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Alpes-de-Haute-Provence (04)
ven 17 nov

mer 22 nov

sam 25 nov

Saint-Jurs

Digne-Les-Bains

Digne-Les-Bains

Spectacle «Atelier Compost
T héâtralisé»

Animation «chariot malin»

Atelier de réparation d’un
smartphone

Le Colibricole

Spectacle participatif sur le compostage de proximité et,
plus particulièrement, les enjeux du compostage partagé :
- pendant le spectacle : un maître-composteur et son
assistante clownesque expliquent pourquoi et comment
composter sur un site partagé
- échanges concrets (forces et faiblesses / opportunité /
contraintes) sur la réalisation d’un tel projet sur la
commune concernée.
En partenariat avec le Réseau Compost PACA. Le spectacle
aura lieu le soir.
Salle Felibrige du centre social municipal
4, place des Aires 04800 Saint-Jurs

ZAE Espace Bléone Avenue Paul Delaye

Cette opération « mieux consommer » consiste à démontrer aux consommateurs qu’en choisissant des achats
éco-responsables, il est possible de réduire sa quantité de
déchets de plus de 30 kilos par personne et par an mais
aussi de faire des économies. L’animation sera composée
d’un jeu concours, d’un comparatif de caddies « chariot
vorace / chariot malin », d’une pesée des emballages et
d’un atelier « savoir lire les étiquettes ».
Dans le hall d’entrée du supermarché Carrefour
Z.I St Christophe - Route de Marseille 04000 Digne-les-Bains

FNE 04

- Réparation et apprentissage de réparation d’écran de
smartphone.
- Récolte de smartphones usagés «dormant» dans les
tiroirs pour recyclage ou réparation à la ressourcerie.
Le lieu est susceptible de changer, nous contacter ou vérifier sur
notre site internet.
Rue Laurent de Lavoisier 04000 Digne-les-Bains

jeu 23 nov
Mane

sam 18 nov
Peipin

Ateliers sur le gaspillage
alimentaire
ZAE Espace Bléone Avenue Paul Delaye

Atelier cuisine de plats confectionnés avec des restes et
animations sur le gaspillage alimentaire.
Magasin Gaspicasse, de-stockeur alimentaire
Zone Champarlau 04200 Peipin

Visite de la déchetterie
FNE 04

La visite a pour le but de démontrer la nécessité de réduire
la quantité des déchets et de donner des idées pour agir au
quotidien. Lors de cette visite proposée aux particuliers
aussi bien qu’aux élus, notre accompagnateur répondra
aux questions sur le fonctionnement d’une déchetterie, son
organisation et sur le tri et proposera un outil utile aux
autres communes.
La déchetterie de Pitaugier 04300 Mane
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Hautes-Alpes (05)
ven 17 nov

mar 21 nov

jeu 23 nov

Laragne-Montéglin

Garde-Colombe

Serres

Cinéma-débat

Visite du centre
d’enfouissement de Sorbiers

Visite du centre de tri

Communauté des Communes du Sisteronais-Buëch

Diffusion d’un film sur les déchets, suivi d’un débat en
présence d’élus de la Communauté de Communes qui
pourront répondre aux interrogations des spectateurs.
La séance sera suivi d’un petit pot pour échanger tous
ensemble. (La projection aura lieu le 17 novembre).
Cinéma le Hublot
1, rue de la Paix 05300 Laragne-Montéglin

sam 18 nov

Communauté des Communes du Sisteronais-Buëch

Visite du centre d’enfouissement de Sorbiers (ISDND)
menée par l’élu en charge du site. Comprendre le
fonctionnement du site d’enfouissement, les limites, les
enjeux et se rendre compte de la quantité de déchets
recyclables encore présents sur le site. Encourager au tri
pour recycler au lieu de jeter.
Rendez-vous : Pôle environnement de la Communauté de
Communes pour un covoiturage
Carrefour du 8 mai 1945 05300 Garde-Colombe

Communauté des Communes du Sisteronais-Buëch

Visite du centre de tri de Jas de Rhodes où tous les déchets
recyclables du secteur du Serrois sont acheminés pour être
triés. L’objectif est de montrer aux habitants où vont leur
déchets recyclables, comment ils sont triés et qu’ils
prennent conscience de l’intérêt réel de leur geste de tri et
surtout des problèmes engendrés par au mauvais tri et par
les indésirables au sein des déchets recyclables.
Rendez-vous : place du lac à Serres pour un départ en bus vers
le centre de tri. Environ 2h de route.
Place du lac 05700 Serres

Saint-Martin-De-Queyrières

Repair café
Environnement et Solidarité

Atelier de réparation de petits appareils électriques.
RN 94 05120 Saint-Martin-de-Queyrières

sam 18 nov
Saint-Martin-De-Queyrières

Atelier produits d’entretien
et comestiques au naturel

mer 22 nov
Briançon

Stand de sensibilisation
avec un REPAIR CAF E
Communauté de communes du Briançonnais

Stand de sensibilisation au tri et à la réduction des déchets
avec l’organisation d’un Repair Café par la ressourcerie La
Miraille.
Place du marché
Place Gallice Bey 05100 Briançon

Environnement et Solidarité

Atelier de fabrication de produits d’entretien et de
cosmétiques au naturel.
Située à l’ancienne école, au bord de la RN 94
Ressourcerie de la Miraille 05120 Saint-Martin-de-Queyrières
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Hautes-Alpes (05)
ven 24 nov

ven 24 & sam 25 nov

sam 25 nov

Serres

Embrun

Puy-Saint-André

Collecte de papiers et zone
de gratuité de livres «Ecogestes 2017»

Repair’café

Journée portes ouvertes
sur la prévention des
déchets

Communauté des Communes du Sisteronais-Buëch

Les éditions Belin, Véolia, le collège de Serres et la
Communauté de Communes organise une collecte de
papiers dans la cour du collège. Tous les habitants et les
écoles alentours seront les bienvenus pour déposer leurs
vieux papiers, livres, journaux, magasines... en vue de leur
recyclage. Tous les livres en bon état seront déposé sur un
stand tenu par les élèves et pourront être récupérés par qui
les veut : Zone de gratuité spéciale livres !
Collège de Serres
Chemin du Château Collège de Serres 05700 Serres

CCSP Régie SMICTOM Serre-Ponçon

Braderie, animations et repair’café. Exposition permanente
sur les filières Eco-mobilier et Valdélia, ainsi que sur le
gaspillage alimentaire, complété par un bar sans déchet.
Le repair’café est animé par la Ressourcerie, Fab’Alpes
(démonstration de scanner et d’imprimante 3D) les
Répar’Acteurs.
Un jeu-concours est organisé, portant sur l’exposition
permanente. Des lots issus de la Ressourcerie sont à
gagner.
Enfin, dans le cadre de la braderie, tous les articles de la
Ressourcerie sont à -50%.

