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Guadeloupe (971)

RETOUR SOMMAIRE

sam 20 nov

sam 20 nov

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

Morne-à-L'Eau

Terre-De-Haut

Le Moule

Novembre Mois du Compostage !

J'aime ma terre, je composte

CANGT

Communauté d'Agglomération Grand Sud Caraïbe

Opération Balance tes piles à la
déchèterie

Opération exceptionnelle Compostage Domestique ! A l'occasion de la
SERD, tous les samedis en novembre venez découvrir le compostage
domestique dans vos déchèteries. Le samedi 20 de 8h à 11h45 au PVD
de Richeval, nous vous parlons compostage et vous repartez avec un
composteur sur présentation d'un justificatif de domicile et une
contribution de 10€.

Distribution de composteurs et de compost à travers une matinée porte
ouverte. Cette matinée permettra d'échanger sur le sujet du compostage
et une démonstration de montage d'un composteur sera réalisée.

Hôtel de ville - Place de la mairie 97137 Terre-De-Haut

Richeval 97111 Morne-à-l'Eau

C2D CONSULTING

Opération pour sensibiliser et informer les Guadeloupéens sur les
gestes de tri des piles et petites batteries usagées. A l'occasion de la
SERD, et pendant un mois, les usagers pourront rapporter leurs piles
usagées dans les déchèteries participantes, et tenter de gagner un
cadeau en répondant correctement à 3 questions sur les gestes de tri
des piles et petites batteries usagées.
Déchèterie du moule 97160 Le Moule

sam 20 nov

sam 20 nov

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

Terre-De-Bas

Pointe-à-Pitre

Saint-François

J'aime ma terre, je composte

Défi foyer zèro gaspillage
alimentaire

Ateliers et distribution de
compost

Distribution de composteurs et de compost à travers une matinée porte
ouverte. Cette matinée permettra d'échanger sur le sujet du compostage
et une démonstration de montage d'un composteur sera réalisée.

association education populaire

Communauté d'Agglomération la Rivera du Levant

Lancement à l'occasion de la SERD d’un nouveau groupe de foyer "Défi
zéro gaspillage alimentaire" à Pointe-à-Pitre.

Distribution de compost aux particuliers, avec ateliers de sensibilisation
au compostage.

Maire de Terre de Bas - Hotel de ville 97136 Terre-De-Bas

Rue de l’Assainissement 1 97110 Pointe-à-Pitre

Desvarieux, route du Moule 97118 Saint-François

Communauté d'Agglomération Grand Sud Caraïbe
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Guadeloupe (971)

RETOUR SOMMAIRE

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

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

Sainte-Anne

Capesterre-Belle-Eau

Terre-De-Haut

Ateliers et distribution de
compost

Balance tes piles

Balance tes piles

Communauté d'Agglomération Grand Sud Caraïbe

Communauté d'Agglomération Grand Sud Caraïbe

Communauté d'Agglomération la Rivera du Levant

Collecte de piles usagées.

Collecte de piles usagées.

Distribution de compost aux particuliers, avec ateliers de sensibilisation
au compostage.

Allee Dumanoir 97130 Capesterre-Belle-Eau

Rue Benoit Cassin 97137 Terre-De-Haut

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

La Désirade

Basse-Terre

Baie-Mahault

Ateliers et distribution de
compost

Balance tes piles

Opération plage propre

Communauté d'Agglomération Grand Sud Caraïbe

APF FRANCE HANDICAP PÔLE GUADELOUPE AUTONOMIE

Communauté d'Agglomération la Rivera du Levant

Collecte de piles usagées.

Distribution de compost aux particuliers, avec ateliers de sensibilisation
au compostage.

Siège CAGSC 97100 Basse-Terre

Organisation d'une matinée de nettoyage de la plage avec un temps
d'échange autour de la sensibilisation au ramassage des déchets.
Déroulement de la journée : 8h accueil des usagers / 8h30 présentation
du tri sélectif / 9h-11h30 nettoyage du site / 11h30-12h30 débriefing sur
l'éco citoyenneté / 13h00 déjeuner.

route de Fouché 97180 Sainte-Anne

Les Galets 97127 La Désirade

Rue Ferdinand Forest 97122 Baie-Mahault
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Guadeloupe (971)

RETOUR SOMMAIRE

mar 23 nov

mer 24 nov

mer 24 nov

Trois-Rivières

Le Gosier

Basse-Terre

Préserve ton environnement,
pense à tes enfants

Atelier Devenir un pro du
recyclage

Préserve ton environnement,
pense à tes enfants

Communauté d'Agglomération Grand Sud Caraïbe

CLEANMYISLAND

Communauté d'Agglomération Grand Sud Caraïbe

Sensibiliser les habitants sur le geste de tri, communiquer sur les
différents plannings de collecte et ainsi éviter la création des décharges
sauvages au pied des BAV et/ou sur le territoire.

