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Paris (75)

RETOUR SOMMAIRE

sam 20 nov

sam 20 nov

sam 20 & dim 21 nov

Paris 7e Arrondissement

Paris 11e Arrondissement

Paris

Atelier emballage et écobags en
Furoshiki

Initiaton au compostage et
jardinage collectif

Atelier de sensibilisation et
fabrication de Tawashis

ASSOCIATION CULTURELLE FRANCO-JAPONAISE TALACHINÉ

Réseau Compost Citoyen

Particulier

L'association culturelle franco-japonaise Talachiné vous propose un
atelier Furoshiki dont la pratique permet de créer des sacs et emballages
cadeaux modulables et réutilisables à volonté. Cet atelier sensibilisera à
l’environnement durable et plus particulièrement à la réduction de la
consommation des sacs en plastique et emballages papier. Inscription
obligatoire via la page CONTACT sur https://associationtalachine.jimdo.
com.

L'association les petits voisins vous accueille au Square des Jardiniers
pour un après-midi de sensibilisation à l'anti-gaspillage alimentaire et
au compostage ainsi que pour un atelier jardinage / retour à la terre du
compost mûr. On vous attends nombreux :)

Atelier pour apprendre comment faire son tawashi (en extérieur).
Objectifs : sensibiliser à la consommation, à l'utilisation des matières
premières, et au réemploi, avec l'appui d'une infographie expliquant
comment sont construites les éponges, ce qu’elles contiennent,
combien on en utilise par an…
Matériel utilisé : grande planche + tréteaux, désinfectant, tabourets en
plastique, tissus en coton, ciseaux, plateau à tawashi, grandes affiches,
grande tente blanche si pluie.
Max 5 participants à la fois sur l'atelier

Square des Jardiniers. 2 passage Dumas 75011 Paris 11e Arrondissement

29 Avenue de Tourville 75007 Paris 7e Arrondissement

Avenue de Suffren 75015 Paris

sam 20 nov
Paris

Visite découverte d'Envie Le Labo
Fédération Envie / Envie Le Labo

Partez à la découverte d'Envie Le Labo, éco-lieu solidaire et associatif,
lors de nos visites guidées afin de découvrir le métier d'Envie, la
conception du bâtiment et les différents objets et matériaux qui ont
bénéficié d'une deuxième vie.
Inscription obligatoire : https://www.envie.org/evenement/envie-lelabo-des-curieux-29/. Visite gratuite de 11h à 12h.
10 Rue Julien Lacroix 75020 PARIS

sam 20 nov

du sam 20 au dim 28 nov

Paris 13e Arrondissement

Paris

Pour un Noël plus responsable

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Compos13

Durant la permanence tenue de 10h à 12h au pavillon de compostage de
l'association Compos'13, des animations de sensibilisation seront
organisées autour de Noël et des fêtes de fin d'année : jeu des sens
associé à Noël / quiz des alternatives (déco, cadeaux, emballages,
repas) / Noël arrive, quelles sont vos idées ? / graphique Impact et
difficulté d'une action à mettre en œuvre / ainsi que l'art du furoshiki.
Square Héloïse et Abelard 75013 Paris 13e Arrondissement

API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des ateliers de réflexion
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la
SERD 2019 et la SERD 2021.
Restaurant collectif 75009 PARIS
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Paris (75)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

Paris

Paris

Paris

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

API Restauration

API Restauration

API Restauration

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

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

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

Restaurant collectif 75009 PARIS

Restaurant collectif 75015 PARIS

Restaurant collectif 75008 PARIS

du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

Paris

Paris

Paris

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

API Restauration

API Restauration

API Restauration

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

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

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

Restaurant collectif 75009 PARIS

Restaurant collectif 75007 PARIS

Restaurant collectif 75015 PARIS
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Paris (75)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

Paris

Paris

Paris

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

API Restauration

API Restauration

API Restauration

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

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

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

Restaurant collectif 75017 PARIS

Restaurant collectif 75013 PARIS

Restaurant collectif 75019 PARIS

du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

Paris

Paris

Paris

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

API Restauration

API Restauration

API Restauration

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

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

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

Restaurant collectif 75015 PARIS

Restaurant collectif 75002 PARIS

Restaurant collectif 75012 PARIS
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Paris (75)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

Paris

Paris

Paris Cedex 19

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

API Restauration

API Restauration

API Restauration

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

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

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

Restaurant collectif 75012 PARIS

Restaurant collectif 75015 paris

Restaurant collectif 75019 PARIS CEDEX 19

du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

Paris

Paris

Paris

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

API Restauration

API Restauration

API Restauration

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

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

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

Restaurant collectif 75016 PARIS

Restaurant collectif 75019 PARIS

Restaurant collectif 75018 PARIS
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Paris (75)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

Paris

Paris

Paris

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

API Restauration

API Restauration

API Restauration

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

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

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

Restaurant collectif 75016 PARIS

Restaurant collectif 75011 PARIS

Restaurant collectif 75014 PARIS

du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

Paris

Paris

Paris

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

API Restauration

API Restauration

API Restauration

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

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

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

Restaurant collectif 75015 PARIS

Restaurant collectif 75006 PARIS

Restaurant collectif 75011 PARIS
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Paris (75)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

Paris

Paris

Paris

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

API Restauration

API Restauration

API Restauration

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

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

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

Restaurant collectif 75016 PARIS

Restaurant collectif 75015 PARIS

Restaurant collectif 75013 PARIS

du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

Paris

Paris

Paris

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

API Restauration

API Restauration

API Restauration

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

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

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

Restaurant collectif 75013 PARIS

Restaurant collectif 75019 PARIS

Restaurant collectif 75016 PARIS
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Paris (75)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

Paris

Paris

Paris

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

API Restauration

API Restauration

API Restauration

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

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

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

Restaurant collectif 75018 PARIS

Restaurant collectif 75019 Paris

Restaurant collectif 75014 Paris

du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

Paris

Paris

Paris

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

API Restauration

API Restauration

API Restauration

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

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

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

Restaurant collectif 75011 Paris

Restaurant collectif 75016 PARIS

Restaurant collectif 75005 PARIS
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Paris (75)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

Paris

Paris

Paris

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

API Restauration

API Restauration

API Restauration

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

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

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

Restaurant collectif 75116 PARIS

Restaurant collectif 75012 PARIS

Restaurant collectif 75019 PARIS

du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

Paris

Paris

Paris

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

API Restauration

API Restauration

API Restauration

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

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

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

Restaurant collectif 75015 PARIS

Restaurant collectif 75012 PARIS

Restaurant collectif 75016 PARIS
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Paris (75)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

Paris

Paris 12

Paris

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

API Restauration

API Restauration

API Restauration

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

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

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

Restaurant collectif 75006 PARIS

Restaurant collectif 75012 PARIS 12

Restaurant collectif 75015 PARIS

du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

Paris

Paris

Paris

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

API Restauration

API Restauration

API Restauration

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

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

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

Restaurant collectif 75012 PARIS

Restaurant collectif 75015 PARIS

Restaurant collectif 75008 PARIS
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Paris (75)

RETOUR SOMMAIRE

sam 20 & dim 21 nov, du mar 23 au dim 28 nov

sam 20 nov, du lun 22 au sam 27 nov

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

Paris

Paris

Paris 14e Arrondissement

Collecte de jouets d'occasion
"Laisse parler ton coeur"

Collecte de jouets d'occasion
"Laisse parler ton coeur"

Journal « Le p’tit Hippolyte sauve
la planète »

Emmaüs France

Emmaüs France

École maternelle Hippolyte Maindron

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du
point de collecte "L'Académie du Climat" seront remis à la structure
Emmaüs la plus proche. Après tri, nettoyage et remise en état éventuelle,
ces jouets retrouveront une seconde vie, participant ainsi à la réduction
des déchets par la réutilisation. Plus d'information sur http://www.
laisseparlertoncoeur.org/

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du
point de collecte "Mairie du 9ème Paris" seront remis à la structure
Emmaüs la plus proche. Après tri, nettoyage et remise en état éventuelle,
ces jouets retrouveront une seconde vie, participant ainsi à la réduction
des déchets par la réutilisation. Plus d'information sur http://www.
laisseparlertoncoeur.org/

Nous sommes une classe de PS/MS/GS qui avons pour projet de
sensibiliser les enfants et leurs parents à la préservation de la
biodiversité et, de ce fait, à la réduction des déchets à travers un petit
journal « Le p’tit Hippolyte sauve la planète » écrit par les enfants et
largement diffusé dans tout le quartier et toutes les écoles du 14ème
arrondissement.

2 Place Baudoyer 75004 PARIS

6, rue Drouot 75009 PARIS
48 rue hippolyte Maindron 75014 Paris 14e Arrondissement

sam 20 nov, du lun 22 au sam 27 nov

sam 20 nov, du mar 23 au sam 27 nov

lun 22 nov

Paris

Paris

Paris 14e Arrondissement

Collecte de jouets d'occasion
"Laisse parler ton coeur"

Super Brigade Verte - nettoyage

Emmaüs France

Venez prendre soin de la rue et sensibiliser les Parisiens et Parisiennes à
la propreté de l’espace public grâce aux ateliers Super Brigade Verte ateliers inter-générationnels, pour les jeunes pousses, les graines extraordinaires, les arbres centenaires !

Conférence - acteurs
quatorziens de l’économie
circulaire

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du
point de collecte "Mairie du 10ème Paris" seront remis à la structure
Emmaüs la plus proche. Après tri, nettoyage et remise en état éventuelle,
ces jouets retrouveront une seconde vie, participant ainsi à la réduction
des déchets par la réutilisation. Plus d'information sur http://www.
laisseparlertoncoeur.org/
72, rue du Faubourg St Martin 75010 PARIS

Les Parques

Place Pierre Riboulet 75001 Paris

Mairie du XIVème arrondissement, Paris

Conférence sur les acteurs quatorziens de l’économie circulaire à 19h
dans la Salle des mariages, avec l'intervention Florentin Letissier, Carine
Petit, Sinda Matmati et Jérôme Marchand :
- présentation de différentes structures de l’économie circulaire de
l’arrondissement (Rejoué+Ressourcerie créative, Un regard pour toi,
Ecole de la Transition Écologique)
- tables rondes thématiques.
1 Place Ferdinand Brunot 75014 Paris 14e Arrondissement
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Paris (75)

RETOUR SOMMAIRE

du lun 22 au ven 26 nov

du lun 22 au ven 26 nov

du lun 22 au sam 27 nov

Paris

Paris

Paris

Collecte de jouets d'occasion
"Laisse parler ton coeur"

Collecte de jouets d'occasion
"Laisse parler ton coeur"

Collecte de jouets d'occasion
"Laisse parler ton coeur"

Emmaüs France

Emmaüs France

Emmaüs France

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du
point de collecte "Mairie du 7ème" seront remis à la structure Emmaüs
la plus proche. Après tri, nettoyage et remise en état éventuelle, ces
jouets retrouveront une seconde vie, participant ainsi à la réduction des
déchets par la réutilisation. Plus d'information sur http://www.
laisseparlertoncoeur.org/

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du
point de collecte "Mairie du 12ème" seront remis à la structure Emmaüs
la plus proche. Après tri, nettoyage et remise en état éventuelle, ces
jouets retrouveront une seconde vie, participant ainsi à la réduction des
déchets par la réutilisation. Plus d'information sur http://www.
laisseparlertoncoeur.org/

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du
point de collecte "Mairie du 20ème" seront remis à la structure Emmaüs
la plus proche. Après tri, nettoyage et remise en état éventuelle, ces
jouets retrouveront une seconde vie, participant ainsi à la réduction des
déchets par la réutilisation. Plus d'information sur http://www.
laisseparlertoncoeur.org/