Communauté de communes du Briançonnais

Ouverture des garages du service déchets mais aussi visite
du quai de transfert pour sensibiliser le public à la
prévention des déchets.
Service de gestion et de valorisation des déchets + quai de
transfert
ZA de Pont la Lame 05100 Puy-Saint-André

Ressourcerie
ZA de Pralong 05200 Embrun

sam 25 nov
ven 24 nov
Ventavon

Serres

Visite du centre de tri et
d’enfouissement

Stand de sensibilisation à la
prévention des déchets et
au compostage

Communauté de communes du Briançonnais

Communauté des Communes du Sisteronais-Buëch

Sensibilisation du public au tri et à la réduction des
déchets, par la visite du centre de tri et du centre d’enfouissement.

La Communauté de Communes du Sisteronais-Buëch,
labellisée territoire Zéro déchet, Zéro gaspillage et
l’association Epluchures, spécialiste du compostage et du
lombricompostage, tiendront un stand de sensibilisation et
d’information sur la prévention des déchets et le compostage.

Centre de tri du Beynon et installation de stockage de déchets
non dangereux du Beynon
RN 85 05300 Ventavon

Le marché hebdomadaire - Devant l’office du tourisme
Place du Lac 05700 Serres

RETOUR
RE TOUR
SOMMA
OMMAIRE

6

Hautes-Alpes (05)
sam 25 nov

du sam 18 au dim 26 nov

mer 22 nov

Serres

Gap

Eygliers

Repair Café

Campagne sur un
engagement individuel «Cap
ou pas Cap»

Rencontre avec les acteurs
de la filière Valdélia

Communauté des Communes du Sisteronais-Buëch

- Repair Café, en partenariat avec les Réseaux «Repar’Acteurs»
- Stand de réparation de vélo avec l’asso Ecoloc,
- Zone de gratuité / Gratiféria,
- Atelier de création artistique de récup’ avec l’association
Espace Plaine,
- Atelier papier mâché, avec un artisan local «Cellul’ose»,
- Spectacle des Z ‘Aventures de Berthe sur le Gaspi’
Alimentaire par la Compagnie le Vieil’art (à 15h30)
- Stands ; exposition ; petite restauration et buvette Zéro
déchet par la Maison des Jeunet et de la Culture de Serres
(en continu)
Salle des Fêtes Lucien Sallée
Route de Mereuil 05700 Serres

jeu 23 nov
Briançon

Inauguration presse du
composteur collectif
Communauté de communes du Briançonnais

Inauguration du 1er point de compostage collectif.
Boulevard du Lautaret 05100 Briançon

Enedis

L’objectif est de préparer la fin des gobelets jetables, en
proposant aux collaborateurs de s’engager «Pour réduire
mes déchets, j’opte définitivement pour la tasse durable,
sur mon lieu habituel de travail». Le manager félicite et
remet un mug (reconnaissance visuelle vers tous).
6, rue du Verger - BP 67 05002 Gap

mar 21 nov
Briançon

Journée de clôture
d’ateliers sur la réduction
des déchets
Communauté de communes du Briançonnais

Clôture institutionnelle du cycle des 4 ateliers sur la
réduction des déchets proposé aux professionnels du
territoire.

CCSP Régie SMICTOM Serre-Ponçon

Petit-déjeuner/rencontre, mutualisé entre la Ressourcerie
de la Miraille, la Ressourcerie de Pralong, Valdélia et tous
les professionnels du territoire. L’objectif est d’échanger et
de sensibiliser les professionnels au recyclage de leurs
DEA.
Quartier de la Gare 05600 Eygliers

ven 24 nov
Briançon

P ti Déj Compostage
Communauté de communes du Briançonnais

Atelier de sensibilisation et d’incitation au compostage
collectif à destination de professionnels et de copropriétés
avec l’organisation d’un petit déjeuner sur un site déjà en
fonctionnement.
Hôpital
15, avenue Adrien Daurelle 05100 Briançon

CRET
36, avenue de la République 05100 Briançon

mer 22 nov
Saint-Martin-De-Queyrières

Matinale du réemploi

RETOUR
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Environnement et Solidarité

Présentation des activités du réemploi du mobilier
professionnel et du Point d’Apport Volontaire.
Ancienne école, RN 94
Ressourcerie de la Miraille 05120 Saint-Martin-de-Queyrières
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Hautes-Alpes (05)
mer 22 nov
Serres

Spectacle «Nos déchets sont
des petits bouts de planète»
Communauté des Communes du Sisteronais-Buëch

L’association Terre d’Eden vient sensibiliser les jeunes
enfants : Analogie entre les matières et les ressources
naturelles partant du principe que chaque objet jeté est un
morceau de planète. Le message est donc d’en faire le
moins possible et de pourvoir leur donner une deuxième
vie en les recyclant. C’est une animation théâtralisée avec
marionnettes, contes, jeux d’éveil sensoriel et d’expression
corporelle.
Maison des Jeunes et de la Culture
Boulevard de la Digue 05700 Serres

RETOUR
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Alpes-Maritimes (06)
sam 18 nov, dim 26 nov

lun 20 nov

jeu 23 nov

Cannes

Nice

La Gaude

Repar Café «Atelier de
réparation»

Table ronde-débat sur la
prévention des déchets

Repair Café Cannes

POMÊCOLO (POur une Maison de l’ECOLOgie dans les Alpes
Maritimes)

Portes ouvertes «Et si on
compostait les biodéchets
de restauration ?»