L’atelier Devenir un pro du recyclage, proposé par l’association
Cleanmyisland, vous accompagne dans la compréhension des enjeux
(environnementaux, sociaux et économiques) de notre territoire
guadeloupéen et vous guide sur le geste de tri. Nous optons pour une
approche bienveillante qui s’ajuste à la réalité de notre territoire (modes
de traitement des déchets, cartographie des acteurs, apprentissage des
logos et étiquettes des produits). Horaires : de 16h à 17h30. Inscription :
https://forms.gle/uMgMtNMKfqS1f37x8.

Sensibiliser les habitants sur le geste de tri, communiquer sur les
différents plannings de collecte et ainsi éviter la création des décharges
sauvages au pied des BAV et/ou sur le territoire.

Place du Capitaine Moise Bebel 97114 Trois-Rivières

Cours Nolivos 97100 Basse-Terre

141 BOULEVARD DE LA RIVIERA 97190 LE GOSIER

mar 23 nov

mer 24 nov

jeu 25 nov

Vieux-Fort

Saint-Claude

Gourbeyre

Préserve ton environnement,
pense à tes enfants

Préserve ton environnement,
pense à tes enfants

Préserve ton environnement,
pense à tes enfants

Communauté d'Agglomération Grand Sud Caraïbe

Communauté d'Agglomération Grand Sud Caraïbe

Communauté d'Agglomération Grand Sud Caraïbe

Sensibiliser les habitants sur le geste de tri, communiquer sur les
différents plannings de collecte et ainsi éviter la création des décharges
sauvages au pied des BAV et/ou sur le territoire.

Sensibiliser les habitants sur le geste de tri, communiquer sur les
différents plannings de collecte et ainsi éviter la création des décharges
sauvages au pied des BAV et/ou sur le territoire.

Sensibiliser les habitants sur le geste de tri, communiquer sur les
différents plannings de collecte et ainsi éviter la création des décharges
sauvages au pied des BAV et/ou sur le territoire.

Place Marie EUSEBE 97141 Vieux-Fort

Rue Maréchal 97120 Saint-Claude

Hôtel de ville - Av. Louis Philippe Longueteau 97113 Gourbeyre
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Guadeloupe (971)

RETOUR SOMMAIRE

jeu 25 nov

ven 26 nov

ven 26 nov

Bouillante

Capesterre-Belle-Eau

Capesterre-Belle-Eau

Préserve ton environnement,
pense à tes enfants

Atelier upcycling

Communauté d'Agglomération Grand Sud Caraïbe

Dans le cadre de notre manifestation la Green Friday Gpe qui vise à
sensibiliser le public à une façon de consommer moins mais mieux, cet
atelier a pour but de sensibiliser à l'éco-conception et au réemploi. Nous
proposons divers ateliers dont l'atelier upcycling ou l’art de transformer
des produits destinés à être jetés en objet de qualité supérieure ou
objets utiles et durables. L'atelier aura lieu à L' Admerane, Creative
Space dès 15h30. Inscription obligatoire, places limitées.

Causerie virtuelle : Soraya Aribo
"Créer sa marque de mode
écoresponsable"

Sensibiliser les habitants sur le geste de tri, communiquer sur les
différents plannings de collecte et ainsi éviter la création des décharges
sauvages au pied des BAV et/ou sur le territoire.
Hôtel de ville 97125 Bouillante

Association Le nouveau mode

Rue de l’Ilet Perou 97130 Capesterre-Belle-Eau

Association Le nouveau mode

Dans le cadre de notre manifestation la Green Friday GPE, et pendant la
SERD, le public aura l'occasion d'échanger lors d'une causerie virtuelle
avec la créatrice Soraya Aribo sur le thème "Créer sa marque de mode
écoresponsable". Elle nous parlera de comment lui est venue l'idée de
se lancer dans la création d'une marque écoresponsable, et surtout
comment elle a réemployé les filets de pêche pour créer ses maillots de
bain tendance. Inscription obligatoire, places limitées.
Rue de l’Ilet Perou 97130 Capesterre-Belle-Eau

