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Aisne (02)

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

Villeneuve-Sur-Aisne

Animations autour de la 
Réduction des déchets
Mairie de Menneville

Animations à l'occasion de la SERD : Conférence sur le gaspillage 
alimentaire, ateliers "cuisiner les restes", cadeaux de Noël zéro déchet et 
produits ménager DIY, promotion du covoiturage, et présentation d'un 
projet de prêts entre voisins.

Salle des fêtes 02190 Villeneuve-sur-Aisne

du mar 23 au jeu 25 nov

Saint Quentin

Stand de sensibilisation pied 
d'immeuble 
L'Agglo du Saint Quentinois

Stand au pied d'immeuble - sensibilisation aux consignes de tri, 
prévention des dépôts sauvages et prévention déchets en général. 
Proposition de jeu, et document de communication.

1 02100 saint quentin

du mar 23 au sam 27 nov

Beautor

Destockage de la ressourcerie
Communauté d'Agglomération CHAUNY TERGNIER LA FERE

L'Association ASHE en partenariat avec la Communauté d'Agglomération 
Chauny Tergnier La Fère organise un déstockage des objets collectés 
dans les 3 ressourceries du territoire, chaque jour de 9h à 18h au centre 
de vie de Beautor. Objets : vêtements, chaussures, accessoires, linge de 
maison, vaisselle, livres, CD, DVD, objets de décoration, jouets, 
équipement de puériculture, électroménager, appareils électriques...

Rue de Tergnier 02800 BEAUTOR

mar 23 nov, dim 28 nov

Saint-Quentin

Suivi de pré-collecte 
L'Agglo du Saint Quentinois

Suivi de pré-collecte afin de sensibiliser sur le gaspillage et le 
compostage en fonction du constat terrain.

1 02100 Saint-Quentin

mer 24 nov

Grisolles

Visite du centre de stockage des 
déchets non dangereux
VALOR'AISNE

Que deviennent nos ordures ménagères résiduelles ? Valor'Aisne invite 
le grand public à visiter l'installation de stockage des déchets non 
dangereux de Grisolles afin de mieux comprendre le parcours des 
ordures ménagères résiduelles une fois collectées.
A l'EcoCentre - à 10h00. Sur inscription par mail sur : visites@valoraisne.
fr ou par téléphone au 03.23.23.78.20.

Lieu Dit le charme 02210 Grisolles

mer 24 nov

Saint-Quentin

Inauguration frigo anti gaspillage
L'Agglo du Saint Quentinois

Mise en place d'un frigo anti gaspillage accessible à tous, le but étant 
d'y mettre les denrées que l'on ne pourra pas consommer afin que 
d'autres les utilisent. Le gaspillage alimentaire sera ainsi réduit.

Rue d’Artois 02100 Saint-Quentin
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mer 24 nov

Saint Quentin

Atelier création d'un kit zéro 
déchet
L'Agglo du Saint Quentinois

Ateliers création d'un kit zéro déchet :
- DIY éponge tawashi 
- atelier anti gaspillage (jus)
- DIY produits ménagers

Boulevard Victor Hugo 02100 saint quentin

mer 24 nov, ven 26 nov

Saint-Quentin

Stand de sensibilisation - marché 
L'Agglo du Saint Quentinois

Stand pour le grand public lors du marché avec jeux sur la prévention 
des déchets, l'exposition d'un kit zéro déchet, et sensibilisation au tri 
ECT.

Place de l’Hôtel de Ville  02100 Saint-Quentin

jeu 25 & ven 26 nov

Saint-Quentin

Mise en place du tri en Habitat 
vertical
L'Agglo du Saint Quentinois

Mise en place du tri en bac en Habitat vertical pour faciliter le geste de 
tri.

Rue de Paris 02100 Saint-Quentin

sam 27 nov

Merlieux Et Fouquerolles

Rencontre avec le groupe 
Poubelle Ser'Aisne
GEODOMIA

Un groupe zéro-déchet s'est formé dans l'Aisne en 2020 : composé 
d'une dizaine de membres actifs, il souhaite développer plusieurs 
actions visant à réduire les déchets sur notre territoire. Venez les 
rencontrer !

33 rue des victimes de comportet 02000 MERLIEUX ET FOUQUEROLLES

sam 27 nov

Merlieux Et Fouquerolles

Conférence gesticulée "Déchets 
et des hommes !"
GEODOMIA

La conférence gesticulée est une prise de parole publique sous la forme 
d'un spectacle politique militant. C'est une aventure : celle des objets 
qui nous entourent...
Pourquoi on les crée, pourquoi on les aime, pourquoi on les jette. Et la 
vie des humains qui vont avec.

33 rue des victimes de comportet 02000 MERLIEUX ET FOUQUEROLLES

sam 27 nov

Saint-Quentin

Animation customisation meuble 
L'Agglo du Saint Quentinois

Atelier de customisation de meuble afin de lui donner une 2nd vie et le 
détourner de l'enfouissement.

decheterie ouest  02100 Saint-Quentin
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du sam 20 au ven 26 nov, dim 28 nov

Mercin-Et-Vaux

Campagne 1 vidéo = 1 jour en 
entreprise
CEGELEC Amiens

Diffusion d'une vidéo par jour sur le thème de réduction des déchets (1 
recyclage des tubes et lampes - 2 les piles - 3 campagne "Longue Vie aux 
Objets", etc.) 

DEMOUSELLE SOISSONS

5 impasse du chemin vert 02200 MERCIN-ET-VAUX

du sam 20 au ven 26 nov, dim 28 nov

Mercin-Et-Vaux

Quizz "SERD 2021"
CEGELEC Amiens

Diffusion du Quizz sous FORMS "SERD 2021" sur la réduction et le 
réemploi des déchets

DEMOUSELLE SOISSONS

5 impasse du chemin vert 02200 MERCIN-ET-VAUX

du lun 22 au jeu 25 nov

Chauny

Troc entre collègues
Communauté d'Agglomération CHAUNY TERGNIER LA FERE

L'équipe d'animation du tri de la Communauté d'agglomération Chauny 
Tergnier La Fère propose aux agents de la collectivité un troc entre 
collègues pour échanger des objets en tout genre. Cette opération 
permettra à tous d’apporter des objets du quotidien dont ils n'ont plus 
besoin et de les échanger (vêtements, chaussures, accessoires, linge de 
maison, vaisselle, livres, CD, DVD, objets de décoration, jouets, 
équipement de puériculture...) durant la pause de midi et en soirée du 
lundi au jeudi.

57 BOULEVARD GAMBETTA 02300 CHAUNY

mar 23 & mer 24 nov

Saint-Quentin

Troc Agglo
L'Agglo du Saint Quentinois

Proposer aux agents d’apporter tout au long de la semaine un objet 
(électroménager/livre/textile…) et en échange d’en récupérer un autre 
(pas de vente, uniquement du don un pour un) dans un lieu défini. Pour 
ceux apportant un objet mais ne trouvant pas bonheur nous pourrons 
proposer un café ou une boisson pour partager un moment convivial. 
A la fin de la semaine, si certains objets n’ont pas trouvé preneur, 
possibilité de les apporter sur la déchèterie Ouest pour l’association 
Saint-Quentin Solidaire.

50 Chemin d’Itancourt 02100 Saint-Quentin

mer 24 nov

Mercin-Et-Vaux

1/4H réduction des déchets avec 
les salariés
CEGELEC Amiens

1/4H réduction des déchets avec les salariés sur les actions internes déjà 
existantes dans l'entreprise pour la diminution des déchets (gourdes ) 

DEMOUSELLE SOISSONS

5 impasse du chemin vert 02200 MERCIN-ET-VAUX

lun 22 nov

Harly

Animation scolaire - tri des 
déchets
L'Agglo du Saint Quentinois

Animation scolaire sur le tri et la prévention, et promotion des ECT à 
l'aide d'un grand jeu.

0 02100 Harly
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lun 22 nov, jeu 25 nov

Mennevret

Apprenons à trier nos déchets
Ecole Primaire Publique

Intervention du responsable environnement de la Communauté de 
communes afin non seulement de sensibiliser les enfants au tri 
(nouvelles consignes) mais aussi à l'impact de leurs déchets sur 
l'environnement.

Place du Général de Gaulle 02630 Mennevret

mar 23 nov, ven 26 nov

Mennevret

Qu'est-ce que c'est le 
compostage ?
Ecole Primaire Publique

Comprendre le fonctionnement du compostage, son intérêt et ce qui 
peut y être mis. En lien avec le potager de l'école.

Place du Général de Gaulle 02630 Mennevret

ven 26 nov

Harly

Animation scolaire - tri des 
déchets
L'Agglo du Saint Quentinois

Animation scolaire sur le tri et la prévention, et promotion des ECT à 
l'aide d'un grand jeu.

0 02100 Harly
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sam 20 nov

Dunkerque

Troc aux livres
ADELE - FNE

Deux semaines avant le jour J, les participants ont la possibilité de venir 
déposer au maximun huit livres et/ou DVD à la Maison de 
l'Environnement de Dunkerque. Ils reçoivent un ticket rendant compte 
de ce dépôt.
Le samedi 20 novembre 2021 de 8h30 à 12 heures, ils viennent effectuer 
l'échange. Les livres sortant sont pesés au fur et à mesure. Le poids est 
affiché toutes les heures sur un tableau. L'équipe encadrante est là pour 
expliquer notre action, les chiffres et les diverses affiches expo.

106 Avenue du Casino 59240 Dunkerque

sam 20 nov

Esquerchin

Programme Consom'acteurs
SYMEVAD

Soyez acteur de votre consommation pour réduire la quantité de vos 
déchets en entrant dans une démarche Zéro Déchet et bien plus. Cette 
première réunion, à l'occasion de la SERD, marquera le début du 
Programme Consom'acteurs porté par le SYMEVAD. 
Inscription obligatoire auprès du SYMEVAD sur symevad.org ou 03 21 
74 35 99

Salle des fêtes 59553 Esquerchin

sam 20 & dim 21 nov

Beuvry-La-Forêt

Journées l'Arbre et le Climat
Ren'Art Pâle

Le samedi 20 novembre de 10h à 18h :
- atelier Recycl'Art pour transformer un t-shirt en sac sans couture, et 
construire un jeu à partir de boîte à œufs / atelier compostage / tricot 
solidaire - récupération de fonds de laine pour tricoter des bonnets pour 
les bébés du cœur / atelier sur les arbres / fresque du climat
Le dimanche 21 novembre de 10h à 13h :
- marche à la découverte de la forêt et opération nettoyons la nature

45 Rue de la Résistance 59310 Beuvry-la-Forêt

du sam 20 au mar 23 nov

Nieppe

Exposition "Ne me jetez pas par 
terre ! je veux une seconde vie ! 
signé le mégot"
Mairie de Nieppe 

Pour sensibiliser le grand public au problème des mégots dans nos 
rues, la ville de Nieppe organise une exposition ludique (créée 
entièrement) du 18 au 23 novembre sur les dangers pour la nature 
lorsqu'un mégot est jeté à même le sol. Lors de cet évènement, il sera 
aussi expliqué qu'un mégot, s'il est jeté dans un cendrier à l'abri de la 
pluie, pourrait être recyclé. Suivra un concours de dessin sur ce thème 
ainsi que la mise en place de récupérateurs de mégots à proximité des 
écoles.
Du 18 et 19 novembre : accueil des élèves CM1 et CM2
Du 20 et 21 novembre : accueil grand public de 10h00 à 16h30
Du 22 et 23 novembre : accueil des collégiens

9 Rue de Warneton 59850 Nieppe

du sam 20 au dim 28 nov

Marcq En Baroeul                                  

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59700 Marcq en Baroeul                                  

du sam 20 au dim 28 nov

Marcq En Baroeul                                  

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59700 Marcq en Baroeul                                  
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du sam 20 au dim 28 nov

