spécialisée dans la confection de plats à base
d’aliments issus des surplus ou des invendus des
producteurs locaux. L’animation sera axée sur la réalisation
«d’énergies bowl», boules énergétiques à base de fruits/
légumes entiers bio (avec les épluchures) et céréales
malaxées et mixées sans cuisson. La réalisation d’une
soupe japonaise «Miso», avec également les légumes et
leurs épluchures, est également prévue. Durée : 1h30.
Salle Artymès (complexe de la Vigne) - dans le hall d’accueil
Rue des Sports 44420 Mesquer

mar 21 nov
Savenay

Atelier «Faire soi-même son
shampoing solide»
CC ESTUAIRE ET SILLON

- Fabrication de son shampoing solide.
- Présentation sur la démarche Zéro Déchet
- Information sur l’entretien naturel des cheveux.
Service environnement
10, rue des Saules - ZA des Acacias 44260 Savenay
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mar 21 nov

mer 22 nov

mer 22 nov

Savenay

Nantes

Nantes

Atelier «Couture à partir de
vieux jeans»

Opération de broyage

Atelier de réparation de
petit appareil ménager

CC ESTUAIRE ET SILLON

Apprendre à réutiliser les vieux jeans et les recycler en
pochette, trousse, sac, etc.
Service environnement
10, rue des Saules - ZA des Acacias 44260 Savenay

Compostri

Opération de broyage de végétaux de jardin des particuliers. Elle a lieu sur une plateforme prévue à cet effet. Une
action de sensibilisation y sera associée et ceux qui le
souhaiteront pourront apporter leur contenant pour
ramener du broyat chez eux.
Pôle associatif Félix Thomas
39, rue Félix Thomas 44000 Nantes

mer 22 nov
Clisson

Atelier de réparation «vélo
GOOD’HU ILE»
Clisson Passion

Portes ouvertes de l’atelier GOOD’HUILE, atelier vélo
participatif et solidaire, membre du réseau L’HEUREUX
CYCLAGE.
Possibilité de venir apprendre à réparer son vélo, en
acheter un d’occasion ou en fabriquer un de toutes pièces
(pièces, outils et compétences mutualisés).
Atelier de Clisson Passion - Maison de la solidarité (passer par
l’arrière du bâtiment)
1, rue des Filatures 44190 Clisson

mer 22 nov
Treffieux

La Ressourcerie de l’Île

L’atelier de réparation de petit appareil ménager a pour
objectif de donner aux participants(es) des trucs et des
astuces pour réparer des objets électriques du quotidien,
ainsi que de les tester collectivement. Il n’y a pas de
garantie de réparation, mais le public est accompagné
dans la démarche de démontage de son appareil et de
recherche de la cause de la panne, jusqu’à la réparation
quand elle est possible.
Pôle associatif Félix Thomas
39, rue Félix Thomas 44000 Nantes

Visite des centres de tri et
d’enfouissement
Communautés de Communes de Nozay et de Blain

Cette visite comprend le centre de tri des déchets d’emballages, le centre d’enfouissement des déchets ménagers, la
déchèterie et la plate-forme de compostage des déchets
verts. (Animée par le Syndicat Mixte Centre Nord Atlantique)
Sur inscription : Marie-Annick LEBORDAIS - 02 40 79 49 84
- 06 85 63 15 05 - marie-annick.lebordais@smcna.fr
Site des Brieulles
Route de Lusanger 44170 Treffieux
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mer 22 nov

mer 22 nov

jeu 23 nov

Nantes

Nozay

Saint-Mars-La-Jaille

Atelier récup’ «Variations
autour du textile»

Jeu familial sur le tri et la
consommation

Visite de l’EcoCyclerie

La Ressourcerie de l’Île

Communautés de Communes de Nozay et de Blain

Nous proposons au public d’utiliser du textile qui aurait dû
être jeté pour fabriquer des objets utiles au quotidien ou
de décoration. A partir de tee-shirts : création de sacs, de
bobines de fil pour des techniques de crochet et de
macramé, de suspensions pour plantes. A partir de collants
: création d’éponges et d’assises pour chaises. Les
techniques utilisées sont la coupe, le nouage et le tissage.

Venez passer un bon moment et tester vos connaissances
sur le tri des déchets et la consommation, à l’occasion
d’une activité ludique et participative, pour petits et grands
! Dans un esprit jeu télévisé, vous devrez répondre
correctement aux questions qui vous seront posées et
réussir les épreuves pour faire gagner votre équipe. A vous
de jouer !
(De 15h30 à 17h30)
Gratuit, sur inscription à famille.lamano@orange.fr ou au
02 40 79 76 91

Maison de quartier de la Bottière
347, route de Sainte-Luce 44300 Nantes

mer 22 nov
Blain

Centre socioculturel La Mano, Le Patis Jourdeau 44170 Nozay

mer 22 nov

Animation «Triez malin !»

Saint-Étienne-De-Montluc

Communautés de Communes de Nozay et de Blain

Atelier Création couture à
partir de vieux jeans

Venez échanger et tester vos connaissances sur le tri et la
gestion des déchets sur votre territoire dans le cadre
d’activités ludiques et participatives. Découvrez quelques
astuces pour réduire votre production de déchets au
quotidien. (Animée par le service Environnement du Pays
de Blain) - Gratuit, sans inscription (De 14h30 à 16h00)
Centre socioculturel Tempo
7, rue du 11 novembre 44130 Blain

COMPA

Visite de l’EcoCyclerie afin de sensibiliser au don et au
réemploi des objets.
TroCanton
Route du bois Madame 44540 Saint-Mars-La-Jaille

du jeu 23 au sam 25 nov
Saint-Nazaire

«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 44
29, rue Etoile du Matin - Zone Océanis 44600 Saint-Nazaire

Mairie Saint Etienne de Montluc

Claire POIRIER animera un atelier couture à partir de vieux
jeans : création de pochettes, sacs, trousses. Atelier ouvert
aux débutants, de 18h30 à 20h30. Les participants seront
accompagnés pas à pas, ils repartiront avec leur création.
Salle Malraux - Espace association du Manoir, avenue du
Clavaire
1 avenue du calvaire 44360 Saint-Étienne-de-Montluc
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du jeu 23 au sam 25 nov

jeu 23 nov

jeu 23 nov

Saint-Herblain

Nozay

Le Clion-Sur-Mer

«Green Friday» - Opération
de sensibilisation

Atelier brico récup’

Opération réduction des
déchets

Fédération Envie

Envie détourne les codes et les couleurs du Black Friday
(opération commerciale venue des États-Unis) afin de
sensibiliser aux alternatives à la consommation classique
et valoriser sa démarche vertueuse et engagée autour du
réemploi plutôt que l’achat neuf compulsif.
Envie 44
18, rue Bobby Sands 44813 Saint-Herblain

Communautés de Communes de Nozay et de Blain

Animé par Coralie Chekroun, l’Atelier Dé-Coralie
Venez découvrir les techniques et astuces pour redonner
un coup de jeune à vos meubles passés de mode !
Comment préparer et nettoyer son support sans décapage
? Quels effets appliquer ? Effet Shabby, voilé, patiné, usé,
brossé, veiné, … Il y en a pour tous les goûts !
(De 14h00 à 17h00)
Gratuit, sur inscription à lesfourmissolidaires.lamano@
orange.fr ou au 02 40 79 44 90 (jusqu’à 6 places)
Centre socioculturel La Mano, Le Patis Jourdeau 44170 Nozay

jeu 23 nov
Nantes

Atelier théorique en faveur
du réemploi
OASIS Environnement

jeu 23 nov
Nozay

Sensibilisation aux écogestes à la maison

OASIS Environnement (association qui aide gratuitement
les commerçants à réduire leurs déchets) propose une
animation dans la boulangerie auprès des clients pour
encourager l’utilisation de sacs réutilisables. Nous
expliquerons comment fabriquer un sac réutilisable à
partir d’un pantalon usagé. L’atelier ne fabrique pas de
sacs en direct.

Communautés de Communes de Nozay et de Blain

Boulangerie «La petite boulangerie»
1, place saint Félix 44000 Nantes

(De 16h30 à 18h00)
Gratuit, sans inscription

Animée par l’Espace Info Energie
Venez à la rencontre d’une conseillère Info Energie et bénéficiez de conseils concrets et personnalisés pour réaliser
chez vous des économies d’énergie.

Centre socioculturel La Mano 44170 Nozay

Association Hirondelle

Cette animation s’adresse aux amapiens de la Plaine-surMer. Au cours de la distribution des paniers, ils seront
sensibilisés à la réduction des déchets (notamment des
emballages). Le thème du gaspillage alimentaire sera
également abordé.
Rue de la Basse Cure 44210 Le Clion-sur-Mer

jeu 23 nov
Nantes

Atelier «Fabriquer son
lombricomposteur»
Les Boîtes Vertes

Apprendre à fabriquer son lombricomposteur et repartir
avec ! Comprendre le lombricompostage et obtenir les
informations pour bien démarrer.
Résidence Port-Beaulieu ADELIS
9, boulevard Vincent Gâche 44200 Nantes
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ven 24 nov

ven 24 nov

sam 25 nov

Chaumes-En-Retz

Savenay

Saint-Nazaire

Distribution gratuite de
compost et stand de
sensibilisation

Conférence-débat «Le
numérique : jeter ou réparer
?»

Fête du rémploi et de la
réparation

Communauté d’Agglomération Pornic Agglo Pays de Retz

Amicales laïques de Savenay, Malville et Saint-Etienne de
Montluc

Rejoignez-nous et repartez votre compost gratuit ! Pensez
à vous munir de pelles et de contenants adaptés. Cette
journée est l’occasion de découvrir l’usine de tri compostage et sa salle pédagogique. Un stand d’information vous
permettra d’apprendre à réduire vos déchets en compostant. (De 9h00 à 17h00).
Sur le parking visiteur
Eco Centre - Arthon-en-Retz 44320 Chaumes-en-Retz

ven 24 nov
Saint-Vincent-Des-Landes

Conférence sur le jardinage
au naturel
Communauté de Communes Chateaubriant Derval

A l’occasion de la remise des prix du Concours des
Maisons et jardins fleuris, la commune de Saint-Vincentdes-Landes vous invite à une conférence sur le jardinage
au naturel animée par Gérard Bourges, propriétaire du
«Jardin Des Cistes» à Saint-Aubin-des-Châteaux. L’animatrice de prévention des déchets et les guides composteurs
seront présents pour échanger avec vous sur la thématique
du compostage.
Espace Campagn’Arts
21, rue d’Issé 44590 Saint-Vincent-des-Landes

Conférence-débat animée par l’association Ping de Nantes.
Cette conférence s’inscrit dans le cadre d’animations
mensuelles organisées par les 3 amicales laïques de
Savenay, Malville et Saint-Etienne de Montluc pour faciliter
l’accès au numérique du grand public, réduire la fracture
numérique et inviter à la réparation et à la réutilisation des
appareils numériques usagés en s’appuyant sur un réseau
de «facilitateurs numériques».
Grande salle du Complexe polyvalent
Rue des mésanges 44260 Savenay

sam 25 nov
Clisson

Atelier «Construis ton
poulailler... et réduis tes
déchets !»

CARENE

Nous souhaitons valoriser les actions entre l’agglomération et ses partenaires sur le territoire : Brico2roues
(réparation de vélos), Recyclerie au Bonheur des Bennes
(réemploi), Repair Café (réparation de PAM), Envie44
(réparation de GEM F et HF), Animateur de tri Agglo.
Le Garage - un espace créatif, innovant et culturel
40, rue des Halles 44600 Saint-Nazaire

sam 25 nov
La Chapelle-Sur-Erdre

Atelier créatif autour du
Livre
Mairie de la Chapelle

Atelier créatif de transformation de vieux livres en objets
décoratifs.
Bibliothèque municipale Nelson Mandela
Place Dominique Savelli 44240 La Chapelle-sur-Erdre

Clisson Passion

L’atelier GOOD WOOD, atelier bois participatif et solidaire
de Clisson Passion, accompagne les familles sur la
construction d’un poulailler, à partir de bois de récup’.
Session de bricolage sur 3 séances + une séance d’installation. Matériaux, outils, compétences et mêmes bons plans
pour poulette(s) et bon grain sont partagés.
Atelier de Clisson Passion - Maison de la solidarité (passer par
l’arrière du bâtiment)
1, rue des Filatures 44190 Clisson
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sam 25 nov

sam 25 nov

sam 25 nov

Saint-Étienne-De-Montluc

Saint-Lyphard

Nozay

Nettoyons la ville

Opération broyage des
végétaux

Atelier fabrication de sacs
réutilisables en tissu

CAP ATLANTIQUE

Communautés de Communes de Nozay et de Blain

La collectivité a prévu de louer un broyeur thermique. Les
particuliers pourront ainsi amener leurs branchages et
récupérer derrière le broyat pour leur composteur ou en
paillage. Cela permettra de mettre en avant le broyage et
donner des idées aux usagers pour diminuer l’apport de
végétaux en déchetterie et de limiter le brûlage extérieur.