jeu 25 nov

ven 26 nov

ven 26 nov

Baillif

Capesterre-Belle-Eau

Trois-Rivières

Préserve ton environnement,
pense à tes enfants

Atelier teinture végétale

Exposition et animation autour
des déchets marins

Communauté d'Agglomération Grand Sud Caraïbe

Dans le cadre de notre manifestation Green Friday Gpe qui vise à
sensibiliser le public à l'éco-conception et le réemploi, et à l'occasion de
la SERD, nous proposons divers ateliers dont l'atelier teinture végétale.
Découvrez l'univers de la teinture végétale à travers différentes plantes
et leur pouvoir colorant afin d'éviter les colorants nocives pour l'homme
et la nature. Cet atelier aura lieu à L' Admerane, Creative Space dès
9h00. Inscription obligatoire, places limitées.

Sensibiliser les habitants sur le geste de tri, communiquer sur les
différents plannings de collecte et ainsi éviter la création des décharges
sauvages au pied des BAV et/ou sur le territoire.
Hôtel de ville - Place de la Mairie 97123 Baillif

Association Le nouveau mode

Rue de l’Ilet Perou 97130 Capesterre-Belle-Eau

Kap Natirel

Exposition et animation grand public pour la prévention des déchets
autour de la thématique des déchets marins et de la pollution du littoral.
Venez découvrir et échanger avec l'équipe de Kap Natirel sur la plage de
Grande Anse, Trois Rivières, de 9h à 16h.
Plusieurs supports d'exposition et animations seront proposés pour
sensibiliser au sujet de la pollution marine, surtout plastique, et l'impact
de cette menace sur la faune locale, notamment les tortues marines.

Route de la Plage 97114 Trois-Rivières
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RETOUR SOMMAIRE

ven 26 nov

sam 27 nov

sam 27 nov

Vieux-Habitants

Morne-à-L'Eau

Basse-Terre

J'aime ma terre, je composte

Novembre Mois du Compostage !

Communauté d'Agglomération Grand Sud Caraïbe

CANGT

Préserve ton environnement,
pense à tes enfants

Journée Porte ouverte sur l'exploitation de l'association pour une
découverte du process de compostage et distribution de compost.

Opération exceptionnelle Compostage Domestique ! A l'occasion de la
SERD, tous les samedis en novembre venez découvrir le compostage
domestique dans vos déchèteries. Le samedi 27 de 8h à 11h45 au PVD
de Richeval, nous vous parlons compostage et vous repartez avec un
composteur sur présentation d'un justificatif de domicile et une
contribution de 10€.

Hôtel de ville - Le Bourg 97119 Vieux-Habitants

Communauté d'Agglomération Grand Sud Caraïbe

Partenariat dans le cadre du festival "Nou Sé Yonn". Mise en place d'une
animation de sensibilisation sur la thématique de la gestion des déchets
et de l'environnement.
Place du Champ d'Arbaud 97100 Basse-Terre

Richeval 97111 Morne-à-l'Eau

ven 26 nov

sam 27 nov

dim 28 nov

Basse-Terre

Capesterre-Belle-Eau

Les Abymes

Préserve ton environnement,
pense à tes enfants

J'aime ma terre, je composte

Atelier de transformation des
déchets alimentaires en protéine
d'insecte

Communauté d'Agglomération Grand Sud Caraïbe

Partenariat dans le cadre du festival "Nou Sé Yonn". Mise en place d'une
animation de sensibilisation sur la thématique de la gestion des déchets
et de l'environnement.
Place du Champ d'Arbaud 97100 Basse-Terre

Communauté d'Agglomération Grand Sud Caraïbe

Distribution de compost aux personnes venant à la déchèterie.
Allée Dumanoir 97130 Capesterre-Belle-Eau

Association Aquaponie Antilles (AAA)

Que vous ayez des volailles ou des poissons à nourrir, autant le faire de
manière durable, avec vos déchets de cuisine transformés. En quelques
jours, les larves d'insectes s'en chargent et se reproduisent pour fournir
une protéine de qualité à vos petits élevages. Ce type de compostage
fournit aussi un sous-produit, un jus riche en nutriments pour votre
potager.
Un exemple concret, mais méconnu, de la valorisation des biodéchets,
sous forme d'atelier de 2 heures.
Route de Pave 97139 Les Abymes

7

Guadeloupe (971)

