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Cher (18)

RETOUR SOMMAIRE

sam 20 nov

du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

Bourges

St Martin D Auxigny

St Florent Sur Cher

Le Village des Solutions

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

API Restauration

API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des ateliers de réflexion
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la
SERD 2019 et la SERD 2021.

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des ateliers de réflexion
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 18110 ST MARTIN D AUXIGNY

Restaurant collectif 18400 ST FLORENT SUR CHER

du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

lun 22 nov

St Doulchard

Aubigny Sur Nere

Rians

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Qu'est-ce qu'un agent de
déchèterie?

API Restauration

API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des ateliers de réflexion
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la
SERD 2019 et la SERD 2021.

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des ateliers de réflexion
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la
SERD 2019 et la SERD 2021.

Venez découvrir le métier de gardien de déchèterie. De 16h à 17h, sur
inscription uniquement par téléphone au 02-48-64-75-75.

Restaurant collectif 18230 ST DOULCHARD

Restaurant collectif 18700 AUBIGNY SUR NERE

Mairie de Bourges

La Chambre des Métiers et de l'Artisanat, la Communauté
d'Agglomération Bourges Plus et la Mairie de Bourges s'associent pour
organiser le Village des Solutions. Cette journée festive rassemble des
artisans de la réparation et des acteurs associatifs locaux, pour proposer
un panel de solutions pour réduire ses déchets au quotidien.
Les visiteurs pourront profiter de nombreux stands, ateliers et
conférences "flash", tout au long de la journée, au Parvis des Métiers, à
Bourges.
Parvis des Métiers, place Etienne Dolet 18000 BOURGES

Communauté de Communes Terres du Haut Berry

40 Chemin de Poiret 18220 Rians
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RETOUR SOMMAIRE

lun 22 nov

mer 24 nov

mer 24 nov

Saint-Palais

Rians

Henrichemont

Visite du centre d'enfouissement
de Saint-Palais

« Mobilités et Economie » une
thématique des ateliers Plan
Climat Air Energie Territorial

Nettoyons la nature

Communauté de Communes Terres du Haut Berry

Visite de 9h à 10h30, rendez-vous directement sur place à 8h30 : C’est
quoi un centre d’enfouissement ? Où et comment sont éliminées nos
ordures ménagères ?
Pour participer : avoir des chaussures fermées, ou bottes, stationnement
sur site en marche arrière, et interdiction de fumer sur l’ensemble du
site ! Sur inscription, 2 créneaux de 20 personnes, à partir de 16 ans,
réservation uniquement par téléphone (02 48 64 75 75)
lieu dit La plaine de Mitterrand 18110 Saint-Palais

Communauté de Communes Terres du Haut Berry

De 18h30 à 21h, venez participer à un atelier « Mobilités et Economie »
à l’Espace d’Animations Culturelles de Rians. C’est l’occasion pour tous
de proposer des actions avec pour objectif la transition écologique pour
les déplacements, les entreprises et les collectivités. Pendant cet atelier
seront abordés notamment les thématiques :
- développement de l’économie circulaire (favoriser l’implantation
d’activités autour du réemploi et du recyclage)
- limitation de la production des emballages (encourager la réduction
des emballages individuels, encourager le recours aux emballages
recyclés et recyclables, et favoriser le développement des modes de
consommation sans emballages et des consignes).
Ouvert à tous, sur inscription (02 48 64 75 75 ou par email : lea.pierre@
terresduhautberry.fr). Plus d’informations sur : https://terresduhautberry.
fr/viepratique/environnement/plan-climatair-energie-territorial/atelierspcaet/.

Communauté de Communes Terres du Haut Berry

Accueil à 13h30 autour d’un café/thé à l’Espace Culturel Victor Hugo. La
marche c’est aussi une démarche pédagogique et écocitoyenne, pour
préserver la nature. En solitaire, en couple, en famille, venez participer à
une action pour collecter les déchets abandonnés dans la nature et
mieux comprendre le processus de dégradation pour chaque matière et
l’importance de sensibiliser aux bons gestes. Sans inscription.
2 Rue des 4 Nations 18250 Henrichemont

Rue des Ecoles 18220 Rians

mar 23 nov

mer 24 nov

jeu 25 nov

Saint-Martin-D'Auxigny

Henrichemont

Henrichemont

Qu'est-ce qu'un agent de
déchèterie?

Qu'est-ce qu'un agent de
déchèterie?

Qu'est-ce qu'un agent de
déchèterie?

Communauté de Communes Terres du Haut Berry

Communauté de Communes Terres du Haut Berry

Communauté de Communes Terres du Haut Berry

De 16h à 17h, à la déchèterie de Saint-Martin-d’Auxigny , venez découvrir
le métier de gardien de déchèterie. Sur inscription, uniquement par
téléphone : 02 48 64 75 75.

De 16h à 17h, à la déchèterie d’Henrichemont, venez découvrir le métier
de gardien de déchèterie. Sur inscription, uniquement par téléphone :
02 48 64 75 75.

De 16h à 17h, à la déchèterie d’Henrichemont, venez découvrir le métier
de gardien de déchèterie. Sur inscription, uniquement par téléphone :
02 48 64 75 75.

Route de Méry Es Bois 18110 Saint-Martin-d'Auxigny

Route d’Acheres 18250 Henrichemont

Route d’Acheres 18250 Henrichemont
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RETOUR SOMMAIRE

ven 26 nov

sam 27 nov

sam 27 nov

Rians

Saint-Martin-D'Auxigny

Parassy

Qu'est-ce qu'un agent de
déchèterie?

Qu'est-ce qu'un agent de
déchèterie?

La cuisine du chef anti-gaspi

Communauté de Communes Terres du Haut Berry

Communauté de Communes Terres du Haut Berry

De 16h à 17h, à la déchèterie de Rians, venez découvrir le métier de
gardien de déchèterie. Sur inscription, uniquement par téléphone : 02 48
64 75 75.

De 16h à 17h, à la déchèterie de Saint-Martin-d’Auxigny, venez découvrir
le métier de gardien de déchèterie. Sur inscription, uniquement par
téléphone : 02 48 64 75 75.

De 10h à 12h. Durant deux heures venez participer à un atelier cuisine
zéro déchet - on apprend, on s’amuse et à la fin on partage un repas
confectionné par ses propres soins !
Atelier tout public (pour les enfants à partir de 8 ans, accompagnant
adulte obligatoire) – limité à 12 places. Sur inscription, uniquement par
téléphone : 02 48 64 75 75.

40 Chemin de Poiret 18220 Rians

Route de Méry Es Bois 18110 Saint-Martin-d'Auxigny

Communauté de Communes Terres du Haut Berry

Route d’Henrichemont 18220 Parassy

sam 27 nov

sam 27 nov

sam 27 nov

Henrichemont

Parassy

Achères

Braderie à la recyclerie du Haut
Berry

Nettoyons la nature

Atelier Fabrication de produits
ménagers

Communauté de Communes Terres du Haut Berry

À Parassy de 10h à 12h - accueil autour d’un café/thé à 9h30 à la salle des
fêtes de Parassy. La marche c’est aussi une démarche pédagogique et
écocitoyenne, pour préserver la nature. En solitaire, en couple, en
famille, venez participer à une action pour collecter les déchets
abandonnés dans la nature et mieux comprendre le processus de
dégradation pour chaque matière et l’importance de sensibiliser aux
bons gestes. Sans inscription.

De 9h à 17h. Venez découvrir ce lieu dédié au réemploi, plein de
richesses, et offrir une seconde vie à des objets qui le méritent !
55 Rue de Verdun 18250 Henrichemont

Communauté de Communes Terres du Haut Berry

Route d’Henrichemont 18220 Parassy

Communauté de Communes Terres du Haut Berry

À la salle des fêtes d’Achères de 10h à 12h et de 13h à 17h30. Tout au
long de la journée, venez participer à des créations de produits
ménagers naturels et écologiques (lessive, lingettes nettoyantes, pierre
d’argile, etc…). Comment et avec quoi faire briller son linge et entretenir
sa maison à moindre coût ! Venez avec des vieux t-shirts et chaussettes
trouées / dépareillées, vous pourrez leur donner une seconde vie. Atelier
tout public (pour les enfants de moins de 10 ans, accompagnant adulte
obligatoire).
Le Bourg 18250 Achères
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RETOUR SOMMAIRE

sam 27 nov

sam 27 nov

mar 23 nov

Achères

Achères

Bourges

Atelier Bee Wraps

Exposition « Recycl’Art »

Nettoyons les rives d'Auron

Communauté de Communes Terres du Haut Berry

Communauté de Communes Terres du Haut Berry

"Particulier

De 10h à 12h et de 13h à 17h30. Vous n’avez plus ou vous ne voulez plus
de couvercle ni de film plastique ? La solution - fabriquez des Bee Wraps,
avec du tissu, de la cire d’abeille et un fer à repasser, et en moins de 2
minutes, créez, tout au long de la journée, vos Bee Wraps pour conserver
vos aliments !
Atelier tout public (pour les enfants à partir de 6 ans, accompagnant
adulte obligatoire).