Repair Café est un espace où des bénévoles vous aident et
vous apprennent à réparer gratuitement vos petits
appareils pour éviter de les jeter.
Médiathèque de Ranguin (La Bocca)
19, avenue Victor Hugo 06150 Cannes

sam 18 nov, lun 20 nov
Menton

Stand sensibilisation
réemploi
CARF

L’idée directrice de la table ronde sera que les participant(e)
s en sortent avec des idées et des projets concrets en tête.
3 intervenant(e)s associatifs interviendront :
- Laurence Thiébaut de V.I.E (Vence) qui nous parlera de
son action Zéro Déchet avec des familles de Vence
- Cécile Georges, maître-composteur, qui traitera des
«biodéchets» et nous initiera concrètement au compostage
- un océanographe du projet TARA exposera (avec un film)
le problème des déchets en Méditerranée.

APIS MELLIFERA

Découvrez un composteur de restauration en fonctionnement ! Le maître-composteur vous expliquera son
fonctionnement et il procédera devant vous à une
opération de retournement. (De 13h00 à 16h30).
Suivre le fléchage depuis la place du Marronnier
Place du Marronnier 06610 La Gaude

Théâtre des Loges
Boulevard Thiers 06000 Nice

mer 22 nov

Stand de sensibilisation au réemploi et au recyclage des
matériaux.

Menton

115, vallée des castagnins 06500 Menton

Stand sur le réemploi
CARF

Stand de sensibilisation sur le réemploi.
Devant le magasin de bricolage
Place Lorédan Larchey 06500 Menton
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Alpes-Maritimes (06)
ven 24 nov

sam 25 nov

du sam 18 au dim 26 nov

Vence

Antibes

Le Cannet

Réunion de sensibilisation
au compostage

Animations «Avec UNIVALOM,
tout se transforme»

CNATP 06 - VIE

UNIVALOM

Réunion de sensibilisation avec le concours de l’association VIE, des professionnels des jardins et d’une organisation professionnelle. Conférence animée par un Artisan
spécialiste en techniques alternatives d’entretien des
espaces verts. Respect de la biodiversité et la santé des
sols, limitation des nuisances, réemploi in-situ des
matières issues des tailles, tontes, gestion de l’eau, etc.
seront au cœur de cette sensibilisation.

Atelier couture (lingettes démaquillantes, sacs en tissu,
réparation et petites coutures) - Décoration de bocaux
- Cuisine anti-gaspi - Formation et sensibilisation au
lombricompostage - Disco-soupe - Création d’emballages
alimentaires réutilisables - Lecture et déchiffrage des
étiquettes de produits alimentaires - Création de calendrier de l’avent avec des capsules de café - Réparation et
achat de vélos - Recyclerie - Maison zéro déchet.

Campagne sur un
engagement individuel «Cap
ou pas Cap»

Médiathèque municipale - Parking proche Marie-Antoinette
gratuit à partir de 18 heures.
228, avenue colonel Meyère 06140 Vence

Boulevard André Breton 06600 Antibes

Enedis

L’objectif est de préparer la fin des gobelets jetables, en
proposant aux collaborateurs de s’engager «Pour réduire
mes déchets, j’opte définitivement pour la tasse durable,
sur mon lieu habituel de travail». Le manager félicite et
remet un mug (reconnaissance visuelle vers tous).
Place de l’Aubarede 06110 Le Cannet

sam 25 nov
sam 25 nov
Nice

Cannes La Bocca

Portes ouvertes de la
ressourcerie

«Les smartphones, pas si
«smart» pour
l’environnement»

Ressourcerie Actes Ressources - Fondation de Nice

CPIE des îles de Lérins et Pays d’Azur

Le grand public peut acheter des objets valorisés au sein
de la Ressourcerie. Ils seront sensibilisés au réemploi par
la présentation de nos ateliers et du travail des usagers
pour valoriser les objets collectés (mur de sensibilisation,
échanges avec les usagers). Le Repair café de Nice est
partenaire de l’évènement et proposera un stand dans la
Ressourcerie.

L’atelier thématique se déroule autour d’une conférence
sur L’aventure du CO2 sur la Terre : comment ce gaz se
trouve au cœur du vivant et de l’histoire géologique de la
Terre jusqu’aux impacts liés aux activités humaines. La
conférence se termine par un atelier : «Les smartphones,
pas si «smart» pour l’environnement» pour aborder
l’origine et les impacts de ses composants. Les participants
seront invités à faire part d’un geste qu’ils souhaite mettre
en place pour réduire leurs impacts.

270, route de Turin 06300 Nice

Salle polyvalente, Antenne Association +
2, rue de la Verrerie 06150 Cannes la Bocca
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Alpes-Maritimes (06)
sam 18 nov, dim 26 nov

sam 18 nov, dim 26 nov

ven 24 nov

Cap-D’Ail

Antibes

Antibes

Stand de sensibilisation
avec guides de bonnes
pratiques et recettes «antigaspi»

Pesée du pain gaspillé «ça
suffit le gâchis à la
cantine»

Atelier sur les Déchets
d’Equipements Electriques
et Electroniques

Collège Sidney Bechet

CPIE des îles de Lérins et Pays d’Azur

Les éco-délégués vont peser les déchets et sensibiliser afin
de favoriser les comportements adaptés pour réduire le
gaspillage alimentaire (notamment le pain) pendant le
temps de la cantine. (D’autres actions seront mises en
place au cours de l’année : mise en valeur du compostage,
gérer la quantité d’aliments dans son assiette en fonction
de son appétit, comprendre un menu )

Dans le cadre d’une manifestation scolaire organisée par
UNIVALOM (Syndicat Mixte pour la Valorisation des
Déchets Ménagers), le CPIE des îles de Lérins et Pays
d’Azur proposera 2 ateliers sur les DEEE où seront
accueillis des groupes d’élèves en continu : «L’effet
boomerang», pour aborder la notion de bio-accumulation
des polluants dans les réseaux trophiques ; «Les D3âges»,
pour définir ce qu’est un DEEE et questionner leur
évolution, leur utilité, leurs impacts.