116 rue de Grenelle 75007 PARIS

130 Avenue Daumesnil 75012 PARIS

6 Place Gambetta 75020 PARIS

du lun 22 au ven 26 nov

du lun 22 au sam 27 nov

du lun 22 au dim 28 nov

Paris

Paris

Paris

Collecte de jouets d'occasion
"Laisse parler ton coeur"

Collecte de jouets d'occasion
"Laisse parler ton coeur"

Green Friday - Opération de
sensibilisation

Emmaüs France

Emmaüs France

Fédération Envie

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du
point de collecte "Mairie du 8ème" seront remis à la structure Emmaüs
la plus proche. Après tri, nettoyage et remise en état éventuelle, ces
jouets retrouveront une seconde vie, participant ainsi à la réduction des
déchets par la réutilisation. Plus d'information sur http://www.
laisseparlertoncoeur.org/

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du
point de collecte "Mairie du 17ème" seront remis à la structure Emmaüs
la plus proche. Après tri, nettoyage et remise en état éventuelle, ces
jouets retrouveront une seconde vie, participant ainsi à la réduction des
déchets par la réutilisation. Plus d'information sur http://www.
laisseparlertoncoeur.org/

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

3 rue de Lisbonne 75008 PARIS

16-20 rue des Batignolles 75017 PARIS

10 rue Julien Lacroix 75020 Paris
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RETOUR SOMMAIRE

mar 23 nov

mer 24 nov

mer 24 nov

Paris 5e Arrondissement

Paris 14e Arrondissement

Paris 20e Arrondissement

Consignes de tri des déchets
alimentaires

Ateliers DIY avec initiation au
Zéro déchet + Fresque du climat

Visite découverte d'Envie Le Labo

MAIRIE DE PARIS/DPE/DIVISION5/6

Mairie du XIVème arrondissement, Paris

Informations auprès des riverains sur la possibilité d'apporter leurs
déchets alimentaires dans les points d'apports volontaires installés sur
les marchés découverts du 5è arrondissement. Des animateurs pourront
répondre à toutes les questions à ce sujet entre 9h30 et 13h.

Atelier de confection Do It Yourself avec une initiation au zéro déchet, et
atelier Fresque du climat (avec l'association Ekoleki).

Partez à la découverte d'Envie Le Labo, éco-lieu solidaire et associatif,
lors de nos visites guidées afin de découvrir le métier d'Envie, la
conception du bâtiment et les différents objets et matériaux qui ont
bénéficié d'une deuxième vie.
Inscription obligatoire : https://www.envie.org/evenement/envie-lelabo-des-curieux-29/. Visite gratuite de 11h à 12h.

1 Place Ferdinand Brunot 75014 Paris 14e Arrondissement

Marché Maubert 75005 Paris 5e Arrondissement

Fédération Envie / Envie Le Labo

10 Rue Julien Lacroix 75020 Paris 20e Arrondissement

mer 24 nov

mer 24 nov

mer 24 nov, sam 27 & dim 28 nov

Paris 10e Arrondissement

Paris

Paris

Animations : Le plastique à usage
unique, c'est pas chic !

Atelier : lessive maison et
produit vaisselle zéro déchet

Venez découvrir notre compost
de quartier !

Les Canaux

Fédération Envie / Envie Le Labo

Groupe Laudato Si St Jean Bosoc

Une journée pendant laquelle nous parlerons de notre consommation
de plastique, des solutions pour l’avenir, et de comment mettre en place
une stratégie pour réduire le plastique à usage unique dans notre ville.
Au programme des ateliers professionnels, une table-ronde et une
exposition pour petits et grands.

Participez à un atelier pratique pour vous initier à la fabrication de
produits ménagers avec des recettes simples, économiques et
respectueuses de l'environnement ! Vous profiterez également de
conseils et astuces pour prendre soin de votre lave-linge et de votre
lave-vaisselle.
Atelier gratuit de 1h de 15h30 à 16h30. Inscription obligatoire : https://
www.envie.org/evenement/je-cree-ma-lessive-maison-et-mon-produitvaisselle-zero-dechet/.

Nous vous invitons à venir découvrir notre compost collectif, ouvert aux
paroissiens et habitants du quartier. Venez retirer votre bioseau et/ou
bénéficier de nos conseils le 24/11 et le 27/11 de 18h à 18h30, et le 28/11
de 10h à 10h30.

72 Rue du Faubourg Saint-Martin 75010 Paris 10e Arrondissement

10 Rue Julien Lacroix 75020 PARIS

79 rue Alexandre Dumas 75020 Paris
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RETOUR SOMMAIRE

jeu 25 nov

jeu 25 nov

jeu 25 nov

Paris

Paris

Paris 12e Arrondissement

Conférence World Café sur la
réduction des déchets en Europe

Atelier sur l’économie circulaire

Exposition « La mode écolo de
bas en haut »

Représentation en France de la Commission européenne

Atelier de conception artistique sur l’économie circulaire de 18h à 21h,
animé par l’association « La fresque de l’économie circulaire ». Lieu :
Salle des fêtes (Mairie annexe).

Le format de cette conférence, destinée aux jeunes entre 18 et 30 ans, se
veut détendu et participatif :
- Introduction
- Discours d’un représentant de l’UE sur la stratégie de réduction des
déchets, les initiatives de l’UE en la matière, les faits et les chiffres dans
l’UE
- Discours d’un.e expert.e français.e
- Les participants se répartissent en 4 groupes et discutent de 4 sousthèmes
- Restitution des idées (dans le cadre de la Conférence sur l'Avenir de
l'Europe)
- Verre de l’amitié

Mairie du XIVème arrondissement, Paris

2 Place Ferdinand Brunot 75014 Paris

Ville de Paris / Direction de la Propreté et de l'Eau

Cette exposition a pour but de sensibiliser le grand public aux
conséquences de la surconsommation vestimentaire. Comment réduire
l’impact négatif de cette surconsommation sur l’environnement ?
Quelles solutions pour accroître la durée de vie des vêtements et donc
réduire la consommation vestimentaire ? Quatre espaces thématiques
proposent quelques solutions : Écoconception, Surcyclage, Retouche et
Vêtement durable.
130 Avenue Daumesnil 75012 Paris 12e Arrondissement

2 Place Baudoyer 75004 Paris

jeu 25 nov

jeu 25 nov

ven 26 nov

Paris 5e Arrondissement

Paris 20e Arrondissement

Paris 15e Arrondissement

Consignes de tri des déchets
alimentaires

Sensibilisation au tri des déchets
et biodéchets

Atelier Nuno-Zôri, recyclage à la
japonaise

MAIRIE DE PARIS/DPE/DIVISION5/6

Informations auprès des riverains sur la possibilité d'apporter leurs
déchets alimentaires dans les points d'apports volontaires installés sur
les marchés découverts du 5è arrondissement. Des animateurs pourront
répondre à toutes les questions à ce sujet entre 9h30 et 13h.
Marché Port-Royal 75005 Paris 5e Arrondissement

Régie de Quartier Saint Blaise Charonne

Sensibilisation par :
- introduction sur les déchets
- sensibilisation au tri des biodéchets
- informations sur le compostage
- débats et questions/réponses
Square des Cardeurs 75020 Paris 20e Arrondissement

ASSOCIATION CULTURELLE FRANCO-JAPONAISE TALACHINÉ

L'association culturelle franco-japonaise Talachiné s'associe avec la
Maison de la culture du Japon à Paris afin de vous proposer un atelier
créatif de chaussons japonais Nuno-zôri réalisés à partir de tissus
usagés, ce qui est une façon écologique et bien utile de les recycler.
Vendredis 19 et 26 novembre 2021 (la série de deux séances). Inscription
obligatoire et plus d'infos via https://associationtalachine.jimdo.com/.
101b Quai Branly 75015 Paris 15e Arrondissement
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ven 26 nov

sam 27 nov

sam 27 nov

Paris 6e Arrondissement

Paris

Paris

Apports volontaires des déchets
alimentaires

Réparation de vêtements

Troc party : je troque mes objets
inutilisés

MAIRIE DE PARIS/DPE/DIVISION5/6

Informations auprès des riverains sur la possibilité d'apporter leurs
déchets alimentaires dans les points d'apports volontaires installés sur
les marchés couverts et découverts du 6è arrondissement. Des
animateurs pourront répondre à toutes les questions à ce sujet entre
9h30 et 13h.

Atelier de réparation de vêtements au Centre Paris Anim’ Mado Robin,
de 15 h à 17h, ouvert à 8 usagers.eres à partir de 12 ans, proposé dans
notre prochain Newsletter.
Les personnes inscrites viennent avec les vêtements qu’elles veulent
réparer. Nous les contacterons préalablement pour savoir quels types
de réparation elles veulent effectuer. Nous disposons de 8 machines à
coudre, de fils, d’aiguilles et de boutons.

Marché Raspail 75006 Paris 6e Arrondissement

84 Rue mstislav Rostropovitch 75001 Paris

Centre Paris Anim Mado Robin

Fédération Envie / Envie Le Labo

Envie Le Labo et MyTroc vous proposent d’apporter vos anciens objets
pour les échanger avec les autres participant.e.s ! Vous pourrez repartir
gratuitement avec des objets de seconde main de façon écoresponsable
et solidaire. Les objets que vous devez apporter doivent être de bonne
qualité : vêtements, chaussures, bijoux, vaisselles, bibelots, jouets,
nourriture non périssable…
Inscription obligatoire : https://www.envie.org/evenement/troc-party-jetroque-mes-objets-inutilises/.

10 Rue Julien Lacroix 75020 PARIS

ven 26 nov

sam 27 nov

sam 27 nov

Paris 20e Arrondissement

Paris 6e Arrondissement

Paris 14e Arrondissement

Green Friday : Diagnostic
réparation offert pour votre
appareil électroménager

Apports volontaires des déchets
alimentaires

Petit déjeuner « anti-gaspi »

MAIRIE DE PARIS/DPE/DIVISION5/6

Fédération Envie / Envie Le Labo

Informations auprès des riverains sur la possibilité d'apporter leurs
déchets alimentaires dans les points d'apports volontaires installés sur
les marchés couverts et découverts du 6è arrondissement. Des
animateurs pourront répondre à toutes les questions à ce sujet entre
9h30 et 13h.

Petit déjeuner « anti gaspi » de 10h à 12h dans la Salle des fêtes, avec
présentation du réseau anti-gaspi du 14ème, et distribution de
lombricomposteurs accompagnée d'une sensibilisation aux différents
modes de compostage.

A l'occasion du Green Friday, le magasin Envie Le Labo vous offre le
diagnostic réparation de votre petit appareil électroménager - inscrivezvous par mail à l'adresse : envielelabo@envie.org. Une fois votre
confirmation reçue, rendez-vous le jour même au magasin avec votre
appareil à l'horaire qui vous sera indiqué.

Mairie du XIVème arrondissement, Paris

2 Place Ferdinand Brunot 75014 Paris 14e Arrondissement

Marché St Germain 75006 Paris 6e Arrondissement

10 Rue Julien Lacroix 75020 Paris 20e Arrondissement
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sam 27 nov

sam 27 & dim 28 nov

dim 28 nov

Paris 14e Arrondissement

Paris 17e Arrondissement

Paris

Atelier de réparation

Repairathon - les 24 heures de la
réparation

Ouverture de l'Espace Infos
Déchets

Repair Cafe PARIS

SYCTOM

A l'occasion de la SERD, nous organisons cet événement sur le thème
de la réparation pendant 24h non-stop. Modifiez vos réflexes, pensez à
réparer plutôt qu'à jeter et à préserver l’environnement et le climat !!
Des réparateurs seront à votre disposition pour réparer gratuitement ce
qui peut l’être (grille-pain, robot, hifi, TV, etc..). Réparations sur
inscriptions dans l'une des 6 sessions disponibles.
Consultez notre site pour participer : https://www.repaircafeparis.fr

Le Syctom, à l'occasion de la SERD, ouvre le 01/12/21 son Espace Infos
Déchets qui offrira au monde du déchet une vitrine inédite sur les
activités de traitement exercées par le syndicat et les enjeux liés au
secteur. Avec un espace d’exposition de 100 m2 ce lieu fournira des
informations sur les déchets, la nécessité d’en réduire les volumes
produits et l’indispensable déploiement du tri. Grand public, milieu
scolaire, acteurs-relais y seront accueillis dans un cadre convivial par un
personnel formé à l’animation pédagogique.