De 10h à 17h à la salle des fêtes d’Achères : Comment donner une
seconde vie à des objets et produits en les recyclant en œuvres d’art ou
autres créations.
Exposition d'œuvres des habitants et des artistes qui mettent en
pratique leur sens créatif à travers le recyclage et l’écologie (si vous
avez vous-même l’âme d’un artiste ou créateur, prenez contact avec
nous afin que l’on puisse exposer vos créations).
Contact service Environnement : 02 48 64 75 75.

Nous sommes un groupe de quatre apprenant accompagnant éducatif
et social (AES) à l'école régionale du travail social (ERTS) de Bourges.
Dans le cadre de notre formation, nous avons monté un projet en
partenariat avec un l'institut médico-éducatif (IME) des PEP 18 à
Bourges. Nous invitons des élèves de cette IME et d'une école alentour
à nettoyer de ses déchets les rives du lac d'Auron à Bourges. De 14h à
16h, nous ramasserons les déchets, ensuite nous partagerons un goûter
zéro déchet.

Le Bourg 18250 Achères

7 RUE DE PARASSY 18000 BOURGES

sam 27 nov

sam 27 nov

mer 24 nov

Achères

Bourges

Parassy

L’atelier rigolo et écolo des petits

Création du Cercle Berruyer
contre les déchets

« Berry Express » sur la route
des 4 continents

Trash Spotter

Communauté de Communes Terres du Haut Berry

Création d'un groupement d’acteurs locaux avec un plan d’actions «
SMART » (spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel) afin
d’agir concrètement contre les déchets dans Bourges Agglomération.
1ere table ronde :
- enjeux de la réduction des déchets (impacts/coûts santé, social,
environnement, financier...)
- acteurs locaux (publics, privés, associations)
- freins, difficultés, besoins
- réponses
- actes fondateurs de fonctionnement du Cercle
- actions pour l’année à venir

De 14h à 18h, rendez-vous à 13h30. Après Pékin Express, place à Berry
Express, un voyage à travers le territoire où épreuves et défis se
mélangeront pour désigner les gagnants ! N’hésitez pas à réserver votre
place pour l’aventure ! (En équipe, voyages en minibus à travers le
territoire pour sensibiliser à la réduction des déchets avec passages par
les déchèteries, activité encadrée par les animateurs des espaces
jeunes).
Pour les jeunes de 12 à 17 ans. Nombre de places limité. Inscription :
Vincent Bonnin au 02 48 25 46 61 ou par mail : vincent.bonnin@
terresduhautberry.fr.

Le Bourg 18250 Achères

Communauté de Communes Terres du Haut Berry

De 13h30 à 17h30. Tout au long de la journée, venez découvrir et
participer à des créations de peinture gonflante, de pâte à modeler, en
fabriquant de la pâte à modeler vous-mêmes avec différents ingrédients.
Comment et avec quoi s’amuser en famille, des recettes simples et pas
chères !
Atelier tout public (pour les enfants de moins de 10 ans, accompagnant
adulte obligatoire).
Le Bourg 18250 Achères

11 Rue Jacques Rimbault 18000 Bourges

Route d’Henrichemont 18220 Parassy
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RETOUR SOMMAIRE

sam 27 nov
Parassy

Escape Game : Dimension
parallèle
Communauté de Communes Terres du Haut Berry

De 13h30 à 17h30 à la salle des fêtes de Parassy - 3 créneaux pour
s’inscrire : 13h45-15h ou 15h-16h15 ou 16h15-17h30. En équipe, en
famille, venez participer à un jeu de réflexion, de défis, où les épreuves
se dérouleront en l’an 2 300 - il est question de sensibilisation à la
préservation de l’environnement et à la réduction des déchets, et vous
ne regagnerez votre liberté que grâce au bon tri des déchets !
A partir de 9 ans, limité à 10 participants par créneau. Inscription :
Vincent Bonnin au 02 48 25 46 61 ou par mail : vincent.bonnin@
terresduhautberry.fr.

Route d’Henrichemont 18220 Parassy
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Eure-et-Loir (28)

RETOUR SOMMAIRE

sam 20 nov

du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

Chartres

La Chapelle Du Noyer

Chartres

Fête de la récup'

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

API Restauration

API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des ateliers de réflexion
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la
SERD 2019 et la SERD 2021.

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des ateliers de réflexion
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 28200 LA CHAPELLE DU NOYER

Restaurant collectif 28000 CHARTRES

du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

sam 20 & dim 21 nov, du ven 26 au dim 28 nov

Nogent Le Rotrou

Saint Maurice Saint Germain

Thiron Gardais

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

La SERD à l'App'Art

API Restauration

API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des ateliers de réflexion
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la
SERD 2019 et la SERD 2021.

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des ateliers de réflexion
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 28400 NOGENT LE ROTROU

Restaurant collectif 28240 SAINT MAURICE SAINT GERMAIN

Chambre des métiers et de l'artisanat

5ème fête de la récup' à Chartres. Évènement porté par la régie de
quartier des 3R. Promotion de la réduction des déchets : réparer,
restaurer, collecter, customiser. Horaires 10-17h. Documentaire Ma vie
Zéro Déchet projeté à 10h30. Promotion de l'annuaire des Répar'Acteurs.
Sketchs humoristiques par une troupe d'improvisation. Réparation
d'appareils, ateliers de produits ménagers faits maison, fabrication
d'objets et vêtements en tissu.

Maison pour tous La Madeleine-Mail Jean de Dunois 28000 Chartres

LES ARTELIERS EN HERBE

Sensibilisation à la réduction des déchets et à la consommation en
utilisant des matériaux lavables et réutilisables dans son quotidien au
travers d'un parcours dans un appartement comprenant cuisine, salle
d'eau, chambres et salle à manger. Comment réduire ses déchets en
utilisant des produits éco-conçues, en utilisant de la seconde main ou
en faisant réparer pour prolonger la durée de vie au travers d'exemples
concrets dans l'appartement reconstitué.
3 rue du commerce 28480 Thiron gardais
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RETOUR SOMMAIRE

mer 24 nov

sam 27 nov

sam 27 nov

Nogent-Le-Rotrou

Nogent-Le-Rotrou

Nogent-Le-Rotrou

Atelier récup': fabrication de
vide-poches

Comment garder ses appareils
en bon état plus longtemps ?

Café Réparation

SICTOM Nogent-le-Rotrou

SICTOM Nogent-le-Rotrou

Venez fabriquer un vide-poches en un tour de main : un vieux jean, des
ciseaux et un peu de couture… c’est fait ! Le matériel est fourni : des
jeans abîmés seront utilisés car la réutilisation du textile limite le
gaspillage. Ce sera aussi l'occasion, pour celles et ceux qui ne la
connaissent pas encore, de découvrir la ressourcerie.
Opération organisée dans le cadre des Rendez-vous Récup’ : l’Espace de
Vie Sociale de Nogent, la Ressourcerie, SICTOM, La Boîte à Outils.
Programme complet: www.les-rdv-recup.fr.

Pour préserver vos appareils et les garder en bon état plus longtemps,
venez prendre conseil à La Boîte à Outils entre 14h30 à 16h30. Mme
Thibault, professionnelle de Dépann’service, pourra nous conseiller sur
l’utilisation et l’entretien courant des appareils électroménagers.
Présentation générale à 15h. De quoi éviter les pannes ou la casse !
Opération organisée dans le cadre du Café Réparation. Organisation:
www.les-rdv-recup.fr.