Animé par l’association les Têtàpoux

Mairie Saint Etienne de Montluc

La Mairie et l’association Montluc Nature Randonnée
proposent une matinée «Nettoyons la ville». Rendez-vous à
9h (parking du Manoir) pour 1h30 de balade nettoyage. Tri
collectif de 10h30 à 11h30. La matinée se clôturera autour
d’un verre de l’amitié. Les participants pourront alors
découvrir une exposition sur la prévention des déchets,
Salle Malraux. (exposition ouverte à tous). Pour une
meilleure organisation, inscription conseillée au 02 40 86
80 26, auprès de la mission développement durable.
1, avenue du calvaire 44360 Saint-Étienne-de-Montluc

sam 25 nov

Jardins partagés du Vignonnet
Rue du Vignonnet 44410 Saint-Lyphard

sam 25 nov

Nantes

Blain

Opération de broyage

Atelier brico récup’

Compostri

Opération de broyage de végétaux de jardin des particuliers. Elle a lieu sur une plateforme prévue à cet effet. Une
action de sensibilisation y sera associée et ceux qui le
souhaiteront pourront apporter leur contenant pour
ramener du broyat chez eux.
Sur le parking
Boulevard Robert Schuman 44300 Nantes

Créez votre propre sac en tissu réutilisable à partir de
chutes préalablement récupérées par l’association auprès
des couturières de Nozay.
(De 9h30 à 13h00)
Gratuit, sur inscription à assoepicerienozay@gmail.com ou
au 09 72 58 48 80
Epicerie associative de Nozay
23 rue Alexis Letourneau 44170 Nozay

Communautés de Communes de Nozay et de Blain

Venez découvrir les techniques et astuces pour redonner
un coup de jeune à vos meubles passés de mode !
Comment préparer et nettoyer son support sans décapage
? Quels effets appliquer ? Effet Shabby, voilé, patiné, usé,
brossé, veiné… Il y en a pour tous les goûts ! Animé par
l’Atelier Dé-Coralie. Sur inscription à animation-prevention@cc-regionblain.fr ou au 02 40 79 09 92 (jusqu’à 6
places).
Salle des Transports
27 route du Château d’eau 44130 Blain
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sam 25 nov

sam 25 nov

dim 26 nov

Nozay

Nantes

Saint Omer-De-Blain

Atelier produits ménagers
naturels

Opération de broyage

Atelier pousse de
champignons sur marc de
café

Communautés de Communes de Nozay et de Blain

Animé par le Service Environnement de la Communauté
de Communes de la Région de Nozay
Venez apprendre à fabriquer vos propres produits
d’entretien pour la maison, en préservant votre santé et
l’environnement, le tout à moindre coût !
(De 10h00 à 12h30)
Gratuit, sans inscription
Place de la Mairie 44170 Nozay

sam 25 nov
Nozay

Compostri

Opération de broyage de végétaux de jardin des particuliers. Elle a lieu sur une plateforme prévue à cet effet. Une
action de sensibilisation y sera associée et ceux qui le
souhaiteront pourront apporter leur contenant pour
ramener du broyat chez eux.
Sur le parking de l’éco-point Dervallières
Rue Jean Marc Nattier 44100 Nantes

sam 25 nov
Nantes

Stand de sensibilisation et
ateliers «Place au réemploi»

Communautés de Communes de Nozay et de Blain

Animé par l’association Le Jardin des Happycuriens - (A
partir de 14h)
Venez apprendre à cultiver des champignons et repartez
avec votre kit de pleurotes sur marc de café.
Atelier suivi d’une démonstration de différentes méthodes
pour cultiver vos champignons à la maison.
Sur inscription : contact@lejardindeshappycuriens.com ou
au 07 85 43 88 98 (jusqu’à 20 participants)
La Parenthèse
55 La Hubiais 44130 Saint Omer-de-Blain

La Ressourcerie de l’Île

Repair café informatique
Communautés de Communes de Nozay et de Blain

Animé par l’association Libr@ction
Depuis votre dernière mise à jour ou l’apparition d’un
nouveau système d’exploitation sur le marché, votre
ordinateur « bug » et vous envisagez d’en acheter un neuf
? Et si vous envisagiez plutôt de lui donner une seconde
vie, sans frais, en passant aux logiciels libres ! (De 10h30 à
12h30)
Gratuit, sur inscription à cybercentre@cc-nozay.fr ou au 02
28 05 03 96 (8 places maximum)
Cybercentre
16 route de Nort-sur-Erdre 44170 Nozay

- Stand de sensibilisation au réemploi avec la Table du
réemploi : cartographie des acteurs du réemploi sur
Nantes Métropole.
- Atelier créatif à partir de textile : création de sacs et
suspensions pour plantes à partir de vieux tee-shirts.
- Vente éphémère : sélection d’objets (textile, jouets,
vaisselle, bibelots, livres, vinyles) à la vente afin de
sensibiliser le public à une consommation responsable.
Place du Bouffay 44000 Nantes
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sam 18 nov, dim 26 nov

sam 18 nov, dim 26 nov

du lun 20 au jeu 23 nov

Saint-Herblain

Nantes

Châteaubriant

Zone de gratuité Donnez
Prenez

Pesée des déchets
alimentaires

Spectacle : «Môssieur
Poubelle»

Deloitte Nantes

College Hector Berlioz

Communauté de Communes Chateaubriant Derval

Installation d’une zone de gratuité : la collecte de jouets
d’occasion sera destinée au Secours Populaire pour
financer l’achat de jouets pour le noël d’enfants défavorisés ; les vêtements restants collectés seront apportés à la
borne Le Relais ; les autres dons seront apporté à la
Ressourcerie de l’ïle.

Comparer la pesée des denrées cuisinées et celle des
aliments jetés avec l’année dernière et afficher les résultats
pour sensibiliser à la prévention du gaspillage alimentaire.

Un spectacle «Môssieur Poubelle» créé par la Cie Bulles de
Rêves est offert aux enfants des écoles ayant participé à la
collecte de piles ou au programme de sensibilisation au
gaspillage alimentaire dans les restaurants scolaires en
2016 et 2017. Ce spectacle aborde le thème de la réduction
des déchets de manière interacticve et traite avec humour
de la pollution, de la surconsommation, des achats
écologiquement responsables pour «être poli avec la
terre». Jeu du tri.

Dans les locaux des entreprises Deloitte, In Extenso et Roux
1, rue Benjamin Franklin 44800 Saint-Herblain

ven 24 nov
Nantes

Réunion d’échanges sur le
compostage et le réemploi
OASIS Environnement

OASIS Environnement intervient pour sensibiliser les
salariés à réduire leur déchets en les sensibilisant sur le
compostage, le réemploi et la réduction des emballages.
L’animation consiste en une réunion d’échanges et
d’information (durée 2h00).
Entreprise LUCCA
1-3, rue columb 44000 Nantes

Restaurant scolaire
122, boulevard Robert Schuman 44300 Nantes

dim 19 nov
La Chevallerais

Spectacle familial sur le
gaspillage alimentaire
Communautés de Communes de Nozay et de Blain

Spectacle « Restachoux » : Après un long périple à travers
le monde, Maï Komack et Berléfoile aspirent à un repos
bien mérité. Ils se retrouvent dans la demeure des veilleurs
de notes qu’ils découvrent pour la première fois. Posée sur
la table de la cuisine, se trouve une mystérieuse lettre.
Cette étrange missive leur annonce qu’ils sont chargés de
préparer le repas annuel de l’assemblée des veilleurs de
notes qui doit avoir lieu... le soir même ! (par la Cie
Elektrobus Théâtre - GRATUIT)
Salle de théâtre
Rue du Théâtre 44180 La Chevallerais

Halle de Béré
Rue Brient 1er 44110 Châteaubriant

mar 21 nov, mar 21 nov, ven 24 nov
Blain

Visite de la Recyclerie et du
service Déchets
Communautés de Communes de Nozay et de Blain

Sensibilisation au réemploi, à la réutilisation et à la
réparation : visite de la boutique de la Recyclerie et du
service Déchets.
Salle des transports
23 route du Château d’eau 44130 Blain
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mer 22 nov

jeu 23 nov

jeu 23 nov

Quilly

Saint-Nazaire

Saint-Nazaire

Atelier récup’ de décoration
de Noël

Opération «Réduire le
gaspillage alimentaire» 2

Opération «Réduire le
gaspillage alimentaire» 4

CC ESTUAIRE ET SILLON

mairie de saint-nazaire

mairie de saint-nazaire

Fabrication de décorations de Noël à partir de matériaux
recyclés.

LesÉcoles ont pour défi de gaspiller «- 70 g des déchets
alimentaires par convives» pour cela il y aura en amont
des ateliers (utilisation du composte, jeu du béret, création
d’affiche et d’un slogan) pour sensibiliser les enfants et
leur expliquer l’intérêt de faire attention puis, à l’issu du
temps fort, il y aura une restitution des résultats avec un
petit diplôme.

LesÉcoles ont pour défi de gaspiller «- 70 g des déchets
alimentaires par convives» pour cela il y aura en amont
des ateliers (utilisation du composte, jeu du béret, création
d’affiche et d’un slogan) pour sensibiliser les enfants et
leur expliquer l’intérêt de faire attention puis, à l’issu du
temps fort, il y aura une restitution des résultats avec un
petit diplôme.

cole P. Bert E. Lemonnier
1, rue Victor Marre 44601 Saint-Nazaire

cole Lamartine
31, boulevard de la Libération 44603 Saint-Nazaire

Bibliothèque intercommunale
Grande Rue 44750 Quilly

jeu 23 nov
Saint-Nazaire

Opération «Réduire le
gaspillage alimentaire» 1

jeu 23 nov
Saint-Nazaire

mairie de saint-nazaire

LesÉcoles ont pour défi de gaspiller «- 70 g des déchets
alimentaires par convives» pour cela il y aura en amont
des ateliers (utilisation du composte, jeu du béret, création
d’affiche et d’un slogan) pour sensibiliser les enfants et
leur expliquer l’intérêt de faire attention puis, à l’issu du
temps fort, il y aura une restitution des résultats avec un
petit diplôme.
cole E. Renan - G. Sand
Rue des Frères Monvoisin 44600 Saint-Nazaire

Opération «Réduire le
gaspillage alimentaire» 3
mairie de saint-nazaire

LesÉcoles ont pour défi de gaspiller «- 70 g des déchets
alimentaires par convives» pour cela il y aura en amont
des ateliers (utilisation du composte, jeu du béret, création
d’affiche et d’un slogan) pour sensibiliser les enfants et
leur expliquer l’intérêt de faire attention puis, à l’issu du
temps fort, il y aura une restitution des résultats avec un
petit diplôme.
cole Waldeck Rousseau
27 bis, Avenue d’Herbins 44602 Saint-Nazaire
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jeu 23 nov

jeu 23 nov

jeu 23 nov

Saint-Nazaire

Saint-Nazaire

Saint-Nazaire

Opération «Réduire le
gaspillage alimentaire» 5

Opération «Réduire le
gaspillage alimentaire» 7

Opération «Réduire le
gaspillage alimentaire» 9

mairie de saint-nazaire

mairie de saint-nazaire

mairie de saint-nazaire

LesÉcoles ont pour défi de gaspiller «- 70 g des déchets
alimentaires par convives» pour cela il y aura en amont
des ateliers (utilisation du composte, jeu du béret, création
d’affiche et d’un slogan) pour sensibiliser les enfants et
leur expliquer l’intérêt de faire attention puis, à l’issu du
temps fort, il y aura une restitution des résultats avec un
petit diplôme.

LesÉcoles ont pour défi de gaspiller «- 70 g des déchets
alimentaires par convives» pour cela il y aura en amont
des ateliers (utilisation du composte, jeu du béret, création
d’affiche et d’un slogan) pour sensibiliser les enfants et
leur expliquer l’intérêt de faire attention puis, à l’issu du
temps fort, il y aura une restitution des résultats avec un
petit diplôme.

LesÉcoles ont pour défi de gaspiller «- 70 g des déchets
alimentaires par convives» pour cela il y aura en amont
des ateliers (utilisation du composte, jeu du béret, création
d’affiche et d’un slogan) pour sensibiliser les enfants et
leur expliquer l’intérêt de faire attention puis, à l’issu du
temps fort, il y aura une restitution des résultats avec un
petit diplôme.

cole Carnot
Rue Fernand Gasnier 44604 Saint-Nazaire

cole Gambetta
69, rue de Cardurand 44606 Saint-Nazaire

cole P. Brossolette
Rue Guy de Maupassant 44608 Saint-Nazaire

jeu 23 nov

jeu 23 nov

Saint-Nazaire

Saint-Nazaire

Opération «Réduire le
gaspillage alimentaire» 6

Opération «Réduire le
gaspillage alimentaire» 8

mairie de saint-nazaire

mairie de saint-nazaire

LesÉcoles ont pour défi de gaspiller «- 70 g des déchets
alimentaires par convives» pour cela il y aura en amont
des ateliers (utilisation du composte, jeu du béret, création
d’affiche et d’un slogan) pour sensibiliser les enfants et
leur expliquer l’intérêt de faire attention puis, à l’issu du
temps fort, il y aura une restitution des résultats avec un
petit diplôme.

LesÉcoles ont pour défi de gaspiller «- 70 g des déchets
alimentaires par convives» pour cela il y aura en amont
des ateliers (utilisation du composte, jeu du béret, création
d’affiche et d’un slogan) pour sensibiliser les enfants et
leur expliquer l’intérêt de faire attention puis, à l’issu du
temps fort, il y aura une restitution des résultats avec un
petit diplôme.

cole J. Jaures
14, boulevard Gambetta 44605 Saint-Nazaire

cole V. Hugo
Rue Jodelle 44607 Saint-Nazaire
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jeu 23 nov

jeu 23 nov

jeu 23 nov

Saint-Nazaire

Saint-Nazaire

Saint-Nazaire

Opération «Réduire le
gaspillage alimentaire» 10

Opération «Réduire le
gaspillage alimentaire» 12

Opération «Réduire le
gaspillage alimentaire» 14

mairie de saint-nazaire

mairie de saint-nazaire

mairie de saint-nazaire

LesÉcoles ont pour défi de gaspiller «- 70 g des déchets
alimentaires par convives» pour cela il y aura en amont
des ateliers (utilisation du composte, jeu du béret, création
d’affiche et d’un slogan) pour sensibiliser les enfants et
leur expliquer l’intérêt de faire attention puis, à l’issu du
temps fort, il y aura une restitution des résultats avec un
petit diplôme.