Mairie du XIVème arrondissement, Paris

Atelier de réparation de 14h à 18h, organisé par l’association « Repair
café » dans les locaux de l'association Florimont.
9 Place Marcel Paul 75014 Paris 14e Arrondissement

12 Rue du Château des Rentiers 75013 Paris

137 Rue de Saussure 75017 Paris 17e Arrondissement

sam 27 nov

sam 27 & dim 28 nov

dim 28 nov

Paris 13e Arrondissement

Paris 19e Arrondissement

Paris 5e Arrondissement

Astuces et recettes anti-gaspi

Maker Faire Paris Edition Digitale

Compos13

Leroy Merlin France

Consignes de tri des déchets
alimentaires

Montrer que certaines parties de fruits et légumes que certains d'entre
nous jettent, peuvent être cuisinées au travers d'un atelier cuisine zérogaspi avec dégustation et recettes (chips de pomme et de pomme de
terre, orangettes, gözmele, soupe de fanes de carottes et graines de
courges grillées). Il y aura aussi un atelier lactofermentation, pour
permettre de manger hors saison certains légumes et fruits.

Présentée par Leroy Merlin, Maker Faire revient à l'occasion de la SERD
pour une 7e édition parisienne. Après le succès de l’édition 2019 qui a
rassemblé 23 000 visiteurs, l’évènement, devenu le 1er de France dédié
à la culture makers, se réinvente en version digitale. Sur une plateforme
inédite, accessible gratuitement, la programmation exclusive mixe
émissions TV, en live depuis le E-lab de la Cité des sciences et de
l’industrie. Pour plus d'informations : www.paris.makerfaire.com.

Square Héloïse et Abelard 75013 Paris 13e Arrondissement

30 Avenue Corentin Cariou 75019 Paris 19e Arrondissement

MAIRIE DE PARIS/DPE/DIVISION5/6

Informations auprès des riverains sur la possibilité d'apporter leurs
déchets alimentaires dans les points d'apports volontaires installés sur
les marchés découverts du 5è arrondissement. Des animateurs pourront
répondre à toutes les questions à ce sujet entre 9h30 et 13h.
Marché Monge 75005 Paris 5e Arrondissement
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lun 22 nov

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

du lun 22 au dim 28 nov

Paris

Paris

Paris 7e Arrondissement

Guide - bonnes pratiques pour
lutter contre les pollutions
plastiques

Atelier Ecofrugal Zéro Déchet

Jeu sérieux - sensibilisation à la
question des déchets et leur
réduction

Charte Fleuve Sans Plastique

La Charte Fleuve Sans Plastique, initiée par la Fondation Tara (FTO),
IAGF et la CNR, vise à engager les élus des communes et
intercommunalités françaises à lutter contre la pollution plastique. Elle
rassemble 150 signataires.
Pour outiller ces communes, la FTO publie pour la Charte un guide de
bonnes pratiques de 60 pages, spécifique aux compétences légales des
communes et de leur groupement. L'action consiste donc à publier et
initier la diffusion de ce guide (PDF et papier) lors de la SERD.

www.monatelier-ecofrugal.fr

Chaque salarié produit entre 120 et 140 kg de déchets sur son lieu de
travail. Pourtant les solutions existent. L'Atelier Ecofrugal Zéro Déchet
est un format pour se réunir et partager ses bonnes pratiques et ses
solutions zéro déchet entre collègues à l'heure du déjeuner. Nous
envoyons gratuitement à celles et ceux qui souhaitent animer un atelier
la Box Ecofrugal. Elle contient le kit d'animation pour vous guider pas à
pas pendant l'atelier ainsi que des exemples de solutions zéro déchet.
52 rue Polonceau 75018 Paris

INRAE

Jeu sérieux en ligne organisé dans le cadre de la SERD, autour de toutes
les questions liées aux déchets (5R, recyclage, types de déchets, actions
à mettre en œuvre pour les réduire). Jeu mis en place avec Civitime et
proposé à l'ensemble des agents INRAE (Institut national de recherche
pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement) et sur tout le
territoire. Durée : 2 semaines. Lancement : 22 novembre.
147 Rue de l’Université 75007 Paris 7e Arrondissement

8 rue de Prague 75012 Paris

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

lun 22 nov

du lun 22 au ven 26 nov, dim 28 nov

Paris

Paris 7e Arrondissement

Paris 17e Arrondissement

Mise en place d'un système de tri
des déchets participatif

Webinaires histoire :
sensibilisation et réflexion sur
les déchets et plastiques

Collecte d'objets en partenariat
avec Emmaus pour réparation/
redistribution/recyclage

INRAE

Enedis DR Paris

A l'occasion de la SERD, série de webinaires proposés à l'ensemble des
agents INRAE pour évoquer la thématique des déchets autour de trois
aspects : "La planète plastique" le 5 novembre avec Nathalie Gontard,
directrice de recherche INRAE et spécialiste du sujet ; "Les déchets, du
big bang à nos jours" le 9 novembre avec Christian Duquennoi,
ingénieur de recherche INRAE spécialiste du sujet ; "Homos détritus" le
22 novembre avec Baptiste Monsaingeon, chercheur sociologue de
l'Université de Reims.

Mise en place à l'occasion de la SERD de points de collecte sur nos 5
sites parisiens, en partenariat avec Emmaus, pour réparer/redistribuer/
recycler les objets (livres, jeux, PEM, DEEE, vêtements, vaisselle)
inutilisés des salariés d'Enedis. Cette collecte sera accompagnée de
diverses actions de communication en interne (affichage, mailing,
articles intranet) pour sensibiliser à ces enjeux.

K.I.T. Group France

A l'occasion de la SERD, nous avons mis en place un document
collaboratif de tri des déchets. Cet outil, accessible à tous, et matérialisé
par un tableau à remplir, permet à chaque collaborateur de noter
anonymement le nom d'un ou plusieurs déchets qu'il ne sait pas où
jeter/recycler au travail ou dans la vie privée. Ensuite, une case réponse
permet à tout un chacun de répondre à la demande, en s'étant informé
auparavant.
2 Rue Joseph Sansboeuf 75008 Paris

147 Rue de l’Université 75007 Paris 7e Arrondissement

13 Rue des Batignolles 75017 Paris 17e Arrondissement
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mar 23 nov

jeu 25 nov

ven 26 nov

Paris 5e Arrondissement

Paris 12e Arrondissement

Paris 17e Arrondissement

Opération de sensibilisation :
Collectes métaux et recyclage INJS de Paris

Evénement Culture et économie
circulaire : silence, ça tourne !

Conférence bio-déchets

Association ORÉE

INJS

Initié depuis 2013, cette année, à l'occasion de la SERD, le comité
francilien de l'économie circulaire a souhaité mettre en lumière des
initiatives circulaires franciliennes au sein de la culture, à travers la
publication du recueil "Économie circulaire et Culture : création
artistique et préservation de valeurs".
Programme : une table ronde entre experts, suivie de deux sessions
d'ateliers thématiques avec des porteurs de projet culturels. Inscription
(et détails du programme) : https://forms.gle/fqd8S1hRKgQYK2Tz5.

Conférence pour les salariés d'Enedis Paris en collaboration avec Les
Alchimistes (notre prestataire pour la gestion de nos bio-déchets). Cette
conférence a pour but de sensibiliser et informer sur les enjeux liés aux
biodéchets, leur utilité, donner des méthodes pour valoriser ses
biodéchets personnels, et présenter la situation de l'entreprise face à
ces enjeux. La conférence sera accompagnée d'actions de
communication internes.

Evénement privé accessible uniquement aux élèves et professionnels
de l'Institut national de jeunes sourds de Paris : Sensibilisation et
communication autour des collectes de cuivre, métaux de l'atelier
plomberie de l'INJS et recyclage des cartouches d'encre.
254 Rue Saint-Jacques 75005 Paris 5e Arrondissement

Enedis DR Paris

13 Rue des Batignolles 75017 Paris 17e Arrondissement

Route du Champ de Manoeuvres 75012 Paris 12e Arrondissement

jeu 25 nov

ven 26 nov

Paris

Paris 5e Arrondissement

SERDétudiante : Ramassage des
mégots sur le campus de La
Sorbonne-Nouvelle (Paris 3)

Opération de sensibilisation :
Réduction des déchets et
réemploi - INJS de Paris

AREP Association pour la Responsabilité Environnementale Paris 3

INJS

Nous souhaitons réaliser un ramassage des mégots autour de notre
campus afin de sensibiliser les parties prenantes de l'Université de la
Sorbonne-Nouvelle aux déchets que produisent les mégots. Mais
également nous associer à la Clean Walk ainsi qu'à la collecte de
smartphones prévus pendant la semaine et organisés par le RESES au
niveau du métro Censier (très proche de notre campus).

Evénement privé accessible uniquement aux élèves et professionnels
de l'Institut national de jeunes sourds de Paris : Sensibilisation autour
du papier (recto/verso, tri jaune, création de boites à brouillon...) et des
sapins de noël. Organisation d'un concours de sapins alternatifs et
lancement "plus d'arbre coupé pour Noël". Cinq sapins en pot seront
loués pour Noël et tous les autres sapins (internats, CDI, infirmerie...)
seront des sapins réalisés avec les élèves.

13 Rue Santeuil 75005 Paris

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

Concours de photographie sur le
thème de la réutilisation
AgroParisTech

Participation en prenant appareil photo ou smartphone pour
immortaliser une solution trouvée afin de donner une seconde vie à un
objet - meubles relookés, créations à partir de tissus de récupération,
objets détournés pour la déco... Le but est de mettre en situation un
objet dans une disposition/un usage utile ou actuel.
Toute demande de participation à soumettre à l'adresse mail eliott.
souletie@agroparistech.fr. Le concours est ouvert aux étudiants,
personnels et services d'AgroParisTech et d'Inrae.
16 rue Claude Bernard 75005 Paris

254 Rue Saint-Jacques 75005 Paris 5e Arrondissement
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du lun 22 au ven 26 nov

du mar 23 au ven 26 nov

mer 24 nov

Paris

Paris 18e Arrondissement

Paris 4e Arrondissement

Collecte de vêtements écologique
et solidaire

Collecte de vêtements écologique
et solidaire

SERDétudiante - Atelier de
cuisine zéro déchet

Particulier

Particulier

Sciences Po Environnement - SERDétudiante

Les participants sont composés des étudiants de l'université qui auront
été préalablement mis au courant de la collecte de vêtements, qui se
déroulera sur le site de Jussieu de Sorbonne Université. Les
organisateurs particuliers récupéreront les vêtements qui seront donnés
à des associations solidaires et à vocation écologique. Le nombre de
participants dépendra du nombre d'étudiants donateurs.

Les participants sont composés des étudiants de l'université qui auront
été préalablement mis au courant de la collecte de vêtements qui se
déroulera sur le site de Clignancourt de l'université Sorbonne Université.
Les organisateurs particuliers récupéreront les vêtements qui seront
donnés à des associations solidaires et à vocation écologique. Le
nombre de participants dépendra du nombre d'étudiants donateurs.