Villeneuve D Ascq                                 

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59650 VILLENEUVE D ASCQ                                 

du sam 20 au dim 28 nov

Lille                                             

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59000 LILLE                                             

du sam 20 au dim 28 nov

Euralille                                         

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59777 EURALILLE                                         

du sam 20 au dim 28 nov

Croix                                             

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59170 CROIX                                             

du sam 20 au dim 28 nov

Tourcoing                                         

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59200 TOURCOING                                         

du sam 20 au dim 28 nov

Lesquin                                           

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59810 LESQUIN                                           
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du sam 20 au dim 28 nov

Lezennes                                          

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59260 LEZENNES                                          

du sam 20 au dim 28 nov

Croix                                             

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59170 CROIX                                             

du sam 20 au dim 28 nov

Lille Cedex                                       

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59019 LILLE CEDEX                                       

du sam 20 au dim 28 nov

Wasquehal                                         

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59290 WASQUEHAL                                         

du sam 20 au dim 28 nov

Mon En Baroeul                                    

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59370 MON EN BAROEUL                                    

du sam 20 au dim 28 nov

Lezennes                                          

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59260 LEZENNES                                          
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du sam 20 au dim 28 nov

Somain                                            

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59490 SOMAIN                                            

du sam 20 au dim 28 nov

Saint Saulve                                      

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59880 SAINT SAULVE                                      

du sam 20 au dim 28 nov

Bruay Sur Escaut                                  

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59860 BRUAY SUR ESCAUT                                  

du sam 20 au dim 28 nov

Lesquin                                           

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59810 LESQUIN                                           

du sam 20 au dim 28 nov

Saint Saulve                                      

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59880 SAINT SAULVE                                      

du sam 20 au dim 28 nov

Bavay                                             

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59570 BAVAY                                             
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du sam 20 au dim 28 nov

Vieux Conde                                       

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59690 VIEUX CONDE                                       

du sam 20 au dim 28 nov

Thiant                                            

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59224 THIANT                                            

du sam 20 au dim 28 nov

Recquignies                                       

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59245 RECQUIGNIES                                       

du sam 20 au dim 28 nov

Saint Saulve                                      

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59880 SAINT SAULVE                                      

du sam 20 au dim 28 nov

Saint Saulve                                      

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59880 SAINT SAULVE                                      

du sam 20 au dim 28 nov

Douai                                             

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59500 DOUAI                                             
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du sam 20 au dim 28 nov

Pont A Marcq                                      

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59710 PONT A MARCQ                                      

du sam 20 au dim 28 nov

Pont A Marcq                                      

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59710 PONT A MARCQ                                      

du sam 20 au dim 28 nov

Templeuve                                         

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59242 TEMPLEUVE                                         

du sam 20 au dim 28 nov

Beuvry La Foret                                   

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59310 BEUVRY LA FORET                                   

du sam 20 au dim 28 nov

Hergnies                                          

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59199 HERGNIES                                          

du sam 20 au dim 28 nov

Hergnies                                          

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59199 HERGNIES                                          
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du sam 20 au dim 28 nov

Aulnoye Aymeries                                  

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59620 AULNOYE AYMERIES                                  

du sam 20 au dim 28 nov

Leval                                             

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59620 LEVAL                                             

du sam 20 au dim 28 nov

Valenciennes                                      

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59300 VALENCIENNES                                      

du sam 20 au dim 28 nov

Recquignies                                       

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59245 RECQUIGNIES                                       

du sam 20 au dim 28 nov

Ferriere La Grande                                

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59680 FERRIERE LA GRANDE                                

du sam 20 au dim 28 nov

St Amand Les Eaux  Cedex                          

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59733 ST AMAND LES EAUX  CEDEX                          
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du sam 20 au dim 28 nov

Maubeuge                                          

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59600 MAUBEUGE                                          

du sam 20 au dim 28 nov

Maubeuge                                          

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59600 MAUBEUGE                                          

du sam 20 au dim 28 nov

Valenciennes Cedex                                

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59308 VALENCIENNES CEDEX                                

du sam 20 au dim 28 nov

Courchelettes                                     

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59552 COURCHELETTES                                     

du sam 20 au dim 28 nov

La Longueville                                    

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59570 LA LONGUEVILLE                                    

du sam 20 au dim 28 nov

Raismes                                           

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59590 RAISMES                                           
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du sam 20 au dim 28 nov

Fretin                                            

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59273 FRETIN                                            

du sam 20 au dim 28 nov

Beaucamps Ligny                                   

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59134 BEAUCAMPS LIGNY                                   

du sam 20 au dim 28 nov

Beaucamps Ligny                                   

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59134 BEAUCAMPS LIGNY                                   

du sam 20 au dim 28 nov

Roubaix                                           

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59100 ROUBAIX                                           

du sam 20 au dim 28 nov

La Madeleine                                      

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59110 LA MADELEINE                                      

du sam 20 au dim 28 nov

La Madeleine                                      

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59110 LA MADELEINE                                      



RETOUR SOMMAIRE

17

Nord (59)

du sam 20 au dim 28 nov

La Madeleine                                      

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59110 LA MADELEINE                                      

du sam 20 au dim 28 nov

Roubaix                                           

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59100 ROUBAIX                                           

du sam 20 au dim 28 nov

Roubaix                                           

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59100 ROUBAIX                                           

du sam 20 au dim 28 nov

Wattrelos                                         

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59150 WATTRELOS                                         

du sam 20 au dim 28 nov

Wattrelos                                         

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59150 WATTRELOS                                         

du sam 20 au dim 28 nov

Wattrelos                                         

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59150 WATTRELOS                                         
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du sam 20 au dim 28 nov

Marcq En Baroeul                                  

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59700 MARCQ EN BAROEUL                                  

du sam 20 au dim 28 nov

Cysoing                                           

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59830 CYSOING                                           

du sam 20 au dim 28 nov

Roubaix                                           

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59100 ROUBAIX                                           

du sam 20 au dim 28 nov

Roubaix                                           

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59100 ROUBAIX                                           

du sam 20 au dim 28 nov

Linselles                                         

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59126 LINSELLES                                         

du sam 20 au dim 28 nov

Linselles                                         

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59126 LINSELLES                                         
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du sam 20 au dim 28 nov

Villeneuve D Ascq                                 

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59491 VILLENEUVE D ASCQ                                 

du sam 20 au dim 28 nov

Tourcoing                                         

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59200 TOURCOING                                         

du sam 20 au dim 28 nov

Tourcoing                                         

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59200 TOURCOING                                         

du sam 20 au dim 28 nov

Roubaix                                           

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59100 ROUBAIX                                           

du sam 20 au dim 28 nov

Roubaix                                           

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59100 ROUBAIX                                           

du sam 20 au dim 28 nov

Lille                                             

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59000 LILLE                                             
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du sam 20 au dim 28 nov

Roubaix                                           

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59100 roubaix                                           

du sam 20 au dim 28 nov

Roubaix                                           

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59100 roubaix                                           

du sam 20 au dim 28 nov

Chereng                                           

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59152 CHERENG                                           

du sam 20 au dim 28 nov

Dunkerque                                         

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59240 DUNKERQUE                                         

du sam 20 au dim 28 nov

Merville                                          

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59660 MERVILLE                                          

du sam 20 au dim 28 nov

Merville                                          

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59660 MERVILLE                                          
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du sam 20 au dim 28 nov

Hondschoote                                       

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59122 HONDSCHOOTE                                       

du sam 20 au dim 28 nov

Bourbourg                                         

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59630 BOURBOURG                                         

du sam 20 au dim 28 nov

Merville                                          

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59660 MERVILLE                                          

du sam 20 au dim 28 nov

Merville                                          

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59660 MERVILLE                                          

du sam 20 au dim 28 nov

Looberghe                                         

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59630 LOOBERGHE                                         

du sam 20 au dim 28 nov

Hazebrouck                                        

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59190 HAZEBROUCK                                        
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du sam 20 au dim 28 nov

Dunkerque Cedex 1                                 

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59378 DUNKERQUE CEDEX 1                                 

du sam 20 au dim 28 nov

Fournes En Weppes                                 

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59134 FOURNES EN WEPPES                                 

du sam 20 au dim 28 nov

Fournes En Weppes                                 

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59134 FOURNES EN WEPPES                                 

du sam 20 au dim 28 nov

Lille                                             

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59000 LILLE                                             

du sam 20 au dim 28 nov

Lille                                             

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59000 LILLE                                             

du sam 20 au dim 28 nov

Loos                                              

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59120 LOOS                                              
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du sam 20 au dim 28 nov

Loos                                              

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59120 LOOS                                              

du sam 20 au dim 28 nov

La Madeleine                                      

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59110 LA MADELEINE                                      

du sam 20 au dim 28 nov

La Madeleine                                      

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59110 LA MADELEINE                                      

du sam 20 au dim 28 nov

La Madeleine                                      

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59110 LA MADELEINE                                      

du sam 20 au dim 28 nov

La Madeleine                                      

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59110 LA MADELEINE                                      

du sam 20 au dim 28 nov

La Madeleine                                      

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59110 LA MADELEINE                                      
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du sam 20 au dim 28 nov

La Madeleine                                      

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59110 LA MADELEINE                                      

du sam 20 au dim 28 nov

La Madeleine                                      

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59110 LA MADELEINE                                      

du sam 20 au dim 28 nov

La Madeleine                                      

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59110 LA MADELEINE                                      

du sam 20 au dim 28 nov

St Andre Cedex                                    

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59876 ST ANDRE CEDEX                                    

du sam 20 au dim 28 nov

Lomme                                             

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59160 LOMME                                             

du sam 20 au dim 28 nov

Lomme                                             

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59160 LOMME                                             
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du sam 20 au dim 28 nov

Marquillies                                       

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59274 MARQUILLIES                                       

du sam 20 au dim 28 nov

Marquillies                                       

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59274 MARQUILLIES                                       

du sam 20 au dim 28 nov

Marquillies                                       

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59274 MARQUILLIES                                       

du sam 20 au dim 28 nov

Lille                                             

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59000 LILLE                                             

du sam 20 au dim 28 nov

Lille                                             

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59000 LILLE                                             

du sam 20 au dim 28 nov

Seclin                                            

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59113 SECLIN                                            
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du sam 20 au dim 28 nov

Wattignies                                        

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59139 WATTIGNIES                                        

du sam 20 au dim 28 nov

Wattignies                                        

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59139 WATTIGNIES                                        

du sam 20 au dim 28 nov

Lambersart                                        

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59130 LAMBERSART                                        

du sam 20 au dim 28 nov

Lille                                             

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59000 LILLE                                             

du sam 20 au dim 28 nov

Lille                                             

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59000 LILLE                                             

du sam 20 au dim 28 nov

La Madeleine                                      

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59110 LA MADELEINE                                      
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du sam 20 au dim 28 nov

La Madeleine                                      

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59110 LA MADELEINE                                      

du sam 20 au dim 28 nov

Villeneuve D'Ascq                                 

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59650 VILLENEUVE D'ASCQ                                 

du sam 20 au dim 28 nov

Villeneuve D'Ascq                                 

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59650 VILLENEUVE D'ASCQ                                 

du sam 20 au dim 28 nov

Lille                                             

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59000 LILLE                                             

du sam 20 au dim 28 nov

Lille                                             

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59000 LILLE                                             

du sam 20 au dim 28 nov

Roubaix                                           

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59100 ROUBAIX                                           
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du sam 20 au dim 28 nov

Roubaix                                           

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59100 ROUBAIX                                           

du sam 20 au dim 28 nov

Roubaix                                           

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59100 ROUBAIX                                           

du sam 20 au dim 28 nov

Hellemmes                                         

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59270 HELLEMMES                                         

du sam 20 au dim 28 nov

Phalempin                                         

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59133 PHALEMPIN                                         

du sam 20 au dim 28 nov

Croix                                             

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59170 CROIX                                             

du sam 20 au dim 28 nov

Lille                                             

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59000 LILLE                                             
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du sam 20 au dim 28 nov