LesÉcoles ont pour défi de gaspiller «- 70 g des déchets
alimentaires par convives» pour cela il y aura en amont
des ateliers (utilisation du composte, jeu du béret, création
d’affiche et d’un slogan) pour sensibiliser les enfants et
leur expliquer l’intérêt de faire attention puis, à l’issu du
temps fort, il y aura une restitution des résultats avec un
petit diplôme.

LesÉcoles ont pour défi de gaspiller «- 70 g des déchets
alimentaires par convives» pour cela il y aura en amont
des ateliers (utilisation du composte, jeu du béret, création
d’affiche et d’un slogan) pour sensibiliser les enfants et
leur expliquer l’intérêt de faire attention puis, à l’issu du
temps fort, il y aura une restitution des résultats avec un
petit diplôme.

cole A. Camus
Rue Berthelot 44609 Saint-Nazaire

cole Pierre et Marie Curie
Rue George Sand 44611 Saint-Nazaire

cole J. Zay
Rue Ambroise Paré 44613 Saint-Nazaire

jeu 23 nov

jeu 23 nov

Saint-Nazaire

Saint-Nazaire

Opération «Réduire le
gaspillage alimentaire» 11

Opération «Réduire le
gaspillage alimentaire» 13

mairie de saint-nazaire

mairie de saint-nazaire

LesÉcoles ont pour défi de gaspiller «- 70 g des déchets
alimentaires par convives» pour cela il y aura en amont
des ateliers (utilisation du composte, jeu du béret, création
d’affiche et d’un slogan) pour sensibiliser les enfants et
leur expliquer l’intérêt de faire attention puis, à l’issu du
temps fort, il y aura une restitution des résultats avec un
petit diplôme.

LesÉcoles ont pour défi de gaspiller «- 70 g des déchets
alimentaires par convives» pour cela il y aura en amont
des ateliers (utilisation du composte, jeu du béret, création
d’affiche et d’un slogan) pour sensibiliser les enfants et
leur expliquer l’intérêt de faire attention puis, à l’issu du
temps fort, il y aura une restitution des résultats avec un
petit diplôme.

cole J. Ferry
Place Dulcie September 44610 Saint-Nazaire

cole Michelet
Rue de Chateaubriand 44612 Saint-Nazaire
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jeu 23 nov

jeu 23 nov

jeu 23 nov

Saint-Nazaire

Saint-Nazaire

Saint-Nazaire

Opération «Réduire le
gaspillage alimentaire» 15

Opération «Réduire le
gaspillage alimentaire» 17

Opération «Réduire le
gaspillage alimentaire» 19

mairie de saint-nazaire

mairie de saint-nazaire

mairie de saint-nazaire

LesÉcoles ont pour défi de gaspiller «- 70 g des déchets
alimentaires par convives» pour cela il y aura en amont
des ateliers (utilisation du composte, jeu du béret, création
d’affiche et d’un slogan) pour sensibiliser les enfants et
leur expliquer l’intérêt de faire attention puis, à l’issu du
temps fort, il y aura une restitution des résultats avec un
petit diplôme.

LesÉcoles ont pour défi de gaspiller «- 70 g des déchets
alimentaires par convives» pour cela il y aura en amont
des ateliers (utilisation du composte, jeu du béret, création
d’affiche et d’un slogan) pour sensibiliser les enfants et
leur expliquer l’intérêt de faire attention puis, à l’issu du
temps fort, il y aura une restitution des résultats avec un
petit diplôme.

LesÉcoles ont pour défi de gaspiller «- 70 g des déchets
alimentaires par convives» pour cela il y aura en amont
des ateliers (utilisation du composte, jeu du béret, création
d’affiche et d’un slogan) pour sensibiliser les enfants et
leur expliquer l’intérêt de faire attention puis, à l’issu du
temps fort, il y aura une restitution des résultats avec un
petit diplôme.

cole L. Blum
Rue des Ajoncs 44614 Saint-Nazaire

cole A. Chedid
3, rue des Hibiscus 44616 Saint-Nazaire

cole J. Simon
20-24, allée André Malraux 44618 Saint-Nazaire

jeu 23 nov

jeu 23 nov

Saint-Nazaire

Saint-Nazaire

Opération «Réduire le
gaspillage alimentaire» 16

Opération «Réduire le
gaspillage alimentaire» 18

mairie de saint-nazaire

mairie de saint-nazaire

LesÉcoles ont pour défi de gaspiller «- 70 g des déchets
alimentaires par convives» pour cela il y aura en amont
des ateliers (utilisation du composte, jeu du béret, création
d’affiche et d’un slogan) pour sensibiliser les enfants et
leur expliquer l’intérêt de faire attention puis, à l’issu du
temps fort, il y aura une restitution des résultats avec un
petit diplôme.

LesÉcoles ont pour défi de gaspiller «- 70 g des déchets
alimentaires par convives» pour cela il y aura en amont
des ateliers (utilisation du composte, jeu du béret, création
d’affiche et d’un slogan) pour sensibiliser les enfants et
leur expliquer l’intérêt de faire attention puis, à l’issu du
temps fort, il y aura une restitution des résultats avec un
petit diplôme.

cole M. Reberioux
Rue Anita Conti 44615 Saint-Nazaire

cole F. Buisson
110, chemin de Porcé 44617 Saint-Nazaire
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jeu 23 nov

ven 24 nov

Saint-Nazaire

Châteaubriant

Opération «Réduire le
gaspillage alimentaire» 20

Visite de la déchetterie et
du centre de tri

mairie de saint-nazaire

Communauté de Communes Chateaubriant Derval

LesÉcoles ont pour défi de gaspiller «- 70 g des déchets
alimentaires par convives» pour cela il y aura en amont
des ateliers (utilisation du composte, jeu du béret, création
d’affiche et d’un slogan) pour sensibiliser les enfants et
leur expliquer l’intérêt de faire attention puis, à l’issu du
temps fort, il y aura une restitution des résultats avec un
petit diplôme.

Les élèves de la classe de 4ème de la Maison Familiale et
Rurale de Châteaubriant vont découvrir le fonctionnement
d’une déchetterie. Il vont également visiter la salle
pédagogique de l’entreprise Tri-Ouest et découvrir ce que
deviennent les déchets après transformation. La visite se
terminera par le passage sur une passerelle qui donne sur
le hangar où sont triés les déchets afin de voir le personnel
en plein travail.

cole Chateaubriand
1, allée Michel Petrucciani 44619 Saint-Nazaire

jeu 23 nov, jeu 23 nov

Rue La Fayette 44110 Châteaubriant

mer 29 nov

Saint-Nazaire

Derval

Défi anti-gaspillage dans les
restaurants scolaires

Stand de sensibilisation à la
réduction du gaspillage
alimentaire

mairie de saint-nazaire

Les restaurants scolaires de la ville de Saint-Nazaire, de
Donges, de la Chapelles-des-marais et de St Joachim sont
conviés à relever le défi de faire «-70 g de déchets
alimentaires par enfants» et de faire du compost. Pour
cela, il y aura en amont des sensibilisations lors d’ateliers
(réutilisation d’emballages, explication pour donner du
sens à l’opération), de jeux (jeu du béret), investissement
des enfants et des équipes pédagogiques pour effectuer la
pesée.
14, chemin de Coulvé 44600 Saint-Nazaire

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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sam 18 nov

sam 18 nov, dim 26 nov

mer 22 nov

Saint-Barthélemy-D’Anjou

Ingrandes

Cholet

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

Exposition sur le
compostage

Cinéma-Rencontre avec le
documentaire «Ma vie zéro
déchet»

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° !
Zone Commerciale Pressoir Franc
191, route d’Angers 49124 Saint-Barthélemy-D’Anjou

sam 18 nov
Cholet

Repair Café - Prévention du
gaspillage alimentaire

COMPA

L’exposition met en avant le compostage domestique
comme un des axes de la réduction des déchets et rappelle
les avantages du compostage.
Rue de la mairie 49123 Ingrandes

lun 20 nov

Centre social Horizon 49300 Cholet

Projection du documentaire «Ma vie zéro déchet» de
Donatien Lemaître. Suivi d’un temps d’échange avec des
familles engagées dans la démarche zéro déchet depuis
plusieurs années.
Centre commercial les Arcades Rougé - Cinéma Cinemovida
30, rue Bretonnaise 49300 Cholet

Cholet

Stand sur le réemploi
Communauté d’Agglomération du Choletais

Stand de sensibilisation avec une animation sur le
réemploi pour indiquer aux utilisateurs les différentes
filières sur le Choletais.
Déchetterie du du Cormier
Rue d’Alembert 49300 Cholet

Communauté d’Agglomération du Choletais

Lors de la matinée d’ouverture du Repair’Café, les
ambassadeurs de prévention sensibiliseront les usagers
au gaspillage alimentaire.

Mouvement Colibris du Choletais

mar 21 nov
Cholet

Stand de sensibilisation au
réemploi
Communauté d’Agglomération du Choletais

Stand de sensibilisation auprès des usagers aux différentes possibilités de réemploi et de valorisation des
objets.

du jeu 23 au sam 25 nov
Beaucouzé

«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 Anjou
Rue de l’Argelette - ZA Angers/Beaucouzé 49070 Beaucouzé
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ven 24 nov

sam 25 nov

sam 09 déc

Thouarcé

Angers

Segré-En-Anjou Bleu

Projection du film «Demain»
: «Rien ne se jette»

Repair Café

Fête du Zéro Déchet

Maison de Quartier Le Trois-Mâts

SISTO

Animé par un collectif d’une dizaine de bénévoles
bricoleurs sur-motivés, une matinée pour apprendre à
réparer, bricoler tous vos objets du quotidien et leur
donner une seconde vie : couture, petit mobilier, appareils
électriques, petit informatique, vélos, jouets… Un conseil,
un diagnostic, un échange de compétences… autour d’un
café convivial.

- Zone de gratuité, pour donner une seconde vie aux objets
non utilisés
- Disco Soupe, pour cuisiner des légumes «moches» mais
encore tellement bons, dans une ambiance conviviale
- Expositions et jeux autour de la démarche zéro déchet,
pour faire ses produits d’entretien et cosmétiques
soi-même, présenter de sacs à vrac…
- Rencontre avec Jérémie Pichon de la «Famille presque
Zéro Déchet» (à 14h30).
Le 9 décembre.

SMITOM Sud-Saumurois

Cinéma-débat avec le film «Demain» afin de sensibiliser à
la prévention des déchets.
En face de Layon Impression
Rue du Léard 49380 Thouarcé

sam 25 nov
Thouarcé

Ateliers «Faire soi-même»
sur Noël
SMITOM Sud-Saumurois

Journée avec différentes activités :
- ateliers DIY sur le thème de Noël
- rencontre des Répar’Acteurs et du marché de producteurs
- jeux et d’exposition sur la prévention des déchets
- bourse aux jouets.
En face de Layon Impression
Rue du Léard 49380 Thouarcé

Maison de Quartier Le Trois-Mâts
42, place des Justices 49000 Angers

dim 26 nov

Salle communale de Noyant-la-Gravoyère
Place du Vélodrome 49520 Segré-en-Anjou Bleu

Cholet

Ateliers récup’ et stands de
sensibilisation au réemploi
Mouvement Colibris du Choletais

- Ateliers de réparation, de fabrication de produits
d’entretien et d’hygiène, de cuisine et de fabrication d’un
composteur avec des palettes...
- Stands des partenaires : Repair café, ecocyclerie, etc.
Avec restauration sur place.
(De 10h00 à 18h00). Accès gratuit.
Salle de la Bruyère
4, rue Jean de La Bruyère 49300 Cholet
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sam 18 nov, dim 26 nov

du lun 20 au ven 24 nov

du lun 20 au ven 24 nov

Angers

Angers

Angers

Exposition «Eco-citoyen
dans l’entreprise»

Troc d’objets «Restau’troc»
2

Troc d’objets «Restau’troc» 4

RESTORIA

RESTORIA

Mise en place de l’exposition «Eco-citoyen dans l’entreprise» mise à disposition par l’ADEME Pays de la Loire
dans un restaurant inter-entreprises dans le département
de la Vendée. Ce restaurant accueille chaque jour 190
convives.

Les convives du restaurant d’entreprise sont invités à
ramener un ou plusieurs petits objets qu’ils n’utilisent plus
chez eux et le(s) déposent dans la zone Restau’ troc. Ils
peuvent échanger entre eux les objets qu’ils ont ramené. A
la fin de la semaine ou de la journée, les objets restants
sont récupérés par une association (ressourcerie, Emmaüs,
Secours populaire ou catholique, etc.).

12, rue Georges Mandel, Parc de l’Angevinière - CS50955 49009
Angers

du lun 20 au ven 24 nov
Angers

Troc d’objets «Restau’troc» 1
RESTORIA

Les convives du restaurant d’entreprise sont invités à
ramener un ou plusieurs petits objets qu’ils n’utilisent plus
chez eux et le(s) déposent dans la zone Restau’ troc. Ils
peuvent échanger entre eux les objets qu’ils ont ramené. A
la fin de la semaine ou de la journée, les objets restants
sont récupérés par une association (ressourcerie, Emmaüs,
Secours populaire ou catholique, etc.).
Parc de l’Angevinière
12, rue Georges Mandel 49009 Angers

Parc de l’Angevinière
12, rue Georges Mandel 49009 Angers

du lun 20 au ven 24 nov
Angers

Troc d’objets «Restau’troc» 3
RESTORIA

Les convives du restaurant d’entreprise sont invités à
ramener un ou plusieurs petits objets qu’ils n’utilisent plus
chez eux et le(s) déposent dans la zone Restau’ troc. Ils
peuvent échanger entre eux les objets qu’ils ont ramené. A
la fin de la semaine ou de la journée, les objets restants
sont récupérés par une association (ressourcerie, Emmaüs,
Secours populaire ou catholique, etc.).
Parc de l’Angevinière
12, rue Georges Mandel 49009 Angers

RESTORIA

Les convives du restaurant d’entreprise sont invités à
ramener un ou plusieurs petits objets qu’ils n’utilisent plus
chez eux et le(s) déposent dans la zone Restau’ troc. Ils
peuvent échanger entre eux les objets qu’ils ont ramené. A
la fin de la semaine ou de la journée, les objets restants
sont récupérés par une association (ressourcerie, Emmaüs,
Secours populaire ou catholique, etc.).
Parc de l’Angevinière
12, rue Georges Mandel 49009 Angers

du lun 20 au ven 24 nov
Beauvau

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

Campagne d’information sur le thème «Les déchets : que
sont-ils devenu ?» : troc Party ; jeu de la roue ; atelier de
transformation ; bar social ; théâtre de rue ; points de
collecte.
Délégation 49140 Beauvau
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du lun 20 au ven 24 nov

jeu 23 nov

sam 18 nov, dim 26 nov

Angers

Angers

Angers

Restau’ troc

Atelier d’apprentissage et
de sensibilisation : «Crée
ton meuble en palette»

Diffusion d’un film
documentaire et débat sur
la prévention des déchets

ESSCA

collège saint augustin

L’atelier est animé par des membres d’une Association de
partage, bricolage et d’entraide du territoire (l’Etabli), qui
est adossée à une Ressourcerie et qui va accompagner les
étudiants dans la construction de leur meuble en palettes
de récupération. L’objectif est double : apprentissage et
sensibilisation.