Riviera Marriott Hotel La Porte de Monaco

Sensibiliser le personnel au gaspillage alimentaire en
distribuant des guides de bonnes pratiques et recettes
pour accommoder les restes au frigo.
Riviera Marriott Hotel La Porte de Monaco
Port de Cap-d’Ail 06320 Cap-d’Ail

du lun 20 au ven 24 nov
Nice

Don et vente de livres «Vide
grenier littéraire»
Hotel Le Méridien Nice

- Récupération de livres dont les salariés souhaitent se
débarrasser.
- Stand de vente de livres (à proximité de la cantine).
L’argent récolté sera reversé à l’association SOS Village
d’enfants. (Entre 11h30 et 13h00). Le reste des livres non
vendus seront placés dans la salle de détente commune
sous forme de bibliothèque.
Hotel Le Méridien Nice
1, Promenade des Anglais 06000 Nice

Collège (dans le cadre de la restauration scolaire)
101, rue des amphores 06600 Antibes

Site de l’Unité de Valorisation Energétique (UVE) d’UNIVALOM

ven 24 nov

Route de Grasse, CS 50063 06600 Antibes

Vence

Repair Kids Café
école élémentaire Marc Chagall

Des adultes bénévoles viendront effectuer quelques petites
réparations d’objets divers. Elles seront compréhensibles
et scénarisées, les objets choisis faisant partie du quotidien
des élèves. (8 tables avec 8 réparateurs). Les réparations
seront envisagées de façon à ce que les enfants puissent
questionner, toucher et participer.
Ecole élémentaire
507, chemin du calvaire 06140 Vence
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Alpes-Maritimes (06)
du sam 18 au dim 26 nov

du sam 18 au dim 26 nov

Vallauris

Vallauris

Sensibilisation du personnel
à la préparation d’assiettes
en quantité suffisante et
des convives au tri et au
gaspillage 178

Sensibilisation du personnel
à la préparation d’assiettes
en quantité suffisante et
des convives au tri et au
gaspillage 179

API Restauration

API Restauration

A destination du personnel de service :
Pour limiter le gaspillage dû à des assiettes trop pleines,
installation d’affiches en cuisine sur les quantités de
nourriture suffisantes, en équivalent de cuillères de
service. Ce guide existe pour 4 publics : maternelle,
primaire, adolescents et adultes.

A destination du personnel de service :
Pour limiter le gaspillage dû à des assiettes trop pleines,
installation d’affiches en cuisine sur les quantités de
nourriture suffisantes, en équivalent de cuillères de
service. Ce guide existe pour 4 publics : maternelle,
primaire, adolescents et adultes.

A destination des convives :
- pesée des déchets ; le résultat est inscrit sur une ardoise
chaque semaine ; en fonction des résultats de la semaine
précédente, un radar vert ou rouge est positionné.
- gaspillo-pain dans un sac transparent : calcul «en
baguettes» du pain gaspillé suinscrit sur une ardoise
- table de tri en 5 catégories ; le poids de chaque catégorie
de déchets est affiché.

A destination des convives :
- pesée des déchets ; le résultat est inscrit sur une ardoise
chaque semaine ; en fonction des résultats de la semaine
précédente, un radar vert ou rouge est positionné.
- gaspillo-pain dans un sac transparent : calcul «en
baguettes» du pain gaspillé suinscrit sur une ardoise
- table de tri en 5 catégories ; le poids de chaque catégorie
de déchets est affiché.

Restaurant collectif 06220 Vallauris

Restaurant collectif 06220 Vallauris
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Bouches-du-Rhône (13)
sam 18 nov

sam 18 nov

mer 22 nov

Mallemort

Marseille

Châteauneuf-Les-Martigues

Etude pour mettre en place
un composteur

Love TA mer, Clean TA Ville
- Le BIG Nettoyage de
Marseille 2

Ateliers autour du jardin

particulier

Etude de faisabilité sur la mise en place d’un composteur.
4, lotissement Campagne Cézanne 13370 Mallemort

sam 18 nov
Châteauneuf-Les-Martigues

Atelier autour du recyclage
MAIRIE DE CHATEAUNEUF

1 déchet par jour

- Accueil, information et sensibilisation sur l’importance de
réduire les déchets
- Recensement des participants et leur trajet, composition
des groupe de ramassage afin de faciliter le tri des déchets
recyclables, distribution du matériel ( gants, sacs en
plastiques, pince ramasse-déchets)
- Ramassage des déchets sur le sable (à l’aide de tamis),
sur le bord de mer et les alentours (trottoir), sensibilisation
et éducation des passants durant toute l’opération
- Apéro zéro déchet

Ateliers autour du recyclage animée par la ressourcerie
«Histoires sans fin».
Pôle culturel Jean-Claude Izzo
Avenue des anciens combattants 13220 Châteauneuf-lesMartigues

MAIRIE DE CHATEAUNEUF

Atelier d’initiation au compostage à l’attention des écoliers
du groupe scolaire Mireille Feraud Foesser, des maisons
de retraite et du public. Animés par le jardin d’insertion
Graines de soleil.
Jardins partagés de Valtellina
Avenue Pierre-Mendès-France 13220 Châteauneuf-les-Martigues

mer 22 nov
Marseille

Stand sur le tri des déchets
Eaux de Marseille Environnement

Plage des Catalans 13007 Marseille

mar 21 nov
Châteauneuf-Les-Martigues

Portes ouvertes du jardin
partagé collectif «Tous au
jardin»

Stand d’animation et de sensibilisation au tri et au
recyclage des déchets. Une borne interactive sera installée
sur le stand (3 quizz de 12 questions) pour tester les
connaissances des participants sur le tri des déchets. La
borne utilisée est composée de carton et bambou. Il y aura
également le jeu de l’oie géant pour les enfants et des
«goodies» respectueux de l’environnement à gagner. En
partenariat avec le centre commercial Marseille Grand
Littoral.
Grand Littoral
11, avenue Saint Antoine 13016 Marseille