RETOUR SOMMAIRE

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

lun 22 nov

lun 22 nov

Pointe-à-Pitre

Saint-Claude

Bouillante

Collecte solidaire des DEEE :
recycler pour le Téléthon

Lancement opération Prévention
du gaspillage alimentaire

Prévention du gaspillage
alimentaire

Chambre de Commerce et d'Industrie des Iles de région Guadeloupe

association education populaire

association education populaire

Ecologic qui gère la fin de vie des équipements électriques et
électroniques DEEE lance la 9ème Édition de sa collecte solidaire «
Recycler, c’est Aider ". Ainsi nous voudrions mettre en place à la CCI IG
à destination des employés et à l'occasion de la SERD, 2 collectes :
- collecte des Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques de
bureau avec Ecologic
- collecte puis don d’anciens téléphones portables grâce à la « Box
GSM »

Lancement du diagnostic sur le gaspillage alimentaire au sein de
l'établissement avec les éco-délégués du collège Rémy Nainsouta.
Mener une pesée des restes alimentaires de la table et du service. Puis
communiquer sur ce résultat avant de définir un plan d'action de
réduction du gaspillage alimentaire en associant l'ensemble de la
communauté scolaire.

Lancement du diagnostic sur le gaspillage alimentaire au sein de
l'établissement avec les éco-délégués du collège Fontaines. Mener une
pesée des restes alimentaires de la table et du service. Puis communiquer
sur ce résultat avant de définir un plan d'action de réduction du
gaspillage alimentaire en associant l'ensemble de la communauté
scolaire.

Ducharmoy 97120 Saint-Claude

Residence Alpinia 2 collège Fontaines 97125 Bouillante

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

lun 22 nov

mer 24 nov

Basse-Terre

Le Gosier

Petit-Bourg

Lancement du compostage
autonome en établissement

Sensibilisation des éco-délégués

Ateliers création, réemploi et
recyclage pour enfants curieux

association education populaire

Séances de sensibilisation et de formation des éco-délégués
environnement au tri et à la prévention des déchets dans leur
établissement.

Rue Felix Eboue 97110 Pointe-à-Pitre

Après une année de sensibilisation sur la prévention du gaspillage
alimentaire, installation d'une aire de compostage autonome, selon le
référentiel de l'ADEME, avec les élèves, le personnel de cuisine, de
service, les enseignants et un maître composteur.
Rue Charles Houel 97100 Basse-Terre

Communauté d'Agglomération la Rivera du Levant

Lycée hôtelier de Saint-Félix 97190 Le Gosier

Association CKB

L'association CKB est un tiers-lieu espace d'expérimentation proposant
des ateliers inclusifs et reposant sur le développement durable tout au
long de l'année. Pour 2021-2022, nous mettons en place des ateliers
pour "les enfants curieux" pour sensibiliser les enfants à la création, au
réemploi, au recyclage. Ces actions se déroulent tous les mercredis de
13h30 à 14h30, et sont un partage de temps de qualité parents/enfants.
A l'occasion de la SERD, le thème du mois de novembre sera le livre 3d
en recyclage.
Meynard 97170 PETIT-BOURG
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RETOUR SOMMAIRE

jeu 25 nov
Baillif

Promotion du compostage
association education populaire

Transfert du compost dans le bac de maturation et atelier pédagogique
avec les élèves sur la découverte des "ouvriers" du compost.
Rue Jean Jaurès 97123 Baillif

dim 28 nov
Les Abymes

T i' Ecolo - animations sur le tri
sélectif, la réutilisation et la
consommation
LA VWA

Pour une plus grande sensibilisation de nos enfants à l’environnement,
je vous invite à découvrir le programme d’animation « TI’ ECOLO ». Un
projet destiné à offrir un programme adapté à la prise de conscience et
la transmission de solution autour de la transition écologique. Au
travers d’une journée écolo, où les enfants se verront êtres sensibilisés
lors d’atelier d’animations sur le tri sélectif, la réutilisation et la
consommation.
202 Residence les Canelles Gd Camp 97139 Les Abymes
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Martinique (972)

RETOUR SOMMAIRE

sam 20 nov

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

mer 24 nov

Le Lamentin

Ducos

Fort-De-France

Animation Quiz Fresque des
Déchets sur le site de la Fête de
la Science

Visites du centre de tri des
déchets

Présentation "Où vont mes
déchets une fois triés ?"

Martinique Recyclage

Entreprises & Environnement

Zéro Déchet Martinique

A l'occasion de la SERD, réalisez une visite du centre de tri des déchets
ménagers, avec témoignages de nos opérateurs de tri. Animation de
stand lors de la transat Jacques VABRE.

De 9h à 10h, retrouvez-nous au niveau de "l'Espace Initiatives Positives"
du Village d'arrivée de la Transat Jacques Vabre, nous vous présenterons
toutes les filières de recyclage opérationnelles en Martinique. Vous
découvrirez alors la seconde vie de nos vieux appareils et équipements
usagés.