Apportez un appareil en panne (cafetière, aspirateur, ordinateur,
téléphone…), et réparez-le plutôt que de le jeter ! Des bénévoles
bricoleurs vous aideront à identifier la panne et à la réparer. De 14h30 à
17h15 à La Boîte à Outils. Ce sera aussi l'occasion, pour celles et ceux
qui ne le connaissent pas encore, de découvrir l'atelier associatif.
Opération organisée dans le cadre des Rendez-vous Récup’ : SICTOM,
LBAO, l’Espace de Vie Sociale de Nogent, la Ressourcerie. Programme
complet: www.les-rdv-recup.fr.

SICTOM Nogent-le-Rotrou

111 rue Bretonnerie 28400 Nogent-le-Rotrou
111 rue Bretonnerie 28400 Nogent-le-Rotrou

111 rue Bretonnerie 28400 Nogent-le-Rotrou

sam 27 nov

mer 24 nov

sam 27 nov

Nogent-Le-Rotrou

Nogent-Le-Rotrou

Nogent-Le-Rotrou

Café Réparation

Atelier récup': fabrication de
vide-poches

Conseils pour garder ses
appareils en bon état plus
longtemps

SICTOM Nogent-le-Rotrou

Apportez un appareil en panne (cafetière, aspirateur, ordinateur,
téléphone…), et réparez-le plutôt que de le jeter ! Des bénévoles
bricoleurs vous aideront à identifier la panne et à la réparer. De 14h30 à
17h15 à La Boîte à Outils. Ce sera aussi l'occasion, pour celles et ceux
qui ne le connaissent pas encore, de découvrir l'atelier associatif.
Opération organisée dans le cadre des Rendez-vous Récup’ : SICTOM,
LBAO, l’Espace de Vie Sociale de Nogent, la Ressourcerie. Programme
complet: www.les-rdv-recup.fr.
111 rue Bretonnerie 28400 Nogent-le-Rotrou

SICTOM Nogent-le-Rotrou

Venez fabriquer un vide-poches en un tour de main : un vieux jean, des
ciseaux et un peu de couture… c’est fait ! Le matériel est fourni : des
jeans abîmés seront utilisés car la réutilisation du textile limite le
gaspillage. Ce sera aussi l'occasion, pour celles et ceux qui ne la
connaissent pas encore, de découvrir la ressourcerie.
Opération organisée dans le cadre des Rendez-vous Récup’ : l’Espace de
Vie Sociale de Nogent, la Ressourcerie, SICTOM, La Boîte à Outils.
Programme complet: www.les-rdv-recup.fr.

SICTOM Nogent-le-Rotrou

Pour préserver vos appareils et les garder en bon état plus longtemps,
venez prendre conseil à La Boîte à Outils entre 14h30 à 16h30. Mme
Thibault, professionnelle de Dépann’service, pourra nous conseiller sur
l’utilisation et l’entretien courant des appareils électroménagers.
Présentation générale à 15h. De quoi éviter les pannes ou la casse !
Opération organisée dans le cadre du Café Réparation. Organisation:
www.les-rdv-recup.fr.

111 rue Bretonnerie 28400 Nogent-le-Rotrou
111 rue Bretonnerie 28400 Nogent-le-Rotrou
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mer 24 nov
Nogent-Le-Rotrou

Atelier récup': fabrication de
vide-poches
SICTOM Nogent-le-Rotrou

Venez fabriquer un vide-poches en un tour de main : un vieux jean, des
ciseaux et un peu de couture… c’est fait ! Le matériel est fourni : des
jeans abîmés seront utilisés car la réutilisation du textile limite le
gaspillage. Ce sera aussi l'occasion, pour celles et ceux qui ne la
connaissent pas encore, de découvrir la ressourcerie.
Opération organisée dans le cadre des Rendez-vous Récup’ : l’Espace de
Vie Sociale de Nogent, la Ressourcerie, SICTOM, La Boîte à Outils.
Programme complet: www.les-rdv-recup.fr.
111 rue Bretonnerie 28400 Nogent-le-Rotrou
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Indre (36)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

Tournon St Martin

St Maur

Chateauroux

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

API Restauration

API Restauration

API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des ateliers de réflexion
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la
SERD 2019 et la SERD 2021.

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des ateliers de réflexion
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la
SERD 2019 et la SERD 2021.

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des ateliers de réflexion
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 36220 TOURNON ST MARTIN

Restaurant collectif 36250 ST MAUR

Restaurant collectif 36000 CHATEAUROUX

du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

Ecueille

Chabris

Sainte Severe Sur Indre

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

API Restauration

API Restauration

API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des ateliers de réflexion
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la
SERD 2019 et la SERD 2021.

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des ateliers de réflexion
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la
SERD 2019 et la SERD 2021.

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des ateliers de réflexion
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 36240 ECUEILLE

Restaurant collectif 36210 CHABRIS

Restaurant collectif 36160 SAINTE SEVERE SUR INDRE
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Indre (36)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

mer 24 nov

Issoudun

Diors

Lye

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Animations Zéro déchet à la
maison

API Restauration

API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des ateliers de réflexion
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la
SERD 2019 et la SERD 2021.

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des ateliers de réflexion
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la
SERD 2019 et la SERD 2021.

Animations sur le zéro déchet : Empruntez le chemin du zéro déchet en
parcourant nos stands afin de découvrir les différentes pratiques : trier
et réduire ses déchets / réutiliser / limiter le gaspillage alimentaire. A la
fin de ce parcours riche en échanges, en animations et en bons conseils,
lancez-vous un défi pour vos premiers pas vers le zéro déchet. Cet
évènement est organisé par la CCEV, le Pays de Valençay en Berry, le
CIVAM, le CPIE Brenne-Berry, l'AJEV et la FOL 36.

Restaurant collectif 36100 ISSOUDUN

Restaurant collectif 36130 DIORS

du sam 20 au dim 28 nov

dim 21 nov

sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

Issoudun

Cléré-Du-Bois

Châteauroux

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Fête de la Citrouille

Pesées des déchets

ENSEMBLE JARDINONS

Lycée Blaise PASCAL

A l'occasion de la SERD, la Fête de la Citrouille est organisée par
l'association Ensemble Jardinons qui partage des méthodes de
jardinage les plus diversifiées en respectant la nature. Ouverte à tous et
permettant l'approche de méthodes nouvelles, notre fête cible des
visiteurs divers - environ 450 personnes, curieuses de méthodes de
jardinage alternatives.

La pesée des déchets sera effectuée après chaque service du midi pour
sensibiliser sur le gaspillage alimentaire.

API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des ateliers de réflexion
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la
SERD 2019 et la SERD 2021.
Restaurant collectif 36100 ISSOUDUN

Communauté de Communes Ecueillé - Valençay

Impasse du Moulin 36600 Lye

27 Boulevard Blaise Pascal 36000 Châteauroux

3 Rue de l’Orée du Bois 36700 Cléré-du-Bois

14

Indre-et-Loire (37)

Événements Grand public

Page 16

Événements Élus

Événements Professionnels

Page 17

Événements Étudiants

Page 18

Événements Scolaires

Page 19

Événements Autres publics

Indre-et-Loire (37)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

sam 20 nov, du mar 23 au sam 27 nov

Amboise

Chouze Sur Loire

La Riche

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Portes ouvertes sur les activités
d'une ressourcerie

API Restauration

API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des ateliers de réflexion
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la
SERD 2019 et la SERD 2021.

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des ateliers de réflexion
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la
SERD 2019 et la SERD 2021.

Visite et explication du cheminement de l'objet. Du dépôt par les
particuliers en passant par le tri, la réparation, la réutilisation jusqu'à la
vente/location/prêt/don ou bien jusqu'aux filières.
Des bénévoles invitent la clientèle ou les donateurs à visiter le
cheminement des objets.

Restaurant collectif 37400 AMBOISE

Restaurant collectif 37140 CHOUZE SUR LOIRE

du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

Bourgueil

Azay Le Rideau

Tours

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

La panacée contre les mégots

API Restauration

API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des ateliers de réflexion
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la
SERD 2019 et la SERD 2021.