Diffusion du film «Trashed» (2016), «Waste land» (2011) ou
«Ma vie zéro déchets» (2015) suivi d’un débat sur les
actions à mettre en place pour réduire ses déchets. Ainsi
qu’une campagne de sensibilisation (slogans, dessins...)
via les moyens de communication du lycée.

RESTORIA

Les convives du restaurant d’entreprise sont invités à
ramener un ou plusieurs petits objets qu’ils n’utilisent plus
chez eux et à le déposer dans la zone Restau’ troc. Ils
peuvent échanger entre eux les objets qu’ils ont ramenés.
A la fin de la semaine ou de la journée, les objets restants
sont transmis ou récupérés par une association (ressourceries, Emmaüs, Secours populaire ou catholique…).
Restaurant d’entreprise
12 rue Georges Mandel, Parc de l’Angevinière - CS50955 49009
Angers

lun 20 nov
Angers

Stand «Smartphone, sortons
l’or de nos tiroirs»
France Nature Environnement Pays de la Loire

Stand de sensibilisation sur le cycle de vie du smartphone,
reconditionnement et recyclage du smartphone. “Les
smartphones, pas si smart pour l’environnement».
Hall du restaurant universitaire La Gabare, Campus Saint-Serge
55, quai Félix Faure 49100 Angers

ESSCA- School of management
1, rue Lakanal 49003 Angers

Lycée Sacré Cœur La Salle
2, rue Millet - BP 90129 49101 Angers

sam 18 nov, dim 26 nov
Angers

Défi Zéro Déchet à la
cantine
collège saint augustin

Défi sur la semaine « Zéro déchet à la cantine » :
- Sensibilisation par des slogans à la lutte contre le
gaspillage « Lutter contre le gâchis c’est notre défi ».
- Pesée des déchets la semaine d’avant et affichage de
l’évolution.
Lycée Sacré Cœur La Salle
2, rue Millet - BP 90129 49101 Angers
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sam 18 nov, du lun 20 au jeu 23 nov,
dim 26 nov
Cholet

Stand de sensibilisation au
compostage «Rallye
citoyen»
Communauté d’Agglomération du Choletais

Afin de sensibiliser les élèves des collège à la citoyenneté
nous allons mettre un stand pour promouvoir le compostage.(Du 15 au 23 novembre).
Résidence Mail 2
Avenue maudet 49300 Cholet

lun 20 nov
Brissac-Quincé

Visite d’un centre de tri
MFR «La Sablonnière»

Visite d’un centre de tri afin de découvrir les différentes
étapes du tri et sensibiliser au devenir des déchets. En
partenariat avec le SMITOM Sud.

du lun 20 au ven 24 nov

du lun 20 au ven 24 nov

Angers

Angers

Tri et pesée des déchets 1

Tri et pesée des déchets 4

RESTORIA

RESTORIA

Action de tri et de pesée des déchets au retour des
plateaux (déchets organiques / autres déchets), afin de
sensibiliser à la prévention du gaspillage alimentaire et au
tri sélectif. Le résultat est reporté sur une affiche de suivi.

Action de tri et de pesée des déchets au retour des
plateaux (déchets organiques / autres déchets), afin de
sensibiliser à la prévention du gaspillage alimentaire et au
tri sélectif. Le résultat est reporté sur une affiche de suivi.

Parc de l’Angevinière
12, rue Georges Mandel 49009 Angers

Parc de l’Angevinière
12, rue Georges Mandel 49009 Angers

du lun 20 au ven 24 nov

du lun 20 au ven 24 nov

Angers

Angers

Tri et pesée des déchets 2

Tri et pesée des déchets 5

RESTORIA

RESTORIA

Action de tri et de pesée des déchets au retour des
plateaux (déchets organiques / autres déchets), afin de
sensibiliser à la prévention du gaspillage alimentaire et au
tri sélectif. Le résultat est reporté sur une affiche de suivi.

Action de tri et de pesée des déchets au retour des
plateaux (déchets organiques / autres déchets), afin de
sensibiliser à la prévention du gaspillage alimentaire et au
tri sélectif. Le résultat est reporté sur une affiche de suivi.

Parc de l’Angevinière
12, rue Georges Mandel 49009 Angers

Parc de l’Angevinière
12, rue Georges Mandel 49009 Angers

du lun 20 au ven 24 nov
MFR «La Sablonnière»
51, rue Louis Moron 49320 Brissac-Quincé

lun 20 & mar 21 nov
Varennes-Sur-Loire

Présentation sur le
gaspillage alimentaire
SMIPE Val Touraine Anjou

Angers

Tri et pesée des déchets 3
RESTORIA

Action de tri et de pesée des déchets au retour des
plateaux (déchets organiques / autres déchets), afin de
sensibiliser à la prévention du gaspillage alimentaire et au
tri sélectif. Le résultat est reporté sur une affiche de suivi.
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Présentation et jeu sur le gaspillage alimentaire, afin de
sensibiliser les enfants à ce sujet.
École primaire
Rue Haut Bourg 49730 Varennes-sur-Loire

26

Maine-et-Loire (49)
du lun 20 au ven 24 nov

du lun 20 au ven 24 nov

du lun 20 au ven 24 nov

Angers

Angers

Angers

Tri et pesée des déchets 6

Tri et pesée des déchets 9

Tri et pesée des déchets 12

RESTORIA

RESTORIA

RESTORIA

Action de tri et de pesée des déchets au retour des
plateaux (déchets organiques / autres déchets), afin de
sensibiliser à la prévention du gaspillage alimentaire et au
tri sélectif. Le résultat est reporté sur une affiche de suivi.

Action de tri et de pesée des déchets au retour des
plateaux (déchets organiques / autres déchets), afin de
sensibiliser à la prévention du gaspillage alimentaire et au
tri sélectif. Le résultat est reporté sur une affiche de suivi.

Action de tri et de pesée des déchets au retour des
plateaux (déchets organiques / autres déchets), afin de
sensibiliser à la prévention du gaspillage alimentaire et au
tri sélectif. Le résultat est reporté sur une affiche de suivi.

Parc de l’Angevinière
12, rue Georges Mandel 49009 Angers

Parc de l’Angevinière
12, rue Georges Mandel 49009 Angers

Parc de l’Angevinière
12, rue Georges Mandel 49009 Angers

du lun 20 au ven 24 nov

du lun 20 au ven 24 nov

du lun 20 au ven 24 nov

Angers

Angers

Angers

Tri et pesée des déchets 7

Tri et pesée des déchets 10

Tri et pesée des déchets 13

RESTORIA

RESTORIA

RESTORIA

Action de tri et de pesée des déchets au retour des
plateaux (déchets organiques / autres déchets), afin de
sensibiliser à la prévention du gaspillage alimentaire et au
tri sélectif. Le résultat est reporté sur une affiche de suivi.

Action de tri et de pesée des déchets au retour des
plateaux (déchets organiques / autres déchets), afin de
sensibiliser à la prévention du gaspillage alimentaire et au
tri sélectif. Le résultat est reporté sur une affiche de suivi.

Action de tri et de pesée des déchets au retour des
plateaux (déchets organiques / autres déchets), afin de
sensibiliser à la prévention du gaspillage alimentaire et au
tri sélectif. Le résultat est reporté sur une affiche de suivi.

Parc de l’Angevinière
12, rue Georges Mandel 49009 Angers

Parc de l’Angevinière
12, rue Georges Mandel 49009 Angers

Parc de l’Angevinière
12, rue Georges Mandel 49009 Angers

du lun 20 au ven 24 nov

du lun 20 au ven 24 nov

Angers

Angers

Tri et pesée des déchets 8

Tri et pesée des déchets 11

RESTORIA

RESTORIA

Action de tri et de pesée des déchets au retour des
plateaux (déchets organiques / autres déchets), afin de
sensibiliser à la prévention du gaspillage alimentaire et au
tri sélectif. Le résultat est reporté sur une affiche de suivi.

Action de tri et de pesée des déchets au retour des
plateaux (déchets organiques / autres déchets), afin de
sensibiliser à la prévention du gaspillage alimentaire et au
tri sélectif. Le résultat est reporté sur une affiche de suivi.

Parc de l’Angevinière
12, rue Georges Mandel 49009 Angers

Parc de l’Angevinière
12, rue Georges Mandel 49009 Angers
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du lun 20 au ven 24 nov

du lun 20 au ven 24 nov

du lun 20 au ven 24 nov

Angers

Angers

Angers

Tri et pesée des déchets 14

Tri et pesée des déchets 17

Tri et pesée des déchets 20

RESTORIA

RESTORIA

RESTORIA

Action de tri et de pesée des déchets au retour des
plateaux (déchets organiques / autres déchets), afin de
sensibiliser à la prévention du gaspillage alimentaire et au
tri sélectif. Le résultat est reporté sur une affiche de suivi.

Action de tri et de pesée des déchets au retour des
plateaux (déchets organiques / autres déchets), afin de
sensibiliser à la prévention du gaspillage alimentaire et au
tri sélectif. Le résultat est reporté sur une affiche de suivi.

Action de tri et de pesée des déchets au retour des
plateaux (déchets organiques / autres déchets), afin de
sensibiliser à la prévention du gaspillage alimentaire et au
tri sélectif. Le résultat est reporté sur une affiche de suivi.

Parc de l’Angevinière
12, rue Georges Mandel 49009 Angers

Parc de l’Angevinière
12, rue Georges Mandel 49009 Angers

Parc de l’Angevinière
12, rue Georges Mandel 49009 Angers

du lun 20 au ven 24 nov

du lun 20 au ven 24 nov

du lun 20 au ven 24 nov

Angers

Angers

Angers

Tri et pesée des déchets 15

Tri et pesée des déchets 18

Tri et pesée des déchets 21

RESTORIA

RESTORIA

RESTORIA

Action de tri et de pesée des déchets au retour des
plateaux (déchets organiques / autres déchets), afin de
sensibiliser à la prévention du gaspillage alimentaire et au
tri sélectif. Le résultat est reporté sur une affiche de suivi.

Action de tri et de pesée des déchets au retour des
plateaux (déchets organiques / autres déchets), afin de
sensibiliser à la prévention du gaspillage alimentaire et au
tri sélectif. Le résultat est reporté sur une affiche de suivi.

Action de tri et de pesée des déchets au retour des
plateaux (déchets organiques / autres déchets), afin de
sensibiliser à la prévention du gaspillage alimentaire et au
tri sélectif. Le résultat est reporté sur une affiche de suivi.

Parc de l’Angevinière
12, rue Georges Mandel 49009 Angers

Parc de l’Angevinière
12, rue Georges Mandel 49009 Angers

Parc de l’Angevinière
12, rue Georges Mandel 49009 Angers

du lun 20 au ven 24 nov

du lun 20 au ven 24 nov

Angers

Angers

Tri et pesée des déchets 16

Tri et pesée des déchets 19

RESTORIA

RESTORIA

Action de tri et de pesée des déchets au retour des
plateaux (déchets organiques / autres déchets), afin de
sensibiliser à la prévention du gaspillage alimentaire et au
tri sélectif. Le résultat est reporté sur une affiche de suivi.

Action de tri et de pesée des déchets au retour des
plateaux (déchets organiques / autres déchets), afin de
sensibiliser à la prévention du gaspillage alimentaire et au
tri sélectif. Le résultat est reporté sur une affiche de suivi.

Parc de l’Angevinière
12, rue Georges Mandel 49009 Angers

Parc de l’Angevinière
12, rue Georges Mandel 49009 Angers
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Maine-et-Loire (49)
du lun 20 au ven 24 nov

du lun 20 au ven 24 nov

du lun 20 au ven 24 nov

Angers

Angers

Angers

Tri et pesée des déchets 22

Tri et pesée des déchets 25

Tri et pesée des déchets 28

RESTORIA

RESTORIA

RESTORIA

Action de tri et de pesée des déchets au retour des
plateaux (déchets organiques / autres déchets), afin de
sensibiliser à la prévention du gaspillage alimentaire et au
tri sélectif. Le résultat est reporté sur une affiche de suivi.

Action de tri et de pesée des déchets au retour des
plateaux (déchets organiques / autres déchets), afin de
sensibiliser à la prévention du gaspillage alimentaire et au
tri sélectif. Le résultat est reporté sur une affiche de suivi.

Action de tri et de pesée des déchets au retour des
plateaux (déchets organiques / autres déchets), afin de
sensibiliser à la prévention du gaspillage alimentaire et au
tri sélectif. Le résultat est reporté sur une affiche de suivi.