Atelier cuisine zéro déchet pour les étudiants, durée 2h : réalisation
d'une ou plusieurs recettes simples et anti-gaspi qu'un étudiant pourra
refaire seul. L'objectif est de montrer aux étudiants qu'il est possible de
réaliser des plats bons en limitant les déchets. Les produits utilisés
seront normalement récupérés du marché.

15-21 rue de l'Ecole de Médecine 75006 Paris

2, rue Francis de Croisset 75018 Paris 18e Arrondissement

mar 23 nov

mer 24 nov

jeu 25 nov

Paris

Paris

Paris

SERDétudiante - Atelier DIY
Produits d'hygiène corporelle

Conférence : déconstruire les
paradoxes sur la gestion des
déchets

SERDétudiante : Collecte
Alimentaire Etudiante à Censier
Daubenton

Sciences Po Environnement

RESES - Réseau Etudiant pour une Société Ecologique et Solidaire

Conférence au sein de Sciences Po, en présence de Pierre Hirtzberger,
président de Syctom, pour faire apparaître les paradoxes et
contradictions qui affectent la gestion des déchets :
- quels sont nos déchets ménagers ?
- comment sont-ils gérés, et avec quels financements ?
- à qui la responsabilité - consommateurs ou industries ?

Le RESES organise au sein de la station Censier Daubenton (ligne 7) à
l'occasion de la SERD une collecte alimentaire à destination de
l'association COP'1, association qui a pour but de lutter contre la
précarité étudiante en organisant, en premier lieu, des distributions
gratuites d’invendus et de denrées alimentaires ainsi que de produits de
première nécessité. Nous collectons : conserves, produits secs, produits
d'hygiène hommes et femmes.
Horaires : de 10h à 17h - stand au sein de la station Censier Daubenton.

28 Rue des Saints-Pères 75007 Paris

Station Censier Daubenton 75005 Paris

2 place Baudoyer 75004 Paris 4e Arrondissement

Sciences Po Environnement - SERDétudiante

Durant cet atelier DIY, les étudiants apprendront à faire du baume à
lèvre et du shampoing solide.

27 Rue Saint-Guillaume 75007 Paris
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jeu 25 nov

jeu 25 nov

jeu 25 & ven 26 nov

Paris 5e Arrondissement

Paris

Paris

SERDétudiante : Collecte de
Smartphones à Censier
Daubenton

Distribution de produits
écoreponsables

SERDétudiante : DIY serviettes
hygiéniques réutilisables

Maison des Initiatives Etudiantes

Green Wave Sorbonne SERDétudiante

RESES - Réseau Etudiant pour une Société Ecologique et Solidaire

La Maison des Initiatives Etudiantes de la Ville de Paris organise une
grande distribution de produits écoresponsables. Les étudiant.e.s
pourront trouver sur place :
- kits de ménage
- kits de protections périodiques réutilisables
- sous-vêtements féminins
- une boite à dons afin de recevoir des vêtements et du petit matériel

Atelier pour sensibiliser le public étudiant aux déchets émis par les
protections hygiéniques jetables. Le but de l'atelier est d'apprendre aux
étudiant.e.s à coudre une serviette hygiénique lavable & réutilisable à
partir de tissus de récupération (serviettes de toilette seconde-main,
tissu vinyle de parapluie ou de vestes coupe-vents, draps de lit, etc).

Le RESES organise avec Ecologic et la Fondation RATP une collecte de
smartphone ! L’ objectif : Récupérer vos anciens téléphones portables
stockés parfois à la maison, sans réelle utilité… Une fois récupérés, ils
pourront être remis à neuf, offrant ainsi la possibilité de s’équiper aux
foyers les plus modestes ! Tous les mobiles collectés sont testés, leurs
données sont effacées, avec comme objectif, le réemploi. Pour plus
d'infos sur le recyclage/réemploi des téléphones : urlr.me/2fP9H.

21 rue de l'école de médecine 75015 Paris

Ouverture au public entre 18h00 et 20h30

Censier Daubenton (ligne 7) 75005 Paris 5e Arrondissement

50 rue des Tournelles 75003 Paris

jeu 25 nov

jeu 25 nov

sam 27 nov

Paris 5e Arrondissement

Paris 7e Arrondissement

Paris

SERDétudiante : Vide-Dressing
inter-écoles

SERDétudiante - Conférence/
débat sur la réduction des
déchets

SERDétudiante - De fils en
aiguilles

Sciences Po Environnement - SERDétudiante

Une initiation à la couture; point de croix, couture à la main, apprendre
à se servir d’une machine à coudre. Atelier ludique et pédagogique pour
apprendre les bases de la couture pour être plus débrouillard et plus
économe - savoir réparer ses affaires soi-même pour éviter d’avoir à en
acheter des neuves ou aller chez un couturier.

Associations Ecologiques de PSL - SERDétudiante

Vide-dressing organisé par les associations écologiques de 4 écoles de
l'université PSL (Chimie ParisTech, ESPCI, ENS ULM, Dauphine) qui se
déroulera de 16h à 20h au sein de la cantine de l'ENS ULM. Les étudiants
pourront vendre et/ou donner des vêtements/chaussures/accessoires/
bijoux/etc... (domaine vestimentaire). Le troc sera également possible.
Le vide-dressing est ouvert (acheteurs comme vendeurs) à tous les
élèves des 4 écoles concernées.

Conférence avec l'association Zero Waste et une entreprise de recyclage.
L'objectif est sensibiliser les étudiants au zéro déchet. Nous aurons le
point de vue d'une association et celui d'une entreprise ce qui nous
permettra de comparer leurs opinions et leurs actions concrètes.

AFEV Paris

27 Rue Saint-Guillaume 75007 Paris 7e Arrondissement
45 Rue d’Ulm 75005 Paris 5e Arrondissement
23 impasse de la Chapelle 75018 Paris
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sam 27 nov

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

lun 22 nov

Paris 14e Arrondissement

Paris

Paris 5e Arrondissement

SERDétudiante - Clean Walk
Montparnasse

Présentation du compostage

Opération de sensibilisation :
Pesée de collectes - INJS de Paris

Sciences Po Environnement - SERDétudiante

J'organise avec l'aide de la mairie du 14ème arrondissement une
sensibilisation au compostage dans le quartier de l'école auprès de mes
élèves de Grande section de maternelle.
Visite d'un lieu de compostage, observation des déchets et évolution au
cours du temps du compost, avec état des lieux des êtres vivants dans
le compost.

INJS

77, rue de la tombe issoire 75014 Paris

254 Rue Saint-Jacques 75005 Paris 5e Arrondissement

sam 20 nov

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

du lun 22 au ven 26 nov

Paris 13e Arrondissement

Paris 13e Arrondissement

Paris 10e Arrondissement

Sensibilisation Noël responsable

Georges braque les déchets

Compos13

collège Georges Braque

Challenge inter-écoles : F inis ton
assiette !

Durant la permanence tenue de 10h à 12h au pavillon de compostage de
l'association Compos'13, des animations de sensibilisation seront
organisées autour de Noël et des fêtes de fin d'année : jeu des sens
associé à Noël / quiz des alternatives (déco, cadeaux, emballages,
repas) / Noël arrive, quelles sont vos idées ? / graphique Impact et
difficulté d'une action à mettre en œuvre / ainsi que l'art du furoshiki.

Labellisé EDD, cette année pour la SERD le collège souhaite mettre
l'accent sur le gaspillage alimentaire et le compostage en vue de
l'acquisition de lombricomposteurs en classes de SVT, et ce en plus des
composteurs déjà présents dans la cour.

Clean walk en partenariat avec l'association Wings of the Ocean. L'
objectif est de nettoyer le quartier Montparnasse durant deux heures
afin de sensibiliser les étudiants à la nécessité de trier et de jeter ses
déchets dans les poubelles. Le nettoyage commencera dans le jardin
Atlantique.

Ecole maternelle de la tombe issoire

Evénement privé accessible uniquement aux élèves et professionnels
de l'Institut national de jeunes sourds de Paris : Pesée des collectes
d'ustensiles d'écriture, de bouchons en plastique et de piles avec les
éco-délégués lycée.

Quartier Montparnasse 75014 Paris 14e Arrondissement

Square Héloïse et Abelard 75013 Paris 13e Arrondissement

91-95 Rue Brillat Savarin 75013 Paris 13e Arrondissement

Caisse des écoles du 10ème arrondissement de Paris

Challenge inter-écoles, proposé à tous les élèves d'élémentaire du
10ème : Chaque jour un aliment sera mis à l'honneur et les enfants
seront incités à le découvrir ou redécouvrir. Les enfants seront
également invités à adapter les quantités à leur faim pour limiter le
gaspillage.
Le nombre de plateaux vides sera comptabilisé en fin de semaine et les
3 écoles lauréates proposeront un menu "zéro déchet" qui sera servi à
tous les enfants de l’arrondissement !
155 Avenue Parmentier 75010 Paris 10e Arrondissement
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du lun 22 au ven 26 nov

du lun 22 au ven 26 nov

du lun 22 au ven 26 nov

Paris 10e Arrondissement

Paris 10e Arrondissement

Paris 10e Arrondissement

Challenge inter-écoles : F inis ton
assiette !

Challenge inter-écoles : F inis ton
assiette !

Challenge inter-écoles : F inis ton
assiette !

Caisse des écoles du 10ème arrondissement de Paris

Caisse des écoles du 10ème arrondissement de Paris

Caisse des écoles du 10ème arrondissement de Paris

Challenge inter-écoles, proposé à tous les élèves d'élémentaire du
10ème : Chaque jour un aliment sera mis à l'honneur et les enfants
seront incités à le découvrir ou redécouvrir. Les enfants seront
également invités à adapter les quantités à leur faim pour limiter le
gaspillage.
Le nombre de plateaux vides sera comptabilisé en fin de semaine et les
3 écoles lauréates proposeront un menu "zéro déchet" qui sera servi à
tous les enfants de l’arrondissement !

Challenge inter-écoles, proposé à tous les élèves d'élémentaire du
10ème : Chaque jour un aliment sera mis à l'honneur et les enfants
seront incités à le découvrir ou redécouvrir. Les enfants seront
également invités à adapter les quantités à leur faim pour limiter le
gaspillage.
Le nombre de plateaux vides sera comptabilisé en fin de semaine et les
3 écoles lauréates proposeront un menu "zéro déchet" qui sera servi à
tous les enfants de l’arrondissement !
Plus d'info : https://www.cde10.fr/

Challenge inter-écoles, proposé à tous les élèves d'élémentaire du
10ème : Chaque jour un aliment sera mis à l'honneur et les enfants
seront incités à le découvrir ou redécouvrir. Les enfants seront
également invités à adapter les quantités à leur faim pour limiter le
gaspillage.
Le nombre de plateaux vides sera comptabilisé en fin de semaine et les
3 écoles lauréates proposeront un menu "zéro déchet" qui sera servi à
tous les enfants de l’arrondissement !
Plus d'info : https://www.cde10.fr/

3 Rue de Belzunce 75010 Paris 10e Arrondissement

39 Rue de l’Aqueduc 75010 Paris 10e Arrondissement

du lun 22 au ven 26 nov

du lun 22 au ven 26 nov

du lun 22 au ven 26 nov

Paris 10e Arrondissement

Paris 10e Arrondissement

Paris 10e Arrondissement

Challenge inter-écoles : F inis ton
assiette !

Challenge inter-écoles : F inis ton
assiette !

Challenge inter-écoles : F inis ton
assiette !

Caisse des écoles du 10ème arrondissement de Paris

Caisse des écoles du 10ème arrondissement de Paris

Caisse des écoles du 10ème arrondissement de Paris

Challenge inter-écoles, proposé à tous les élèves d'élémentaire du
10ème : Chaque jour un aliment sera mis à l'honneur et les enfants
seront incités à le découvrir ou redécouvrir. Les enfants seront
également invités à adapter les quantités à leur faim pour limiter le
gaspillage.
Le nombre de plateaux vides sera comptabilisé en fin de semaine et les
3 écoles lauréates proposeront un menu "zéro déchet" qui sera servi à
tous les enfants de l’arrondissement !