Lille                                             

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59000 LILLE                                             

du sam 20 au dim 28 nov

Lannoy                                            

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59390 LANNOY                                            

du sam 20 au dim 28 nov

Tourcoing                                         

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59200 TOURCOING                                         

du sam 20 au dim 28 nov

Roubaix                                           

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59100 ROUBAIX                                           

du sam 20 au dim 28 nov

Villeneuve D'Ascq                                 

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59650 VILLENEUVE D'ASCQ                                 

du sam 20 au dim 28 nov

Bergues                                           

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59380 BERGUES                                           
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du sam 20 au dim 28 nov

Villeneuve D'Ascq                                 

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59650 VILLENEUVE D'ASCQ                                 

du sam 20 au dim 28 nov

Coudekerque Branche                               

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59210 COUDEKERQUE BRANCHE                               

du sam 20 au dim 28 nov

Coudekerque Branche                               

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59210 COUDEKERQUE BRANCHE                               

du sam 20 au dim 28 nov

Coudekerque Branche                               

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59210 COUDEKERQUE BRANCHE                               

du sam 20 au dim 28 nov

Houplines                                         

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59116 HOUPLINES                                         

du sam 20 au dim 28 nov

Houplines                                         

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59116 HOUPLINES                                         
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du sam 20 au dim 28 nov

Capinghem                                         

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59160 CAPINGHEM                                         

du sam 20 au dim 28 nov

La Chapelle D'Armentieres                         

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59930 LA CHAPELLE D'ARMENTIERES                         

du sam 20 au dim 28 nov

La Chapelle D'Armentieres                         

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59930 LA CHAPELLE D'ARMENTIERES                         

du sam 20 au dim 28 nov

La Chapelle Darmentieres                          

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59930 LA CHAPELLE DARMENTIERES                          

du sam 20 au dim 28 nov

Watten                                            

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59143 WATTEN                                            

du sam 20 au dim 28 nov

Lomme                                             

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59465 LOMME                                             
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du sam 20 au dim 28 nov

Lomme                                             

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59465 LOMME                                             

du sam 20 au dim 28 nov

Teteghem                                          

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59229 TETEGHEM                                          

du sam 20 au dim 28 nov

Wormhout                                          

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59470 WORMHOUT                                          

du sam 20 au dim 28 nov

Dunkerque                                         

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59140 DUNKERQUE                                         

du sam 20 au dim 28 nov

Bourbourg                                         

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59630 BOURBOURG                                         

du sam 20 au dim 28 nov

Roubaix                                           

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59100 ROUBAIX                                           
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du sam 20 au dim 28 nov

Seclin                                            

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59113 SECLIN                                            

du sam 20 au dim 28 nov

Seclin                                            

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59113 SECLIN                                            

du sam 20 au dim 28 nov

Marcq En Baroeul                                  

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59700 MARCQ EN BAROEUL                                  

du sam 20 au dim 28 nov

Marcq En Baroeul                                  

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59700 MARCQ EN BAROEUL                                  

du sam 20 au dim 28 nov

Villeneuve D'Ascq Cedex                           

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59652 VILLENEUVE D'ASCQ cedex                           

du sam 20 au dim 28 nov

Roubaix                                           

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59100 ROUBAIX                                           
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du sam 20 au dim 28 nov

Roubaix Cedex 1                                   

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59671 ROUBAIX cedex 1                                   

du sam 20 au dim 28 nov

Hem                                               

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59510 HEM                                               

du sam 20 au dim 28 nov

Wasquehal Cedex                                   

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59447 WASQUEHAL CEDEX                                   

du sam 20 au dim 28 nov

Lille Cedex                                       

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59041 LILLE CEDEX                                       

du sam 20 au dim 28 nov

Villeneuve D Ascq                                 

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59650 VILLENEUVE D ASCQ                                 

du sam 20 au dim 28 nov

Lille                                             

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59800 LILLE                                             
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du sam 20 au dim 28 nov

Wasquehal                                         

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59290 WASQUEHAL                                         

du sam 20 au dim 28 nov

Wasquehal                                         

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59290 WASQUEHAL                                         

du sam 20 au dim 28 nov

Marcq En Baroeul                                  

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59700 MARCQ EN BAROEUL                                  

du sam 20 au dim 28 nov

Marcq En Baroeul                                  

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59700 MARCQ EN BAROEUL                                  

du sam 20 au dim 28 nov

Seclin                                            

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59113 SECLIN                                            

du sam 20 au dim 28 nov

Ronchin                                           

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59790 RONCHIN                                           
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du sam 20 au dim 28 nov

Villeneuve D'Ascq                                 

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59650 VILLENEUVE D'ASCQ                                 

du sam 20 au dim 28 nov

Villeneuve D'Ascq                                 

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59650 VILLENEUVE D'ASCQ                                 

du sam 20 au dim 28 nov

Saint Andre                                       

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59350 SAINT ANDRE                                       

du sam 20 au dim 28 nov

Wattignies Cedex                                  

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59635 WATTIGNIES CEDEX                                  

du sam 20 au dim 28 nov

Pont A Marcq                                      

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59710 PONT A MARCQ                                      

du sam 20 au dim 28 nov

Steenvoorde                                       

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59114 STEENVOORDE                                       
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du sam 20 au dim 28 nov

Bondues                                           

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59910 BONDUES                                           

du sam 20 au dim 28 nov

Villeneuve D Ascq                                 

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59650 VILLENEUVE D ASCQ                                 

du sam 20 au dim 28 nov

Flers En Escrebieux                               

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59128 FLERS EN ESCREBIEUX                               

du sam 20 au dim 28 nov

Lille                                             

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59000 LILLE                                             

du sam 20 au dim 28 nov

Lille                                             

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59000 LILLE                                             

du sam 20 au dim 28 nov

Lille                                             

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59000 LILLE                                             
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du sam 20 au dim 28 nov

Douai Cedex                                       

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59508 DOUAI CEDEX                                       

du sam 20 au dim 28 nov

Douai Cedex                                       

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59508 DOUAI CEDEX                                       

du sam 20 au dim 28 nov

Douai Cedex                                       

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59508 DOUAI CEDEX                                       

du sam 20 au dim 28 nov

Lomme                                             

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59160 LOMME                                             

du sam 20 au dim 28 nov

Beuvry La Foret                                   

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59310 BEUVRY LA FORET                                   

du sam 20 au dim 28 nov

Beuvry La Foret                                   

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59310 BEUVRY LA FORET                                   
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du sam 20 au dim 28 nov

Valenciennes                                      

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59300 VALENCIENNES                                      

du sam 20 au dim 28 nov

Cuincy                                            

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59553 CUINCY                                            

du sam 20 au dim 28 nov

Cuincy                                            

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59553 CUINCY                                            

du sam 20 au dim 28 nov

Valenciennes Cedex                                

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59309 VALENCIENNES CEDEX                                

du sam 20 au dim 28 nov

Valenciennes Cedex                                

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59309 VALENCIENNES CEDEX                                

du sam 20 au dim 28 nov

Steenvoorde                                       

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59114 STEENVOORDE                                       
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du sam 20 au dim 28 nov

Grande Synthe Cedex                               

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59792 GRANDE SYNTHE CEDEX                               

du sam 20 au dim 28 nov

Bierne                                            

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59380 BIERNE                                            

du sam 20 au dim 28 nov

Bierne                                            

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59380 BIERNE                                            

du sam 20 au dim 28 nov

Morbecque                                         

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59190 MORBECQUE                                         

du sam 20 au dim 28 nov

Dunkerque Cedex 2                                 

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59941 DUNKERQUE CEDEX 2                                 

du sam 20 au dim 28 nov

Mardyck Cedex                                     

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59279 MARDYCK cedex                                     
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du sam 20 au dim 28 nov

Coudekerque Branche                               

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59210 COUDEKERQUE BRANCHE                               

du sam 20 au dim 28 nov

Bourbourg                                         

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59630 BOURBOURG                                         

du sam 20 au dim 28 nov

Bourbourg                                         

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 59630 BOURBOURG                                         

sam 20 nov, mer 24 nov

Templeuve

Ateliers Tawashi
Mona Rachadi

En collaboration avec les associations Don de soie et Pévèle Zéro 
Déchet, nous mettons en place un atelier tawashi dans la galerie du 
centre E. Leclerc Templeuve. Réservez un créneau pour apprendre à 
fabriquer votre propre éponge zéro déchet : un tawashi. 
Toutes les informations seront disponibles prochainement sur la page 
Facebook E. Leclerc Templeuve !

29 rue du Maresquel 59242 Templeuve

sam 20 nov, mer 24 nov

Templeuve

Ateliers couture 
Mona Rachadi

En collaboration avec les associations Don de soie et Pévèle Zéro 
Déchet, nous mettons en place un atelier couture dans la galerie du 
centre E. Leclerc Templeuve. Réservez un créneau pour apprendre à 
coudre un sac à partir de bâches publicitaires du magasin récupérées 
par l'association.
Toutes les informations seront disponibles prochainement sur la page 
Facebook E. Leclerc Templeuve !

29 rue du Maresquel 59242 Templeuve

sam 20 nov, mer 24 nov

Templeuve

Ateliers Furoshiki
Mona Rachadi

En collaboration avec les associations Don de soie et Pévèle Zéro 
Déchet, nous mettons en place un atelier anti-gaspi dans la galerie du 
centre E. Leclerc Templeuve. Réservez un créneau pour apprendre à 
emballer vos cadeaux avec des tissus de récupération en suivant la 
tradition japonaise : le furoshiki !
Toutes les informations seront disponibles prochainement sur la page 
Facebook E. Leclerc Templeuve !

29 rue du Maresquel 59242 Templeuve
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sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

Maubeuge

Récup'vélos
Droit Au Vélo - Maubeuge

Mise en avant de l'activité Récup'vélos, à l'occasion de la SERD : Nous 
récupérons les vélos en bon état pour notre vélo-école ou pour dépanner 
des personnes qui ne peuvent s’offrir un vélo neuf, notamment celles 
qui en ont besoin pour leurs déplacements socio-professionnels. En 
téléphonant au 07 49 16 44 35, nous fixerons un rendez-vous pour 
récupérer votre vélo.

rue Jeanne d'Arc Espace Victor Hugo 59600 MAUBEUGE

du lun 22 au sam 27 nov

Templeuve-En-Pévèle

Challenge chariots mini-maxi 
déchets
Mona Rachadi

Mise en place de deux chariots dans la galerie du magasin : un maxi 
déchets et un mini déchets en suivant les recommandations de la SERD. 
Cela permet de quantifier les emballages lorsque les clients vont faire 
leurs courses et de les sensibiliser sur leur consommation et sur l'impact 
de sa production de déchets. Cette démarche permet une libre réflexion 
du consommateur sur ses achats et les déchets associés.

29 rue du Maresquel 59242 Templeuve-en-Pévèle

du lun 22 au dim 28 nov

Lille

Green Friday - Opération de 
sensibilisation 
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 l�achat 
neuf compulsif. 

217 rue Jean Jaures 59160 Lille

du lun 22 au dim 28 nov

Raismes

Green Friday - Opération de 
sensibilisation 
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 l�achat 
neuf compulsif. 

19 rue du Cimetière 59590 Raismes

du lun 22 au dim 28 nov

Tourcoing

Green Friday - Opération de 
sensibilisation 
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 l�achat 
neuf compulsif. 

37 rue Jean Froissart 59200 Tourcoing

mer 24 nov

Roubaix

Atelier "Le compostage près de 
chez vous"
Jardin de Traverse

Pour vous accompagner dans votre démarche de réduction des déchets, 
le jardin de traverse vous propose des ateliers de formation, gratuits, 
dispensés par un professionnel, un référent compostage.
A l'occasion de la SERD, nous proposons un atelier compostage qui a 
pour objectif de donner à tous une base correcte et solide pour bien 
faire du compost. A la fin de cette atelier, les participants auront compris 
le fonctionnement du composteur, sauront l’entretenir, utiliser le 
compost...
Horaires : de 14h à 16h.