Graines de Soleil

Au pied d’une résidence sociale, un jardin partagé collectif
de 700 m² accueille des familles pour la culture potagère
des parcelles. Une aire de compostage est accolée au
jardin pour récolter les déchets organiques des résidents et
en faire du compost. Ce jour-là, la plateforme de compostage et le jardin seront ouverts au grand public afin de les
sensibiliser et leur expliquer le fonctionnement du
compostage.
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Bouches-du-Rhône (13)
mer 22 nov

ven 24 & sam 25 nov

ven 24 nov

Marseille

Marseille

Martigues

Repair café

Exposition/Sensibilisation
grand public «Rien ne se
perd, tout se répare, se
réutilise ou se recycle»

Distribution Mémotri et
sacs Cabas réutilisables

FNE PACA

Repair Café Marseille et FNE PACA vous accueilleront pour
réparer ensemble le petit électroménager ! (De 18h00 à
20h00)
Locaux du Club Alpin Français
14, quai de Rive Neuve 13007 Marseille

jeu 23 nov
Châteauneuf-Les-Martigues

Projection et apéritif Zéro
Gaspi
MAIRIE DE CHATEAUNEUF

Projection d’un film suivi d’un apéritif «Zéro Gaspi» et
distribution d’un livret de recettes Zéro gaspi.
Cinéma Marcel-Pagnol
Rue Erasme-Guichet 13220 Châteauneuf-les-Martigues

Association Régionale des Ressourceries PACA

Journées de sensibilisation et d’information sur le
réemploi, la réparation et la réutilisation avec les artisans
réparateurs et les Ressourceries du territoire : interventions, ateliers do it yourself, exposition/vente, etc.
(organisées par la Chambre Régionale de métiers et de
l’artisanat et l’Association Régionale des Ressourceries
PACA, en partenariat avec le Conseil de Territoire Marseille-Provence)
Centre commercial Le Merlan
Avenue Prosper Mérimée 13014 Marseille

ven 24 nov
Châteauneuf-Les-Martigues

Stand d’information sur le
compostage

CLINIQUE CHIRURGICALE DE MARTIGUES

Distribution, à tout patient entrant ce jour et à tous les
professionnels de l’établissement, d’un MEMOTRI pour
savoir comment trier ses déchets et d’un sac cabas
réutilisable.
9, rue Edouard Amavet 13500 Martigues

sam 25 nov
Salon-De-Provence

Journée de sensibilisation
au compostage
centre d’animation du vieux moulin

Matinée : ateliers de sensibilisation au compostage en
intérieur et extérieur.
Après-midi : construction de composteurs d’extérieur.
Parcelle collective du CAVM, dans le quartier de la Monaque.
Jardins du CAVM, impasse du chateau d’eau 13300 Salon-deProvence

MAIRIE DE CHATEAUNEUF

Stand d’information sur le compostage avec la diffusion de
plaquettes d’information et une animation. En partenariat
avec le chantier d’insertion Graines de soleil.
Marché
Place Bellot 13220 Châteauneuf-les-Martigues
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Bouches-du-Rhône (13)
sam 25 nov

sam 25 nov

du sam 18 au dim 26 nov

Bouc-Bel-Air

Miramas

Marseille

Eco-Rando en famille

Festival «Rencontres
Internationales du Zéro
Déchet»

Campagne sur un
engagement individuel «Cap
ou pas Cap»

Mairie de Miramas

Enedis

Découvrez et apprenez tous les bons gestes en présence
des collectivités, familles, commerçants ou chefs d’entreprises qui ont osé franchir le cap du « zéro déchet » !
Participez aux nombreux ateliers, animations, projections,
expositions et conférences-débats autour des démarches
éco-citoyennes gagnantes.
Venez vous enrichir des différents témoignages inspirants,
des initiatives à reproduire et des bonnes pratiques. A
diffuser sans modération !

L’objectif est de préparer la fin des gobelets jetables, en
proposant aux collaborateurs de s’engager «Pour réduire
mes déchets, j’opte définitivement pour la tasse durable,
sur mon lieu habituel de travail». Le manager félicite et
remet un mug (reconnaissance visuelle vers tous).

Médiathèque Intercommunale Ouest-Provence
Avenue de la République 13140 Miramas

Aix-En-Provence

DECATHLON SA

Eco-rando en famille sur un parcours de 5km dans les
collines et la forêt de Bouc Bel Air. Le but de cette
randonnée est de nettoyer les chemins empreintés. Au
programme :
- 9h30 Petit déjeuner à l’accueil de votre Decathlon Bouc
Bel Air
- 9h45 Départ
- 10h début de la randonnée
- 12h fin de la randonnée
Decathlon village
Avenue des chabauds 13320 Bouc-Bel-Air

sam 25 nov
Marseille

Atelier «Je fais mon
compost»
FNE COLINEO

Venez découvrir :
• Pourquoi et comment composter ses déchets ?
• Comment ça fonctionne ?
• Quelles sont les habitants du sol ?
Entrée entre le Stade et le Centre d’Animation de la Batarelle
1, chemin des Grives 13013 Marseille

dim 26 nov
Auriol

Gratiféria
FNE PACA

FNE PACA organise une gratiféria ou marché gratuit pour
vous permettre de donner des objets dont vous ne vous
servez plus, ou proposer des services gratuits, mais aussi
en prendre ou en recevoir d’autres librement. Contrairement à celui du troc, le système de la gratiféria ne repose
pas sur l’échange, le don se fait sans contrepartie et
chacun peut s’approprier tout ce qu’il souhaite sans même
donner, dans la seule limite du raisonnable. Donnons une
seconde vie à nos objets !