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des ateliers de réflexion
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 37140 BOURGUEIL

Restaurant collectif 37190 AZAY LE RIDEAU

Ressourcerie La Charpentière

2bis Rue Marcel Dassault 37520 La Riche

Angécolo

Dans le but de pallier au diagnostic inquiétant de l'abandon massif de
filtres de cigarette dans l'espace public, venez découvrir dans l'écrin du
parc Sourdillon le cendrier portable "fabrication française" !
28 B rue de Clocheville 37000 TOURS
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Indre-et-Loire (37)

RETOUR SOMMAIRE

du lun 22 au dim 28 nov

dim 28 nov

mer 24 nov

Saint-Pierre-Des-Corps

Montlouis-Sur-Loire

Tours

Green Friday - Opération de
sensibilisation

Animations et ateliers
alimentation durable et réemploi

Faisons renaître la consigne en
région Centre !

Fédération Envie

laptitebrosse

Chambre de Métiers et d'Artisanat - Indre et Loire

Envie détourne les codes et les couleurs du Black Friday afin de
sensibiliser aux alternatives à la consommation classique et valoriser sa
démarche vertueuse et engagée autour du réemploi plutôt que lachat
neuf compulsif.

Animations et ateliers autour de l'alimentation (locale et de saison,
moins de viande), recyclage des vêtements et réparation, réparations
vélo, donnerie, fresque du climat...

Rebout et l’entreprise Hug & Ben s’associent pour recréer une laverie et
son système logistique permettant le retour des contenants consignés.
En effet, la consigne apparaît aujourd'hui comme une solution très
pertinente pour réduire les impacts environnementaux et revenir à une
logique de réemploi des contenants. La CMA organise ce temps de
rencontre à destination des entreprises et collectivités du territoire, pour
en savoir plus sur ce projet. Inscription obligatoire : https://urlz.fr/gHz9.

Rue Rabelais 37270 Montlouis-sur-Loire
Rue des Magasins Généraux 37700 Saint-Pierre-des-Corps

36-42 route de St Avertin 37204 Tours

ven 26 nov

mar 23 nov

jeu 25 nov

L'Île-Bouchard

Montlouis-Sur-Loire

Tours

Speed sewing spécial zéro déchet

Exemplarité - tri des papiers en
mairies

Faisons renaître la consigne en
région Centre !

Communauté de Communes TOURAINE EST VALLEES

Chambre de Métiers et d'Artisanat - Indre et Loire

Action d'exemplarité du tri en mairies - au travail comme à la maison je
trie. Réalisation de pesées des papiers en mairies après sensibilisation
par des agents référents.

Rebout et l’entreprise Hug & Ben s’associent pour recréer une laverie et
son système logistique permettant le retour des contenants consignés.
En effet, la consigne apparaît aujourd'hui comme une solution très
pertinente pour réduire les impacts environnementaux et revenir à une
logique de réemploi des contenants. La CMA organise ce temps de
rencontre à destination des entreprises et collectivités du territoire, pour
en savoir plus sur ce projet. Inscription obligatoire : https://urlz.fr/gHz9.

MA BULLE COUTURE

Sur le principe du speed dating, les participants auront 15 minutes par
machine à coudre pour réaliser le projet qu'ils auront retenu. Le défi :
réaliser 5 projets zéro déchet en 1h15 !
Les participants choisissent 5 projets parmi la liste des projets lavables
proposés : 7 lingettes démaquillantes / 1 sac à fenêtre pour stocker de la
farine ou autre / 1 sachet de congélation / 1 pochette à savon / 1 filet pour
légumes & fruits / 1 sac à salade pour sa conservation / 1 éponge lavable
/ 1 charlotte à saladier / etc...
11 rue Gambetta 37220 L'Île-Bouchard

48 rue de la Frelonnerie 37270 Montlouis-sur-Loire

36-42 route de St Avertin 37204 Tours
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Indre-et-Loire (37)

RETOUR SOMMAIRE

sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

lun 22 nov

mar 23 nov

Joué Les Tours

Tours

Joué Les Tours

SERDétudiante - Défi Campus
zéro mégot 1

Atelier DIY shampoing solide

SERDétudiante - Repair Café et
ateliers zéro déchet

Campus des Métiers et de l'Artisanat 37

Atelier pour réaliser avec un petit groupe d'étudiants des shampoings
solides en utilisant des ingrédients naturels. A la fin de l'activité chaque
étudiant repartira avec son shampoing solide. Le but de cet atelier est
de sensibiliser les étudiants sur le zéro déchet en matière de cosmétiques.

Défi Campus zéro mégot 1 : A la rencontre des fumeurs. Lors des temps
de pause, les animateurs iront à la rencontre des fumeurs pour échanger
sur leurs habitudes concernant les mégots et les sensibiliser aux
différentes pollutions liées à ce déchet. Des cendriers de poche "EcoCampus 37" seront distribués aux jeunes afin de faciliter et systématiser
une pratique respectueuse de l'environnement.

Crous d'Orléans-Tours

Rue Christophe Colomb 37000 Tours

Campus des Métiers et de l'Artisanat 37

Repair Café et ateliers DIY : Au foyer du Campus, l'association Repair
Café Touraine proposera des ateliers d'initiation à la réparation des
appareils électriques/électroniques/mécaniques des apprentis. Les
animateurs proposeront également des ateliers "zéro déchet" : atelier
cosmétiques, couture à partir de tissus de récupération, etc...
5/7 rue Joseph Cugnot 37300 Joué les Tours

5/7 rue Joseph Cugnot 37300 Joué les Tours

sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

du lun 22 au ven 26 nov

mar 23 nov, jeu 25 nov

Tours

Joué Les Tours

Joué Les Tours

SERDétudiante - Exposition sur
le zéro déchet

SERDétudiante - Défi Campus
Zéro mégot 2

SERDétudiante - Bar à eau

Crous d'Orléans-Tours

Campus des Métiers et de l'Artisanat 37

Installation d'une mini exposition qui a pour thème le zéro déchet
(l'exposition se compose de 5 affiches). L'exposition sera installée dans
un restaurant universitaire et pourra changer de RU au cours de la
semaine.

Défi Campus Zéro mégot 2 : Challenge de nettoyage des espaces et
abords du Campus. Pour une bouteille de 50cl remplie de mégots
ramassés (soit environ 200 mégots), une boisson est offerte au bar
associatif du Campus. Objectif : réduire la pollution liée aux mégots et
éventuellement battre le record de plus de 9000 mégots ramassés lors
de la dernière édition.

Lors des pauses de l'après-midi, les animateurs proposeront un bar à
eau. Objectif: sensibiliser les apprentis à la réduction des emballages
plastiques (bouteilles) et promouvoir les alternatives ainsi que la
consommation d'eau du robinet.
Les jeunes seront invités à goûter deux eaux et devront identifier
laquelle est du robinet et laquelle vient d'une bouteille. Un tirage au sort
parmi les bonnes réponses leur permettra de gagner des lots en lien
avec cette thématique (gourde, charbon, écocup...).

5/7 rue Joseph Cugnot 37300 Joué les Tours

5/7 rue Joseph Cugnot 37300 Joué les Tours

11 Rue du Plat d’Étain 37000 Tours

Campus des Métiers et de l'Artisanat 37
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sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

mar 23 nov

Chinon

Chinon

Campagne de sensibilisation à
l'acte d'achat

Clean up Day

Lycée François Rabelais

Ramassage de déchets autour du lycée, qui seront triés et exposés pour
sensibiliser les participants et les autres.

Organisation d'une exposition dans le hall du lycée afin de sensibiliser
la communauté scolaire sur l'importance de l'acte d'achat et ses
conséquences. Action préventive pour lutter contre l'effet Black Friday.
Cette exposition est d'autant plus importante qu'elle sera le coup
d'envoi de la mise en place du programme d'action des éco-délégués
du lycée.