Parc de l’Angevinière
12, rue Georges Mandel 49009 Angers

Parc de l’Angevinière
12, rue Georges Mandel 49009 Angers

Parc de l’Angevinière
12, rue Georges Mandel 49009 Angers

du lun 20 au ven 24 nov

du lun 20 au ven 24 nov

du lun 20 au ven 24 nov

Angers

Angers

Angers

Tri et pesée des déchets 23

Tri et pesée des déchets 26

Tri et pesée des déchets 29

RESTORIA

RESTORIA

RESTORIA

Action de tri et de pesée des déchets au retour des
plateaux (déchets organiques / autres déchets), afin de
sensibiliser à la prévention du gaspillage alimentaire et au
tri sélectif. Le résultat est reporté sur une affiche de suivi.

Action de tri et de pesée des déchets au retour des
plateaux (déchets organiques / autres déchets), afin de
sensibiliser à la prévention du gaspillage alimentaire et au
tri sélectif. Le résultat est reporté sur une affiche de suivi.

Action de tri et de pesée des déchets au retour des
plateaux (déchets organiques / autres déchets), afin de
sensibiliser à la prévention du gaspillage alimentaire et au
tri sélectif. Le résultat est reporté sur une affiche de suivi.

Parc de l’Angevinière
12, rue Georges Mandel 49009 Angers

Parc de l’Angevinière
12, rue Georges Mandel 49009 Angers

Parc de l’Angevinière
12, rue Georges Mandel 49009 Angers

du lun 20 au ven 24 nov

du lun 20 au ven 24 nov

Angers

Angers

Tri et pesée des déchets 24

Tri et pesée des déchets 27

RESTORIA

RESTORIA

Action de tri et de pesée des déchets au retour des
plateaux (déchets organiques / autres déchets), afin de
sensibiliser à la prévention du gaspillage alimentaire et au
tri sélectif. Le résultat est reporté sur une affiche de suivi.

Action de tri et de pesée des déchets au retour des
plateaux (déchets organiques / autres déchets), afin de
sensibiliser à la prévention du gaspillage alimentaire et au
tri sélectif. Le résultat est reporté sur une affiche de suivi.

Parc de l’Angevinière
12, rue Georges Mandel 49009 Angers

Parc de l’Angevinière
12, rue Georges Mandel 49009 Angers
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Maine-et-Loire (49)
du lun 20 au ven 24 nov

du lun 20 au ven 24 nov

du lun 20 au ven 24 nov

Angers

Angers

Angers

Tri et pesée des déchets 30

Tri et pesée des déchets 33

Tri et pesée des déchets 36

RESTORIA

RESTORIA

RESTORIA

Action de tri et de pesée des déchets au retour des
plateaux (déchets organiques / autres déchets), afin de
sensibiliser à la prévention du gaspillage alimentaire et au
tri sélectif. Le résultat est reporté sur une affiche de suivi.

Action de tri et de pesée des déchets au retour des
plateaux (déchets organiques / autres déchets), afin de
sensibiliser à la prévention du gaspillage alimentaire et au
tri sélectif. Le résultat est reporté sur une affiche de suivi.

Action de tri et de pesée des déchets au retour des
plateaux (déchets organiques / autres déchets), afin de
sensibiliser à la prévention du gaspillage alimentaire et au
tri sélectif. Le résultat est reporté sur une affiche de suivi.

Parc de l’Angevinière
12, rue Georges Mandel 49009 Angers

Parc de l’Angevinière
12, rue Georges Mandel 49009 Angers

Parc de l’Angevinière
12, rue Georges Mandel 49009 Angers

du lun 20 au ven 24 nov

du lun 20 au ven 24 nov

du lun 20 au ven 24 nov

Angers

Angers

Angers

Tri et pesée des déchets 31

Tri et pesée des déchets 34

Tri et pesée des déchets 37

RESTORIA

RESTORIA

RESTORIA

Action de tri et de pesée des déchets au retour des
plateaux (déchets organiques / autres déchets), afin de
sensibiliser à la prévention du gaspillage alimentaire et au
tri sélectif. Le résultat est reporté sur une affiche de suivi.

Action de tri et de pesée des déchets au retour des
plateaux (déchets organiques / autres déchets), afin de
sensibiliser à la prévention du gaspillage alimentaire et au
tri sélectif. Le résultat est reporté sur une affiche de suivi.

Action de tri et de pesée des déchets au retour des
plateaux (déchets organiques / autres déchets), afin de
sensibiliser à la prévention du gaspillage alimentaire et au
tri sélectif. Le résultat est reporté sur une affiche de suivi.

Parc de l’Angevinière
12, rue Georges Mandel 49009 Angers

Parc de l’Angevinière
12, rue Georges Mandel 49009 Angers

Parc de l’Angevinière
12, rue Georges Mandel 49009 Angers

du lun 20 au ven 24 nov

du lun 20 au ven 24 nov

Angers

Angers

Tri et pesée des déchets 32

Tri et pesée des déchets 35

RESTORIA

RESTORIA

Action de tri et de pesée des déchets au retour des
plateaux (déchets organiques / autres déchets), afin de
sensibiliser à la prévention du gaspillage alimentaire et au
tri sélectif. Le résultat est reporté sur une affiche de suivi.

Action de tri et de pesée des déchets au retour des
plateaux (déchets organiques / autres déchets), afin de
sensibiliser à la prévention du gaspillage alimentaire et au
tri sélectif. Le résultat est reporté sur une affiche de suivi.

Parc de l’Angevinière
12, rue Georges Mandel 49009 Angers

Parc de l’Angevinière
12, rue Georges Mandel 49009 Angers
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Maine-et-Loire (49)
du lun 20 au ven 24 nov

du lun 20 au ven 24 nov

du lun 20 au ven 24 nov

Angers

Angers

Angers

Tri et pesée des déchets 38

Tri et pesée des déchets 41

Tri et pesée des déchets 44

RESTORIA

RESTORIA

RESTORIA

Action de tri et de pesée des déchets au retour des
plateaux (déchets organiques / autres déchets), afin de
sensibiliser à la prévention du gaspillage alimentaire et au
tri sélectif. Le résultat est reporté sur une affiche de suivi.

Action de tri et de pesée des déchets au retour des
plateaux (déchets organiques / autres déchets), afin de
sensibiliser à la prévention du gaspillage alimentaire et au
tri sélectif. Le résultat est reporté sur une affiche de suivi.

Action de tri et de pesée des déchets au retour des
plateaux (déchets organiques / autres déchets), afin de
sensibiliser à la prévention du gaspillage alimentaire et au
tri sélectif. Le résultat est reporté sur une affiche de suivi.

Parc de l’Angevinière
12, rue Georges Mandel 49009 Angers

Parc de l’Angevinière
12, rue Georges Mandel 49009 Angers

Parc de l’Angevinière
12, rue Georges Mandel 49009 Angers

du lun 20 au ven 24 nov

du lun 20 au ven 24 nov

du lun 20 au ven 24 nov

Angers

Angers

Angers

Tri et pesée des déchets 39

Tri et pesée des déchets 42

Tri et pesée des déchets 45

RESTORIA

RESTORIA

RESTORIA

Action de tri et de pesée des déchets au retour des
plateaux (déchets organiques / autres déchets), afin de
sensibiliser à la prévention du gaspillage alimentaire et au
tri sélectif. Le résultat est reporté sur une affiche de suivi.

Action de tri et de pesée des déchets au retour des
plateaux (déchets organiques / autres déchets), afin de
sensibiliser à la prévention du gaspillage alimentaire et au
tri sélectif. Le résultat est reporté sur une affiche de suivi.

Action de tri et de pesée des déchets au retour des
plateaux (déchets organiques / autres déchets), afin de
sensibiliser à la prévention du gaspillage alimentaire et au
tri sélectif. Le résultat est reporté sur une affiche de suivi.

Parc de l’Angevinière
12, rue Georges Mandel 49009 Angers

Parc de l’Angevinière
12, rue Georges Mandel 49009 Angers

Parc de l’Angevinière
12, rue Georges Mandel 49009 Angers

du lun 20 au ven 24 nov

du lun 20 au ven 24 nov

Angers

Angers

Tri et pesée des déchets 40

Tri et pesée des déchets 43

RESTORIA

RESTORIA

Action de tri et de pesée des déchets au retour des
plateaux (déchets organiques / autres déchets), afin de
sensibiliser à la prévention du gaspillage alimentaire et au
tri sélectif. Le résultat est reporté sur une affiche de suivi.

Action de tri et de pesée des déchets au retour des
plateaux (déchets organiques / autres déchets), afin de
sensibiliser à la prévention du gaspillage alimentaire et au
tri sélectif. Le résultat est reporté sur une affiche de suivi.

Parc de l’Angevinière
12, rue Georges Mandel 49009 Angers

Parc de l’Angevinière
12, rue Georges Mandel 49009 Angers
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Maine-et-Loire (49)
du lun 20 au ven 24 nov

du lun 20 au ven 24 nov

du lun 20 au ven 24 nov

Angers

Angers

Angers

Tri et pesée des déchets 46

Campagne d’affichage sur le
gaspillage alimentaire 2

Campagne d’affichage sur le
gaspillage alimentaire 5

RESTORIA

RESTORIA

Sensibilisation au gaspillage alimentaire par l’intermédiaire d’un kit de sensibilisation de 5 affiches.

Sensibilisation au gaspillage alimentaire par l’intermédiaire d’un kit de sensibilisation de 5 affiches.

Parc de l’Angevinière
12, rue Georges Mandel 49009 Angers

Parc de l’Angevinière
12, rue Georges Mandel 49009 Angers

RESTORIA

Action de tri et de pesée des déchets au retour des
plateaux (déchets organiques / autres déchets), afin de
sensibiliser à la prévention du gaspillage alimentaire et au
tri sélectif. Le résultat est reporté sur une affiche de suivi.
Parc de l’Angevinière
12, rue Georges Mandel 49009 Angers

du lun 20 au ven 24 nov

du lun 20 au ven 24 nov

du lun 20 au ven 24 nov

Angers

Angers

Angers

Tri et pesée des déchets 47

Campagne d’affichage sur le
gaspillage alimentaire 3

Campagne d’affichage sur le
gaspillage alimentaire 6

RESTORIA

RESTORIA

Sensibilisation au gaspillage alimentaire par l’intermédiaire d’un kit de sensibilisation de 5 affiches.

Sensibilisation au gaspillage alimentaire par l’intermédiaire d’un kit de sensibilisation de 5 affiches.

Parc de l’Angevinière
12, rue Georges Mandel 49009 Angers

Parc de l’Angevinière
12, rue Georges Mandel 49009 Angers

RESTORIA

Action de tri et de pesée des déchets au retour des
plateaux (déchets organiques / autres déchets), afin de
sensibiliser à la prévention du gaspillage alimentaire et au
tri sélectif. Le résultat est reporté sur une affiche de suivi.
Parc de l’Angevinière
12, rue Georges Mandel 49009 Angers

du lun 20 au ven 24 nov

du lun 20 au ven 24 nov

Angers

Angers

Campagne d’affichage sur le
gaspillage alimentaire 1

Campagne d’affichage sur le
gaspillage alimentaire 4

RESTORIA

Sensibilisation au gaspillage alimentaire par l’intermédiaire d’un kit de sensibilisation de 5 affiches.
Parc de l’Angevinière
12, rue Georges Mandel 49009 Angers

RESTORIA

Sensibilisation au gaspillage alimentaire par l’intermédiaire d’un kit de sensibilisation de 5 affiches.

RETOUR
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Parc de l’Angevinière
12, rue Georges Mandel 49009 Angers

32

Maine-et-Loire (49)
du lun 20 au ven 24 nov

du lun 20 au ven 24 nov

du lun 20 au ven 24 nov

Angers

Angers

Angers

Campagne d’affichage sur le
gaspillage alimentaire 7

Campagne d’affichage sur le
gaspillage alimentaire 10

Campagne d’affichage sur le
gaspillage alimentaire 13

RESTORIA

RESTORIA

RESTORIA

Sensibilisation au gaspillage alimentaire par l’intermédiaire d’un kit de sensibilisation de 5 affiches.

Sensibilisation au gaspillage alimentaire par l’intermédiaire d’un kit de sensibilisation de 5 affiches.

Sensibilisation au gaspillage alimentaire par l’intermédiaire d’un kit de sensibilisation de 5 affiches.

Parc de l’Angevinière
12, rue Georges Mandel 49009 Angers

Parc de l’Angevinière
12, rue Georges Mandel 49009 Angers

Parc de l’Angevinière
12, rue Georges Mandel 49009 Angers

du lun 20 au ven 24 nov

du lun 20 au ven 24 nov

du lun 20 au ven 24 nov

Angers

Angers

Angers

Campagne d’affichage sur le
gaspillage alimentaire 8

Campagne d’affichage sur le
gaspillage alimentaire 11

Campagne d’affichage sur le
gaspillage alimentaire 14

RESTORIA

RESTORIA

RESTORIA

Sensibilisation au gaspillage alimentaire par l’intermédiaire d’un kit de sensibilisation de 5 affiches.

Sensibilisation au gaspillage alimentaire par l’intermédiaire d’un kit de sensibilisation de 5 affiches.

Sensibilisation au gaspillage alimentaire par l’intermédiaire d’un kit de sensibilisation de 5 affiches.

Parc de l’Angevinière
12, rue Georges Mandel 49009 Angers

Parc de l’Angevinière
12, rue Georges Mandel 49009 Angers

Parc de l’Angevinière
12, rue Georges Mandel 49009 Angers

du lun 20 au ven 24 nov

du lun 20 au ven 24 nov

Angers

Angers

Campagne d’affichage sur le
gaspillage alimentaire 9

Campagne d’affichage sur le
gaspillage alimentaire 12

RESTORIA

RESTORIA

Sensibilisation au gaspillage alimentaire par l’intermédiaire d’un kit de sensibilisation de 5 affiches.

Sensibilisation au gaspillage alimentaire par l’intermédiaire d’un kit de sensibilisation de 5 affiches.