Pendant toute la journée, de 10h à 17h, les personnes qui vont venir au
stand de l'association Zéro Déchet Martinique pourront participer à un
quiz de La Fresque des Déchets (durée 20 mn, 3 à 10 personnes par
quiz). Des propositions de solutions locales pour réduire les déchets
seront suggérées à l'issue de chaque quiz. Comme nous serons une
dizaine de bénévoles en action sur le stand, nous pourrons enchaîner
les quiz. ça devrait être bien animé ;).

ZI CANAL COCOTTE 97224 DUCOS

Le Malecom 97200 Fort-de-France

Ferme de Perrine 97232 Le Lamentin

sam 20 nov

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

ven 26 nov

Sainte Marie

Le Lamentin

Fort De France

Les biodéchets et le compost au
domaine

Retours d'expériences synergies inter-entreprises en
Martinique

Atelier zéro déchet Transat
Jacques Vabres

Particulier

Une mise en commun des pratiques et des déchets verts disponibles du
domaine sera abordée pour envisager la réalisation de compostage sur
site. Un emplacement sera proposé au conseil syndical. Un/des
composteur(s) seront observés ainsi que divers composts pour
sensibiliser les résidents à la promotion du compostage.
Domaine de Sainte Marie 97230 Sainte Marie

ENTREPRISES & ENVIRONNEMENT

Dans le cadre de la démarche d'Ecologie Industrielle et Territoriale
menée en Martinique, plus de 200 synergies ont été mises en oeuvre en
deux ans. Pour la 1ère fois durant une SERD, nous souhaitons publier
quelques retours d'expérience triés sur le volet, dans le domaine de la
réduction des déchets, avec l'autorisation des entreprises impliquées.
Une synergie sera publiée par jour sur les réseaux sociaux : https://
www.linkedin.com/in/ecologie-industrielle-et-territoriale-martinique/ et
Facebook de Association Entreprises & Environnement.

La régate au féminin

Présentation du Kit du régatier écoresponsable sur le village d'arrivée
de la Transat Jacques Vabres, et atelier pour valoriser l’utilisation de
matériaux de récupération pour leur donner une deuxième vie au profit
de la réduction des déchets en mer. (Sac fait en toile de kite recyclé,
accroche casquette faite avec des "gaines" de cordages destinées à être
jetées...). Notre objectif est que notre pratique sportive soit exemplaire
afin de donner l’impulsion pour la réduction des déchets en mer.

Malécone 97200 Fort de France

ENTREPRISES & ENVIRONNEMENT BP 423 ACAJOU - 97292 LE LAMENTIN 97292 LE LAMENTIN
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RETOUR SOMMAIRE

sam 27 nov

dim 28 nov

du lun 22 au ven 26 nov

Saint-Joseph

Fort-De-France

Fort De France

Kay Pwop : collecte
événementielle

Opération de sensibilisation au
tri et collecte de piles

Campagne de sensibilisation aux
éco-gestes au bureau

Entreprises & Environnement

Entreprises & Environnement

Communauté d'Agglomération du Centre de la Martinique (CACEM)

Organisation de collecte de 8h à 12h : Venez vous informer sur les
différentes filières de recyclage opérationnelles en Martinique et
profitez-en pour vous débarrasser de vos équipements ou produits
usagés :
- électro-ménager : frigo, four... et autres appareils électriques
(téléphone, consoles...)
- meubles : lit, canapé...
- emballages en verre : bouteilles / bocaux
- emballages ménagers : bouteilles plastiques, livres à jeter,
cartonnettes...
- ampoules et néons
- piles
- textiles : vêtements, chaussures, linge de maison

Au niveau de "l'Espace Initiatives Positives" du Village d'arrivée de la
Transat Jacques Vabre, venez découvrir les différentes filières de
recyclage opérationnelles en Martinique et profitez-en pour nous
ramener vos piles et petites batteries.

Sensibilisation des agents de la collectivité aux bonnes pratiques au
bureau afin de réduire ses déchets et l'impact de son activité :
- messages de sensibilisation (vidéo et infographie) / distribution de
mugs pour les fontaines à eau et machines à café / ateliers de fabrication
et réutilisation de matériels de bureau semi-usagés.