RETOUR SOMMAIRE

Lycée François Rabelais

Quai Danton 37500 Chinon

Quai Danton 37500 Chinon

lun 22 & mar 23 nov, jeu 25 & ven 26 nov
Vernou-Sur-Brenne

Pesées des bio-déchets / Gestes
de tri
Communauté de Communes TOURAINE EST VALLEES

Sensibilisation au gaspillage alimentaire au restaurant scolaire de mon
école : réalisation de pesées.
Sensibilisation au geste de tri de mes déchets.
Restaurant scolaire
rue Anatole France 37210 Vernou-sur-Brenne
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Loir-et-Cher (41)

RETOUR SOMMAIRE

sam 20 nov

sam 20 nov

du sam 20 au dim 28 nov

Blois

Le Controis-En-Sologne

Sambin

Portes ouvertes/visite grand
public de l'usine VALCANT E

Opération "Chariots mini / maxi
déchets"

VAL-ECO

SMIEEOM Val de Cher

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Visite en famille du centre de traitement et de valorisation des déchets
situé à Blois, VALCANTE.
Les visiteurs découvrent ce que deviennent nos déchets une fois
déposés dans la colonne de tri, mais ils découvrent aussi l'incinération
des ordures ménagères.
Un focus prévention des déchets est bien entendu fait lors de cette
visite.

Opération "Chariots mini / maxi déchets" : sensibiliser les consommateurs
à la prévention des déchets en comparant le contenu de deux chariots à
Super U Contres.
69 Rue de Cheverny 41700 Le Controis-en-Sologne

161 Avenue de Chateaudun 41000 blois

API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des ateliers de réflexion
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la
SERD 2019 et la SERD 2021.
Restaurant collectif 41120 SAMBIN

sam 20 nov

du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

Blois

Selles Sur Cher

Blois

Conférence "Vers la sobriété
numérique"

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

API Restauration

API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des ateliers de réflexion
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la
SERD 2019 et la SERD 2021.

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des ateliers de réflexion
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 41130 SELLES SUR CHER

Restaurant collectif 41000 BLOIS

Comité Départemental de la Protection de la Nature et de l'Environnement de Loir-et-Cher (CDPNE) - FNE

Conférence prévue le 16 novembre à 20h30 : apprenez à utiliser les
outils du numérique tout en réduisant leur impact écologique !
La pollution numérique désigne toutes les formes de pollution
engendrées par les nouvelles technologies : émissions de gaz à effet de
serre, pollution chimique, érosion de la biodiversité, production de
déchets électroniques. Les impacts négatifs sur l’environnement sont de
mieux en mieux cernés et chiffrés ; alors la prise de conscience collective
que chacun peut agir est en marche.

34 Avenue du Maréchal Maunoury 41000 BLOIS
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du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

Villefranche Sur Cher

Montoire Sur Le Loir

Blois

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

API Restauration

API Restauration

API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des ateliers de réflexion
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la
SERD 2019 et la SERD 2021.

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des ateliers de réflexion
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la
SERD 2019 et la SERD 2021.

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des ateliers de réflexion
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 41200 VILLEFRANCHE SUR CHER

Restaurant collectif 41800 MONTOIRE SUR LE LOIR

Restaurant collectif 41000 BLOIS

du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

Blois

Villebarou

Blois

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

API Restauration

API Restauration

API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des ateliers de réflexion
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la
SERD 2019 et la SERD 2021.

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des ateliers de réflexion
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la
SERD 2019 et la SERD 2021.

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des ateliers de réflexion
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 41000 BLOIS

Restaurant collectif 41000 VILLEBAROU

Restaurant collectif 41018 BLOIS
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du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

dim 21 nov

Pontlevoy

La Chaussee St Victor

Blois

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Fête de la Récup'

API Restauration

API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des ateliers de réflexion
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la
SERD 2019 et la SERD 2021.

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des ateliers de réflexion
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 41400 PONTLEVOY

Restaurant collectif 41260 LA CHAUSSEE ST VICTOR

du sam 20 au dim 28 nov

sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

dim 21 nov

Chateauvieux

Mer

Blois

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de sensibilisation sur
le compostage - réseaux sociaux
et écoles

Fête de la Récup'

API Restauration

SIEOM du Groupement de Mer

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des ateliers de réflexion
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la
SERD 2019 et la SERD 2021.

Le but de cette campagne est de faire connaître les documents
administratifs nationaux sur le compostage par leur diffusion sur les
réseaux sociaux. En plus, nous comptons réaliser des animations
pédagogiques tous les jours dans des classes d'écoles sur le thème du
compost, en partenariat avec des associations environnementales.

Restaurant collectif 41110 CHATEAUVIEUX

VAL-ECO

La fête de la récup' a pour ambition d'être un grand temps fort sur une
journée de sensibilisation à la prévention des déchets.
Il y a des ateliers faire soi-même, des expositions récup', une soupe
anti-gaspi, un spectacle pour enfant, un stand de sensibilisation au tri et
au compostage, du broyage de déchets verts, un atelier de réparation
d'appareils électriques et une gratiferia jouets.
66 Avenue de Chateaudun 41000 Blois

CMA Centre Val de Loire

Cette fête consiste à promouvoir la réparation et la récupération d'objets
auprès du grand public. La CMA organise un village de la réparation au
sein de cette Fête de la récup' avec des artisans du secteur de la
réparation afin de sensibiliser le public à réparer ses objets au lieu de les
jeter et racheter du neuf. La CMA a mobilisé un réparateur de
smartphones, un réparateur de bijoux, une artisane qui remet en état de
vieux meubles et voltaires, et un artisane couturière.
64 avenue de Chateaudun 41000 Blois

1bis Route d’Orleans 41500 Mer
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du mar 23 au sam 27 nov

mer 24 nov

ven 26 nov

Vendôme

Vendôme

Vendôme

Zone de gratuité sous barnum

Atelier : Comment réaliser un
tawashi.

Green Friday au magasin Frip'ArtLa Recyclerie

Régie de quartiers de Vendôme

Régie de quartiers de Vendôme

Atelier/Démonstration : Comment réaliser un tawashi, une éponge
lavable, à partir de morceaux de collants ou de chaussettes. Une éponge
lavable indéfiniment qui permet de redonner une deuxième vie aux
collants et chaussettes boulochés et usés.

Green Friday au magasin Frip'Art-La Recyclerie : tirage au sort, en
caisse, de bons d'achat de 2, 3, 4 et 5 euros : 80 bons d'achat à gagner.

Régie de quartiers de Vendôme

Zone de gratuité : mise à disposition gratuite d'objets et de vaisselle
invendus pour leur éviter de finir à la déchetterie (sous barnum).
52-54 rue de Courtiras 41100 Vendôme

52-54 rue de Courtiras 41100 Vendôme

52-54 rue de Courtiras 41100 Vendôme

mer 24 nov

mer 24 nov, sam 27 nov

sam 27 nov

Vineuil

Saint-Aignan

Saint-Aignan

Atelier créatif : Attrape-rêves

Animation sur la sensibilisation
à la réduction des déchets

Animation pour sensibiliser à la
réduction des déchets

SMIEEOM Val de Cher

SMIEEOM Val de Cher

Sensibilisation sur le sujet de réemploi/ réutilisation d'une matière :
- Fabrication une éponge Tawashi à partir de tissus de récupération.
- Création artistique à partir des déchets.

Opération "Chariots mini / maxi déchets" : sensibiliser les consommateurs
à la prévention des déchets en comparant le contenu de deux chariots.

Ressourcerie Les Bonnes Manières

Venez dans le temple de la (sur?) consommation (galerie marchande
d'Auchan) fabriquer des attrape-rêves à partir d'objets détournés :
cercles d'abat-jours, plumes de boas, napperons en dentelles, rubans,
perles et bijoux. Atelier organisé avec le soutien financier d'Agglopolys.
Horaires : 14 à 18h - gratuit - matériel de récup' fourni. Les enfants
doivent être accompagnés d'un adulte.

Impasse des Terres Rouges 41110 Saint-Aignan
27 Rue Paul Boncour 41110 Saint-Aignan

ZAC des sablons, 99 Rue Pierre Gilles de Gennes 41350 Vineuil
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sam 27 nov

dim 28 nov

dim 28 nov

Vineuil

Le Controis-En-Sologne

Blois

Réparations électro & Couture
Zéro déchet : Repair café

Journée "sans gaspillage
alimentaire"

Boutique éphémère (Fête de la
récup')

Ressourcerie Les Bonnes Manières

SMIEEOM Val de Cher

Ressourcerie Les Bonnes Manières

Réparez, transformez, customisez vos vêtements, fabriquez lingettes,
essuie-tout & sacs à vrac ET/OU apprenez à réparer votre petit
électroménager dans un vrai café, aux Greniers de Vineuil.
Outils, matériel, joie et bonne humeur fournis ! Débutants bienvenus.
Sur inscription & adhésion à la Ressourcerie (10€ par an) :
atelierslesbonnesmanieres@gmail.com - 06.61.19.36.74 (Ressourcerie
labellisée Repair café)
Gratuit - Dons possibles (déductibles des impôts). Vous pouvez venir
aussi en curieux :)

Sensibiliser le public sur le thème du gaspillage alimentaire en
proposant plusieurs ateliers :
- Entretien de son compost
- Cuisine " Anti-gaspi"
- Participation citoyenne et gaspillage alimentaire
- Alimentation durable : qu’est-ce qu’on mange ?