Parc de l’Angevinière
12, rue Georges Mandel 49009 Angers

Parc de l’Angevinière
12, rue Georges Mandel 49009 Angers
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Maine-et-Loire (49)
du lun 20 au ven 24 nov

du lun 20 au ven 24 nov

du lun 20 au ven 24 nov

Angers

Angers

Angers

Campagne d’affichage sur le
gaspillage alimentaire 15

Campagne d’affichage sur le
gaspillage alimentaire 18

Campagne d’affichage sur le
gaspillage alimentaire 21

RESTORIA

RESTORIA

RESTORIA

Sensibilisation au gaspillage alimentaire par l’intermédiaire d’un kit de sensibilisation de 5 affiches.

Sensibilisation au gaspillage alimentaire par l’intermédiaire d’un kit de sensibilisation de 5 affiches.

Sensibilisation au gaspillage alimentaire par l’intermédiaire d’un kit de sensibilisation de 5 affiches.

Parc de l’Angevinière
12, rue Georges Mandel 49009 Angers

Parc de l’Angevinière
12, rue Georges Mandel 49009 Angers

Parc de l’Angevinière
12, rue Georges Mandel 49009 Angers

du lun 20 au ven 24 nov

du lun 20 au ven 24 nov

du lun 20 au ven 24 nov

Angers

Angers

Angers

Campagne d’affichage sur le
gaspillage alimentaire 16

Campagne d’affichage sur le
gaspillage alimentaire 19

Campagne d’affichage sur le
gaspillage alimentaire 22

RESTORIA

RESTORIA

RESTORIA

Sensibilisation au gaspillage alimentaire par l’intermédiaire d’un kit de sensibilisation de 5 affiches.

Sensibilisation au gaspillage alimentaire par l’intermédiaire d’un kit de sensibilisation de 5 affiches.

Sensibilisation au gaspillage alimentaire par l’intermédiaire d’un kit de sensibilisation de 5 affiches.

Parc de l’Angevinière
12, rue Georges Mandel 49009 Angers

Parc de l’Angevinière
12, rue Georges Mandel 49009 Angers

Parc de l’Angevinière
12, rue Georges Mandel 49009 Angers

du lun 20 au ven 24 nov

du lun 20 au ven 24 nov

Angers

Angers

Campagne d’affichage sur le
gaspillage alimentaire 17

Campagne d’affichage sur le
gaspillage alimentaire 20

RESTORIA

RESTORIA

Sensibilisation au gaspillage alimentaire par l’intermédiaire d’un kit de sensibilisation de 5 affiches.

Sensibilisation au gaspillage alimentaire par l’intermédiaire d’un kit de sensibilisation de 5 affiches.

Parc de l’Angevinière
12, rue Georges Mandel 49009 Angers

Parc de l’Angevinière
12, rue Georges Mandel 49009 Angers
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Maine-et-Loire (49)
du lun 20 au ven 24 nov

du lun 20 au ven 24 nov

du lun 20 au ven 24 nov

Angers

Angers

Angers

Campagne d’affichage sur le
gaspillage alimentaire 23

Campagne d’affichage sur le
gaspillage alimentaire 26

Campagne d’affichage sur le
gaspillage alimentaire 29

RESTORIA

RESTORIA

RESTORIA

Sensibilisation au gaspillage alimentaire par l’intermédiaire d’un kit de sensibilisation de 5 affiches.

Sensibilisation au gaspillage alimentaire par l’intermédiaire d’un kit de sensibilisation de 5 affiches.

Sensibilisation au gaspillage alimentaire par l’intermédiaire d’un kit de sensibilisation de 5 affiches.

Parc de l’Angevinière
12, rue Georges Mandel 49009 Angers

Parc de l’Angevinière
12, rue Georges Mandel 49009 Angers

Parc de l’Angevinière
12, rue Georges Mandel 49009 Angers

du lun 20 au ven 24 nov

du lun 20 au ven 24 nov

du lun 20 au ven 24 nov

Angers

Angers

Angers

Campagne d’affichage sur le
gaspillage alimentaire 24

Campagne d’affichage sur le
gaspillage alimentaire 27

Campagne d’affichage sur le
gaspillage alimentaire 30

RESTORIA

RESTORIA

RESTORIA

Sensibilisation au gaspillage alimentaire par l’intermédiaire d’un kit de sensibilisation de 5 affiches.

Sensibilisation au gaspillage alimentaire par l’intermédiaire d’un kit de sensibilisation de 5 affiches.

Sensibilisation au gaspillage alimentaire par l’intermédiaire d’un kit de sensibilisation de 5 affiches.

Parc de l’Angevinière
12, rue Georges Mandel 49009 Angers

Parc de l’Angevinière
12, rue Georges Mandel 49009 Angers

Parc de l’Angevinière
12, rue Georges Mandel 49009 Angers

du lun 20 au ven 24 nov

du lun 20 au ven 24 nov

Angers

Angers

Campagne d’affichage sur le
gaspillage alimentaire 25

Campagne d’affichage sur le
gaspillage alimentaire 28

RESTORIA

RESTORIA

Sensibilisation au gaspillage alimentaire par l’intermédiaire d’un kit de sensibilisation de 5 affiches.

Sensibilisation au gaspillage alimentaire par l’intermédiaire d’un kit de sensibilisation de 5 affiches.

Parc de l’Angevinière
12, rue Georges Mandel 49009 Angers

Parc de l’Angevinière
12, rue Georges Mandel 49009 Angers
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Maine-et-Loire (49)
du lun 20 au ven 24 nov

du lun 20 au ven 24 nov

du lun 20 au ven 24 nov

Angers

Angers

Angers

Campagne d’affichage sur le
gaspillage alimentaire 31

Campagne d’affichage sur le
gaspillage alimentaire 34

Campagne d’affichage sur le
gaspillage alimentaire 37

RESTORIA

RESTORIA

RESTORIA

Sensibilisation au gaspillage alimentaire par l’intermédiaire d’un kit de sensibilisation de 5 affiches.

Sensibilisation au gaspillage alimentaire par l’intermédiaire d’un kit de sensibilisation de 5 affiches.

Sensibilisation au gaspillage alimentaire par l’intermédiaire d’un kit de sensibilisation de 5 affiches.

Parc de l’Angevinière
12, rue Georges Mandel 49009 Angers

Parc de l’Angevinière
12, rue Georges Mandel 49009 Angers

Parc de l’Angevinière
12, rue Georges Mandel 49009 Angers

du lun 20 au ven 24 nov

du lun 20 au ven 24 nov

du lun 20 au ven 24 nov

Angers

Angers

Angers

Campagne d’affichage sur le
gaspillage alimentaire 32

Campagne d’affichage sur le
gaspillage alimentaire 35

Campagne d’affichage sur le
gaspillage alimentaire 38

RESTORIA

RESTORIA

RESTORIA

Sensibilisation au gaspillage alimentaire par l’intermédiaire d’un kit de sensibilisation de 5 affiches.

Sensibilisation au gaspillage alimentaire par l’intermédiaire d’un kit de sensibilisation de 5 affiches.

Sensibilisation au gaspillage alimentaire par l’intermédiaire d’un kit de sensibilisation de 5 affiches.

Parc de l’Angevinière
12, rue Georges Mandel 49009 Angers

Parc de l’Angevinière
12, rue Georges Mandel 49009 Angers

Parc de l’Angevinière
12, rue Georges Mandel 49009 Angers

du lun 20 au ven 24 nov

du lun 20 au ven 24 nov

Angers

Angers

Campagne d’affichage sur le
gaspillage alimentaire 33

Campagne d’affichage sur le
gaspillage alimentaire 36

RESTORIA

RESTORIA

Sensibilisation au gaspillage alimentaire par l’intermédiaire d’un kit de sensibilisation de 5 affiches.

Sensibilisation au gaspillage alimentaire par l’intermédiaire d’un kit de sensibilisation de 5 affiches.

Parc de l’Angevinière
12, rue Georges Mandel 49009 Angers

Parc de l’Angevinière
12, rue Georges Mandel 49009 Angers
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Maine-et-Loire (49)
du lun 20 au ven 24 nov

du lun 20 au ven 24 nov

du lun 20 au ven 24 nov

Angers

Angers

Angers

Campagne d’affichage sur le
gaspillage alimentaire 39

Campagne d’affichage sur le
gaspillage alimentaire 42

Campagne d’affichage sur le
gaspillage alimentaire 45

RESTORIA

RESTORIA

RESTORIA

Sensibilisation au gaspillage alimentaire par l’intermédiaire d’un kit de sensibilisation de 5 affiches.

Sensibilisation au gaspillage alimentaire par l’intermédiaire d’un kit de sensibilisation de 5 affiches.

Sensibilisation au gaspillage alimentaire par l’intermédiaire d’un kit de sensibilisation de 5 affiches.

Parc de l’Angevinière
12, rue Georges Mandel 49009 Angers

Parc de l’Angevinière
12, rue Georges Mandel 49009 Angers

Parc de l’Angevinière
12, rue Georges Mandel 49009 Angers

du lun 20 au ven 24 nov

du lun 20 au ven 24 nov

du lun 20 au ven 24 nov

Angers

Angers

Angers

Campagne d’affichage sur le
gaspillage alimentaire 40

Campagne d’affichage sur le
gaspillage alimentaire 43

Campagne d’affichage sur le
gaspillage alimentaire 46

RESTORIA

RESTORIA

RESTORIA

Sensibilisation au gaspillage alimentaire par l’intermédiaire d’un kit de sensibilisation de 5 affiches.

Sensibilisation au gaspillage alimentaire par l’intermédiaire d’un kit de sensibilisation de 5 affiches.

Sensibilisation au gaspillage alimentaire par l’intermédiaire d’un kit de sensibilisation de 5 affiches.

Parc de l’Angevinière
12, rue Georges Mandel 49009 Angers

Parc de l’Angevinière
12, rue Georges Mandel 49009 Angers

Parc de l’Angevinière
12, rue Georges Mandel 49009 Angers

du lun 20 au ven 24 nov

du lun 20 au ven 24 nov

Angers

Angers

Campagne d’affichage sur le
gaspillage alimentaire 41

Campagne d’affichage sur le
gaspillage alimentaire 44

RESTORIA

RESTORIA

Sensibilisation au gaspillage alimentaire par l’intermédiaire d’un kit de sensibilisation de 5 affiches.

Sensibilisation au gaspillage alimentaire par l’intermédiaire d’un kit de sensibilisation de 5 affiches.

Parc de l’Angevinière
12, rue Georges Mandel 49009 Angers

Parc de l’Angevinière
12, rue Georges Mandel 49009 Angers
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Maine-et-Loire (49)
du lun 20 au ven 24 nov

du lun 20 au ven 24 nov

du lun 20 au ven 24 nov

Angers

Angers

Angers

Campagne d’affichage sur le
gaspillage alimentaire 47

Campagne d’affichage sur le
gaspillage alimentaire 50

Campagne d’affichage sur le
gaspillage alimentaire 53

RESTORIA

RESTORIA

RESTORIA

Sensibilisation au gaspillage alimentaire par l’intermédiaire d’un kit de sensibilisation de 5 affiches.

Sensibilisation au gaspillage alimentaire par l’intermédiaire d’un kit de sensibilisation de 5 affiches.

Sensibilisation au gaspillage alimentaire par l’intermédiaire d’un kit de sensibilisation de 5 affiches.

Parc de l’Angevinière
12, rue Georges Mandel 49009 Angers

Parc de l’Angevinière
12, rue Georges Mandel 49009 Angers

Parc de l’Angevinière
12, rue Georges Mandel 49009 Angers

du lun 20 au ven 24 nov

du lun 20 au ven 24 nov

du lun 20 au ven 24 nov

Angers

Angers

Angers

Campagne d’affichage sur le
gaspillage alimentaire 48

Campagne d’affichage sur le
gaspillage alimentaire 51

Campagne d’affichage sur le
gaspillage alimentaire 54

RESTORIA

RESTORIA

RESTORIA

Sensibilisation au gaspillage alimentaire par l’intermédiaire d’un kit de sensibilisation de 5 affiches.

Sensibilisation au gaspillage alimentaire par l’intermédiaire d’un kit de sensibilisation de 5 affiches.

Sensibilisation au gaspillage alimentaire par l’intermédiaire d’un kit de sensibilisation de 5 affiches.

Parc de l’Angevinière
12, rue Georges Mandel 49009 Angers

Parc de l’Angevinière
12, rue Georges Mandel 49009 Angers

Parc de l’Angevinière
12, rue Georges Mandel 49009 Angers

du lun 20 au ven 24 nov

du lun 20 au ven 24 nov

Angers

Angers

Campagne d’affichage sur le
gaspillage alimentaire 49

Campagne d’affichage sur le
gaspillage alimentaire 52

RESTORIA

RESTORIA

Sensibilisation au gaspillage alimentaire par l’intermédiaire d’un kit de sensibilisation de 5 affiches.

Sensibilisation au gaspillage alimentaire par l’intermédiaire d’un kit de sensibilisation de 5 affiches.

Parc de l’Angevinière
12, rue Georges Mandel 49009 Angers

Parc de l’Angevinière
12, rue Georges Mandel 49009 Angers
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Maine-et-Loire (49)
du lun 20 au ven 24 nov

du lun 20 au ven 24 nov

du lun 20 au ven 24 nov

Angers

Angers

Angers

Campagne d’affichage sur le
gaspillage alimentaire 55

Campagne d’affichage sur le
gaspillage alimentaire 58

Campagne d’affichage sur le
gaspillage alimentaire 61

RESTORIA

RESTORIA

RESTORIA

Sensibilisation au gaspillage alimentaire par l’intermédiaire d’un kit de sensibilisation de 5 affiches.

Sensibilisation au gaspillage alimentaire par l’intermédiaire d’un kit de sensibilisation de 5 affiches.