Rue Reboul 13010 Marseille

du sam 18 au dim 26 nov

Campagne sur un
engagement individuel «Cap
ou pas Cap»
Enedis

L’objectif est de préparer la fin des gobelets jetables, en
proposant aux collaborateurs de s’engager «Pour réduire
mes déchets, j’opte définitivement pour la tasse durable,
sur mon lieu habituel de travail». Le manager félicite et
remet un mug (reconnaissance visuelle vers tous).
68 avenue Saint-Jérôme 13182 Aix-en-Provence
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Salle des fêtes
Rue Marius Pascau 13390 Auriol
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Bouches-du-Rhône (13)
lun 20 nov

jeu 23 nov

sam 18 nov, dim 26 nov

Châteauneuf-Les-Martigues

Miramas

Marseille

Signature de la charte
engagée dans une conduite
éco-responsable

Colloque «Rencontres
Internationales du Zéro
Déchet»

Ateliers de réutilisation et
de réparation

MAIRIE DE CHATEAUNEUF

Mairie de Miramas

Signature par le maire de la charte «Châteauneuf-les-Martigues» s’engage dans une conduite éco-responsable, dont
la prévention des déchets.

Découvrez à travers quatre table-rondes thématiques les
enjeux du biodéchet et de l’économie circulaire en
présence de grands témoins représentant l’Etat, les
collectivités territoriales, les Universités et la société civile.
Approfondissez les techniques de valorisation, les
connaissances sur la lutte contre le gaspillage alimentaire
ou la production durable
Venez vous enrichir des témoignages de territoires
inspirants, nationaux et internationaux.

Mairie
Place Bellot 13220 Châteauneuf-les-Martigues

mer 22 nov
Châteauneuf-Les-Martigues

Atelier sur les éco-gestes
«Eco-ambassadeurs»
MAIRIE DE CHATEAUNEUF

Ateliers sur les éco-gestes : travail sur le tri et le gaspillage
alimentaire, création d’un kit zéro déchets pour les
événements de la commune...
Salle du conseil municipal
Place Bellot 13220 Châteauneuf-les-Martigues

jeu 23 & ven 24 nov
Salon-De-Provence

Etude pour apprendre à
utiliser un composteur
METROPOLE AIX MARSEILLE CT3

Mise en place d’un composteur et étude sur les déchets
compostables qui pourront être utilisés dans le composteur.
Maison de retraite (Enclos Saint Léon)
222, avenue Roger Donnadieu 13666 Salon-de-Provence

LTP Marie Gasquet

Les ateliers seront l’occasion d’échanger entre différentes
classes sur la fabrication de sacs pour les affaires de sport
avec de vieux T-Shirts, vêtements customisés... Réalisation
d’un atelier de création d’un kit de sensibilisation au tri et à
la réduction des déchets.
Établissement secondaire
38, rue des électriciens 13012 Marseille

Théâtre la Colonne
Avenue Marcel Paul 13140 Miramas

ven 24 nov
Miramas

Forum des métiers d’avenir
«Rencontres Internationales
du Zéro Déchet»
Mairie de Miramas

Découvrez les nouveaux métiers du développement
durable, les filières d’avenir de l’environnement et de l’économie circulaire.
Échangez avec les structures présentes au Forum des
métiers pour mieux connaître les différents métiers dits «
durables » et les nouvelles formations, notamment sur le
réemploi.
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Salle des Fêtes Pierre Tristani
E 4° 59’ 52.8’’
N 43° 35’ 39.6’’
Rue des Lauriers 13140 Miramas
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Bouches-du-Rhône (13)
sam 18 nov, lun 27 nov

lun 20 & mar 21 nov

Istres

Sénas

Opération de pesée «Moins
gaspiller dans la
restauration scolaire»

Pesée des déchets «luttons
contre le gaspillage
alimentaire»

Lycée Arthur Rimbaud

METROPOLE AIX MARSEILLE CT3

«Moins gaspiller au restaurant scolaire» est une action de
sensibilisation relative au gaspillage alimentaire tournée
principalement vers les lycéens, à travers notamment une
pesée des déchets dans le restaurant scolaire. L’action se
déroule en 2 phases d’abord entre le 16 et le 20 octobre
2017, puis pendant la SERD du 18 au 26 novembre avec le
club des éco-délégué-e-s.

Pesée des déchets alimentaires lors des repas et évaluation du gaspillage de pain et de restes. Avec une animation
sur la préventin du gaspillage alimentaire.

Restauration scolaire
Quartier des Salles 13800 Istres

lun 20 nov
Mallemort

Pesée des déchets «luttons
contre le gaspillage
alimentaire»
METROPOLE AIX MARSEILLE CT3

Pesée des déchets alimentaires lors des repas et évaluation du gaspillage de pain et de restes. Avec une animation
sur la préventin du gaspillage alimentaire.
Réfectoire école
Avenue d’Agliana 13370 Mallemort

Cantine scolaire
Avenue des jardins 13560 Sénas

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

Démonstration «Zéro déchet
zéro gaspillage»
CVC collège Albert Camus

Opération de démonstration du cercle vertueux du tri des
déchets, du compostage, alimentant notre jardin pédagogique.
Pesée des déchets verts et comparaison avec les chiffres
de l’an passé.

lun 20 & mar 21 nov, jeu 23 & ven 24 nov,
lun 27 & mar 28 nov
Châteauneuf-Les-Martigues

Opération «anti-gaspi»
MAIRIE DE CHATEAUNEUF

Pesée quotidienne des déchets alimentaires avec retranscription sur un tableau visible dans le réfectoire. Mise en
place d’un panneaux d’exposition, et remise de diplôme et
du dépliant ADEME sur le gaspillage alimentaire.
Restaurant scolaire
Place Jean-Jaurès 13220 Châteauneuf-les-Martigues

lun 20 & mar 21 nov, jeu 23 & ven 24 nov,
lun 27 & mar 28 nov
Châteauneuf-Les-Martigues

Opération «anti-gaspi»
MAIRIE DE CHATEAUNEUF

Pesée quotidienne des déchets alimentaires avec retranscription sur un tableau visible dans le réfectoire. Mise en
place d’un panneaux d’exposition, et remise de diplôme et
du dépliant ADEME sur le gaspillage alimentaire.
Restaurant scolaire la Mayorquine
Rue Jean-Peyrot 13220 Châteauneuf-les-Martigues

Collège A.Camus
Boulevard Guy de Maupassant 13140 Miramas
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Bouches-du-Rhône (13)
lun 20 & mar 21 nov, jeu 23 & ven 24 nov,
lun 27 & mar 28 nov
Châteauneuf-Les-Martigues