Challenge inter-écoles, proposé à tous les élèves d'élémentaire du
10ème : Chaque jour un aliment sera mis à l'honneur et les enfants
seront incités à le découvrir ou redécouvrir. Les enfants seront
également invités à adapter les quantités à leur faim pour limiter le
gaspillage.
Le nombre de plateaux vides sera comptabilisé en fin de semaine et les
3 écoles lauréates proposeront un menu "zéro déchet" qui sera servi à
tous les enfants de l’arrondissement !
Plus d'info : https://www.cde10.fr/

Challenge inter-écoles, proposé à tous les élèves d'élémentaire du
10ème : Chaque jour un aliment sera mis à l'honneur et les enfants
seront incités à le découvrir ou redécouvrir. Les enfants seront
également invités à adapter les quantités à leur faim pour limiter le
gaspillage.
Le nombre de plateaux vides sera comptabilisé en fin de semaine et les
3 écoles lauréates proposeront un menu "zéro déchet" qui sera servi à
tous les enfants de l’arrondissement !
Plus d'info : https://www.cde10.fr/

34 Rue du Faubourg Saint-Denis 75010 Paris 10e Arrondissement

18 rue Vicq d'Azir 75010 Paris 10e Arrondissement

41 Rue de Chabrol 75010 Paris 10e Arrondissement

15 rue de Lancry 75010 Paris 10e Arrondissement
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du lun 22 au ven 26 nov

du lun 22 au ven 26 nov

du lun 22 au ven 26 nov

Paris 10e Arrondissement

Paris 10e Arrondissement

Paris 10e Arrondissement

Challenge inter-écoles : F inis ton
assiette !

Challenge inter-écoles : F inis ton
assiette !

Challenge inter-écoles : F inis ton
assiette !

Caisse des écoles du 10ème arrondissement de Paris

Caisse des écoles du 10ème arrondissement de Paris

Caisse des écoles du 10ème arrondissement de Paris

Challenge inter-écoles, proposé à tous les élèves d'élémentaire du
10ème : Chaque jour un aliment sera mis à l'honneur et les enfants
seront incités à le découvrir ou redécouvrir. Les enfants seront
également invités à adapter les quantités à leur faim pour limiter le
gaspillage.
Le nombre de plateaux vides sera comptabilisé en fin de semaine et les
3 écoles lauréates proposeront un menu "zéro déchet" qui sera servi à
tous les enfants de l’arrondissement !
Plus d'info : https://www.cde10.fr/

Challenge inter-écoles, proposé à tous les élèves d'élémentaire du
10ème : Chaque jour un aliment sera mis à l'honneur et les enfants
seront incités à le découvrir ou redécouvrir. Les enfants seront
également invités à adapter les quantités à leur faim pour limiter le
gaspillage.
Le nombre de plateaux vides sera comptabilisé en fin de semaine et les
3 écoles lauréates proposeront un menu "zéro déchet" qui sera servi à
tous les enfants de l’arrondissement !
Plus d'info : https://www.cde10.fr/

Challenge inter-écoles, proposé à tous les élèves d'élémentaire du
10ème : Chaque jour un aliment sera mis à l'honneur et les enfants
seront incités à le découvrir ou redécouvrir. Les enfants seront
également invités à adapter les quantités à leur faim pour limiter le
gaspillage.
Le nombre de plateaux vides sera comptabilisé en fin de semaine et les
3 écoles lauréates proposeront un menu "zéro déchet" qui sera servi à
tous les enfants de l’arrondissement !
Plus d'info : https://www.cde10.fr/

17 rue de Marseille 75010 Paris 10e Arrondissement

200 Rue Saint-Maur 75010 Paris 10e Arrondissement

216bis rue Lafayette 75010 Paris 10e Arrondissement

du lun 22 au ven 26 nov

du lun 22 au ven 26 nov

du lun 22 au ven 26 nov

Paris 10e Arrondissement

Paris 10e Arrondissement

Paris 10e Arrondissement

Challenge inter-écoles : F inis ton
assiette !

Challenge inter-écoles : F inis ton
assiette !

Challenge inter-écoles : F inis ton
assiette !

Caisse des écoles du 10ème arrondissement de Paris

Caisse des écoles du 10ème arrondissement de Paris

Caisse des écoles du 10ème arrondissement de Paris

Challenge inter-écoles, proposé à tous les élèves d'élémentaire du
10ème : Chaque jour un aliment sera mis à l'honneur et les enfants
seront incités à le découvrir ou redécouvrir. Les enfants seront
également invités à adapter les quantités à leur faim pour limiter le
gaspillage.
Le nombre de plateaux vides sera comptabilisé en fin de semaine et les
3 écoles lauréates proposeront un menu "zéro déchet" qui sera servi à
tous les enfants de l’arrondissement !
Plus d'info : https://www.cde10.fr/

Challenge inter-écoles, proposé à tous les élèves d'élémentaire du
10ème : Chaque jour un aliment sera mis à l'honneur et les enfants
seront incités à le découvrir ou redécouvrir. Les enfants seront
également invités à adapter les quantités à leur faim pour limiter le
gaspillage.
Le nombre de plateaux vides sera comptabilisé en fin de semaine et les
3 écoles lauréates proposeront un menu "zéro déchet" qui sera servi à
tous les enfants de l’arrondissement !
Plus d'info : https://www.cde10.fr/

Challenge inter-écoles, proposé à tous les élèves d'élémentaire du
10ème : Chaque jour un aliment sera mis à l'honneur et les enfants
seront incités à le découvrir ou redécouvrir. Les enfants seront
également invités à adapter les quantités à leur faim pour limiter le
gaspillage.
Le nombre de plateaux vides sera comptabilisé en fin de semaine et les
3 écoles lauréates proposeront un menu "zéro déchet" qui sera servi à
tous les enfants de l’arrondissement !
Plus d'info : https://www.cde10.fr/

49bis Rue Louis Blanc 75010 Paris 10e Arrondissement

19 Passage des Récollets 75010 Paris 10e Arrondissement

10 Rue Eugène Varlin 75010 Paris 10e Arrondissement
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du lun 22 au ven 26 nov

du lun 22 au ven 26 nov

mer 24 nov

Paris 10e Arrondissement

Paris 10e Arrondissement

Paris 14e Arrondissement

Challenge inter-écoles : F inis ton
assiette !

Challenge inter-écoles : F inis ton
assiette !

Ateliers anti-gaspi pour enfants

Caisse des écoles du 10ème arrondissement de Paris

Caisse des écoles du 10ème arrondissement de Paris

Challenge inter-écoles, proposé à tous les élèves d'élémentaire du
10ème : Chaque jour un aliment sera mis à l'honneur et les enfants
seront incités à le découvrir ou redécouvrir. Les enfants seront
également invités à adapter les quantités à leur faim pour limiter le
gaspillage.
Le nombre de plateaux vides sera comptabilisé en fin de semaine et les
3 écoles lauréates proposeront un menu "zéro déchet" qui sera servi à
tous les enfants de l’arrondissement !
Plus d'info : https://www.cde10.fr/

Challenge inter-écoles, proposé à tous les élèves d'élémentaire du
10ème : Chaque jour un aliment sera mis à l'honneur et les enfants
seront incités à le découvrir ou redécouvrir. Les enfants seront
également invités à adapter les quantités à leur faim pour limiter le
gaspillage.
Le nombre de plateaux vides sera comptabilisé en fin de semaine et les
3 écoles lauréates proposeront un menu "zéro déchet" qui sera servi à
tous les enfants de l’arrondissement !
Plus d'info : https://www.cde10.fr/

Atelier anti-gaspillage pour les enfants animé par Sinda Matmati,
Adjointe à la Maire du 14ème en charge de la Transition Ecologique, Plan
Climat, Propreté & Economie Circulaire. De 14h à 18h, dans la Salle des
fêtes (Mairie annexe).

9 Rue Martel 75010 Paris 10e Arrondissement

35 Avenue Claude Vellefaux 75010 Paris 10e Arrondissement

du lun 22 au ven 26 nov

du lun 22 au ven 26 nov

jeu 25 nov

Paris 10e Arrondissement

Paris 13e Arrondissement

Paris 5e Arrondissement

Challenge inter-écoles : F inis ton
assiette !

Récupération de piles, batteries,
cartouches d'imprimante

Opération de sensibilisation :
Tabac et mégots - INJS de Paris

Caisse des écoles du 10ème arrondissement de Paris

Eco-délégués Collège Georges Braque

INJS

Challenge inter-écoles, proposé à tous les élèves d'élémentaire du
10ème : Chaque jour un aliment sera mis à l'honneur et les enfants
seront incités à le découvrir ou redécouvrir. Les enfants seront
également invités à adapter les quantités à leur faim pour limiter le
gaspillage.
Le nombre de plateaux vides sera comptabilisé en fin de semaine et les
3 écoles lauréates proposeront un menu "zéro déchet" qui sera servi à
tous les enfants de l’arrondissement !

Opération "vide-tiroir" pendant laquelle les élèves rapportent les piles et
batteries usagées qui "traînent" à la maison. La récupération se passe
aux récréations et pendant la pause méridienne (mais c'est aussi tout au
long de l'année que les élèves peuvent rapporter leurs piles au fur et à
mesure).

Evénement privé accessible uniquement aux élèves et professionnels
de l'Institut national de jeunes sourds de Paris : Sensibilisation avec un
film réalisé par les éco-déléguées lycée sur les dangers du tabac et la
pollution des mégots. Collecte des mégots : éco-mégot bilan de la
collecte 2021.

91 Rue Brillat-Savarin 75013 Paris 13e Arrondissement

254 Rue Saint-Jacques 75005 Paris 5e Arrondissement

Mairie du XIVème arrondissement, Paris

1 Place Ferdinand Brunot 75014 Paris 14e Arrondissement

9 Rue de l’Hôpital Saint-Louis 75010 Paris 10e Arrondissement
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sam 27 nov
Paris 13e Arrondissement

Recettes et dégustation antigaspi
Compos13

Montrer que certaines parties de fruits et légumes que certains d'entre
nous jettent, peuvent être cuisinées au travers d'un atelier cuisine zérogaspi avec dégustation et recettes (chips de pomme et de pomme de
terre, orangettes, gözmele, soupe de fanes de carottes et graines de
courges grillées). Il y aura aussi un atelier lactofermentation, pour
permettre de manger hors saison certains légumes et fruits.
Square Héloïse et Abelard 75013 Paris 13e Arrondissement

26

Seine-et-Marne (77)

Événements Grand public

Page 28

Événements Élus

Événements Professionnels

Page 33

Événements Étudiants

Page 35

Événements Scolaires

Page 36

Événements Autres publics

Seine-et-Marne (77)

RETOUR SOMMAIRE

sam 20 nov

sam 20 nov

du sam 20 au dim 28 nov

Chessy

Argentières

Noisiel

Ateliers et animations Agir pour
réduire ses déchets

Sensibilisation au compostage

Mairie de Chessy

Une réunion de sensibilisation au compostage est organisée à la salle
d'activités de la commune d'Argentières. Cette opération est réservée
aux administrés des communes d'Argentières, Beauvoir et Chaumesen-Brie avec récupération d'un composteur 400l plastique. Inscription
obligatoire pour y participer : https://www.sietom77.com/obtenir-uncomposteur/.