82 Rue Bernard Palissy 59100 Roubaix
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mer 24 nov

Landrecies

Atelier "zéro déchet"
Communauté de communes du Pays de Mormal

Découverte du monde "zéro déchet" et des objets du quotidien que l'on 
peut remplacer par des objets durables, plus sains pour la santé et 
l'environnement (gourde, coton-tige réutilisable, coton démaquillant 
lavable...). Atelier emballage cadeau zéro déchet : le Furoshiki (technique 
Japonaise d'emballage en tissu).

4 Avenue de la Légion d’Honneur 59550 Landrecies

mer 24 nov, sam 27 nov

Roubaix

Atelier "Le compostage près de 
chez vous"
Jardin de Traverse

Pour vous accompagner dans votre démarche de réduction des déchets, 
le jardin de traverse vous propose des ateliers de formation, gratuits, 
dispensés par un professionnel, un référent compostage.
A l'occasion de la SERD, nous proposons un atelier compostage qui a 
pour objectif de donner à tous une base correcte et solide pour bien 
faire du compost. A la fin de cette atelier, les participants auront compris 
le fonctionnement du composteur, sauront l’entretenir, utiliser le 
compost...
Horaires : de 10h à 12h.

Rue du Vivier 59100 Roubaix

lun 22 nov

Sainghin En Melantois

Quiz Rien ne sert d'accumuler, 
mieux vaut recycler
Mobivia (iWip)

Quiz en ligne proposé à l'ensemble des collaborateurs de Mobivia sur la 
réutilisation et le recyclage des produits usagés au lieu de les garder "au 
cas où".

511/589 rue des Seringats 59262 Sainghin en melantois

mar 23 nov

Dunkerque Cedex 1

Midi de l'environnement - 
Compostage
Grand Port Maritime de Dunkerque

Une heure consacrée au thème du compostage pendant laquelle les 
enjeux du compostage seront abordés ainsi que les 3 règles d'or du 
compostage.

Port 2505 – 2505 Route de l’Ecluse Trystram – BP 46 534 59386 DUN-

KERQUE Cedex 1

jeu 25 nov

Sainghin En Melantois

Atelier de sensibilisation à 
l'Economie Circulaire
Mobivia (iWip)

Atelier de 2h de sensibilisation à l'économie circulaire sous forme 
ludique et collaborative au siège de Mobivia. 

511/589 rue des Seringats 59262 Sainghin en melantois

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

Lille

SERDétudiante : Enviro'Action - 
vente objets zéro déchet
Enviro'Action

Au cours de la SERD, vente d'objets zéro déchet dans le hall de l'école : 
cendrier de poche, écocup, gourdes...à destination des élèves. Deux 
permanences seront tenues au cours de la semaine.

2 Rue Norbert Segard 59800 Lille
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sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

Douai

SERDétudiante : défis journaliers 
à l'IMT Nord Europe à Douai
Ze Green Peas - SERDétudiante

Organisation de défis sur le thème de la réduction des déchets tout au 
long de la SERD, visant à sensibiliser les étudiants sur l'importance des 
gestes à réaliser et à leur donner les clefs afin de mettre en œuvre ces 
gestes au quotidien. Les défis quotidiens aboutiront sur une remise de 
prix contenant des lots afin que les vainqueurs puissent réduire leurs 
déchets (exemple de lots : gourde, matériel ménager réutilisable...).

263 Rue du Grand Bail 59500 Douai

lun 22 nov

Villeneuve-D'Ascq

Réalisation de vidéo de recettes 
anti-gaspillage alimentaires
Crous de Lille

Réalisation d'une vidéo en collaboration avec un chef de restaurant 
universitaire sur le thème du gaspillage alimentaire. Le chef va élaborer 
deux recettes à partir de restes alimentaires, une recette classique et 
une recette végétarienne afin de pouvoir convenir au plus grand nombre 
et d'être inclusif. 
Pendant la réalisation de ces recettes, le chef et l'animatrice vont 
évoquer le gaspillage alimentaire à l'aide de chiffres clés. La vidéo sera 
publiée sur Youtube/insta/fb et le site du Crous.

Résidence Bachelard, Bât O, Avenue Paul Langevin,59650 Villeneuve 

d'Ascq 59650 Villeneuve-d'Ascq

lun 22 nov

Villeneuve-D'Ascq

SERD étudiante : Réalisation de 
vidéo de recettes anti-gaspillage
Crous de Lille

Réalisation d'une vidéo en collaboration avec un chef de restaurant 
universitaire sur le thème du gaspillage alimentaire.

Résidence Bachelard, Bât O, Avenue Paul Langevin,59650 Villeneuve 

d'Ascq 59650 Villeneuve-d'Ascq

mar 23 nov

Lille

SERDétudiante : vente de paniers 
et de soupes 
GoodFood

Vente de soupes et de paniers avec des légumes invendables (hors 
calibre, moches...).

2 rue Norbert Segard 59000 LILLE

mar 23 & mer 24 nov

Lille

SERDétudiante - Braderie
Adespol - SERDétudiante

Chaque étudiant.e et membre du personnel de l'université de Lille 
ramène un article (livres, vêtements, chaussures, accessoires...) dont il/
elle souhaite se séparer, et peut choisir en échange un article qu'il/elle 
pourra récupérer en fonction de la valeur de l'article qu'il/elle a apporté. 
Sur deux jours de permanence, les participants pourront venir faire du 
troc en recyclant et en donnant une seconde chance à des articles qui 
autrement auraient certainement terminés leurs vies à la poubelle.

1 place déliot 59800 Lille

mar 23 nov, dim 28 nov

Lille

SERDétudiante : Enviro'Action 
- Conférence
Enviro'Action

Conférence à 18h15 : "Etre zéro déchet en étant étudiant", destinée aux 
étudiants de l'ISA LILLE avec comme intervenante une conseillère en 
zéro déchet de la mairie de Roubaix. Durée : 1h30 avec un temps de 
question-réponse prévu.

2 Rue Norbert Segard 59800 Lille
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mer 24 nov

Douai

SERDétudiante : Conférence - 
transition vers un régime 
végétal 
Ze Green Peas - SERDétudiante

Conférence menée par deux diététiciennes afin de guider les étudiants 
souhaitant ou hésitant à passer le pas pour un régime végétal afin que 
ce passage se déroule dans les meilleures conditions possibles et dans 
le respect de la réduction des déchets alimentaires. Par cette 
conférence, nous souhaitons également avertir sur le risque de 
carences si les personnes ne sont pas bien informées. Conférence via 
zoom : https://us05web.zoom.
us/j/83522351448?pwd=K0JSTHA0RnlEdDhxZkVsc3ErdUQvdz09.

263 Rue du Grand Bail 59500 DOUAI

jeu 25 nov

Villeneuve-D'Ascq

Atelier Tawashi - création d'une 
éponge durable
Crous de Lille

Un atelier de 10 personnes pour la création de tawashis, c'est-à-dire des 
éponges durables fabriquées à base de vieux tissus ou de vieilles 
chaussettes propres. Le but est de montrer aux étudiants qu'il existe des 
alternatives toutes simples à des objets à usage réduit du quotidien. 
Cette activité sera également l'occasion pour les animateurs de donner 
des chiffres clés sur l'abondance des déchets dans nos quotidiens et sur 
les petits gestes à adopter afin de réduire ses déchets. 

Résidence Bachelard, Bât O, Avenue Paul Langevin,59650 Villeneuve 

d'Ascq 59650 Villeneuve-d'Ascq

jeu 25 nov

Villeneuve-D'Ascq

SERD étudiante : Atelier Tawashi 
(création d'une éponge 
réutilisable)
Crous de Lille

Atelier pour 10 personnes proposant la création de tawashis, c'est-à-
dire des éponges durables fabriquées à base de vieux tissus ou de 
vieilles chaussettes propres.

Résidence Bachelard, Bât O, Avenue Paul Langevin,59650 Villeneuve 

d'Ascq 59650 Villeneuve-d'Ascq

jeu 25 nov

Lille

SERDétudiante : visite de ferme
GoodFood

Visite de la ferme pour faire un live et questionner l'agricultrice sur 
pourquoi GoodFood est un concept 0 gaspi. Au cours du live, les 
personnes pourront poser des questions. 

2 rue Norbert Segard 59000 LILLE

ven 26 nov

Villeneuve-D'Ascq

Vide Dressing solidaire
Crous de Lille

Organisation en collaboration avec Campus Market d'un vide dressing 
solidaire au sein du campus, en faisant appel aux ressourceries et 
friperies indépendantes pour organiser les ventes. Ce vide dressing sera 
l'occasion de sensibiliser à la fast fashion.

Résidence Bachelard, Bât O, Avenue Paul Langevin, 59650 Villeneuve 

d'Ascq 59650 Villeneuve-d'Ascq

ven 26 nov

Villeneuve-D'Ascq

SERD étudiante : Vide dressing 
solidaire
Crous de Lille

Organisation en collaboration avec Campus Market d'un vide dressing 
solidaire au sein du campus, en faisant appel aux ressourceries et 
friperies indépendantes pour organiser les ventes.

Résidence Bachelard, Bât O, Avenue Paul Langevin,59650 Villeneuve 

d'Ascq 59650 Villeneuve-d'Ascq
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ven 26 nov

Lille

Prévention et débat parlementaire 
fictif
Révolte-Toi Lille

Nous sommes une association de débat parlementaire et d'art Oratoire, 
et nous allons organiser un débat parlementaire fictif autour de la 
réduction des déchets, en collaboration avec Reses Lille. En amont il y 
aura une présentation pédagogique de la SERD et des explications 
concrètes de comment réduire ses déchets.

1 Place Deliot 59000 Lille

sam 27 nov

Douai

SERDétudiante : Atelier DIY à l'IMT 
Nord Europe à Douai
Ze Green Peas - SERDétudiante

Atelier "Do it yourself" de création de produits ménagers - Une 
intervenante viendra présenter durant 1h15 comment faire soi-même 
de la lessive, des pastilles pour le lave vaisselle, et des pastilles pour les 
toilettes à l'aide de produits respectueux de l'environnement et afin de 
produire moins de déchets.

263 Rue du Grand Bail 59500 DOUAI

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

Gouzeaucourt

Exposition zéro déchet
Collège pharamond savary Gouzeaucourt

Après une action "nettoyage de la planète", en septembre, nos élèves 
seront sensibilisés au tri des déchets en novembre. Le bilan de ces deux 
premières actions est simple : le meilleur déchet est celui qui n'existe 
pas.
Une exposition zéro déchet va permettre aux élèves de découvrir toutes 
les alternatives aux déchets les plus courants, notamment les 
instruments d'écriture.

rue du stade Fernand Tillieux 59231 Gouzeaucourt

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

Gouzeaucourt

Collecte de jouets au profit des 
bébés du coeur
Collège pharamond savary Gouzeaucourt

Afin de développer l'esprit citoyen de nos élèves, nous allons organiser 
une collecte de jouets au profit de l'association les bébés du cœur. 
Donner plutôt que jeter : voici notre slogan !
Cette action est ouverte à l'ensemble de nos collégiens et du personnel 
de l'établissement.

rue du stade Fernand Tillieux 59231 Gouzeaucourt

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

Gouzeaucourt

Collecte des masques usagés 
pour recyclage
Collège pharamond savary Gouzeaucourt

Aujourd'hui, nos élèves et notre personnel portent des masques 
jetables, qu'ils jettent après utilisation dans les poubelles d'ordures 
ménagères. Nous souhaitons organiser dans notre établissement la 
collecte et le recyclage de ces masques afin de valoriser ce déchet.

rue du stade Fernand Tillieux 59231 Gouzeaucourt

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

Douai

La gestion des déchets au 
collège
college

Après un travail en amont en cours de chimie des 6èmes sur les déchets 
(différentes thématiques abordées), l'intendant du collège interviendra 
dans ces mêmes classes pour participer, à la demande du professeur 
d'éducation civique, à une animation sur la gestion des déchets au 
collège. Cette réflexion sera suivie de la visite du centre local de tri des 
déchets et d'une séance de sensibilisation et de mise en pratique. Les 
posters de la SERD seront affichés dans notre collège labellisé E3D.