Venez profiter des bonnes affaires et objets insolites de la boutique
éphémère proposée par la Ressourcerie Les Bonnes Manières, dans le
cadre de la Fête de la récup' organisée par Val'éco & Agglopolys - 11h à
18h dans la salle du Jeu de Paume.
64, avenue de Chateaudun 41000 Blois

8 Rue de la Gare 41700 Le Controis-en-Sologne

118 Route de Chambord 41350 Vineuil

sam 27 nov

dim 28 nov

lun 22 nov, du mer 24 au ven 26 nov, dim 28 nov

Vendôme

Blois

Morée

Atelier : Comment réaliser un
tawashi

Atelier : Création et réparation
de porte-clés et bijoux (Fête de la
récup')

Opération pesées et repas sans
déchet

Ressourcerie Les Bonnes Manières

Toute la semaine la pesée des quantités jetées à la cantine sera
organisée, avec une journée plus particulière le jeudi 25 novembre
lorsque le collège organisera un repas zéro déchet. Le repas sera
constitué de telle manière qu'il n'y aura aucun contenant jetable (pots
de yaourts, emballages de fromages, etc...), car il sera servi dans des
contenants lavables seulement. Le repas sera élaboré à éviter le
gaspillage alimentaire et à réduire le nombre de déchets à zéro.

Régie de quartiers de Vendôme

Atelier/Démonstration : Comment réaliser un tawashi, une éponge
lavable, à partir de morceaux de collants ou de chaussettes. Une éponge
lavable indéfiniment qui permet de redonner une deuxième vie aux
collants et chaussettes boulochés et usés.
52-54 rue de Courtiras 41100 Vendôme

Venez tenter de réparer vos porte-clés ou vos bijoux préférés et cassés,
ou en créer de nouveaux à partir des trésors recueillis à la Ressourcerie,
et repartez parés de lumière. Matériel fourni, débutants bienvenus.
Atelier proposé dans le cadre de la Fête de la récup' organisée par
Val'éco & Agglopolys - 11h à 18h dans la salle du Jeu de Paume. Gratuit
!

COLLEGE LOUIS PASTEUR

2 Rue Louis Pasteur 41160 Morée
64 Avenue de Chateaudun 41000 Blois
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sam 20 nov

du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

Ingré

Artenay

Ormes

Visite entreprise Envie 45 +
Atelier optimisation informatique

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

API Restauration

API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des ateliers de réflexion
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la
SERD 2019 et la SERD 2021.

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des ateliers de réflexion
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 45410 ARTENAY

Restaurant collectif 45140 ORMES

sam 20 nov

du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

Ingré

Ormes

Chateauneuf Sur Loire

Atelier Brico-Vélo

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

API Restauration

API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des ateliers de réflexion
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la
SERD 2019 et la SERD 2021.

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des ateliers de réflexion
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 45140 ORMES

Restaurant collectif 45110 CHATEAUNEUF SUR LOIRE

Mairie d'Ingré

A l'occasion de la SERD, opération conjointe Mairie d’Ingré / Envie 45 :
sensibilisation au réemploi avec la visite des installations d’Envie 45,
complétée par un atelier d’initiation à l’optimisation des postes
informatiques devenus poussifs avec le temps… Atelier proposé dans le
cadre des “Bons plans citoyens” proposés par la ville depuis 2020.
2 Rue Emile Leconte 45140 Ingré

Mairie d'Ingré

Atelier animé par 1-Terre Actions pour un diagnostic des vélos et la
réalisation des réglages et réparations éventuellement nécessaires dans
une logique de partage de compétences et d’entraide. L’outillage et les
petites fournitures sont mis à disposition des participants et pris en
charge par l’association dans le cadre de cette opération. Atelier pris en
charge par la métropole d'Orléans à l'occasion de la SERD, prenant
également place dans le cadre des “Bons plans citoyens” proposés par
la ville depuis 2020.
Salle Guy Poulin, 2 rue J. Rodriguez 45140 Ingré
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du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

Amilly

Dordives

La Chapelle St Mesmin

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

API Restauration

API Restauration

API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des ateliers de réflexion
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la
SERD 2019 et la SERD 2021.

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des ateliers de réflexion
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la
SERD 2019 et la SERD 2021.

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des ateliers de réflexion
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 45210 AMILLY

Restaurant collectif 45680 DORDIVES

Restaurant collectif 45380 LA CHAPELLE ST MESMIN

du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

Ferrieres En Gatinais

Orleans

Sury Aux Bois

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

API Restauration

API Restauration

API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des ateliers de réflexion
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la
SERD 2019 et la SERD 2021.

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des ateliers de réflexion
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la
SERD 2019 et la SERD 2021.

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des ateliers de réflexion
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 45210 FERRIERES EN GATINAIS

Restaurant collectif 45100 ORLEANS

Restaurant collectif 45530 SURY AUX BOIS
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sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

lun 22 nov

Dordives

Châteauneuf Sur Loire

Orleans

Campagne "Apéro Troc"

Calendrier de l'avent de la
réduction des déchets

Atelier Fabriquer un sac à vrac

Campagne Apéro Troc pour les habitants de Dordives, avec la promotion
et le soutien à son organisation par :
- promotion : publications sponsorisées sur les réseaux sociaux, articles
dans le journal municipal et la presse locale
- soutien à l'organisation : impression et fourniture de flyers "apéro
troc" (issus du site "longuevieauxobjets"), d'affiches inventaires (je peux
partager/ je recherche objets / compétences), et la mise en lien avec un
Repair Café local pour la réparation des petits objets électroménagers

SICTOM DE LA REGION DE CHATEAUNEUF SUR LOIRE

Les participants à cet atelier vont apprendre à fabriquer un sac à vrac de
façon simple - à 14h.

5 impasse des érables 45680 DORDIVES

zi saint Barthélémy 45110 Châteauneuf sur Loire

sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

dim 21 nov

du lun 22 au dim 28 nov

Ingré

Le Bardon

Ingré

“Bons plans citoyens” sur les
réseaux sociaux de la ville

Balade anti-déchets

Green Friday - Opération de
sensibilisation

Mairie d'Ingré

Marche à travers le village, tout en ramassant les déchets, pesée à la fin

Pour accompagner la mise en place des “bons plans citoyens” initiés en
2020, et à l'occasion de la SERD - proposition d'ateliers de la transition
écologique, et lancement d’une rubrique spécifique sur ce thème sur la
page facebook de la ville. Cette rubrique sera alimentée chaque semaine
par un conseil de transition écologique (de consommation, de
prévention des déchets, de maîtrise de l’énergie, de mobilité douce,
etc). Les citoyens seront sollicités pour apporter leurs propres conseils
et astuces à partager, leurs bonnes adresses.

44 Rue du Bourg 45130 Le Bardon

DORDIVES EN TRANSITION

Diffusion d'un calendrier de l'avent numérique sur le site Internet, la
newsletter et les réseaux sociaux du SICTOM. Chaque jour de la SERD,
les internautes découvriront des actions pratiques, simples et concrètes
pour agir sur un thème de la prévention des déchets (ex : adresses
d'organismes en faveur du réemploi, recettes anti-gaspi, astuces pour
bien composter, achats malins, etc), un jeu ou un atelier pour les enfants.