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Ateliers ludiques à destination du grand public pour une première
approche de la réduction des déchets :
- jeu de l'oie sur le thème du tri
- atelier éponges tawashis avec appel à la récupération de collants et de
chaussettes
- atelier emballage cadeaux en tissu furoshiki
- fabrication de son liquide vaisselle + fiches recette pour d'autres
produits ménagers
- exposition d'objets upcyclés, recyclés...
- mise à disposition de livres sur le thème de la réduction des déchets à
consulter sur place

SIETOM77

Place de l’Eglise 77390 Argentières

API Restauration

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

8 Rue du Bois de Paris 77700 Chessy
Restaurant collectif 77186 NOISIEL

sam 20 nov

du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

Solers

Serris

Meaux

Sensibilisation au compostage

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

API Restauration

API Restauration

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

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

Restaurant collectif 77700 SERRIS

Restaurant collectif 77100 MEAUX

SIETOM77

Une réunion de sensibilisation à la pratique du compostage en pavillon
est organisée à la mairie de Solers avec récupération d'un composteur
400l plastique. Inscription obligatoire : https://www.sietom77.com/
obtenir-un-composteur/).
Place de la Mairie 77111 Solers
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du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

Chelles

Chelles

Vaux Le Penil

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

API Restauration

API Restauration

API Restauration

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

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

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

Restaurant collectif 77500 CHELLES

Restaurant collectif 77500 CHELLES

Restaurant collectif 77000 VAUX LE PENIL

du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

Saint Fargeau Ponthierry

Chelles

Longperrier

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

API Restauration

API Restauration

API Restauration

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

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

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

Restaurant collectif 77310 SAINT FARGEAU PONTHIERRY

Restaurant collectif 77500 CHELLES

Restaurant collectif 77230 LONGPERRIER
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du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

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

Crouy Sur Ourcq

Meaux

Meaux

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Opération campagne de
compostage

API Restauration

API Restauration

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

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

Alors que la réduction des déchets devient un enjeu majeur sur le
territoire des 26 communes de la CAPM, nous souhaitons accompagner
les administrés dans cette démarche en les dotant de 800 composteurs
gratuits. Nous interviendrons au sein des communes pour proposer des
animations autour du compostage et former sur l'utilisation du
composteur.

Restaurant collectif 77840 CROUY SUR OURCQ

Restaurant collectif 77100 MEAUX

du sam 20 au dim 28 nov

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

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

Voulx

Villeneuve-Les-Bordes

Moret-Loing-Et-Orvanne

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Les 7 défis d'ASPROBIO AGM à
réaliser chez soi !

Exposition « Quels impacts ont
mes vêtements sur la planète ? »

ASPROBIO AGM- association pour la protection de la biodiversite et

mairie de Moret-Loing-et-Orvanne

CAPM COLLECTE DES DECHETS

21 - 23 rue des buttes blanches 77100 Meaux

adoption de gestes marqueurs.

API Restauration

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

L'association ASPROBIO AGM vous propose 7 défis à réaliser depuis
votre domicile durant la SERD :
1-22 Novembre : Je fais ma mayonnaise moi-même.
2-23 Novembre : Je mange un plat fait maison.
3-24 Novembre : Je n'achète pas de l'eau en bouteille ; je bois de l'eau
du robinet.
4-25 Novembre : Je ne laisse pas l'eau couler pendant le brossage des
dents.
5-26 Novembre : Je prends une douche, pas un bain
6- 27 Novembre : Je consomme un jus fait maison
7- 28 Novembre : Je restaure un vêtement usagé.

Restaurant collectif 77940 VOULX

9, rue de la grand maison, 77154 77154 Villeneuve-les-Bordes

Cette exposition à la médiathèque "Marina Tsvetaeva" complétera des
ateliers qui se tiendront dans la commune, organisés par notre smictom,
et qui auront pour thème les tissus. Il s'agit de donner des repères au
plus grand nombre via une exposition dédiée.
Médiathèque ouverte tous les jours sauf lundi et dimanche, et son
espace expositions peut accueillir une quinzaine de personnes assises
en période Covid (avec les règles de distanciation). Vernissage de l'expo
le 20/11.
6 Allée de la Céramique, rue Georges Villette 77250 Moret-Loing-et-Orvanne
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sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

du lun 22 au ven 26 nov

mer 24 nov

Moret-Loing-Et-Orvanne

Tournan En Brie

Le Châtelet-En-Brie

Exposition sur l'alimentation
durable

Récupération solidaire de jouets
au bénéfice des Restos du Cœur

Ateliers Tawashi et tote bags prévention des déchets

mairie de Moret-Loing-et-Orvanne

SIETOM77

SMITOM-LOMBRIC

Notre équipe municipale revoit actuellement l'alimentation des élèves
des écoles de la commune (deux cantines en régie municipale). Cette
exposition à la médiathèque Sarah Bernhart vise à mieux expliquer
notre démarche et si possible à la faire adopter par les adultes.
Médiathèque ouverte tous les jours, sauf lundi et dimanche, son large
couloir permet d'accueillir cette exposition. Vernissage mercredi
24/11/21, jour des enfants.

Le SIETOM récupère à son siège des jouets en bon état qui ne sont plus
utilisés afin de faire le bonheur d'enfants de moins de 12 ans. Ces jouets
seront ensuite redistribués aux Restos du Cœur de notre territoire.

Le SMITOM-LOMBRIC en partenariat avec E-graines sera présent au
centre Leclerc du Châtelet-en-Brie pour une sensibilisation au sujet des
déchets. Deux ateliers seront proposés :
- les tawashis (éponges japonaises à base de chaussettes usagées)
- les tote bags (à base de t-shirts usagés)

45 route de fontenay 77220 Tournan en Brie

Rue des Grands Champs 77820 Le Châtelet-en-Brie
5 Rue Claude Bernard - Veneux-les-Sablons 77250 Moret-Loing-et-Orvanne

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

mer 24 nov

ven 26 nov

Saint Soupplets

Villiers-En-Bière

Tournan En Brie

Une action par jour !

Sensibilisation : tri des déchets,
compostage et gaspillage
alimentaire + atelier Tawashi

Repair Café

MAIRIE DE SAINT SOUPPLETS

Chaque jour sur Facebook et le site de la Commune, nous mettrons en
avant une information sur la réduction des déchets avec invitation aux
partages pour rendre les interlocuteurs des acteurs de leur
écocitoyenneté.
Par exemple : Un post sur le gaspillage alimentaire - Et vous, quelles
sont vos astuces ?
Château de Maulny 77165 SAINT SOUPPLETS

SMITOM-LOMBRIC

Sensibilisation sur le tri des déchets, le compostage, et le gaspillage
alimentaire, de 10h00 à 17h00 au centre commercial Villiers en Bière.
Avec atelier création de Tawashi : apportez une paire de chaussettes
propres et repartez avec votre éponge zéro déchet !

SIETOM77

Les administrés pourront venir faire réparer leurs petits appareils
électriques et électroniques au siège du SIETOM de 18h00 à 21h00.
Inscription obligatoire via notre site internet : https://www.sietom77.
com/.
45 route de fontenay 77220 Tournan en Brie

RN7 77190 Villiers-en-Bière
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ven 26 nov

ven 26 nov

sam 27 nov

Tournan En Brie

Tournan En Brie

Ferrières-En-Brie

Atelier cuisine anti-gaspi

Atelier Emballage cadeaux
réutilisable

Journée "R'éduc ta poubelle" à la
Maison de la Nature

SIETOM77

OFFICE DE TOURISME DE MARNE ET GONDOIRE

Nous vous enseignerons l'art de concevoir des papiers cadeaux zéro
déchet à l'aide de tissu pour en finir avec le jetable. Inscription obligatoire
via notre site internet : https://www.sietom77.com/.

En partenariat avec le SIETREM, l'Office de tourisme de Marne et
Gondoire organise à la Maison de la Nature une journée de sensibilisation
aux bonnes pratiques de la réduction de ses déchets dans son quotidien,
aussi bien à la maison que dans son jardin.
Stands, ateliers et conférence sont au programme de cette journée.
Accès libre de 10h à 18h.

SIETOM77

Des recettes culinaires participatives autour du gaspillage alimentaire
vous seront proposées lors de cet atelier, de 18h00 à 21h00, mais aussi
de nombreux conseils, trucs et astuces afin de cuisiner en utilisant les
restes de vos placards ! Inscription obligatoire via notre site internet t :
https://www.sietom77.com/.

45 Route de Fontenay 77220 Tournan en Brie

45 route de fontenay 77220 Tournan en Brie
3 allée du château d'eau 77164 Ferrières-en-Brie

ven 26 nov

ven 26 nov

sam 27 nov

Tournan En Brie

Tournan En Brie

Saint-Pierre-Lès-Nemours

Atelier Eponge éco-responsable

Atelier "tote bag" réutilisable

SIETOM77

SIETOM77

Atelier : Fabrication d'un
composteur en palettes

Cet atelier, de 18h00 à 21h00, vous permettra de concevoir et repartir
avec une éponge écologique zéro déchet confectionnée à l'aide de
chaussettes. Inscription obligatoire via notre site internet : https://www.
sietom77.com/.

Apprenez à réaliser votre tote bag (sac à main) conçu avec un vêtement
que vous aurez apporté (débardeur / t-shirt). Inscription obligatoire via
notre site internet : https://www.sietom77.com/.
45 route de fontenay 77220 Tournan en Brie

SMETOM de la Vallée du Loing

Atelier animé par l'association Au Grenier du Loing - Venez fabriquer
votre composteur en palettes : attention, places limitées !
Horaires : 9h-17h, repas tiré du sac le midi et formation de 45 minutes
par un maître-composteur. Inscriptions auprès d'Aurore : 06.31.54.06.96.

45 route de fontenay 77220 Tournan en Brie
13 Rue des Etangs 77140 Saint-Pierre-lès-Nemours
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dim 28 nov

lun 22 nov

mar 23 nov

Poincy

Montévrain

Champs Sur Marne

Spectacle "Réduction des déchets
- et tri"

J 1 Grand ménage et Journée Troc

Don de jeux et de jouets pour
réemploi

CAPM COLLECTE DES DECHETS

Spectacle pour sensibiliser la population à la nécessité du tri des déchets
et du recyclage.
Grande Rue 77470 Poincy

EDF

Proposer aux salariés de donner une 2nde vie aux fournitures de bureau
qui ne sont pas utilisées. Ces dernières seront à ramener au bureau
A120 sur toute la semaine. Possibilité de les réintégrer au stock de la
cellule logistique interne à EDF-UTO ou alors de les donner à des
associations, écoles, municipalité... Sensibiliser les salariés à l’impact
des données numériques : donner quelques informations sur la
consommation (exemple : 96Wh par an pour stocker 1Go de données)
et les inciter à faire le ménage sur le réseau. Calculer la taille du dossier
commun et faire le delta avant / après. Communiquer sur la plateforme
EDF-Réutiliz : plateforme du réemploi EDF Reutiliz lancée pour répondre
à un enjeu fort pour le groupe EDF de contribuer à la préservation de la
planète et ses ressources et de limiter les émissions de CO2. Comment
? En donnant une seconde vie aux équipements et matériels dont
l'entreprise n'a plus l'usage. Une plateforme qui est arrivée à point
nommé pour le projet "Récupération des Pièces de Rechanges de la
centrale de Fessenheim".

Université Gustave Eiffel

Venez déposer les jeux et jouets dont vous n'avez plus l'utilité de 11h à
17h (permanence de 6h) pour leur offrir une deuxième vie ailleurs !
Prestataire : Rejoué.
20 Boulevard Newton 77420 champs sur marne

EDF-UT0 1, Av de l'Europe 77144 Montévrain

lun 22 nov

mar 23 nov

mar 23 nov

Bussy-Saint-Georges

Champs-Sur-Marne

Bussy-Saint-Georges

Sensibilisation à la prévention
des déchets dangereux

Ramassage des déchets sauvages
autour du campus

Sensibilisation à la prévention
des déchets

SURYS

Université Gustave Eiffel

SURYS

Opération de sensibilisation à la prévention des déchets dangereux.