10 avenue leo lagrange 59500 Douai
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sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

Cambrai

Ateliers "Ils y croient"
association culture et memoire

En partenariat avec l'ENTE de Valenciennes, durant toute la semaine, les 
élèves du club La Terre Notre Planète animent des ateliers sur la 
réduction et la valorisation des déchets auprès des autres élèves du 
collège et des établissements alentours. 
Une soirée porte ouverte est prévue pour accueillir les parents et les 
adultes extérieurs au collège.

330 Rue Gauthier 59400 Cambrai

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

Denain

Collecte et recyclage des 
déchets papiers au Collège Villars 
COLLEGE VILLARS 

A l'occasion de la SERD, nous lançons une opération durable de collecte 
des déchets en papier dans le collège, mobilisant tous les usagers et 
personnels : élèves, enseignants, partie administration.
Le papier est collecté grâce à une action de sensibilisation menée par 
les enseignants de sciences, et recyclé par le biais d'Elise, entreprise 
travaillant sur ce secteur. 

57 Rue Emile Zola 59220 Denain

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

Orchies

Nettoyage de voies et la 
sensibilisation des écoliers de 
l'école d'Orchies
ATALIAN

La propreté étant le cœur historique de notre métier, nous aimerions 
intervenir à l'école d'Orchies (où nous intervenons déjà pour la propreté 
et catering - cantine de petits) pour sensibiliser les jeunes au rôle 
primordial du tri et recyclage des déchets à travers d'une demi-journée 
de nettoyage au cours de la SERD.

19 Zone d’Activites Europe 59310 Orchies

du lun 22 au ven 26 nov

Loon Plage 

Semaine des héros du 0 déchet
Centre socioculturel Dulcie September 

Jours d'école : Inciter les parents à mettre le goûter dans un boite avec 
un fruit et gâteau sans emballage ou tartine + une gourde.
Pour les enfants : défi déchets (quelle école aura le moins de déchets en 
fin de semaine), et création objets récup.
Mercredi : animation autour de la prévention des déchets
- matin : découverte d'un fruit (explication et jeu)
- midi : utilisation de serviette en tissu à laver
- après-midi : goûter préparé par les enfants (cookies + lait + clémentines)

1 place simone vampouille  59279 loon plage 

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

Somain

Lutter contre le gaspillage du 
pain
Collège pasteur de Somain

Sensibilisation des élèves (college + lycee) à l'occasion de la SERD 
contre le gaspillage du pain à la cantine en mettant des affiches, et en 
collectant le pain jeté dans des sacs transparents qui seront installés au 
centre de la cantine (pour avoir plus d'effet visuel). A la fin de la semaine 
le poids du pain gaspillé sera affiché. Une seconde action est prévue la 
semaine suivante : un challenge avec comme but de faire baisser de 
30% le poids du pain gaspillé.

151, Boulevard Louise Michel 59490 SOMAIN

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

Armentières

Campagne de sensibilisation anti-
gaspi
Collège Jean Rostand

Sensibilisation sur le gaspillage alimentaire à la cantine du collège.

136 Boulevard Faidherbe 59280 Armentières
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sam 20 nov

Neuilly-En-Thelle

Conférence "Le zéro déchet ; quel 
intérêt ?" 
Commuanuté de communes Thelloise

Le zéro déchet est-il réalisable ? Et pourquoi réduire ses déchets ? Cette 
première conférence vous permettra de découvrir la démarche du zéro 
déchet et des astuces pour vous lancer sereinement.
Lieu exact donné à l’inscription / Gratuit, sur présentation du pass 
sanitaire, sous réserve des mesures sanitaires en vigueur / Nombre de 
places limité. 
Inscription au 03.44.26.99.50 (tapez 2) ou par mail à g.chabot@thelloise.
fr en précisant le nombre de participants et votre commune de résidence. 

7 avenue de l'Europe 60530 Neuilly-en-Thelle

sam 20 nov

Beauvais

Goûter compost 
Collembole et cie

Relance d'un site de compostage de quartier avec remplissage du bac 
de feuilles et paillage des arbustes avec des feuilles apportées des 
espaces verts. Tamisage du compost mûr pour épandre sur des parcelles 
avec plantation de vivaces. Opération organisée dans le cadre du suivi 
des sites de l'action jardin et compost en pied d'immeuble du contrat de 
ville de Beauvais.

Rue Honoré de Balzac 60000 Beauvais

du sam 20 au dim 28 nov

Nogent Sur Oise                                   

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 60180 NOGENT SUR OISE                                   

du sam 20 au dim 28 nov

Clermont                                          

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 60600 Clermont                                          

du sam 20 au dim 28 nov

Agnetz                                            

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 60600 AGNETZ                                            

du sam 20 au dim 28 nov

Beauvais                                          

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 60000 BEAUVAIS                                          
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du sam 20 au dim 28 nov

Mortefontaine                                     

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 60128 MORTEFONTAINE                                     

du sam 20 au dim 28 nov

Beauvais                                          

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 60000 BEAUVAIS                                          

du sam 20 au dim 28 nov

Verberie                                          

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 60410 VERBERIE                                          

du sam 20 au dim 28 nov

Estrees St Denis                                  

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 60190 ESTREES St DENIS                                  

du sam 20 au dim 28 nov

Pont Sainte Maxence                               

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 60700 PONT Sainte MAXENCE                               

du sam 20 au dim 28 nov

Clermont                                          

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 60600 CLERMONT                                          
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du sam 20 au dim 28 nov

Clermont                                          

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 60600 CLERMONT                                          

du sam 20 au dim 28 nov

Le Plessis Belleville                             

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 60330 Le Plessis Belleville                             

du sam 20 au dim 28 nov

Creil                                             

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 60100 Creil                                             

du sam 20 au dim 28 nov

Creil                                             

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 60100 Creil                                             

du sam 20 au dim 28 nov

Ste Genevieve                                     

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 60730 STE GENEVIEVE                                     

du sam 20 au dim 28 nov

Eragny Sur Epte                                   

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 60590 ERAGNY SUR EPTE                                   
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du sam 20 au dim 28 nov

Les Ageux                                         

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 60700 LES AGEUX                                         

du sam 20 au dim 28 nov

Nogent Sur Oise                                   

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 60180 Nogent sur Oise                                   

du sam 20 au dim 28 nov

Meru                                              

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 60110 MERU                                              

du sam 20 au dim 28 nov

Chantilly                                         

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 60500 CHANTILLY                                         

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

Noyon

Jeu concours : "Des petits euros 
pour des tonnes d'économies"
Recyclerie du Pays Noyonnais

Jeu concours à l'occasion de la SERD : Chaque client qui participe à 
notre jeu devra deviner la quantité de matière première (en kg) 
économisée en achetant un objet bien défini à la Recyclerie du Pays 
Noyonnais. Par exemple : Acheter un manteau de seconde main permet 
d'économiser 110 kilos de matières premières, quantité nécessaire à sa 
fabrication.
Le plus proche gagnera un lot éco-responsable comprenant des objets 
du quotidien réutilisables, favorisant la réduction des déchets.

1 Rue Marceau 60400 Noyon

mar 23 nov

Neuilly-En-Thelle

Atelier Fabrication de produits 
ménagers 
Commuanuté de communes Thelloise

Les produits ménagers contiennent de nombreuses substances 
chimiques. La prévention des déchets, c’est réduire leur quantité mais 
aussi leur toxicité. Des produits naturels peuvent tout aussi bien 
nettoyer votre intérieur de façon plus saine.
Lors de cet atelier réalisé par le CPIE des Pays de l’Oise, vous apprendrez 
à réaliser des produits ménagers à partir de produits naturels.

7 avenue de l'Europe 60530 Neuilly-en-Thelle
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mer 24 nov

Le Mesnil-En-Thelle

L’informatique zéro déchet
Commuanuté de communes Thelloise

Atelier réalisé à l'occasion de la SERD dans le cadre des ateliers 
numériques de la Thelloise à destination des seniors du territoire : 
L’informatique aussi est générateur de déchets. Lesquels ? Comment les 
réduire ? On vous dira tout ! 
Les inscriptions se font par téléphone au 03.44.26.99.60 ou par mail 
m.charbonnier@thelloise.fr ou directement sur place lors d’un atelier 
numérique.

rue du chef de ville 60530 Le Mesnil-en-Thelle

mer 24 nov

Sainte-Geneviève

L’informatique zéro déchet
Commuanuté de communes Thelloise

Atelier réalisé à l'occasion de la SERD dans le cadre des ateliers 
numériques de la Thelloise à destination des seniors du territoire : 
L’informatique aussi est générateur de déchets. Lesquels ? Comment les 
réduire ? On vous dira tout ! 
Les inscriptions se font par téléphone au 03.44.26.99.60 ou par mail 
m.charbonnier@thelloise.fr ou directement sur place lors d’un atelier 
numérique.

rue du canton de Beaupréau 60730 Sainte-Geneviève

jeu 25 nov

Neuilly-En-Thelle

Atelier « Ma cuisine zéro déchet 
» 
Commuanuté de communes Thelloise

Saviez-vous que le gaspillage alimentaire d’un français représente 20 kg 
de nourriture par an ? Connaissez-vous l’utilité des bee-wrap (appelé 
aussi coton enduit ou ciré) ? Venez découvrir grâce à cet atelier des 
astuces pour réduire le gaspillage alimentaire mais aussi des autres 
déchets de la cuisine.
Lieu exact donné à l’inscription / Gratuit, sur présentation du pass 
sanitaire, sous réserve des mesures sanitaires en vigueur / Nombre de 
places limité. 
Inscription au 03.44.26.99.50 (tapez 2) ou par mail à g.chabot@thelloise.
fr en précisant le nombre de participants et votre commune de résidence.

7 Avenue de l’Europe 60530 Neuilly-en-Thelle

ven 26 nov

Hondainville

L’informatique zéro déchet
Commuanuté de communes Thelloise

Atelier réalisé à l'occasion de la SERD dans le cadre des ateliers 
numériques de la Thelloise à destination des seniors du territoire : 
L’informatique aussi est générateur de déchets. Lesquels ? Comment les 
réduire ? On vous dira tout ! 
Les inscriptions se font par téléphone au 03.44.26.99.60 ou par mail 
m.charbonnier@thelloise.fr ou directement sur place lors d’un atelier 
numérique.

rue de la Mairie 60250 Hondainville

ven 26 nov

Neuilly-En-Thelle

Atelier « Compost » 
Commuanuté de communes Thelloise

Venez découvrir la recette pour faire un bon compost : Que mettre dans 
mon composteur : agrumes ou pas ? Qui habite dans mon compost, 
nuisible ou non ? Toutes les réponses lors de cet atelier gratuit.
Lieu exact donné à l’inscription / Gratuit, sur présentation du pass 
sanitaire, sous réserve des mesures sanitaires en vigueur / Nombre de 
places limité. 
Inscription au 03.44.26.99.50 (tapez 2) ou par mail à g.chabot@thelloise.
fr en précisant le nombre de participants et votre commune de résidence.

7 Avenue de l’Europe 60530 Neuilly-en-Thelle

sam 27 nov

Neuilly-En-Thelle

Atelier Création 100% récup’ pour 
Noël avec le RAM et la HGI 
Commuanuté de communes Thelloise

Atelier proposé dans le cadre des animations réalisées par le service 
petite enfance à destination des assistantes maternelles et des parents 
de jeunes enfants : Vous pourrez y découvrir des bricolages réalisés à 
partir de déchets sur le thème de Noël ainsi que des recettes naturelles 
pour fabriquer de la peinture gonflante, de la pâte à modeler…
Sur inscription uniquement au 03.44.26.99.50.

7 avenue de l'Europe 60530 Neuilly-en-Thelle
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sam 27 nov

Neuilly-En-Thelle

Atelier « jardin zéro déchet »
Commuanuté de communes Thelloise

Trop de déchets dans votre jardin ? Cet atelier vous présente comment 
les réduire et réutiliser ceux qui reste, et pas uniquement en les 
compostant.
Lieu exact de l'atelier donné à l’inscription / Gratuit, sur présentation du 
pass sanitaire, sous réserve des mesures sanitaires en vigueur / Nombre 
de places limité. 
Inscriptions au 03.44.26.99.50 (tapez 2) ou par mail à g.chabot@thelloise.
fr en précisant le nombre de participants et votre commune de résidence.