Opération «anti-gaspi»
MAIRIE DE CHATEAUNEUF

Pesée quotidienne des déchets alimentaires avec retranscription sur un tableau visible dans le réfectoire. Mise en
place d’un panneaux d’exposition, et remise de diplôme et
du dépliant ADEME sur le gaspillage alimentaire.
Restaurant scolaire Roger-Salengro
3, rue Roger-Salengro 13220 Châteauneuf-les-Martigues

lun 20 & mar 21 nov, jeu 23 & ven 24 nov,
lun 27 & mar 28 nov
Châteauneuf-Les-Martigues

mar 21 nov
Marseille

Atelier «Mon goûter n’est
pas un déchet»
FNE COLINEO

Nos poubelles sont remplies de déchets de différentes
matières. Par observation et le toucher les enfants
identifieront les différentes matières.
«Dégouté du Goûter» : L’animateur raconte un goûter
d’anniversaire de quatre personnes et sort au fur et à
mesure les déchets générés : canette, assiette, couvert,
gobelet jetable, papiers...
Un goûter sans déchets c’est possible : C’est au tour des
enfants d’imaginer un goûter, sans déchets !
Ecole élémentaire Rose Castor
83, rue Albert Einstein 13013 Marseille

Opération «anti-gaspi»
MAIRIE DE CHATEAUNEUF

Pesée quotidienne des déchets alimentaires avec retranscription sur un tableau visible dans le réfectoire. Mise en
place d’un panneaux d’exposition, et remise de diplôme et
du dépliant ADEME sur le gaspillage alimentaire.
Restaurant scolaire Mireille Féraud-Foesser
Boulevard Pierre Mendès France 13220 Châteauneuf-lesMartigues
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Var (83)
sam 18 nov

sam 18 & dim 19 nov

mer 22 nov

Brignoles

Bagnols-En-Forêt

Les Adrets-De-L’Estérel

Atelier «Récup’ & réparation
mobile»

Conférence/débat sur la
prévention des déchets

Collecte, exposition et
ateliers «Vies de papiers»

ECOSCIENCE PROVENCE

Association Bagnolaise d’Information

SMIDDEV

Ecoscience Provence, a créé un atelier de réparation et de
récupération mobile qui circulera sur le territoire. Des réparateurs mettront leurs compétences au service des
participants afin de réparer leurs objets hors d’usage et
des animateurs partageront des astuces de réutilisation et
de réemploi, le tout dans une ambiance conviviale et de
transmission. En partenariat avec le SIVED NG et l’association Chouette Liberté.

Conférences/Débat : «Les déchets sont des ressources»,
«Poules et fermentescibles», «Quai de transfert, bilan après
18 mois de fonctionnement».

Les moments clés : - Apporter tous les vieux papiers et
livres pour les reycler. - Découvrir des oeuvres d’art faites
de papier destiné à être jeté. - Participer à des ateliers
créatifs pour donner une nouvelle vie à ces papiers. - Créer
une oeuvre collective en papier.

Place du Général de Gaulle 83170 Brignoles

Bagnols En Forêt

sam 18 & dim 19 nov
Bagnols-En-Forêt

Coaching ambassadeur de
tri
Association Bagnolaise d’Information

Accueillir les personnes qui viennent déposer des OMR.
Ouvrir les sacs. Faire un constat positif ou négatif du
contenu. Discuter avec la personne afin de déterminer
pourquoi il y a un écart dans le tri ou féliciter la personne
pour son tri correct. Retrier si nécessaire. Déposer dans les
containers appropriés. Comptabiliser les résultats.
Points d’apport volontaire OMR centre du village
Place de l’hôtel de ville 83600 Bagnols-en-Forêt

Place de l’hôtel de ville 83600 Bagnols-en-Forêt

sam 18 nov

Animation Compost
Association Bagnolaise d’Information

Sur la placette en face de l’hôtel de ville
Placette du jeu de boules 83600 Les Adrets-de-l’Estérel

du jeu 23 au sam 25 nov
Toulon

Faire observer, au moyen de boîtes loupe, les micros et
macros organismes participants à la dégradation des
matières organiques au sein d’un compost.

«Green Friday» - Opération
de sensibilisation

Place de l’hôtel de ville 83600 Bagnols en Forêt

Fédération Envie

mar 21 nov
Bagnols-En-Forêt

Collecte, exposition et
ateliers «Vies de papiers»
SMIDDEV

Les moments clés : - Apporter tous les vieux papiers et
livres pour les reycler. - Découvrir des oeuvres d’art faites
de papier destiné à être jeté. - Participer à des ateliers
créatifs pour donner une nouvelle vie à ces papiers. - Créer
une oeuvre collective en papier.

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 Var - Résidence Le Choucas
43, rue Vincent Scotto 83000 Toulon
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Sur la place de la mairie et au croisement du Rayol
Place de l’hôtel de ville 83608 Bagnols-en-Forêt
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Var (83)
du jeu 23 au sam 25 nov

jeu 23 & ven 24 nov

ven 24 nov

Saint-Raphaël

Puget-Sur-Argens

Saint-Maximin-La-Sainte-Baume

«Green Friday» - Opération
de sensibilisation

Collecte, exposition et
ateliers «Vies de papiers»

Journée d’animations sur la
réduction des déchets

Fédération Envie

SMIDDEV

association Garrigues

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.

Les moments clés : - Apporter tous les vieux papiers et
livres pour les reycler. - Découvrir des oeuvres d’art faites
de papier destiné à être jeté. - Participer à des ateliers
créatifs pour donner une nouvelle vie à ces papiers. - Créer
une oeuvre collective en papier.

Envie Var
326, avenue Général Leclerc 83700 Saint-Raphaël

Sur le patio de l’hôtel de ville
Place de l’hôtel de ville 83480 Puget-sur-Argens

Le but est d’informer sur les déchets et le recyclage de
manière ludique afin de modifier les comportements.
Exposition sur le lombricompostage, exposition sur le
recyclage, fabrication d’un lombricomposteur, atelier
décoration du lombricomposteur (enfants), atelier cuisine
des épluchures et des fleurs sauvages comestibles,
information sur le recyclage animé par le Sived, jeux
(adultes / enfants). De 10h à 17h.

du jeu 23 au sam 25 nov

jeu 23 nov

La Seyne-Sur-Mer

Rocbaron

«Green Friday» - Opération
de sensibilisation

Atelier «Récup’ & réparation
mobile»

Fédération Envie

ECOSCIENCE PROVENCE

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.