Venez découvrir votre campus et ramasser les déchets que vous
trouverez sur votre chemin.

Opération de sensibilisation à la prévention des déchets : écoconception,
suremballage, produits jetables…

16 Boulevard Newton 77420 Champs-sur-Marne

22 avenue de l'Europe 77600 Bussy-Saint-Georges

22 avenue de l'Europe 77600 Bussy-Saint-Georges
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mar 23 nov

mer 24 nov

jeu 25 nov

Montévrain

Montévrain

Lieusaint

J 2 Quizz sur la gestion des
déchets conventionnels

J 3 Lutte contre le gaspillage
alimentaire

Project Rescue Ocean nettoyage

EDF

EDF

SCC

Un quizz sera envoyé aux salariés d'UTO sur le thème des Déchets
Conventionnels (non radioactifs) afin de sensibilier le personnel sur le
volume des déchets, le taux de valorisation, des définitions, le volume
financier récupéré grâce à la valorisation de matériels etc... Le gagnant
recevra un cadeau.

Mise en avant des actions de réduction du gaspillage alimentaire et des
déchets (suite à impact Covid) menées par le RIE : le partenariat avec un
autre restaurant d'entreprise situé à Lagny(77), la mise en place de Too
good to go en 2022 et autres actions...
(Too Good To Go proposera sur son application pendant trois mois des
paniers repas dédiés aux étudiants. Chaque panier sera composé de 2
ou 4 repas complets comprenant une entrée, un plat avec garniture et
un dessert, et proposé respectivement à 2 et 4 euros, soit 1 euro le
repas. Les paniers seront à retirer par les étudiants dans l’une des 24
cuisines centrales de Sodexo participant à l’opération et présentes sur
tout le territoire français, sur présentation de leur carte étudiant. 450
paniers, soit l’équivalent de 1100 repas, devraient ainsi être sauvés
chaque semaine par les étudiants.
Mise en place le jour 3 de la SERD d'un stand "Petite Faim" au restaurant
d'entreprise de Montévrain pour éviter le gaspillage alimentaire.
Un article sur la Newsletter d'UTO et une vidéo proposera des idées
d'actions de lutte contre le gaspillage à mettre en place chez soi.
Un film sera diffusé sur les écrans du restaurant d'entreprise sur le
gaspillage alimentaire dans le monde.

Aidez Project Rescue Ocean à lutter contre la pollution et participez à la
collecte des déchets à Lieusaint : opération de collecte de déchets aux
alentours de notre site de Lieusaint avec les salariés de l'entreprise SCC,
sur un créneau de 3h. Lors d'une collecte précédente 14Kg de déchets
ont été récoltés.

EDF-UT0 1, Av de l'Europe 77144 Montévrain

Avenue Marguerite Perey 77127 Lieusaint

EDF-UT0 1, Av de l'Europe 77144 Montévrain

mer 24 nov

jeu 25 nov

jeu 25 nov

Bussy-Saint-Georges

Champs Sur Marne

Bussy-Saint-Georges

Sensibilisation à la prévention du
gaspillage alimentaire

Atelier Upcycling

Sensibilisation à la promotion du
compostage

SURYS

Réutilisons nos anciennes bâches PVC de l'UPEM pour les transformer
en des objets utiles (par exemple : housse de protection anti-pluie pour
selle de vélo).

Opération de sensibilisation à la prévention du gaspillage alimentaire.

Université Gustave Eiffel

SURYS

Opération de sensibilisation à la promotion du compostage.

16 bd newton 77420 champs sur marne
22 avenue de l'Europe 77600 Bussy-Saint-Georges

22 avenue de l'Europe 77600 Bussy-Saint-Georges

34

Seine-et-Marne (77)

RETOUR SOMMAIRE

jeu 25 nov

ven 26 nov

mar 23 nov

Montévrain

Bussy-Saint-Georges

Champs-Sur-Marne

J 4 Casqu’éthic : le recyclage des
casques de chantier

Sensibilisation au Réemploi /
Réparation / Réutilisation

SERDétudiante - Vide-dressing
des vêtements de saison

EDF

SURYS

Université Gustave Eiffel

Afin de donner une seconde vie à ses casques de chantier périmés,
lUTO, en partenariat avec Casqu'Ethic s'est lancé dans une démarche
de valorisation des casques périmés et met à disposition sur ses sites
des points de collecte de récupération. La journée 4 de la SERD 2021
sera l'occasion de relancer la démarche, et de communiquer sur les
premiers résultats (nombre de casques récupérés sur tous les sites...)

Opération de sensibilisation au Réemploi / Réparation / Réutilisation.

Opération vide dressing : Venez déposer les vêtements d'hiver dont
vous n'avez plus l'utilité le 16 et le 18 novembre. Les collectes seront
gérées par Jean le Triporteur (prestataire).

22 avenue de l'Europe 77600 Bussy-Saint-Georges
16 Boulevard Newton 77420 Champs-sur-Marne

EDF-UT0 1, Av de l'Europe 77144 Montévrain

ven 26 nov

ven 26 nov

Champs-Sur-Marne

Montévrain

Projection de film : biodéchets et
méthanisation

J 5 Concours photos « Les
déchets dans l’Art »

Université Gustave Eiffel

EDF

Vidéo d'1h30 projetée en salle B023, bâtiment Bienvenue, campus de
MLV.

« Rien ne se perd, tout se transforme » disait Lavoisier. À l’occasion de
la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets (SERD)du 22 au 25
novembre 2021, l’UTO a proposé un concours photo afin de transformer
et d’embellir nos déchets. Car oui, les déchets peuvent être beaux et
artistiques ! Le concours a été lancé le 14 octobre via un article dans la
Newsletter d'UTO et d'un push-mail le 25/10/221. Fin du concours : le
10 novembre ! La photo gagnante sera alors affichée sur les écrans de
l’UTO et le gagnant remportera un prix. Un comité de vote se réunira la
semaine du 15 novembre pour sélectionner les 10 meilleures photos ; et
lors de la SERD du 22 au 25 novembre, tout l’UTO votera pour la
meilleure photo, parmi les 10 photos sélectionnées. Le nom et la photo
du gagnant seront annoncés le jour 5 de la SERD UTO.
L'ensemble des 5 actions de la semaine sera présentée dans un article
complet dans la Newsletter d'UTO et un film sera diffusé sur les écrans
de l'unité.

16 Boulevard Newton 77420 Champs-sur-Marne

mar 23 nov
Champs-Sur-Marne

SERDétudiante - Ramassage des
déchets sauvages autour du
campus
Université Gustave Eiffel

Venez découvrir votre campus et ramasser les déchets que vous
trouverez sur votre chemin.

16 Boulevard Newton 77420 Champs-sur-Marne

EDF-UT0 1, Av de l'Europe 77144 Montévrain
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mar 23 nov

jeu 25 nov

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

Champs Sur Marne

Champs Sur Marne

Monthyon

SERDétudiante - Don de jeux et
de jouets pour réemploi

SERDétudiante - Atelier Upcycling

Opération “Jette pas ta boîte !”

Université Gustave Eiffel

SMITOM du Nord Seine-et-Marne

Université Gustave Eiffel

Réutilisons nos anciennes bâches PVC de l'UPEM pour les transformer
en des objets utiles (par exemple : housse de protection anti-pluie pour
selle de vélo).

Opération “Jette pas ta boîte !” s'adresse à tous les collèges du Nord
Seine-et-Marne. Son objectif : récupérer des boîtes de conserve qui ne
seront pas consommées au sein des foyers afin de les redistribuer à une
association caritative. Les enseignants intéressés peuvent d'ores et déjà
s'inscrire sur le site internet du SMITOM. Les boîtes de conserves seront
à ramener par les collégiens au sein des établissements partenaires à
partir du 20 novembre et ce jusqu'au 27 novembre.

Venez déposer les jeux et jouets dont vous n'avez plus l'utilité de 11h à
17h (permanence de 6h) pour leur offrir une deuxième vie ailleurs !
Prestataire : Rejoué.

16 bd newton 77420 champs sur marne
20 Boulevard Newton 77420 champs sur marne

14 rue de la Croix Gillet 77122 Monthyon

mer 24 nov

ven 26 nov

du lun 22 au ven 26 nov

Montévrain

Champs-Sur-Marne

Dammarie Les Lys

J 3 Lutte contre le gaspillage
alimentaire

SERDétudiante - Projection de
film : biodéchets et méthanisation

European green week in
eTwinning

EDF

Université Gustave Eiffel

Ecole Sainte-Marie

Mise en avant des actions de réduction du gaspillage alimentaire et des
déchets (suite à impact Covid) menées par le RIE : le partenariat avec un
autre restaurant d'entreprise situé à Lagny(77), la mise en place de Too
good to go en 2022 et autres actions...
( Too Good To Go proposera sur son application pendant trois mois des
paniers repas dédiés aux étudiants. Chaque panier sera composé de 2
ou 4 repas complets comprenant une entrée, un plat avec garniture et
un dessert, et proposé respectivement à 2 et 4 euros, soit 1 euro le
repas. Les paniers seront à retirer par les étudiants dans l’une des 24
cuisines centrales de Sodexo participant à l’opération et présentes sur
tout le territoire français, sur présentation de leur carte étudiant. 450
paniers, soit l’équivalent de 1100 repas, devraient ainsi être sauvés
chaque semaine par les étudiants.
Mise en place le jour 3 de la SERD d'un stand "Petite Faim" au restaurant
d'entreprise de Montévrain pour éviter le gaspillage alimentaire.
Un article sur la Newsletter d'UTO et une vidéo proposera des idées
d'actions de lutte contre le gaspillage à mettre en place chez soi.
Un film sera diffuser sur les écrans du restaurant d'entreprise sur le
gaspillage alimentaire dans le monde.

Vidéo d'1h30 projetée en salle B023, bâtiment Bienvenue, campus de
MLV.

Grâce à la plateforme eTwinning, nous allons mener conjointement
avec des partenaires européens une semaine « verte », une « green
week ». Une activité est prévue pour chacun des jours de la semaine du
22 au 26/11.
Toutes les activités menées dans les pays partenaires seront enregistrées
sur la plateforme : https://twinspace.etwinning.net/208352/home.
Objectif : impliquer le plus possible d’écoles européennes.

EDF-UT0 1, Av de l'Europe 77144 Montévrain

16 Boulevard Newton 77420 Champs-sur-Marne

223 rue Pierre Curie 77190 DAMMARIE LES LYS
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sam 20 nov

sam 20 nov

sam 20 nov

Triel-Sur-Seine

Montesson

Montesson

Nettoyage Citoyen à
Pissefontaine

Atelier relooking de meubles

Présentation "Promotion des
contenants réutilisables"

Mairie de Montesson
association Préservons Pissefontaine

Nettoyage Citoyen sur Pissefontaine, un quartier de Triel sur Seine, à
14h, organisé par l'association locale Préservons Pissefontaine. Sans
inscription, mais plus de détails sur le site de l'association https://
preservonspissefontaine.wordpress.com/.
La zone à nettoyer sera assez réduite - 1 ou 2 sentes et autant de rues
piétonnes. Des poubelles et des gants seront mis à disposition des
voisins participants à ce nettoyage. On ramassera des détritus comme
des crottes de chiens.

Forum & Projets pour le Développement Durable

Idées déco à partager et conseils pour customiser vos meubles !
Atelier gratuit - inscription obligatoire, places limitées (15-20 pers/
atelier).

Présentation de contenants réutilisables. Comment les utiliser ? À quels
endroits ?