7 Avenue de l’Europe 60530 Neuilly-en-Thelle

sam 27 nov

Canny Sur Thérain

Atelier : Fabriquer ses produits 
ménagers
CORRELATION

Atelier de présentation et réalisation des recettes de base, avec 
sensibilisation aux dangers des produits chimiques et décryptage des 
étiquettes de produits industriels, et présentation des alternatives et des 
avantages des produits naturels (écologique, économique…).

salle des fêtes 60220 Canny sur thérain

sam 27 nov

Beauvais

Journée gratiféria et upcycling 
- déchetterie de Beauvais
Communauté d'agglomération du Beauvaisis

L’espace ré-emploi de la déchetterie de Beauvais permet aux administrés 
de déposer des objets. Lors de cette opération animée par l'association 
Darra Dji, ils pourront se rendre à la déchetterie pour déposer et 
récupérer gratuitement un objet (par personne et par jour) et des 
vêtements de seconde main. L'association Collembole mettra en place 
un atelier sur inscription de réparation de textiles et de doudous. Un 
questionnaire permettra aux usagers de donner leur avis sur l'action.

6 Rue Marius Doffoy 60000 Beauvais

du sam 20 au ven 26 nov, dim 28 nov

La Croix St Ouen

Campagne 1 vidéo = 1 jour en 
entreprise
CEGELEC Amiens

Diffusion d'une vidéo par jour sur le thème de réduction des déchets (1 
recyclage des tubes et lampes - 2 les piles - 3 campagne "Longue Vie aux 
Objets", etc.) 

SEDD

331 Rue des Longues Rayes 60610 LA CROIX ST OUEN

du sam 20 au ven 26 nov, dim 28 nov

St Maximin

Campagne 1 vidéo = 1 jour en 
entreprise
CEGELEC Amiens

Diffusion d'une vidéo par jour sur le thème de réduction des déchets (1 
recyclage des tubes et lampes - 2 les piles - 3 campagne "Longue Vie aux 
Objets", etc.) 

ELEC

410 Rue Henry Bessemer 60740 ST MAXIMIN

du sam 20 au ven 26 nov, dim 28 nov

Beauvais

Campagne 1 vidéo = 1 jour en 
entreprise
CEGELEC Amiens

Diffusion d'une vidéo par jour sur le thème de réduction des déchets (1 
recyclage des tubes et lampes - 2 les piles - 3 campagne "Longue Vie aux 
Objets", etc.) 

MERELEC

11 Rue de Pinconlieu 60000 BEAUVAIS
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du sam 20 au ven 26 nov, dim 28 nov

St Maximin

Don du mobilier de bureau
CEGELEC Amiens

Don du mobilier de bureau à la commune de l'entreprise en prévision 
du déménagement 

ELEC

410 Rue Henry Bessemer 60740 ST MAXIMIN

du sam 20 au ven 26 nov, dim 28 nov

La Croix St Ouen

Quizz "SERD 2021"
CEGELEC Amiens

Diffusion du Quizz sous FORMS "SERD 2021" sur la réduction et le 
réemploi des déchets

SEDD

331 Rue des Longues Rayes 60610 LA CROIX ST OUEN

du sam 20 au ven 26 nov, dim 28 nov

St Maximin

Quizz "SERD 2021"
CEGELEC Amiens

Diffusion du Quizz sous FORMS "SERD 2021" sur la réduction et le 
réemploi des déchets

ELEC

410 Rue Henry Bessemer 60740 ST MAXIMIN

du sam 20 au ven 26 nov, dim 28 nov

Beauvais

Quizz "SERD 2021"
CEGELEC Amiens

Diffusion du Quizz sous FORMS "SERD 2021" sur la réduction et le 
réemploi des déchets

MERELEC

11 Rue de Pinconlieu 60000 BEAUVAIS

lun 22 nov

La Croix St Ouen

1/4H réduction des déchets avec 
les salariés
CEGELEC Amiens

1/4H réduction des déchets avec les salariés sur les actions internes déjà 
existante dans l'entreprise pour la diminution des déchets (gourdes- 
tasses gobelets réutilisables - marc de café- café local- sacs recyclables ) 

SEDD

331 Rue des Longues Rayes 60610 LA CROIX ST OUEN

du lun 22 au ven 26 nov

Beauvais

Sensibilisation des collaborateurs 
à la prévention des déchets
solabia

Campagne de sensibilisation des collaborateurs de notre entreprise à la 
réduction des déchets :
- chiffres clés des déchets et valorisation
- prévention des déchets et atelier de réflexion pour prévenir les déchets 
dans le cadre de nos activités
- sensibilisation à l'écoconception

12 Allée Monge 60000 Beauvais
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mar 23 nov

St Maximin

Communication  : Le circuit du 
carton 
CEGELEC Amiens

Sensibilisation interne sur le circuit du carton 

ELEC

410 Rue Henry Bessemer 60740 ST MAXIMIN

mer 24 nov

Beauvais

Une seconde vie pour les jeux et 
jouets
Communauté d'agglomération du Beauvaisis

Le service déchets et la mission communication interne vous proposent 
une collecte de jouets, organisée en lien avec l'association la Ludo 
Planète. Les jouets collectés seront triés, nettoyés et revendus du 17 au 
24 décembre sur le marché de Noël à un tarif abordable. Les bénéfices 
réalisés seront ré-investis dans la création d’un atelier de valorisation de 
jouets qui permettra de créer un chantier d’insertion.

78 Rue de Tilloy 60000 Beauvais

mer 24 nov

Beauvais

Communication  : Le circuit du 
carton 
CEGELEC Amiens

Sensibilisation interne sur le circuit du carton 

MERELEC

11 Rue de Pinconlieu 60000 BEAUVAIS

jeu 25 nov

Beauvais

Visite de la déchetterie
Communauté d'agglomération du Beauvaisis

Nous proposons une visite de la déchetterie de Beauvais à destination 
des agents de la collectivité (Mairie de Beauvais et CAB ). Cette visite 
comprendra deux parties, une partie pédagogique liée à la prévention et 
une partie technique sur la valorisation et la présentation des filières.

6 Rue Marius Doffoy 60000 Beauvais

jeu 25 nov

Beauvais

Une seconde vie pour les jeux et 
jouets
Communauté d'agglomération du Beauvaisis

Le service déchets et la mission communication interne vous proposent 
une collecte de jouets, organisée en lien avec l'association la Ludo 
Planète. Les jouets collectés seront triés, nettoyés et revendus du 17 au 
24 décembre sur le marché de Noël à un tarif abordable. Les bénéfices 
réalisés seront ré-investis ans la création d’un atelier de valorisation de 
jouets qui permettra de créer un chantier d’insertion.

1 Rue Desgroux 60000 Beauvais

sam 20 nov

Neuilly-En-Thelle

Atelier parent/enfant "Création 
d’un sac à partir d’un t-shirt 
usagé" 
Commuanuté de communes Thelloise

Abracadabra : transformez un vieux t-shirt en sac, sans couture ! Venez 
participer à cet atelier créatif à partager avec votre enfant, avec un vieux 
t-shirt taille adulte de préférence, et une paire de ciseaux adaptée à l’âge 
de votre enfant, mais permettant de couper du tissu.
Lieu exact de l'atelier donné à l’inscription / Gratuit, sur présentation du 
pass sanitaire, sous réserve des mesures sanitaires en vigueur / Nombre 
de places limité. 

7 avenue de l'Europe 60530 Neuilly-en-Thelle
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sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

Laversines

Formation d'éco-ambassadeurs à 
la cantine !
Mairie de Laversines

Formation des enfants, accueillis à la restauration scolaire, sur le tri des 
déchets et les éco-gestes. Mise en oeuvre (et en consultation) avec des 
enfants nommés "éco-ambassadeurs" d'un compost, et conception 
d'un projet "poulailler et jardin pédagogique".

rue Saint Martin 60510 Laversines

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

Beauvais

Non au gaspillage alimentaire !
Lycée Saint Vincent de Paul

Objectif - réduire le gaspillage alimentaire à la cantine scolaire :
- sensibilisation au gaspillage alimentaire : affichage, concours de 
slogans...
- pesée des déchets et collecte du pain jeté avec visualisation des 
résultats : réalisations graphiques et analyse en cours de mathématiques
- recherche de solutions avec les partenaires - la société de restauration, 
la commission de restauration - suivi d'annonce des solutions et temps 
de mise en pratique
- évaluation de l'action : autre pesée

8 boulevard du général de Gaulle 60000 BEAUVAIS

ven 26 nov

Choisy Au Bac

Nettoyons la nature
ECOLE LES LINIERES

La classe de CM1/CM2 va nettoyer les abords de l'école, dans le quartier 
des Linières. Les élèves munis de sacs et de gants vont ramasser les 
déchets dans les espaces entourant l'école. 

SQUARE PAUL FORT 60750 CHOISY AU BAC
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sam 20 nov

Ruisseauville

Opération jardin au naturel : 
paillage, compostage et création 
d'une butte permacole
association à petits pas 

Animation familiale sur le thème des bio-déchets pour présenter des 
différents types de compostage (de surface, en tas, lombricompostage...) 
et apprendre aux autres à valoriser les déchets verts en rural (bois 
morts, tontes, feuilles mortes, tailles de haies, compost...) en réalisant 
une butte permacole ultra et autofertile.

16 Rue de Canlers 62310 Ruisseauville

sam 20 nov

Courcelles-Lès-Lens

Réunion couches lavables
SYMEVAD

Le SYMEVAD propose un accompagnement technique et financier aux 
familles souhaitant passer aux couches lavables. Cette réunion vous 
permettra de découvrir le fonctionnement des couches lavables et 
l'accompagnement proposé. A l'issue de la réunion, vous pourrez faire 
le choix ou non d'être accompagné par nos services pour ensuite être 
doté d'un kit « couches lavables week-end » d’une valeur de 150€, dont 
100€ financés par le Symevad.

Centre Petite Enfance - entrée côté salle de sports COSEC 62970 Cour-

celles-lès-Lens

sam 20 nov

Sains-Lès-Marquion

Programme Consom'acteurs
SYMEVAD

Soyez acteur de votre consommation pour réduire la quantité de vos 
déchets en entrant dans une démarche Zéro Déchet et bien plus. Cette 
première réunion, à l'occasion de la SERD, marquera le début du 
Programme Consom'acteurs porté par le SYMEVAD. 
Inscription obligatoire auprès du SYMEVAD sur symevad.org ou 03 21 
74 35 99

salle des fêtes 62860 Sains-lès-Marquion

du sam 20 au dim 28 nov

Billy Montigny                                    

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 62420 BILLY MONTIGNY                                    

du sam 20 au dim 28 nov

Guines                                            

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 62340 GUINES                                            

du sam 20 au dim 28 nov

Ecuires                                           

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 62170 ECUIRES                                           
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du sam 20 au dim 28 nov

Bethune                                           

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 62401 BETHUNE                                           

du sam 20 au dim 28 nov

Labourse                                          

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 62113 LABOURSE                                          

du sam 20 au dim 28 nov

Labourse                                          

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 62113 LABOURSE                                          

du sam 20 au dim 28 nov

Bethune Cedex                                     

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 62402 BETHUNE CEDEX                                     

du sam 20 au dim 28 nov

Bethune                                           

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 62400 BETHUNE                                           

du sam 20 au dim 28 nov

Bethune                                           

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 62400 BETHUNE                                           
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du sam 20 au dim 28 nov