Le Malecom 97200 Fort-de-France
Place Francois Mitterrand 97200 Fort de France

Parking du stade 97212 Saint-Joseph

sam 27 nov

ven 26 nov

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

Saint-Joseph

Le Lamentin

Le François

Quiz Fresque des Déchets

Webinaire - Optimisation du
Service public de gestion des
déchets

Campagne "Trier pour Recycler"
pour entreprises et
administrations

Zéro Déchet Martinique

Lors de la journée éco citoyenne de St Joseph, et à l'occasion de la
SERD, l'association Zéro Déchet Martinique va proposer toute la journée
l'animation Quiz de la Fresque des Déchets (3 à 10 personnes en même
temps, pour une durée de quiz de 20 minutes environ). Des idées locales
d'alternatives au jetable seront suggérées.
Chemin Marie Sainte 97212 Saint-Joseph

ADEME Martinique

Avec des coûts très importants (1er budget de fonctionnement des
collectivités territoriales d’outre-mer), le Service public de Gestion des
déchets est un enjeu majeur des territoires ultramarins.
Élus, techniciens, échangez avec nous sur ces leviers et l’avenir de la
gestion des déchets sur nos territoires !
16 rue du Baobab, Quartier Place d’Armes 97232 Le Lamentin

Entreprises & Environnement

Chaque jour, nous vous présentons comment gérer gratuitement vos
appareils/équipements usagés du bureau - une économie pour vous qui
se transforme en don pour une association ou en matériaux pour le
recyclage.
Consultez notre page faceboook : https://www.facebook.com/
AssociationEntreprisesetEnvironnement/
Domaine acajou 97240 Le François
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mar 23 nov
Le Lamentin

Web Conférence " Saisir de
nouvelles opportunités grace à
l'économie circulaire"
ENTREPRISES & ENVIRONNEMENT

Découvrir les clés d’une économie circulaire vertueuse, échanger avec
des acteurs pionniers de l'économie circulaire en Martinique. Une web
conférence destinée aux entreprises, associations, collectivités,
chercheurs, institutions et porteurs de projet, organisée par la Démarche
d'Ecologie Industrielle et Territoriale de Martinique (EIT972) et
Entreprises & Environnement.

ENTREPRISES & ENVIRONNEMENT BP 423 ACAJOU - 97292 LE LAMENTIN 97292 LE LAMENTIN

lun 22 nov
Fort De France

Sensibilisation des scolaires
Zéro Déchet Martinique

Sur le village d'arrivée de la transat Jacques Vabre, l'association Zéro
Déchet Martinique va accueillir des écoles primaires, afin de les
sensibiliser à la réduction des déchets à l'aide d'un jeu de notre création
intitulé "Le vrai tri des objets". Ce jeu consiste à faire le tri des bons
objets qui ont une longue vie durable (exemple une gourde) et les
objets pourris, qui ont une vie très courte et polluante (exemple une
bouteille plastique).
front de mer 97200 fort de france
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sam 20 nov

mer 24 nov

ven 26 nov

Saint-Laurent-Du-Maroni

Remire-Montjoly

Cayenne

Ateliers "Réduction des déchets,
recyclage et réutilisation"

La caravane de la réparation

Installation de composteurs
collectifs

ADNG

Action pour promouvoir la réparation sur le territoire de la communauté
d'agglomération du centre littoral du 17 novembre au 4 décembre,
organisée en partenariat avec la Chambre des Métiers et de l'Artisanat
de la région Guyane. La caravane sera à chaque fois au cœur des
quartiers prioritaires du territoire.
Le mercredi 17 novembre, la caravane sera à Matoury, place du marché
de 09h00 à 14h30, le samedi 4 décembre, la caravane sera à Macouria
LCR Ste Agathe de 09h00 à 14h30.

Ateliers sur la réduction des déchets, le compostage, le recyclage, la
fabrication de produits ménagers naturels, et la réutilisation, de 10h à
19h :
- promotion du compostage
- explication des bornes de tri
- fabrication de produits ménagers "naturels"
- fabrication d'objets à partir de "déchets"
- exposé sur le gaspillage alimentaire et les moyens de lutte

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU CENTRE LITTORAL DE GUYANE

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU CENTRE LITTORAL DE GUYANE

Installation de deux composteurs collectifs à la résidence "Jardin de la
Madeleine" - résidence exemplaire.
Residence Jardins de la Madeleine 97300 Cayenne

Vieux Chemin 97354 Remire-Montjoly

8501 avenue Jean Galmot ADNG 97320 Saint-Laurent-du-Maroni

sam 20 nov, sam 27 nov

du jeu 25 au sam 27 nov

ven 26 nov

Kourou

Maripasoula

Maripasoula

Ateliers "A l'aide !! Ca déborde !!"