Mairie du Bardon

AHU ResSourceToit

1, allée Alexis de Tocqueville 45100 ORLEANS

Fédération Envie

Envie détourne les codes et les couleurs du Black Friday afin de
sensibiliser aux alternatives à la consommation classique et valoriser sa
démarche vertueuse et engagée autour du réemploi plutôt que lachat
neuf compulsif.
2 rue Emile Leconte 45140 Ingré

14 Place de la Mairie 45140 Ingré
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mar 23 nov

ven 26 nov

sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

Orleans

Ingré

Saran

Atelier Réduction des déchets au
quotidien

Disco soupe et sensibilisation
aux achats de proximité et en
vrac

Collecte solidaire de jouets

AHU ResSourceToit

Echange entre les participants sur les astuces et objets permettant de
réduire ses déchets au quotidien - à 14h.
1, allée Alexis de Tocqueville 45100 ORLEANS

Mairie d'Ingré

Invitation au grand public à venir sur le marché de la ville à l'occasion de
la SERD lorsque, afin d’éviter le gaspillage alimentaire, nous préparerons
ensemble et en musique une grande soupe avec des légumes invendus,
récupérés auprès des commerçants locaux alors qu’ils allaient être
jetés. Les participants repartiront avec un bocal de soupe et des sacs de
courses réutilisables en tissus de récupération, confectionnés
localement, à utiliser sur le marché pour éviter les emballages
plastiques.

TRISALID - Veolia

Collecte de jouets, jeux et livres propres et en bon état, au profit de la
Croix Rouge (antenne locale) pour un Noël Solidaire.
651 Rue de la Motte Petree 45770 Saran

Place Lucien Feuillâtre 45140 Ingré

jeu 25 nov

sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

Orleans

Chaingy

Orléans

Atelier Décorations en tissu de
récup

Collecte solidaire de jouets

Sensibilisation au réemploi

SOCCOIM Veolia

CARBON SAVER

Collecte de jouets, jeux et livres propres et en bon état, au profit de la
Croix Rouge (antenne locale) pour un Noël Solidaire.

Opération de sensibilisation de l'ensemble de l'équipe au réemploi du
matériel informatique et téléphonie de l'entreprise.

zac des pierrelets 45380 CHAINGY

23 Rue Antigna 45000 Orléans

AHU ResSourceToit

Atelier pour confectionner des suspensions en tissu de récup pour
décorer le sapin de Noël ou la maison, à 14h.
1, allée Alexis de Tocqueville 45100 ORLEANS
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lun 22 nov

du mar 23 au ven 26 nov

mer 24 nov

Orleans

Orléans

Autry Le Chatel

Atelier "Halte aux plastiques"

Exposition des ressources
pédagogiques développement
durable

Atelier Manger local : quels
bénéfices ? Quels producteurs
autour de nous ?

Atelier Canopé 45-Orléans

Bayer Seeds SAS

L’Atelier Canopé 45-Orléans donne rendez-vous aux équipes éducatives
pour découvrir dans ses locaux, en accès libre, l’ensemble des
ressources et outils pédagogiques ADEME disponibles en éducation au
développement durable et à la réduction des déchets.
Naviguez en autonomie, de pôle en pôle, entre les étages de l’Atelier,
pour parcourir les expositions, mallettes, jeux, ouvrages et livrets
disponibles pour vos actions et projets pédagogiques.

L'objectif de l'atelier est de présenter les producteurs locaux présents
autour de notre site d'Autry-Le-Châtel qui peuvent nous fournir une
alimentation saine et variée. Les avantages du manger local seront
présentés comme : réduction du transport des aliments = réduction des
émissions de CO2, réduction des emballages secondaires, meilleure
fraîcheur des produits... Un repas à base d'aliments locaux sera offert
aux salariés le midi.
Cet atelier aura lieu le 17 Novembre sur notre site.

Chambre de métiers et de l'artisanat Centre-Val de Loire - Loiret

Sensibiliser à la pollution plastique et aux solutions durables pour en
réduire l'utilisation au quotidien sous la forme d'un atelier ludique
(présentation d'objets en plastique et des différents plastiques, rappel
des consignes de tri, impact sur l'environnement et la santé, alternatives,
etc).

28 rue du faubourg de Bourgogne 45000 ORLEANS

55 Rue Notre Dame de Recouvrance 45000 Orléans
LES BRUYERES DE L'ETANG 45500 AUTRY LE CHATEL

mar 23 nov

mer 24 nov

jeu 25 nov

Autry-Le-Châtel

Autry-Le-Châtel

Autry Le Chatel

Plan de mobilité - site internet de
covoiturage

Atelier : Le devenir des déchets
produits sur notre site

Atelier Faire son potager chez
soi / sur son balcon

Bayer Seeds SAS

Bayer Seeds SAS

Bayer Seeds SAS

Une journée mobilité est organisée pour présenter le plan de mobilité
réalisé en 2020 sur notre site Bayer d'Autry-Le-Châtel. Notre site internet
de covoiturage Bayer sera mis en avant, l'objectif étant de promouvoir
le covoiturage afin de limiter l'émission de CO2.
Cette journée mobilité aura lieu le 15 Novembre sur notre site.

Atelier : Le devenir des déchets produits sur notre site - Taux de
revalorisation - Quel objectif pour les années à venir ? Notre prestataire
de gestion de nos déchets dangereux et non dangereux va intervenir sur
notre site afin de nous présenter le devenir de nos déchets produits sur
notre site. Les différents types de traitement de nos déchets seront
présentés ainsi que notre taux de revalorisation actuel. Une présentation
de nos axes de travail d'amélioration de ce taux de valorisation sera
réalisée. L'atelier finira par un jeux de mots-croisés autour de ce thème.
Cet atelier aura lieu le 16 Novembre sur notre site.

Cet atelier présentera les conditions requises afin d'aménager un
potager chez soi ainsi que les fruits et légumes pouvant être cultivés
dans notre région. Des conseils seront donnés quant aux cultures. La
particularité du potager sur son balcon sera présentée. Produire chez soi
= moins d'emballage, pas de transport = moins de CO2 émis.

LES BRUYERES DE L'ETANG 45500 Autry-le-Châtel

LES BRUYERES DE L'ETANG 45500 AUTRY LE CHATEL

LES BRUYERES DE L'ETANG 45500 Autry-le-Châtel
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ven 26 nov

ven 26 nov

sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

Pithiviers

Orleans

Ingré

Atelier de sensibilisation à la
réduction des dechets à usage
unique, et au réemploi des objets

Atelier surprise autour du zéro
déchet

Zéro emballages individuels aux
goûters des enfants

Chambre de métiers et de l'artisanat Centre-Val de Loire - Loiret

Mairie d'Ingré

ASER

Atelier participatif autour de la démarche zéro déchet au bureau et à la
maison lors d'un déjeuner zéro déchet (durée : 2 heures).

Suite à l’opération d’abandon progressif des emballages plastiques sur
les plateaux des enfants à la restauration scolaire, proposition d’étendre
cette mesure aux goûters. Défi à relever pendant la SERD d’une semaine
sans portions individuelles (pâtisseries, boissons, compotes…) et
d’éviter tout particulièrement les gourdes et briques de boisson…
Evaluation des points de difficultés de service et préconisations des
solutions adéquates.

Atelier de sensibilisation auprès de mes salariés en insertion sur la
réduction des déchets à usage unique (comment remplacer du jetable
par du durable, Stop pub, sensibilisation au suremballage, comment
faire ses courses en vrac)
Pour favoriser le réemploi : création et distribution d'un livret "Où
donner à Pithiviers"

28 rue du faubourg de bourgogne 45000 ORLEANS

Avenue d’Huisseau / 66 rue de la Justice / ALSH 45140 Ingré

2 Square Franz Schubert 45300 Pithiviers

ven 26 nov

sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

Autry Le Chatel

Ingré

Beaune-La-Rolande

Journée nettoyage de site

Les défis de la restauration
scolaire

Défi affiches anti-gaspillage
alimentaire

Mairie d'Ingré

Lycée du végétal Beaune-la-Rolande

Reconduction à l'occasion de la SERD des opérations menées depuis
2018 concernant la suppression des plastiques d’emballages sur le
plateau des enfants, le défi « je mange ce que je prends » et les pesées
de déchets acheminés vers le compostage. Installation de nouveaux
collecteurs "gâchimètre de pain" auprès de chaque table de tri dans les
2 restaurants scolaires. En même temps, séance annuelle de
sensibilisation et de formation destinée à l’ensemble des agents
intervenant sur le moment de repas.

Après visionnage de reportages sur le gaspillage alimentaire, réalisation
d'affiches par les élèves et exposition de celles-ci à la cantine pendant la
SERD.