Chocques                                          

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 62920 CHOCQUES                                          

du sam 20 au dim 28 nov

Chocques                                          

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 62920 CHOCQUES                                          

du sam 20 au dim 28 nov

Noyelles Sous Lens                                

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 62221 NOYELLES SOUS LENS                                

du sam 20 au dim 28 nov

Lumbres                                           

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 62380 LUMBRES                                           

du sam 20 au dim 28 nov

Harnes                                            

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 62440 HARNES                                            

du sam 20 au dim 28 nov

Harnes                                            

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 62440 HARNES                                            
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du sam 20 au dim 28 nov

Coquelles                                         

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 62231 COQUELLES                                         

du sam 20 au dim 28 nov

Bethune                                           

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 62400 BETHUNE                                           

du sam 20 au dim 28 nov

Oignies                                           

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 62590 OIGNIES                                           

du sam 20 au dim 28 nov

Carvin                                            

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 62220 CARVIN                                            

du sam 20 au dim 28 nov

Arras                                             

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 62000 ARRAS                                             

du sam 20 au dim 28 nov

Lens                                              

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 62300 LENS                                              
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du sam 20 au dim 28 nov

Lens                                              

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 62300 LENS                                              

du sam 20 au dim 28 nov

Saint Laurent Blangy                              

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 62223 SAINT LAURENT BLANGY                              

du sam 20 au dim 28 nov

Avesnes Le Comte                                  

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 62810 AVESNES LE COMTE                                  

du sam 20 au dim 28 nov

Bouvigny Boyeffles                                

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 62172 BOUVIGNY BOYEFFLES                                

du sam 20 au dim 28 nov

Courrieres                                        

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 62710 COURRIERES                                        

du sam 20 au dim 28 nov

Bapaume                                           

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 62450 BAPAUME                                           
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du sam 20 au dim 28 nov

Bapaume                                           

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 62450 BAPAUME                                           

du sam 20 au dim 28 nov

Campagne-Les-Boulonnais                           

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 62650 CAMPAGNE-LES-BOULONNAIS                           

du sam 20 au dim 28 nov

Duisans                                           

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 62161 DUISANS                                           

du sam 20 au dim 28 nov

Cambrin                                           

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 62149 CAMBRIN                                           

du sam 20 au dim 28 nov

Anzin Saint Aubin                                 

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 62223 ANZIN SAINT AUBIN                                 

du sam 20 au dim 28 nov

Anzin Saint Aubin                                 

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 62504 ANZIN SAINT AUBIN                                 
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du sam 20 au dim 28 nov

Ste Catherine Les Arras                           

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 62223 STE CATHERINE LES ARRAS                           

du sam 20 au dim 28 nov

Courrieres                                        

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 62710 COURRIERES                                        

du sam 20 au dim 28 nov

Rouvroy                                           

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 62320 ROUVROY                                           

du sam 20 au dim 28 nov

Marconne                                          

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 62140 MARCONNE                                          

du sam 20 au dim 28 nov

Boulogne Sur Mer                                  

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 62200 BOULOGNE SUR MER                                  

du sam 20 au dim 28 nov

Bapaume                                           

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 62450 BAPAUME                                           
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du sam 20 au dim 28 nov

Boulogne Sur Mer                                  

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 62200 BOULOGNE SUR MER                                  

du sam 20 au dim 28 nov

Laventie                                          

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 62840 LAVENTIE                                          

du sam 20 au dim 28 nov

Conchil Le Temple                                 

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 62180 CONCHIL LE TEMPLE                                 

du sam 20 au dim 28 nov

Meurchin                                          

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 62410 MEURCHIN                                          

du sam 20 au dim 28 nov

Vendin Le Vieil                                   

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 62880 VENDIN LE VIEIL                                   

du sam 20 au dim 28 nov

Arras                                             

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 62000 ARRAS                                             
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du sam 20 au dim 28 nov

Arras                                             

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 62000 ARRAS                                             

du sam 20 au dim 28 nov

Ecques                                            

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 62129 ECQUES                                            

du sam 20 au dim 28 nov

Ardres                                            

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 62610 ARDRES                                            

du sam 20 au dim 28 nov

Fruges                                            

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 62310 FRUGES                                            

du sam 20 au dim 28 nov

Cucq                                              

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 62780 CUCQ                                              

du sam 20 au dim 28 nov

Zutkerque                                         

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 62370 ZUTKERQUE                                         
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du sam 20 au dim 28 nov

La Couture                                        

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 62136 LA COUTURE                                        

du sam 20 au dim 28 nov

La Couture                                        

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 62136 LA COUTURE                                        

du sam 20 au dim 28 nov

Calais                                            

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 62100 CALAIS                                            

du sam 20 au dim 28 nov

Berck Sur Mer                                     

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 62600 BERCK SUR MER                                     

du sam 20 au dim 28 nov

Huby Saint Leu                                    

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 62140 HUBY SAINT LEU                                    

du sam 20 au dim 28 nov

Desvres                                           

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 62240 DESVRES                                           
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du sam 20 au dim 28 nov

Neufchatel-Hardelot                               

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 62152 NEUFCHATEL-HARDELOT                               

du sam 20 au dim 28 nov

Berck Sur Mer                                     

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 62600 BERCK SUR MER                                     

du sam 20 au dim 28 nov

Aire Sur La Lys                                   

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 62120 AIRE SUR LA LYS                                   

du sam 20 au dim 28 nov

Berck-Sur-Mer                                     

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 62600 BERCK-SUR-MER                                     

du sam 20 au dim 28 nov

St Folquin                                        

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 62370 ST FOLQUIN                                        

du sam 20 au dim 28 nov

Berck                                             

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 62600 BERCK                                             
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du sam 20 au dim 28 nov

Desvres                                           

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 62240 DESVRES                                           

du sam 20 au dim 28 nov

Calais                                            

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 62100 CALAIS                                            

du sam 20 au dim 28 nov

Saint Omer                                        

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 62500 SAINT OMER                                        

du sam 20 au dim 28 nov

Eperlecques                                       

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 62910 EPERLECQUES                                       

du sam 20 au dim 28 nov

Aire Sur La Lys                                   

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 62120 AIRE SUR LA LYS                                   

du sam 20 au dim 28 nov

Saint Pol Sur Ternoise                            

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 62165 SAINT POL SUR TERNOISE                            
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du sam 20 au dim 28 nov

Fruges                                            

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 62310 FRUGES                                            

du sam 20 au dim 28 nov

Audruicq                                          

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 62370 AUDRUICQ                                          

du sam 20 au dim 28 nov

Frevent                                           

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 62270 FREVENT                                           

du sam 20 au dim 28 nov

Caffiers                                          

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 62132 CAFFIERS                                          

du sam 20 au dim 28 nov

Gonnehem                                          

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 62920 GONNEHEM                                          

du sam 20 au dim 28 nov

Oye Plage                                         

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 62215 OYE PLAGE                                         



RETOUR SOMMAIRE

72

Pas-de-Calais (62)

du sam 20 au dim 28 nov

Oye Plage                                         

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 62215 OYE PLAGE                                         

du sam 20 au dim 28 nov

Outreau                                           

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 62230 OUTREAU                                           

du sam 20 au dim 28 nov

Outreau                                           

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 62230 OUTREAU                                           

du sam 20 au dim 28 nov

Saint Leonard                                     

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 62360 SAINT LEONARD                                     

du sam 20 au dim 28 nov

Saint Michel Sur Ternoise                         

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 62166 SAINT MICHEL SUR TERNOISE                         

du sam 20 au dim 28 nov

Saint Michel Sur Ternoise                         

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 62166 SAINT MICHEL SUR TERNOISE                         
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du sam 20 au dim 28 nov

Coulogne                                          

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 62137 COULOGNE                                          

du sam 20 au dim 28 nov

Saint Leonard                                     

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 62360 SAINT LEONARD                                     

du sam 20 au dim 28 nov

Ste Marie Kerque                                  

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 62370 STE MARIE KERQUE                                  

du sam 20 au dim 28 nov

Ardres                                            

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 62610 ARDRES                                            

du sam 20 au dim 28 nov

Marck En Calaisis                                 

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 62730 MARCK EN CALAISIS                                 

dim 21 nov

Hucqueliers

Troc'Livres
GDEAM-62

Remise en circulation gratuite de livres, BD, mangas... collectés auprès 
du public et de la bibliothèque du bourg. Opération organisée en 
partenariat avec l'association Source Bibliothèque. Horaires : 14h30-
18h.

Salle des fêtes grand place 62650 Hucqueliers
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dim 21 nov

Hucqueliers

Troc graines et plants
GDEAM-62

Echanges gratuits de graines et de plants entre jardiniers amateurs 
éclairés ou débutants. Il n’est pas nécessaire d’apporter des graines ou 
des plants pour s’en procurer sur place. Découverte de la récupération 
des semences des espèces du jardin ou du potager, de la multiplication 
des plants pour progresser vers l'autonomie et l'autosuffisance. 
Horaires : 14h30-18h.

Salle des fêtes grand place 62650 Hucqueliers

dim 21 nov

Hucqueliers

Diffusion de Stop Pub et 
information sur la prévention des 
déchets
GDEAM-62

Mise à disposition gratuite de Stop Pub et de documentation sur la 
réduction des déchets, le gaspillage alimentaire... 14h30-18h.

Salle des fêtes Grand Place 62650 Hucqueliers

lun 22 nov

Évin-Malmaison

Programme Consom'acteurs 
(visio)
SYMEVAD

Soyez acteur de votre consommation pour réduire la quantité de vos 
déchets en entrant dans une démarche Zéro Déchet et bien plus. Cette 
première réunion, à l'occasion de la SERD, marquera le début du 
Programme Consom'acteurs porté par le SYMEVAD. 
Réunion au format visio conférence - pour vous inscrire contacter le 
SYMEVAD sur symevad.org ou 03 21 74 35 99.

SYMEVAD 62141 Évin-Malmaison

mer 24 nov

Montreuil

Collecte de livres
GDEAM-62

Collecte auprès du grand public de livres, revues, BD, mangas pour une 
remise en circulation gratuite. Livres scolaires non acceptés. 10-12h et 
14-18h

Chapelle Rue Porte Becquerelle 62170 Montreuil

sam 27 & dim 28 nov

Montreuil

Collation et recettes "zéro 
déchet"
GDEAM-62

Dégustation de coupétade, gâteau lozérien à base de pain rassis, 
accompagné de boissons zéro déchet. Diffusion de recettes de cuisine 
zéro déchet. 14-18h. Organisée en partenariat avec le Lycée Eugène 
Woillez.

Chapelle Rue Porte Becquerelle 62170 Montreuil

sam 27 & dim 28 nov

Montreuil

Diffusion de Stop Pub et 
information sur la prévention des 
déchets
GDEAM-62

Mise à disposition gratuite de Stop Pub et de documentation sur la 
réduction des déchets, le gaspillage alimentaire... 14h30-18h.

Chapelle rue Porte Becquerelle 62170 Montreuil
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sam 27 & dim 28 nov

Montreuil

Troc'Fringues
GDEAM-62

Remise en circulation gratuite des vêtements apportés par le public. 
14h-18h le samedi 27 / 10h-12h et 14h-18h le dimanche 28.

Chapelle Rue Porte Becquerelle 62170 Montreuil

sam 27 & dim 28 nov

Montreuil

Troc'Livres
GDEAM-62

Remise en circulation gratuite de livres, BD, mangas... collectés auprès 
du public. On peut encore apporter des livres le jour même. Opération 
organisée en partenariat avec le Lycée Woillez.
14-18h le samedi 27 / 10-12h et 14-18h le dimanche 28.

Chapelle Rue Porte Becquerelle 62170 Montreuil

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

Longuenesse

Collecte de vêtements
CITE SCOLAIRE BLAISE PASCAL LONGUENESSE

Les élèves et enseignants organisent une collecte de vêtements sur une 
semaine sur l'ensemble de la cité scolaire (collège + lycée). Les 
vêtements seront donnés pour réemploi à AudoTri (entreprise d' 
insertion).

1 Rue Blaise Pascal 62219 Longuenesse

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

Saint Omer

Opération "Piles Solidaires"
Collège de la Morinie

Lancement de l'opération Piles Solidaires par un concours inter-classes. 