Opération Micro-plastiques : les
déchets invisibles du Maroni

Café des Sciences sur les
plastiques

Parc amazonien de Guyane

Ocean Science Logistic

Certains déchets ne disparaissent jamais, même des années après avoir
été jetés dans le fleuve. Leurs effets sur l’environnement sont
conséquents (ingestion par les poissons...).
A l'occasion de la SERD, l’association OSL - Océan science & logistic prélèvera des micro-déchets dans le Lawa pour les analyser.

Le temps d'un café ou d'un apéro, venez apprendre plus sur le mystère
plastique : son histoire, sa fabrication, son cycle de vie, son impact sur
l'environnement et la santé mais aussi les alternatives à son utilisation
!

Place du marché couvert 97370 Maripasoula

Chez Etienne, Place des fêtes 97370 Maripasoula

Ty Boomïki

Au sein d'une ferme agro-écologique, venez découvrir des pratiques
alternatives de consommation et de production locale. Ateliers pratiques
de réflexions autour des actions concrètes pour la réduction des
déchets, mise en place d'une stratégie opérationnelle, choix d'avenir !!
Du cycle naturel de recyclage à la saturation des zones de stockage de
déchets anthropiques, comment s'engager pour aider à stopper la
catastrophe !?

PK 5050 Avenue de Wayabo 97310 Kourou
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ven 26 & sam 27 nov

sam 27 nov

sam 27 nov

Maripasoula

Maripasoula

Roura

Atelier de réparation de vélos

Friperie mobile

La caravane de la réparation

Parc amazonien de Guyane

Parc amazonien de Guyane

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU CENTRE LITTORAL DE GUYANE

Venez réparer votre vélo ! L'association Ranjé to bisiklèt propose un
atelier mobile de réparation ouvert à tous.

Venez refaire votre garde-robe et trouver la perle rare parmi les
vêtements proposés par la friperie mobile, le tout à petit prix et dans
une démarche éco-responsable. Une action proposée par l'association
Païpayo.

Action pour promouvoir la réparation sur le territoire de la communauté
d'agglomération du centre littoral du 17 novembre au 4 décembre,
organisée en partenariat avec la Chambre des Métiers et de l'Artisanat
de la région Guyane. La caravane sera à chaque fois au cœur des
quartiers prioritaires du territoire.
Le mercredi 17 novembre, la caravane sera à Matoury, place du marché
de 09h00 à 14h30, le samedi 4 décembre, la caravane sera à Macouria
LCR Ste Agathe de 09h00 à 14h30.

place du Marché couvert 97370 Maripasoula

place du Marché couvert 97370 Maripasoula

Le Bourg - Centre socio culturel 97311 Roura

sam 27 nov

sam 27 nov

sam 27 nov

Maripasoula

Maripasoula

Saint-Laurent-Du-Maroni

Atelier de conception de
ventilateurs naturels

Mayouri nettoyage du fleuve

Ateliers Réduction des déchets,
recyclage et réutilisation

Parc amazonien de Guyane

Ramassons les déchets sur les berges du fleuve ! Un mayouri nettoyage,
ouvert à tous, est organisé par le Parc amazonien.

Comment se rafraichir avec des bouteilles en plastique usagées ?
L'association des Compagnons bâtisseurs vous expliquera comment
fabriquer des ventilateurs naturels !
place du marché couvert 97370 Maripasoula

Parc amazonien de Guyane

Berges du Lawa 97370 Maripasoula

ADNG

Mise en place d'ateliers sur la réduction des déchets, le compostage, le
recyclage, la fabrication de produits ménagers naturels, et la
réutilisation, de 10h à 19h :
- promotion du compostage
- explication du fonctionnement des bornes de tri
- fabrication d'objets à partir de déchets
- exposé sur le gaspillage alimentaire et les moyens de lutte
- fabrication de produits ménagers "naturels"
8501 avenue J. Galmot ADNG 97320 Saint-Laurent-du-Maroni

16

Guyane (973)

RETOUR SOMMAIRE

sam 27 nov

mar 23 nov

mer 24 nov

Maripasoula

Saint-Laurent-Du-Maroni

Saint-Laurent-Du-Maroni

Mayouri au Degrad !