Sensibilisation au gaspillage alimentaire par l’intermédiaire d’un kit de sensibilisation de 5 affiches.

Parc de l’Angevinière
12, rue Georges Mandel 49009 Angers

Parc de l’Angevinière
12, rue Georges Mandel 49009 Angers

Parc de l’Angevinière
12, rue Georges Mandel 49009 Angers

du lun 20 au ven 24 nov

du lun 20 au ven 24 nov

du lun 20 au ven 24 nov

Angers

Angers

Angers

Campagne d’affichage sur le
gaspillage alimentaire 56

Campagne d’affichage sur le
gaspillage alimentaire 59

Campagne d’affichage sur le
gaspillage alimentaire 62

RESTORIA

RESTORIA

RESTORIA

Sensibilisation au gaspillage alimentaire par l’intermédiaire d’un kit de sensibilisation de 5 affiches.

Sensibilisation au gaspillage alimentaire par l’intermédiaire d’un kit de sensibilisation de 5 affiches.

Sensibilisation au gaspillage alimentaire par l’intermédiaire d’un kit de sensibilisation de 5 affiches.

Parc de l’Angevinière
12, rue Georges Mandel 49009 Angers

Parc de l’Angevinière
12, rue Georges Mandel 49009 Angers

Parc de l’Angevinière
12, rue Georges Mandel 49009 Angers

du lun 20 au ven 24 nov

du lun 20 au ven 24 nov

Angers

Angers

Campagne d’affichage sur le
gaspillage alimentaire 57

Campagne d’affichage sur le
gaspillage alimentaire 60

RESTORIA

RESTORIA

Sensibilisation au gaspillage alimentaire par l’intermédiaire d’un kit de sensibilisation de 5 affiches.

Sensibilisation au gaspillage alimentaire par l’intermédiaire d’un kit de sensibilisation de 5 affiches.

Parc de l’Angevinière
12, rue Georges Mandel 49009 Angers

Parc de l’Angevinière
12, rue Georges Mandel 49009 Angers
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Maine-et-Loire (49)
du lun 20 au ven 24 nov

du lun 20 au ven 24 nov

du lun 20 au ven 24 nov

Angers

Angers

Angers

Campagne d’affichage sur le
gaspillage alimentaire 63

Campagne d’affichage sur le
gaspillage alimentaire 66

Campagne d’affichage sur le
gaspillage alimentaire 69

RESTORIA

RESTORIA

RESTORIA

Sensibilisation au gaspillage alimentaire par l’intermédiaire d’un kit de sensibilisation de 5 affiches.

Sensibilisation au gaspillage alimentaire par l’intermédiaire d’un kit de sensibilisation de 5 affiches.

Sensibilisation au gaspillage alimentaire par l’intermédiaire d’un kit de sensibilisation de 5 affiches.

Parc de l’Angevinière
12, rue Georges Mandel 49009 Angers

Parc de l’Angevinière
12, rue Georges Mandel 49009 Angers

Parc de l’Angevinière
12, rue Georges Mandel 49009 Angers

du lun 20 au ven 24 nov

du lun 20 au ven 24 nov

du lun 20 au ven 24 nov

Angers

Angers

Angers

Campagne d’affichage sur le
gaspillage alimentaire 64

Campagne d’affichage sur le
gaspillage alimentaire 67

Campagne d’affichage sur le
gaspillage alimentaire 70

RESTORIA

RESTORIA

RESTORIA

Sensibilisation au gaspillage alimentaire par l’intermédiaire d’un kit de sensibilisation de 5 affiches.

Sensibilisation au gaspillage alimentaire par l’intermédiaire d’un kit de sensibilisation de 5 affiches.

Sensibilisation au gaspillage alimentaire par l’intermédiaire d’un kit de sensibilisation de 5 affiches.

Parc de l’Angevinière
12, rue Georges Mandel 49009 Angers

Parc de l’Angevinière
12, rue Georges Mandel 49009 Angers

Parc de l’Angevinière
12, rue Georges Mandel 49009 Angers

du lun 20 au ven 24 nov

du lun 20 au ven 24 nov

Angers

Angers

Campagne d’affichage sur le
gaspillage alimentaire 65

Campagne d’affichage sur le
gaspillage alimentaire 68

RESTORIA

RESTORIA

Sensibilisation au gaspillage alimentaire par l’intermédiaire d’un kit de sensibilisation de 5 affiches.

Sensibilisation au gaspillage alimentaire par l’intermédiaire d’un kit de sensibilisation de 5 affiches.

Parc de l’Angevinière
12, rue Georges Mandel 49009 Angers

Parc de l’Angevinière
12, rue Georges Mandel 49009 Angers
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Maine-et-Loire (49)
du lun 20 au ven 24 nov

du lun 20 au ven 24 nov

du lun 20 au ven 24 nov

Angers

Angers

Angers

Campagne d’affichage sur le
gaspillage alimentaire 71

Campagne d’affichage sur le
gaspillage alimentaire 74

Campagne d’affichage sur le
gaspillage alimentaire 77

RESTORIA

RESTORIA

RESTORIA

Sensibilisation au gaspillage alimentaire par l’intermédiaire d’un kit de sensibilisation de 5 affiches.

Sensibilisation au gaspillage alimentaire par l’intermédiaire d’un kit de sensibilisation de 5 affiches.

Sensibilisation au gaspillage alimentaire par l’intermédiaire d’un kit de sensibilisation de 5 affiches.

Parc de l’Angevinière
12, rue Georges Mandel 49009 Angers

Parc de l’Angevinière
12, rue Georges Mandel 49009 Angers

Parc de l’Angevinière
12, rue Georges Mandel 49009 Angers

du lun 20 au ven 24 nov

du lun 20 au ven 24 nov

du lun 20 au ven 24 nov

Angers

Angers

Angers

Campagne d’affichage sur le
gaspillage alimentaire 72

Campagne d’affichage sur le
gaspillage alimentaire 75

Campagne d’affichage sur le
gaspillage alimentaire 78

RESTORIA

RESTORIA

RESTORIA

Sensibilisation au gaspillage alimentaire par l’intermédiaire d’un kit de sensibilisation de 5 affiches.

Sensibilisation au gaspillage alimentaire par l’intermédiaire d’un kit de sensibilisation de 5 affiches.

Sensibilisation au gaspillage alimentaire par l’intermédiaire d’un kit de sensibilisation de 5 affiches.

Parc de l’Angevinière
12, rue Georges Mandel 49009 Angers

Parc de l’Angevinière
12, rue Georges Mandel 49009 Angers

Parc de l’Angevinière
12, rue Georges Mandel 49009 Angers

du lun 20 au ven 24 nov

du lun 20 au ven 24 nov

Angers

Angers

Campagne d’affichage sur le
gaspillage alimentaire 73

Campagne d’affichage sur le
gaspillage alimentaire 76

RESTORIA

RESTORIA

Sensibilisation au gaspillage alimentaire par l’intermédiaire d’un kit de sensibilisation de 5 affiches.

Sensibilisation au gaspillage alimentaire par l’intermédiaire d’un kit de sensibilisation de 5 affiches.

Parc de l’Angevinière
12, rue Georges Mandel 49009 Angers

Parc de l’Angevinière
12, rue Georges Mandel 49009 Angers
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Maine-et-Loire (49)
du lun 20 au ven 24 nov

ven 10 nov

mar 14 nov

Angers

Beaupréau

Varrains

Campagne d’affichage sur le
gaspillage alimentaire 79

Stand de sensibilisation à la
réduction du gaspillage
alimentaire 2

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.

Rue Pasteur - Zone d’activité Dyna Ouest 49601 Beaupréau

Rue de l’église 49400 Varrains

RESTORIA

Sensibilisation au gaspillage alimentaire par l’intermédiaire d’un kit de sensibilisation de 5 affiches.
Parc de l’Angevinière
12, rue Georges Mandel 49009 Angers

jeu 23 nov
Brissac-Quincé

Disco Soupe
MFR «La Sablonnière»

Récupération des légumes invendus sur le marché,
épluchage des légumes en travaux pratiques, préparation
de la soupe avec des vélos mixeurs, puis dégustation dans
la convivialité (musique).
MFR «La Sablonnière»
51, rue Louis Moron 49320 Brissac-Quincé

lun 13 nov
Vern-D’Anjou

Stand de sensibilisation à la
réduction du gaspillage
alimentaire 5
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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Rue de l’église 49220 Vern-d’Anjou
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Maine-et-Loire (49)
mer 15 nov

ven 17 nov

mer 22 nov

Seiches

Beaupréau

Seiches

Stand de sensibilisation à la
réduction du gaspillage
alimentaire 9

Stand de sensibilisation à la
réduction du gaspillage
alimentaire 11

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.

L’Aurore 49140 Seiches

Rue Pasteur - Zone d’activité Dyna Ouest 49601 Beaupréau

L’Aurore 49140 Seiches

ven 17 nov

mar 21 nov

Saint-Jean

Varrains

Stand de sensibilisation à la
réduction du gaspillage
alimentaire

Stand de sensibilisation à la
réduction du gaspillage
alimentaire 14

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.

12, allée de la Châtellenie 49070 Saint-Jean

Grande rue 49400 Varrains
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Maine-et-Loire (49)
ven 24 nov

mar 28 nov

Beaupréau

Varrains

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.

Rue Pasteur - Zone d’activité Dyna Ouest 49601 Beaupréau

Grande rue 49400 Varrains

lun 27 nov

jeu 30 nov

Vern-D’Anjou

Allençon

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.

Rue de l’église 49220 Vern-d’Anjou

Rue Saint Eloi 49380 Allençon
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Mayenne (53)
sam 18 nov, dim 26 nov

jeu 23 nov

sam 25 nov

Loiron-Ruillé

Andouillé

Laval

Expositon de livres pour
réduire ses déchets

Stand «Smartphone, sortons
l’or de nos tiroirs»

3è Rencontres des jardins
au naturel

Communauté de communes du Pays de Loiron

France Nature Environnement Pays de la Loire

Laval Agglomération

Exposition d’une table thématique présentant les différentes lectures apportant les informations sur les alternatives et les solutions pour réduire ses déchets.

Stand de sensibilisation sur le cycle de vie du smartphone,
reconditionnement et recyclage du smartphone. “Les
smartphones, pas si smart pour l’environnement».

Atelier compostage paillage, atelier bricolage à partir de
matériaux de récup’, jeux Terra Luda, quizz Phyto propre,
spectacle «Du Rififi dans le potager».

Médiathèque Jules Verne
5, rue des Sports 53320 Loiron-Ruillé

mar 21 nov
Le Bourgneuf-La-Forêt

Soirée film-débat
France Nature Environnement Pays de la Loire

Projection du film, d’une durée d’1h38, sur la prévention
des déchets et le cycle de vie des smartphones, et
animation du débat par Xavier Metay.
Cinéma Le Trianon
40, rue Trianon 53410 Le Bourgneuf-la-Forêt

du jeu 23 au sam 25 nov
Laval

«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.

Marché
Place de l’Église 53240 Andouillé

ven 24 nov
Le Bourgneuf-La-Forêt

Stand «Smartphone, sortons
l’or de nos tiroirs»
France Nature Environnement Pays de la Loire

Stand de sensibilisation sur le cycle de vie du smartphone,
reconditionnement et recyclage du smartphone. “Les
smartphones, pas si smart pour l’environnement».

Centre d’Initiation à la Nature (C.I.N.)
Allée du centre aéré, bois de l’Huisserie 53000 Laval

sam 25 nov
Laval

Disco soupe
Laval Agglomération

Venir avec son épluche-légumes pour aider à préparer une
soupe à déguster avec qui veut. Exposition et jeu sur le
gaspillage alimentaire
Centre d’Initiation à la Nature
allée du centre aéré, bois de l’Huisserie 53000 Laval

Route de Launay-Villiers - Marché
La Cailletière 53410 Le Bourgneuf-la-Forêt

ven 24 nov
St-Berthevin

Forum de la prévention
Laval Agglomération

Jeux-quiz sur les refus de tri et les déchets évitables de la
poubelle.
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Espace sportif Bernard-Le-Godais (COSEC)
place Pierre de Coubertin 53940 St-Berthevin

Envie Maine 53
94, avenue de Tours 53000 Laval
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Mayenne (53)
mer 22 nov
Changé

Spectacle «Ratatouille
Rhapsody»
Laval Agglomération

Spectacle participatif et musical qui aborde le gaspillage
alimentaire, les circuits courts, les fruits et les légumes
moches, etc.
Salle les Ondines
6 rue Christian d’Elva 53810 Changé

jeu 23 nov
Louvigné

Spectacle «Ratatouille
Rhapsody»
Laval Agglomération

Spectacle pour les élèves de CP à CM2 qui aborde le
gaspillage alimentaire, les circuits courts, les fruits et
légumes de saisons, les «moches», etc.
Salle de loisirs
rue des sports 53210 Louvigné

ven 24 nov
Huisserie

Spectacle «Ratatouille
Rhapsody»
Laval Agglomération
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Spectacle pour les élèves de CP à CM2 qui aborde le
gaspillage alimentaire, les circuits courts, les fruits et
légumes de saisons, les «moches», etc.
Espace du Maine
27 rue d’Anjou 53970 Huisserie
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Sarthe (72)
sam 18 nov

sam 18 nov, mer 22 nov

sam 18 nov

Le Breil-Sur-Mérize

Fresnay-Sur-Sarthe

Le Mans

Journée de l’environnement
- Exposition et ateliers

Fête de la Récup’

Ciné-débat «Trashed»

communauté de communes des alpes mancelles

Sarthe Nature Environnement - FNE

7e édition de la manifestation en partenariat avec le Centre
social et le Pays de la Haute-Sarthe. Fête familiale et
gratuite, qui permettra de rencontrer les acteurs locaux
qui, chacun à sa façon, contribue à la réduction des
déchets.