AVENUE GUY MOLLET 62500 SAINT OMER

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

Saint-Omer

Atelier de sensibilisation sur la 
thématique du compostage
Collège de la Morinie

Atelier de sensibilisation au compostage auprès des DP.

Rue Guy Mollet 62500 Saint-Omer

mar 23 nov, jeu 25 nov

Saint-Omer

Création de produits 
cosmétiques naturels
Collège de la Morinie

Atelier de création de produits naturels : baume à lèvres, dentifrice...

Rue Guy Mollet 62500 Saint-Omer
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mer 24 nov

Saint-Omer

Clean Up Day
Collège de la Morinie

Journée de nettoyage avec les éco-délégués dans le collège et aux 
alentours.

Rue Guy Mollet 62500 Saint-Omer
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sam 20 nov

Amiens

Salon de la consommation 
responsable
Amiens Métropole

Amiens Métropole participe chaque année à la SERD, et dans ce cadre 
organise au Coliseum un salon de la consommation responsable de 10 
h à 18H.

Coliseum, Rue Caumartin 80000 Amiens

du sam 20 au dim 28 nov

Amiens                                            

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 80000 AMIENS                                            

du sam 20 au dim 28 nov

Amiens Cedex                                      

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 80007 AMIENS CEDEX                                      

du sam 20 au dim 28 nov

Albert                                            

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 80300 ALBERT                                            

du sam 20 au dim 28 nov

Amiens                                            

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 80000 Amiens                                            

du sam 20 au dim 28 nov

Amiens Cedex 2                                    

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 80080 AMIENS CEDEX 2                                    
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du sam 20 au dim 28 nov

Boves Cedex                                       

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 80332 BOVES CEDEX                                       

du sam 20 au dim 28 nov

Nouvion En Ponthieux                              

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 80860 NOUVION EN PONTHIEUX                              

du sam 20 au dim 28 nov

Hornoy Le Bourg                                   

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 80640 HORNOY LE BOURG                                   

du sam 20 au dim 28 nov

Amiens                                            

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 80080 Amiens                                            

du sam 20 au dim 28 nov

Abbeville                                         

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 80100 ABBEVILLE                                         

du sam 20 au dim 28 nov

Pont De Metz                                      

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 80480 PONT DE METZ                                      
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du sam 20 au dim 28 nov

Abbeville                                         

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 80100 ABBEVILLE                                         

du sam 20 au dim 28 nov

Tilloloy                                          

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 80700 TILLOLOY                                          

du sam 20 au dim 28 nov

Flixecourt                                        

Campagne de communication sur 
la prévention du 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 80420 FLIXECOURT                                        

du lun 22 au dim 28 nov

Amiens

Green Friday - Opération de 
sensibilisation 
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 l�achat 
neuf compulsif. 

21 rue Alfred Catel 80000 Amiens

mar 23 nov

Thieulloy-L'Abbaye

Défi photo : Flash Tes Déchets !
Trinoval

Défi photo : Flash Tes Déchets ! Ouvrons les yeux sur nos déchets...
A l'occasion de la SERD, prenez une photo de manière artistique ou 
insolite d'un dépôt sauvage, d'un geste de tri, d'une astuce de réduction 
de déchets, ou d'une idée de détournement ou de réemploi. Les photos 
pré-sélectionnées seront soumises au vote du public sur les réseaux 
sociaux de Trinoval du 15 au 21 novembre. Le résultat de ce défi sera 
annoncé le 23 novembre. La photo du gagnant sera à la prochaine "une" 
de notre journal d'information Tricycle.

chemin rural n°3 80640 Thieulloy-l'Abbaye

ven 26 nov

Abbeville

Soupe party
Association 2ème chance

Après un évènement annulé l'année dernière, notre Soupe Party fait son 
grand retour à Abbeville, de 14h00 jusqu'à 17h45 ! Fabriquée à l'aide de 
don de légumes dits "moches" de magasins participants de notre ville, 
nous proposerons diverses soupes aux personnes qui nous rendront 
visite ce jour. Et évidemment, cela est gratuit !

213 boulevard Voltaire 80100 Abbeville
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ven 26 nov

Abbeville

Atelier Couture avec l'APAP
Association 2ème chance

L'APAP, en collaboration avec notre structure, organise un atelier 
couture dans notre structure ! Du tissu à foison, de quoi laisser libre 
cours à votre esprit créatif en utilisant du matériel de récupération et en 
lui donnant une seconde vie !
Atelier sur inscription, plus d'informations au 06.88.67.25.13 ou au 
06.46.76.85.43.

213 boulevard Voltaire 80100 ABBEVILLE

sam 27 nov

Nouvion

Soupe party
Association 2ème chance

Après un évènement annulé l'année dernière, notre Soupe Party fait son 
grand retour à Nouvion, de 14h00 jusqu'à 17h45 ! Fabriquée à l'aide de 
don de légumes dits "moches" de magasins participants de notre ville, 
nous proposerons diverses soupes aux personnes qui nous rendront 
visite ce jour. Et évidemment, cela est gratuit !

2 route Nationale 80860 NOUVION

du sam 20 au ven 26 nov, dim 28 nov

Abbeville

Campagne  Vidéos sur "Que 
deviennent Piles et batteries ?"
CEGELEC Amiens

Présentation Vidéo "Que deviennent Piles et batteries ?" : COREPILE 
diffusion écran

DEMOUSELLE

26 Rue Renée Dingeon 80100 ABBEVILLE

du sam 20 au ven 26 nov, dim 28 nov

Abbeville

Campagne 1 vidéo = 1 jour en 
entreprise
CEGELEC Amiens

Diffusion d'une vidéo par jour sur le thème de réduction des déchets (1 
recyclage des tubes et lampes - 2 les piles - 3 campagne "Longue Vie aux 
Objets", etc.) 

EEP 

29 Rue Vendemiaire 80100 ABBEVILLE

du sam 20 au ven 26 nov, dim 28 nov

Glisy

Campagne 1 vidéo = 1 jour en 
entreprise
CEGELEC Amiens

Diffusion d'une vidéo par jour sur le thème de réduction des déchets (1 
recyclage des tubes et lampes - 2 les piles - 3 campagne "Longue Vie aux 
Objets", etc.) 

CEGELEC Amiens 

4 Allée du Nautilus 80440 GLISY

du sam 20 au ven 26 nov, dim 28 nov

Abbeville

Cartographie ressourceries et 
déchetteries locales
CEGELEC Amiens

Listing des ressourceries et déchetteries locales autour de l'entreprise et 
communication au personnel sous forme de carte

DEMOUSELLE

26 Rue Renée Dingeon 80100 ABBEVILLE
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du sam 20 au ven 26 nov, dim 28 nov

Glisy

Cartographie ressourceries et 
déchetteries locales
CEGELEC Amiens

Listing des ressourceries et déchetteries locales autour de l'entreprise et 
communication au personnel sous forme de carte

CEGELEC Amiens 

4 Allée du Nautilus 80440 GLISY

du sam 20 au ven 26 nov, dim 28 nov

Abbeville

Collecte de jouets  
CEGELEC Amiens

Collecte de jouets pour don en décembre aux enfants hospitalisés (CH 
Abbeville)

EEP 

29 Rue Vendemiaire 80100 ABBEVILLE

du sam 20 au ven 26 nov, dim 28 nov

Abbeville

Collecte de Smartphones 
CEGELEC Amiens

Relance Collecte annuelle des Smartphones usagés 

EEP 

29 Rue Vendemiaire 80100 ABBEVILLE

du sam 20 au ven 26 nov, dim 28 nov

Abbeville

Collecte de vêtements 
CEGELEC Amiens

Collecte de vêtements en collaboration avec la Croux-Rouge

EEP 

29 Rue Vendemiaire 80100 ABBEVILLE

du sam 20 au ven 26 nov, dim 28 nov

Glisy

Collecte de vêtements 
CEGELEC Amiens

Collecte de vêtements pour Bornes "Le relais"

CEGELEC Amiens 

4 Allée du Nautilus 80440 GLISY

du sam 20 au ven 26 nov, dim 28 nov

Glisy

Contrat de tri et reprise des 
déchets avec les entreprises 
locales 
CEGELEC Amiens

Contrat de tri et reprise des déchets avec les entreprises locales 

THEG 

Nouveau SITE : Allée Maitre zaccharius 80440 GLISY
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du sam 20 au ven 26 nov, dim 28 nov

Abbeville

Don des masques FFP2
CEGELEC Amiens

Don des masques FFP2 aux hôpitaux (car utilisation des P1 et des P3) 

EEP 

29 Rue Vendemiaire 80100 ABBEVILLE

du sam 20 au ven 26 nov, dim 28 nov

Glisy

Don des masques FFP2
CEGELEC Amiens

Don des masques FFP2 aux hôpitaux (car utilisation des P1 et des P3) 

THEG 

Nouveau SITE : Allée Maitre zaccharius 80440 GLISY

du sam 20 au ven 26 nov, dim 28 nov

Glisy

Mise en place du tri des déchets 
CEGELEC Amiens

Mise en place du tri des déchets (bureau et chantier) + affichage sur le 
site nouvellement construit 

THEG 

Nouveau SITE : Allée Maitre zaccharius 80440 GLISY

du sam 20 au ven 26 nov, dim 28 nov

Abbeville

Quizz "SERD 2021"
CEGELEC Amiens

Diffusion du Quizz sous FORMS "SERD 2021" sur la réduction et le 
réemploi des déchets

EEP 

29 Rue Vendemiaire 80100 ABBEVILLE

du sam 20 au ven 26 nov, dim 28 nov

Abbeville

Quizz "SERD 2021"
CEGELEC Amiens

Diffusion du Quizz sous FORMS "SERD 2021" sur la réduction et le 
réemploi des déchets

DEMOUSELLE

26 Rue Renée Dingeon 80100 ABBEVILLE

du sam 20 au ven 26 nov, dim 28 nov

Glisy

Quizz "SERD 2021"
CEGELEC Amiens

Diffusion du Quizz sous FORMS "SERD 2021" sur la réduction et le 
réemploi des déchets

CEGELEC Amiens 

4 Allée du Nautilus 80440 GLISY
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du sam 20 au ven 26 nov, dim 28 nov

Abbeville

STOP PUB
CEGELEC Amiens

Diffuser l'adresse du site internet STOP PUB et mettre à disposition des 
salariés des autocollants STOP PUB

EEP 

29 Rue Vendemiaire 80100 ABBEVILLE

du sam 20 au ven 26 nov, dim 28 nov

Abbeville

Troc via TEAMS "Vinted 
Entreprise"
CEGELEC Amiens

Semaine de trocs et d�échanges dans la rubrique « Petites annonces » 
sur le TEAMS de l�entreprise = "Vinted Entreprise"

EEP 

29 Rue Vendemiaire 80100 ABBEVILLE

lun 22 nov

Abbeville

Collecteur Pile et Batteries
CEGELEC Amiens

Mise en place d'un collecteur de piles/batteries avec sensibilisation sur 
le recyclage des énergies

DEMOUSELLE

26 Rue Renée Dingeon 80100 ABBEVILLE

lun 22 nov, mer 24 nov, ven 26 nov

Glisy

Atelier Compostage
CEGELEC Amiens

Atelier Compostage : Mise en valeur du bac de compost de l'entreprise 
fait par Planet Compost (entreprise locale) avec rappel de ce qu'on peut 
mettre dedans et diffusion vidéo "Comment faire son compost en 
palettes ?" 

CEGELEC Amiens 

4 Allée du Nautilus 80440 GLISY

mar 23 nov

Abbeville

Affichage tri des déchets
CEGELEC Amiens

Création d'un affichage magnétique sur les bennes de tri de l'entreprise 
et devenir de ces déchets 

DEMOUSELLE

26 Rue Renée Dingeon 80100 ABBEVILLE

mer 24 nov

Abbeville

Communication : Quantité 
déchets !
CEGELEC Amiens

Communication sur la quantité de déchets générés à l'entreprise 

EEP 

29 Rue Vendemiaire 80100 ABBEVILLE