Ateliers Réduction des déchets,
recyclage et réutilisation

Ateliers Réduction des déchets,
recyclage et réutilisation

ADNG

ADNG

Mise en place d'ateliers sur la réduction des déchets, le recyclage et la
réutilisation, de 14h30 à 17h30 :
- promotion du compostage
- explication du fonctionnement des bornes de tri
- fabrication d'objets à partir de "déchets"

Mise en place d'ateliers sur la réduction des déchets, le recyclage et la
réutilisation, de 14h30 à 17h30 :
- promotion du compostage
- explication du fonctionnement des bornes de tri
- fabrication d'objets à partir de déchets

Carrefour Margot 97320 Saint-Laurent-du-Maroni

8501 avenue J. Galmot ADNG 97320 Saint-Laurent-du-Maroni

sam 20 nov

mer 24 nov

jeu 25 nov

Roura

Cayenne

Saint-Laurent-Du-Maroni

Agglo tour de Noël "Collecte de
jouets et jeux d'occasion"

Agglo tour de Noël "Collecte de
jouets et jeux d'occasion"

Ateliers Réduction des déchets,
recyclage et réutilisation

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU CENTRE LITTORAL DE GUYANE

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU CENTRE LITTORAL DE GUYANE

ADNG

Agglo tour de Noël est une manifestation annuelle organisée par la
CACL qui a pour objectif de collecter les jouets et jeux d'occasion qui ne
sont pas utilisés par leur détenteur afin de les redistribuer aux
associations qui viennent en aide aux familles en difficulté. Ainsi, la fête
de Noël restera une fête de partage et de solidarité tout en limitant le
gaspillage. Cette année encore, à l'occasion de la SERD, cinq collectes
seront organisées sur le territoire de la communauté d'agglomération et
un marché aux jouets et jeux.

Agglo tour de Noël est une manifestation annuelle organisée par la
CACL qui a pour objectif de collecter les jouets et jeux d'occasion qui ne
sont pas utilisés par leur détenteur afin de les redistribuer aux
associations qui viennent en aide aux familles en difficulté. Ainsi, la fête
de Noël restera une fête de partage et de solidarité tout en limitant le
gaspillage. Cette année encore, à l'occasion de la SERD, cinq collectes
seront organisées sur le territoire de la communauté d'agglomération et
un marché aux jouets et jeux.

Mise en place d'ateliers sur la réduction des déchets, le recyclage et la
réutilisation, de 14h30 à 17h30 :
- promotion du compostage
- explication du fonctionnement des bornes de tri
- fabrication d'objets à partir de déchets

Le Bourg - Centre socio culturel 97311 Roura

Place des Palmistes 97300 Cayenne

Ocean Science Logistic

Rejoignez-nous au Mayouri pour le nettoyage des berges de Maripasoula
! Dans ce cadre, participez aussi à un suivi participatif sur la pollution du
fleuve et à la réalisation d'une œuvre éphémère avec les déchets.
Degrad 97370 Maripasoula

8501 avenue J. Galmot ADNG 97320 Saint-Laurent-du-Maroni
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Guyane (973)
jeu 25 nov

sam 27 nov

Mana

Cayenne

Ateliers Réduction des déchets,
recyclage et réutilisation

Agglo tour de Noël "Collecte de
jouets et jeux d'occasion"

ADNG

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU CENTRE LITTORAL DE GUYANE

Mise en place d'ateliers sur la réduction des déchets, le recyclage et la
réutilisation, de 14h30 à 17h30 :
- promotion du compostage
- explication du fonctionnement des bornes de tri
- fabrication d'objets à partir de déchets

Agglo tour de Noël est une manifestation annuelle organisée par la
CACL qui a pour objectif de collecter les jouets et jeux d'occasion qui ne
sont pas utilisés par leur détenteur afin de les redistribuer aux
associations qui viennent en aide aux familles en difficulté. Ainsi, la fête
de Noël restera une fête de partage et de solidarité tout en limitant le
gaspillage. Cette année encore, à l'occasion de la SERD, cinq collectes
seront organisées sur le territoire de la communauté d'agglomération et
un marché aux jouets et jeux.

Carrefour Charvein 97360 Mana

RETOUR SOMMAIRE

Avenue Pripri Soula 97355 Cayenne

ven 26 nov
Saint-Laurent-Du-Maroni

Ateliers Réduction des déchets,
recyclage et réutilisation
ADNG

Mise en place d'ateliers sur la réduction des déchets, le recyclage et la
réutilisation, de 14h30 à 17h30 :
- promotion du compostage
- explication du fonctionnement des bornes de tri
- fabrication d'objets à partir de déchets
8501 avenue J.Galmot ADNG 97320 Saint-Laurent-du-Maroni
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Saint-Pierre-et-Miquelon (975)

RETOUR SOMMAIRE
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