Bayer Seeds SAS

Une journée "Un site propre" sera organisée afin de collecter les
éventuels déchets au sol sur notre site avec les salariés volontaires. Tout
le matériel nécessaire à cette collecte sera fourni (gants, sac poubelle,
pince...). Les déchets collectés seront ensuite triés dans les containers
adéquats.
Cette opération aura lieu le 19 Novembre.
LES BRUYERES DE L'ETANG 45500 AUTRY LE CHATEL

7 Rue des Déportés 45340 Beaune-la-Rolande

Avenue d'Huisseau 45140 Ingré
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du lun 22 au ven 26 nov

lun 22 & mar 23 nov, jeu 25 & ven 26 nov

lun 22 & mar 23 nov, jeu 25 & ven 26 nov

Orléans

Saint-Jean-De-Braye

Saint-Jean-De-Braye

Réduc'gaspi ; Défis lancés aux
lycéens de la Région Centre-Val
de Loire

Ma cantine anti-gaspi

Ma cantine anti-gaspi

SIRCO

SIRCO

En lien avec le SIRCO, le restaurant scolaire de la ville de Semoy s'est
inscrit dans une démarche de pesée de déchets, afin de prendre des
mesures et limiter le gaspillage alimentaire.

En lien avec le SIRCO, le restaurant scolaire Bel Air de la ville de La
Chapelle St Mesmin s'est inscrit dans une démarche de pesée de
déchets, afin de prendre des mesures et limiter le gaspillage alimentaire.

64 Rue de la Borde 45800 Saint-Jean-de-Braye

64 Rue de la Borde 45800 Saint-Jean-de-Braye

du lun 22 au ven 26 nov

lun 22 & mar 23 nov, jeu 25 & ven 26 nov

lun 22 & mar 23 nov, jeu 25 & ven 26 nov

Saint Jean De Braye

Saint-Jean-De-Braye

Saint-Jean-De-Braye

Ma cantine anti-gaspi

Ma cantine anti-gaspi

Ma cantine anti-gaspi

SIRCO

SIRCO

SIRCO

La cuisine centrale du SIRCO va sensibiliser ses jeunes convives (et ses
équipes de la cuisine) sur le gaspillage alimentaire. Des pesées de
déchets vont être réalisées sur la semaine et une animation sera
proposée aux enfants. Le SIRCO livre 3800 repas sur 24 sites sur 4
municipalités : Saint Jean de Braye, Saint Jean de la Ruelle, Semoy et La
Chapelle St Mesmin.

En lien avec le SIRCO, le restaurant scolaire Jean Vilar de la ville de La
Chapelle St Mesmin s'est inscrit dans une démarche de pesée de
déchets, afin de prendre des mesures et limiter le gaspillage alimentaire.

En lien avec le SIRCO, le restaurant scolaire Les Vallées de la ville de La
Chapelle St Mesmin s'est inscrit dans une démarche de pesée de
déchets, afin de prendre des mesures et limiter le gaspillage alimentaire.

64 Rue de la Borde 45800 Saint-Jean-de-Braye

64 Rue de la Borde 45800 Saint-Jean-de-Braye

Conseil régional Centre val de Loire

Réduc’gaspi est un ensemble de défis qui seront lancés aux élèves de
lycées volontaires de la Région Centre-Val de Loire pour leur faire
prendre conscience de l' impact du gaspillage alimentaire. Cinq défis,
avec une échéance à respecter, qui sont ludiques et qui parleront aux
jeunes: Défi énigme, Défi pesée, Défi gourde, Défi Vidéo, et Défi Choix.

9 R St Pierre Lentin 45000 Orléans

64 rue de la Borde 45800 Saint Jean de Braye
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lun 22 & mar 23 nov, jeu 25 & ven 26 nov

lun 22 & mar 23 nov, jeu 25 & ven 26 nov

lun 22 & mar 23 nov, jeu 25 & ven 26 nov

Saint-Jean-De-Braye

Saint-Jean-De-Braye

Saint-Jean-De-Braye

Ma cantine anti-gaspi

Ma cantine anti-gaspi

Ma cantine anti-gaspi

SIRCO

SIRCO

SIRCO

En lien avec le SIRCO, le restaurant scolaire Jules Lenormand de la ville
de Saint Jean de la Ruelle s'est inscrit dans une démarche de pesée de
déchets, afin de prendre des mesures et limiter le gaspillage alimentaire.

En lien avec le SIRCO, le restaurant scolaire Jean Moulin de la ville de
Saint Jean de la Ruelle s'est inscrit dans une démarche de pesée de
déchets, afin de prendre des mesures et limiter le gaspillage alimentaire.

En lien avec le SIRCO, le restaurant scolaire Suzanne Lacorre de la ville
de Saint Jean de la Ruelle s'est inscrit dans une démarche de pesée de
déchets, afin de prendre des mesures et limiter le gaspillage alimentaire.

64 Rue de la Borde 45800 Saint-Jean-de-Braye

64 Rue de la Borde 45800 Saint-Jean-de-Braye

64 Rue de la Borde 45800 Saint-Jean-de-Braye

lun 22 & mar 23 nov, jeu 25 & ven 26 nov

lun 22 & mar 23 nov, jeu 25 & ven 26 nov

lun 22 & mar 23 nov, jeu 25 & ven 26 nov

Saint-Jean-De-Braye

Saint-Jean-De-Braye

Saint-Jean-De-Braye

Ma cantine anti-gaspi

Ma cantine anti-gaspi

Ma cantine anti-gaspi

SIRCO

SIRCO

SIRCO

En lien avec le SIRCO, le restaurant scolaire Louis Aragon de la ville de
Saint Jean de la Ruelle s'est inscrit dans une démarche de pesée de
déchets, afin de prendre des mesures et limiter le gaspillage alimentaire.

En lien avec le SIRCO, le restaurant scolaire Paul Doumer de la ville de
Saint Jean de la Ruelle s'est inscrit dans une démarche de pesée de
déchets, afin de prendre des mesures et limiter le gaspillage alimentaire.

En lien avec le SIRCO, le restaurant scolaire Paul Bert de la ville de Saint
Jean de la Ruelle s'est inscrit dans une démarche de pesée de déchets,
afin de prendre des mesures et limiter le gaspillage alimentaire.

64 Rue de la Borde 45800 Saint-Jean-de-Braye

64 Rue de la Borde 45800 Saint-Jean-de-Braye

64 rue de la Borde 45800 Saint-Jean-de-Braye
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lun 22 & mar 23 nov, jeu 25 & ven 26 nov

ven 26 nov

Saint-Jean-De-Braye

Châteauneuf Sur Loire

Ma cantine anti-gaspi

Concours d'affiche "tous contre
le gaspillage alimentaire !"

SIRCO

En lien avec le SIRCO, le restaurant scolaire François Mitterand de la
ville de Saint Jean de la Ruelle s'est inscrit dans une démarche de pesée
de déchets, afin de prendre des mesures et limiter le gaspillage
alimentaire.
64 Rue de la Borde 45800 Saint-Jean-de-Braye

RETOUR SOMMAIRE

SICTOM DE LA REGION DE CHATEAUNEUF SUR LOIRE

Lancement à l'occasion de la SERD d'un concours de création d'affiche
pour lutter contre le gaspillage alimentaire auprès de tous les
établissements scolaires. Le concours dure en fait toute l'année scolaire.
L'affiche lauréate désignée par un jury composé d'élus et par le vote du
public résidant sur notre territoire sera diffusée notamment lors de la
prochaine SERD.
zi saint Barthélémy 45110 Châteauneuf sur Loire

mar 23 & mer 24 nov, ven 26 nov
Ingré

Animations “Les alchimistes” et
“Déambulation au réfectoire”
Mairie d'Ingré

Pour les enfants de l’accueil de loisirs, animation d’un jeu illustrant le
cycle de la matière organique : la transformation des déchets organiques
en compost. Intervention également auprès des enfants en déambulation
dans les 2 restaurants scolaires en échanges directs et informels avec
les enfants, quiz et jeux de tri. Illustration concrète avec la gestion des
déchets de la cantine de la ville. Actions animées par les Cycloposteurs,
qui collecte à vélo les bio-déchets de la restauration scolaire.
Avenue d'Huisseau et 66 rue de la Justice 45140 Ingré
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