Projection du film «Trashed» suivie d’un débat avec des
bénévoles de Sarthe Nature Environnement. Un stand
d’informations sur les déchets des téléphones portables,
avec collecte, sera mis en place en amont de la projection.

Conseil Municipal Jeunes du Breil-Sur-Mérize

Exposition, jeu coopératif, quizz, jeu de tri, atelier plantes,
atelier sac recyclé, atelier tawashi.
Salle polyvalente - Le Landon 72370 Le Breil-sur-Mérize

sam 18 nov
Fresnay-Sur-Sarthe

Rencontre avec les
Répar’Acteurs
PAYS HAUTE SARTHE

Venez rencontrer les artisans locaux de la réparation pour
leur demander conseil et prendre contact !
Gymnase
Rue Jane Gaulupeau 72130 Fresnay-sur-Sarthe

sam 18 nov

Gymnase
rue Jane Gaulupeau 72130 Fresnay-sur-Sarthe

sam 18 nov
Courcemont

Atelier Arbre de Noël en
palettes
graindepollen

Présenter les enjeux économiques et écologiques de la
consommation d’arbres de Noël. Encourager la réduction
de déchets en réutilisant les palettes non recyclées pour
créer un arbre de noël (soit à plat ou en volume). Favoriser
l’entraide entre les participants dans une ambiance
conviviale.

Laigné-En-Belin

Atelier fabrication de
produits ménagers au
naturel
Mes Mots - FNE

Atelier de fabrication de produits ménagers :
- réflexion sur les pratiques, impact sur la santé, l’environnement, le budget familial...
- décryptage des étiquettes, quelles alternatives
- fabrication de 3 produits de base par les participants

Cinéma CGR Le Colisée
11, rue du Port 72000 Le Mans

dim 19 nov
Requeil

Family Troc
Mes Mots - FNE

Manifestation basée sur le troc, l’échange ou le don des
objets qui ne sont plus utiles : livres, vêtements, jouets,
outils, plantes, graines, vaisselle, accessoires de déco,
légumes et graines, puériculture...
partenariat solidaire : Tout les objets qui restent sur place
seront acheminés vers une association Inservet 72 qui
accompagne des personnes en insertion.
Collecte de D3E et exposition pour sensibiliser au tri et à
l’impact de leur consommation, avec eco-systèmes.
Salle polyvalente
Place de la Mairie 72510 Requeil

Mairie 72110 Courcemont
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Centre social 72220 Laigné-en-Belin
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Sarthe (72)
lun 20 nov

mer 22 nov

jeu 23 nov

Le Mans

Mamers

Saint-Pavace

Sapins de Noël en osier

Atelier «Fabriquer un tapis
avec de vieux T-shirts»

Atelier arbre de Noël en
palettes

SOS RECUP

graindepollen

Apprendre à créer un tapis à partir de tissus (t-shirts) de
récupération.

Présentation de la SERD et des actions phares (jardinage,
compostage, cuisine, stop pub, do it yourself, réemploi,
choix du consommateur dans ses actes d’achats....).
Introduction sur la question des déchets, leur traitement et
les alternatives pour en réduire les volumes. Présentation
de la technique des meubles en palettes (démontage et
utilisation des différents morceaux). Création d’un arbre de
Noël.

graindepollen

Présentation de la semaine SERD et les actions phares
pour réduire les déchets (jardinage, compostage, cuisine,
stop pub, do it yourself, réemploi, choix du consommateur
dans ses actes d’achat...). Introduction sur la question des
déchets et de la prévention. Atelier permettant aux
participants de créer un sapin de table en osier avec
quelques décorations. Les participants repartent avec leur
création.
Le Fenouil Université
22, Bd Louis Leprince Ringuet 72000 Le Mans

mar 21 nov

2 ter, rue des balais 72600 Mamers

du jeu 23 au sam 25 nov
Le Mans

«Green Friday» - Opération
de sensibilisation

Allonnes

Fédération Envie

Atelier Furoshiki «Le Père
Noël réduit ses ordures»

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.

Pays du Mans

Atelier Furoshiki : apprenez réaliser des emballages de
cadeaux esthétiques, originaux et réutilisables avec des
chutes de tissus. (De 13h30 à 16h30).

Mairie
Rue Monnet 72190 Saint-Pavace

Envie Maine 72
10, route d’Allonnes 72100 Le Mans

Centre social
59, avenue Charles de Gaulle 72700 Allonnes

mar 21 nov
Luceau

Atelier de réparation
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Syndicat du val de Loir

Atelier-échange autour de la réparation des petits appareils
électriques, de couture....
Recyclerie «Au coin de l’Atre» - Entre I’Intermarché et le
Bricomarché
D73 - Le Monconseil 72500 Luceau
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Sarthe (72)
ven 24 nov

sam 25 nov

sam 25 nov

Sargé-Lès-Le-Mans

Sargé-Lès-Le-Mans

Beillé

Stand de sensibilisation
«Anti-gaspillage alimentaire»

Disco Soupe

Arbre de Noël en palettes

Association Sarthe Nature Environnement - Association FNE

graindepollen

Dans l’espace cuisine, nous cuisinerons des légumes
non-calibrés/abîmés, nous les accommoderons en soupe,
qui sera distribuée gratuitement aux clients. Cette action
vise à sensibiliser le public sur le problème du gaspillage
alimentaire, en incitant à cuisiner des produits qui
d’ordinaire sont jetés, alors qu’ils peuvent encore être
consommés.

Introduction sur la question des déchets, leur traitement et
les alternatives pour en réduire les volumes (choix du
consommateur, réemploi, détournements…). Présentation
de la technique des meubles en palettes (démontage et
utilisation des différents morceaux). Création d’un arbre de
noël (chaque participant réalise son arbre de noël : à plat/
en volume et petit/grand).

Dans le magasin du Fenouil Biocoop de Sargé (ZAC de la
Pointe)
5, rue des Frènes 72190 Sargé-lès-le-Mans

Salle polyvalente
Place de l’église 72160 Beillé

Association Sarthe Nature Environnement - Association FNE

Dans l’espace exposant de l’enseigne se tiendra un stand
dédié au problème du gaspillage alimentaire. À travers des
jeux, des quizz et grâce à de nombreux supports de
communication, nous sensibiliserons et apporterons des
solutions et des conseils pour permettre à chacun de
réduire les quantités de déchets alimentaires.
Magasin Le Fenouil Biocoop (ZAC de la Pointe)
5, rue des Frènes 72190 Sargé-lès-le-Mans

ven 24 nov

sam 25 nov

dim 26 nov

Le Mans

Beillé

Saint-Célerin

Atelier Décorations de Noël

Arbre de Noël en palettes

Glanage et bonnes soupes

graindepollen

graindepollen

graindepollen

Atelier pratique avec introduction sur la question des
déchets et de la prévention, et atelier permettant aux
participants de créer différentes décorations.

Introduction sur la question des déchets, leur traitement et
les alternatives pour en réduire les volumes (choix du
consommateur, réemploi, détournements…). Présentation
de la technique des meubles en palettes (démontage et
utilisation des différents morceaux). Création d’un arbre de
noël (chaque participant réalise son arbre de noël : à plat/
en volume et petit/grand).

Glaner après les récoltes consiste à ramasser les légumes
ou les fruits « moches » qui ne peuvent pas être proposés
à la vente mais qui restent consommables ! Sur l’exploitation maraîchère biologique du GAEC Le Grillon, vous
pourrez ramasser des légumes, réaliser d’onctueuses
soupes et les déguster : une bonne manière de lutter
contre le gaspillage alimentaire.

Le Fenouil Université
22, Bd Louis Leprince Ringuet 72000 Le Mans

ven 24 nov
Saint-Michel-De-Chavaingues

Atelier de produits
ménagers

Salle Polyvalente
Place de l’église 72160 Beillé

Le Grillon 72110 Saint-Célerin
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graindepollen

Atelier pratique avec fabrication de 2 produits ménagers :
une lessive pour le linge et un produit multi-usages.
AMAP
La Grande Rivière 72440 Saint-Michel-de-Chavaingues
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Sarthe (72)
sam 18 nov, dim 26 nov

lun 20 nov

lun 27 nov

Mamers

Le Lude

Le Lude

Présentation sur la
prévention des déchets et la
consommation durable

Stand de sensibilisation à la
réduction du gaspillage
alimentaire 13

Stand de sensibilisation à la
réduction du gaspillage
alimentaire

Communauté de Communes du Saosnois

La Halte du Cœur

La Halte du Cœur

Présentation scolaire sur la façon de réduire ses déchets à
la source, et notamment sur le lieu d’achat, afin de faire
changer les habitues à la maison.

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 72800 Le Lude

Route du Mans 72800 Le Lude

Antenne de Marolles-les-Braults
3, rue Ernest Renan 72600 Mamers

mar 14 nov
Téloché

Stand de sensibilisation à la
réduction du gaspillage
alimentaire 7
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 du Gué 72220 Téloché

mar 21 nov
Téloché

Stand de sensibilisation à la
réduction du gaspillage
alimentaire
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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Rue du Gué 72220 Téloché
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Vendée (85)
sam 18 nov

sam 18 nov

mar 21 nov

Saint-Vincent-Sur-Jard

Saint-Gilles-Croix-De-Vie

La Roche-Sur-Yon

Initiatives Océanes Journée de nettoyage «La
Vincentaise se mobilise !»

Atelier papier cadeau
réutilisable

Présentation et échanges
«Réduire mes déchets, par
où commencer ?»

Surfrider Foundation Europe

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.
68 D19A 85520 Saint-Vincent-sur-Jard

sam 18 nov
Saint-Gilles-Croix-De-Vie

Repair café
CPNS- FNE

Apprendre à réparer un appareil ménager, des vélos, du
matériel informatique ou des vêtements avec des
bénévoles passionnés.
Centre socioculturel
35, rue du Maréchal Leclerc 85800 Saint-Gilles-Croix-de-Vie

CPNS- FNE

Atelier d’idées pour réaliser des emballages cadeau «zéro
déchet» (pour les fêtes par exemple).
Centre socio-culturel
35 rue du Maréchal Leclerc 85800 Saint-Gilles-Croix-de-Vie

lun 20 nov
L’Ile-D’Yeu

Atelier ludique : «Tout savoir
sur le compostage»

Adile

Présentation sur la réduction des déchets :
- Introduction (échange) sur le problème des déchets
- Quelles sont les différentes catégories de déchets
- Quels sont nos déchets : bilan de ce que l’on trouve dans
nos poubelles
- Comment les éviter ? Echange et apport des participants
sur les solutions existantes pour chaque déchet généré
- Bilan
Bâtiment A, appartement 004
36, rue Charlopeau 85000 La Roche-sur-Yon

Commune de l’Ile d’Yeu

Soirée ludique sur le compostage : jeux, animation de
groupe et consultation de documents. (Entrée libre - soirée
animée par l’association Dissonances)
Point Info Famille
6, rue du Gouverneur 85350 L’Ile-d’Yeu

sam 18 nov, lun 20 nov, du mer 22 au ven 24
nov
Saint-Gilles-Croix-De-Vie

Expo «Impacts des
smartphones»
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CPNS- FNE

Exposition montrant les impacts des smartphones et des
solutions locales pour les réduire (réparateurs locaux,
rachat d’occasion...)
Centre socio-culturel
35 rue du Maréchal Leclerc 85800 Saint-Gilles-Croix-de-Vie
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Vendée (85)
mar 21 nov

sam 25 nov

ven 10 nov

Saint-Gilles-Croix-De-Vie

Saint-Hilaire-De-Riez

Les Epesses

Expo «Impacts des
smartphones»

Expo «Impacts des
smartphones»

CPNS- FNE

CPNS- FNE

Expo montrant les impacts des smartphones et les
solutions locales pour les réduire (réparateurs locaux,
achat d’occasion...).

Exposition montrant les impacts des smartphones et les
solutions locales pour les réduire (réparateurs locaux,
rachat d’occasion ...). L’enseigne U montrera ses circuits de
recyclage pour les déchets électroniques, les piles...).

Stand de sensibilisation à la
réduction du gaspillage
alimentaire 1

Accorderie du Pays de St-Gilles
rue Jules Ferry 85800 Saint-Gilles-Croix-de-Vie

mer 22 nov
La Roche-Sur-Yon

Atelier «Eau du robinet, eau
filtrée, eau en bouteille»
Adile

Atelier pour sensibiliser au choix de son eau de boisson
(eau du robinet, eau en bouteille, eau filtrée) sur l’aspect
environnemental, sanitaire et budgétaire.
- Présentation de l’eau en Vendée et dans le monde
- Bar à eau
- Echange avec les participants : avantages et inconvénients de chaque solution
- Eléments de réponse aux problèmes soulevés et aux
idées reçues
- Présentation des différents systèmes de filtration
existants
- Tableau de calcul économique et bilan.
Bâtiment A - Appartement 004
36, rue Charlopeau 85000 La Roche-sur-Yon

Galerie commerciale Hyper U
140, avenue de l’Isle de Riez 85270 Saint-Hilaire-de-Riez

dim 26 nov
Olonne-Sur-Mer

Nettoyage de la plage

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 du stade 85590 Les Epesses

Les Mains Dans Le Sable Vendée

Les déchets sont relativement propres mais les gants
conseillés ou prêtés. Les sacs seront fournis. Sortie ouverte
à tous et accessible aux enfants. Pensez à apporter de
l’eau. Durée d’environ 3 heures mais départs libres. (A
14h00).
Rendez-vous sur le stationnement.
Plage des Granges 85340 Olonne-sur-Mer
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Vendée (85)
jeu 16 nov

mar 28 nov

Mouzeuil

Chapelle Achard

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.

Rue du stade 85370 Mouzeuil

Rue Marie CURIE - La Chapelle Achard 85150 Chapelle Achard

ven 24 nov
Les Epesses

Stand de sensibilisation à la
réduction du gaspillage
alimentaire
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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Rue du stade 85590 Les Epesses
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