Ecoscience Provence, a créé un atelier de réparation et de
récupération mobile qui circulera sur le territoire. Des réparateurs mettront leurs compétences au service des
participants afin de réparer leurs objets hors d’usage et
des animateurs partageront des astuces de réutilisation et
de réemploi, le tout dans une ambiance conviviale et de
transmission. En partenariat avec le SIVED NG et l’association Chouette Liberté.

Envie Var
Chemin du Floréal 83500 La Seyne-sur-Mer

164, traverse St-Jean 83470 Saint-Maximin-la-Sainte-Baume

Weldom
Zone d’aménagement concerté du Fray Redon 83136 Rocbaron
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Var (83)
du sam 18 au dim 26 nov

sam 18 nov, dim 26 nov

ven 24 nov

Toulon

La Seyne-Sur-Mer

Rocbaron

Campagne sur un
engagement individuel «Cap
ou pas Cap»

Troc d’objets et
sensibilisation à la «troc
attitude»

Journée sans papier

Enedis

ECOLE SAINTE THERESE

L’objectif est de préparer la fin des gobelets jetables, en
proposant aux collaborateurs de s’engager «Pour réduire
mes déchets, j’opte définitivement pour la tasse durable,
sur mon lieu habituel de travail». Le manager félicite et
remet un mug (reconnaissance visuelle vers tous).

Sensibiliser les familles à adopter la «troc attitude» sur
deux journées dans l’année pour réaliser du troc sur les
jouets/livres/vêtements en leurs expliquant le principe et
les objectifs de la récup’. L’APEL organisera la logistique de
ces journées (mise à disposition des locaux, communication, tea-time offert aux familles). Un stand de troc sera
également tenu par les membres de l’APEL afin de donner
aux enfants un ticket de tombola de la kermesse en
échange de leurs peluches pour un stand.

1 boulevard de la Démocratie - BP 513 83054 Toulon

sam 18 nov, dim 26 nov
Gassin

Sensibilisation à la
réduction du gaspillage
alimentaire
Lycée du Golfe de Saint-Tropez

Pesée des déchets alimentaire en collectivité pendant le
temps de demi-pension.
1509, RD 559 83580 Gassin

Ecole élémentaire Angèle GUEIT

L’action consiste à ne pas utiliser de papier toute la
journée. Les élèves travailleront sur ardoise et suivront
leurs activités grâce au vidéoprojecteur. Les activités de
langue orale seront privilégiées.
Avenue Jean Moulin 83136 Rocbaron

École
160, chemin Aimé Genoud 83500 La Seyne-sur-Mer

sam 18 nov, dim 26 nov
Rocbaron

Pesée des emballage et
sensibilisation à la
réduction du suremballage
Ecole élémentaire Angèle GUEIT

Avant la SERD : pesée des emballages par classe, réflexion
et discussion sur la prévention du suremballage.
Pendant la SERD : pesée des emballages par classe,
poursuite de la réflexion sur la réduction des déchets.
Après la SERD : affichage des pesées et information aux
parents.
Avenue Jean Moulin 83136 Rocbaron
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Vaucluse (84)
sam 18 nov

sam 25 nov

du lun 20 au ven 24 nov

Entrechaux

Vedène

Lumière

Nettoyage rivière

Mise à disposition de
composteurs individuels

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

VOCONCES ENVIRONNEMENT

Ramassage des déchets des deux rives de la rivière avec
sacs plastique et gants ainsi que de bonnes chaussures.
Pont Saint-Michel - Trois rivières - Camping Puyseby
Rivière de l’Ouvèze 84340 Entrechaux

ven 24 nov
Sorgues

Sensibilisation sur l’impact
de la consommation des
gobelets plastiques
biocoop

Opération de réduction de l’utilisation des gobelets
plastiques avec la création d’une fiche humoristique :
«Ramène ta tasse»
Dans les lieux de pauses, il y a des machines à café avec
gobelets plastiques à disposition. L’objet est de sensibiliser
aux conséquences environnementales de notre consommation de gobelet alors qu’il est possible de consommer
de la même manière mais avec une tasse en la nettoyant
après utilisation donc sans produire de déchets en la
stockant dans son bureau et en ayant à disposition pour
les visiteurs.
Biocoop Plateforme Sud-Ouest
Avenue Marcel Dassault 84700 Sorgues

SIDOMRA

Deux modèles de composteurs individuels sont mis à la
disposition des habitants des 16 communes membres du
SIDOMRA.
Usine de valorisation des déchets NOVALIE
649, avenue Vidier 84270 Vedène

du sam 18 au dim 26 nov

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 84220 Lumière

Avignon

Campagne sur un
engagement individuel «Cap
ou pas Cap»
Enedis

L’objectif est de préparer la fin des gobelets jetables, en
proposant aux collaborateurs de s’engager «Pour réduire
mes déchets, j’opte définitivement pour la tasse durable,
sur mon lieu habituel de travail». Le manager félicite et
remet un mug (reconnaissance visuelle vers tous).
106 chemin de Saint Gabriel 84046 Avignon
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Vaucluse (84)
du lun 20 au mer 22 nov
Avignon

Sensibilisation des salariés
au développement durable :
consommation d’énergie et
tri des déchets
McCormick France

Petit déjeuner pour sensibiliser les salariés au développement durable et notamment à la réduction et tri des
déchets.
315, rue Marcel Demonque 84917 Avignon

ven 24 nov
Sorgues

Opération nettoyage
biocoop

Ramassage des déchets dans les espaces pauses extérieurs, aux abords des entrées et dans le stationnement
extérieur.
Biocoop Plateforme Sud-Est
Avenue Marcel Dassault 84700 Sorgues
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