Salle Pierre Mendès France, 1 avenue de la Nourrice 78360 Montesson

Centre commercial Montesson, 280, avenue Gabriel Péri 78360 Montesson

47 Grande Rue de Pissefontaine 78510 Triel-sur-Seine

sam 20 nov

sam 20 nov

sam 20 nov

Montesson

Chambourcy

Montesson

Atelier rénovation du bois

Présentation "Réduire sa
consommation d'emballages"

Comment faire ses courses Zéro
Déchet ?

BiodiverCités78

Carrillons pour la Transition écologique

Quelles solutions et alternatives ? (Savon en pain solide, sac à vrac en
tissu...)

Réduire ses emballages et utiliser ses contenants

Mairie de Montesson

Venez découvrir des astuces pour entretenir vos meubles et objets en
bois !

Centre commercial Chambourcy, Route Nationale 13 78240 Chambourcy
Salle Pierre Mendès France, 1 avenue de la Nourrice 78360 Montesson

Centre commercial Montesson, 280, avenue Gabriel Péri 78360 Montesson
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sam 20 nov

sam 20 nov

sam 20 nov

Chambourcy

Chambourcy

Montesson

Spectacle L'Homme poubelle,
venez à sa rencontre !

Opération de collecte de jouets
"Laisse parler ton coeur"

Atelier "Pourquoi composter ?"

Communauté d'Agglomération Saint-Germain-Boucles-de-Seine (CASG-

Communauté d'Agglomération Saint-Germain-Boucles-de-Seine (CASG-

BS)

BS)

Sensibilisation à la réduction de la surconsommation de déchets, via un
spectacle

Apportez et donnez une seconde vie à tous les jouets que vous nutilisez
plus : jouets électriques,
électroniques, en bois, de construction, de société, peluches, poupées
complets et en
bon état.

Centre commercial Chambourcy, Route Nationale 13 78240 Chambourcy

Communauté d'Agglomération Saint-Germain-Boucles-de-Seine (CASGBS)

Promotion de la pratique du compostage et de ses intérêts
Centre commercial Montesson, 280, avenue Gabriel Péri 78360 Montesson

Centre commercial Chambourcy, Route Nationale 13 78240 Chambourcy

sam 20 nov

sam 20 nov

sam 20 nov

Chambourcy

Montesson

Montesson

Pourquoi composter ?

Opération de collecte de jouets
"Laisse parler ton coeur"

Sensibilisation aux consignes de
tri et à la réduction des déchets

Communauté d'Agglomération Saint-Germain-Boucles-de-Seine (CASG-

Communauté d'Agglomération Saint-Germain-Boucles-de-Seine (CASG-

BS)

BS)

Apportez et donnez une seconde vie à tous les jouets que vous nutilisez
plus : jouets électriques,
électroniques, en bois, de construction, de société, peluches, poupées
complets et en
bon état.

Sensibilisation aux consignes de tri et à la réduction des déchets pour
devenir un as du tri !

Communauté d'Agglomération Saint-Germain-Boucles-de-Seine (CASGBS)

Promotion de la pratique du compostage et de ses intérêts
Centre commercial Chambourcy, Route Nationale 13 78240 Chambourcy

Centre commercial Montesson, 280, avenue Gabriel Péri 78360 Montes-

Centre commercial Montesson, 280, avenue Gabriel Péri 78360 Montesson

son
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sam 20 nov

du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

Maisons-Laffitte

Montigny Le Bretonneux

Buchelay

Journée Récupération et
Recyclage

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

API Restauration

API Restauration

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

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

Restaurant collectif 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX

Restaurant collectif 78200 BUCHELAY

sam 20 nov

du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

Montesson

Mantes La Jolie

Saint-Germain-En-Laye

Atelie Dates limite de
consommation et suremballage

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

API Restauration

API Restauration

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

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

Restaurant collectif 78201 MANTES LA JOLIE

Restaurant collectif 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Mairie de Maisons Laffitte

Plusieurs associations et éco-organismes vous proposent de
nombreuses animations et ateliers sur
la gestion des déchets et leur recyclage : atelier de recyclage de
vêtements, TrocLivres, distribution de
Stop pub, sensibilisation à la pratique du compostage avec les guides
composteurs du Réseau Compost
en Seine + d’infos sur le site de la ville > agenda
Place du Maréchal Juin 78600 Maisons-Laffitte

Green'Houilles

1-Date limite de consommation des aliments et gaspillage alimentaire :
mieux comprendre les dates écrites sur les emballages, et savoir jusqu'à
quand on peut de façon sereine consommer ces produits, pour limiter le
gaspillage alimentaire.
2-Comment réduire ses emballages pendant ses courses ? Echanges sur
les produits suremballés et alternatives.

Centre commercial Montesson, 280, avenue Gabriel Péri 78360 Montesson
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du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

Poissy

Mareil Sur Mauldre

Versailles

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

API Restauration

API Restauration

API Restauration

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

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

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

Restaurant collectif 78300 POISSY

Restaurant collectif 78124 Mareil sur Mauldre

Restaurant collectif 78000 Versailles

du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

Mareil Sur Mauldre

Chatou

Grosrouvre

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

API Restauration

API Restauration

API Restauration

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

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

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

Restaurant collectif 78124 Mareil sur Mauldre

Restaurant collectif 78400 CHATOU

Restaurant collectif 78490 GROSROUVRE
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du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

Trappes

Louveciennes

Velizy Villacoublay Cedex

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

API Restauration

API Restauration

API Restauration

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

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

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

Restaurant collectif 78190 Trappes

Restaurant collectif 78430 LOUVECIENNES

Restaurant collectif 78457 VELIZY VILLACOUBLAY CEDEX

du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

St Germain En Laye

Magny Les Hameaux

La Verriere

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

API Restauration

API Restauration

API Restauration

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

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

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

SERD 2019 et la SERD 2021.Restaurant collectif 78772 MAGNY LES
Restaurant collectif 78320 LA VERRIERE

Restaurant collectif 78100 St Germain en Laye
HAMEAUX
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sam 20 nov, du lun 22 au sam 27 nov

sam 20 nov, du lun 22 au sam 27 nov

sam 20 nov, mar 23 & mer 24 nov, ven 26 & sam 27 nov

Carrières-Sur-Seine

Montesson

Carrières-Sur-Seine

Collecte de jouets d'occasion
"Laisse parler ton coeur"

Collecte de jouets d'occasion
"Laisse parler ton cur"

Exposition sur le gaspillage
alimentaire

Emmaüs France

Emmaüs France

Communauté d'Agglomération Saint-Germain-Boucles-de-Seine (CASG-

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du
point de collecte "Déchetterie du SITRU" seront remis à la structure
Emmaüs la plus proche. Après tri, nettoyage et remise en état éventuelle,
ces jouets retrouveront une seconde vie, participant ainsi à la réduction
des déchets par la réutilisation. Plus d'information sur http://www.
laisseparlertoncoeur.org/

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du
point de collecte "Carrefour Montesson" seront remis à la structure
Emmaüs la plus proche. Après tri, nettoyage et remise en état éventuelle,
ces jouets retrouveront une seconde vie, participant ainsi à la réduction
des déchets par la réutilisation. Plus d'information sur http://www.
laisseparlertoncoeur.org/

1 rue de l'Union 78420 Carrières-sur-Seine

280 Av. Gabriel Péri 78360 Montesson

Carrières-sur-Seine

sam 20 nov, du lun 22 au sam 27 nov

sam 20 nov, du lun 22 au sam 27 nov

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

CarriÈres Sur Seine

Chambourcy

Crespières

Collecte de jouets d'occasion
"Laisse parler ton coeur"

Collecte de jouets d'occasion
"Laisse parler ton coeur"

Opération Prévention des
produits dangereux

Emmaüs France

Emmaüs France

ECOSPOPA

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du
point de collecte "Salle des Fêtes" seront remis à la structure Emmaüs la
plus proche. Après tri, nettoyage et remise en état éventuelle, ces jouets
retrouveront une seconde vie, participant ainsi à la réduction des
déchets par la réutilisation. Plus d'information sur http://www.
laisseparlertoncoeur.org/

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du
point de collecte "Carrefour Chambourcy" seront remis à la structure
Emmaüs la plus proche. Après tri, nettoyage et remise en état éventuelle,
ces jouets retrouveront une seconde vie, participant ainsi à la réduction
des déchets par la réutilisation. Plus d'information sur http://www.
laisseparlertoncoeur.org/

Cet opération se déroulera autour des thèmes suivants :
- le tri des déchets dangereux
- la substitution de produits toxiques par des produits naturels
- organisation d’une collecte (déchets électriques et électroniques /
piles)
- campagne de sensibilisation

2 rue Félix Balet 78420 CARRIÈRES SUR SEINE

Route de Mantes 78240 Chambourcy

12 rue Georges Brassens 78121 Crespières

BS)

Exposition "Faire ses courses selon les saisons" (voir horaires
d'ouverture)

Bibliothèque Les Vignes Blanches - 33 rue des Vignes Blanches 78420
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dim 21 nov

dim 21 nov

lun 22 nov

Carrières-Sur-Seine

Carrières-Sur-Seine

En Ligne

Animation Fresque des déchets

Atelier Lombricompostage

Carrillons pour la Transition écologique

Communauté d'Agglomération Saint-Germain-Boucles-de-Seine (CASG-

Visioconférence « Achats en
vrac, je me lance ! »

BS)

Animation Fresque des déchets
Salle des fêtes - 1, rue Félix Balet 78420 Carrières-sur-Seine

Ville de Sartrouville - Maison de la Famille

Rentabilisez vos biodéchets (épluchures de légumes, restes de fruits,
sachets de thé...), même
en appartement ! Une initiation au lombricompostage et des conseils
pour construire votre
lombricomposteur. Durée 2h (se présenter 10 min. avant).
Salle des fêtes - 1, rue Félix Balet 78420 Carrières-sur-Seine

Lors de cette conférence seront abordés les enjeux de la consommation
de produits (sur)emballés,
les problèmes de la gestion des déchets demballages, comment
acheter en vrac et la conservation
des produits nus.
Lien de connexion communiqué après inscription. Réservation
obligatoire :
Site de la ville : rubrique famille-et-solidarites/vie-de-famille/semainede-la-famille/
Email : missionfamilles@ville-sartrouville.fr
Téléphone : 01 30 86 84 20
Visioconférence en ligne 78500 En ligne

dim 21 nov

dim 21 nov

du lun 22 au dim 28 nov

Carrières-Sur-Seine

Carrières-Sur-Seine

Trappes

Atelier DIY : Mon Noël Zéro déchet

Exposition sur la réduction des
déchets

Green Friday - Opération de
sensibilisation

Communauté d'Agglomération Saint-Germain-Boucles-de-Seine (CASG-

Fédération Envie

Carrillons pour la Transition écologique

Atelier DIY : Mon Noël Zéro déchet
Salle des fêtes - 1, rue Félix Balet 78420 Carrières-sur-Seine

BS)

« Soyons malins, consommons bien ! ».
Salle des fêtes - 1, rue Félix Balet 78420 Carrières-sur-Seine

Envie détourne les codes et les couleurs du Black Friday afin de
sensibiliser aux alternatives à la consommation classique et valoriser sa
démarche vertueuse et engagée autour du réemploi plutôt que lachat
neuf compulsif.
17 Avenue Roger Hennequin 78190 Trappes
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mar 23 nov, ven 26 nov

mer 24 nov

mer 24 nov

Carrières-Sur-Seine

Bullion

Sartrouville

Collecte de jouets d'occasion
"Laisse parler ton coeur"

Soirée conférence & film - Unis
contre les déchets

Spectacle « Ma famille zéro
déchet : Abricadébara »

Emmaüs France

Trash Spotter

Ville de Sartrouville - Maison de la Famille

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du
point de collecte "Siège du Sitru" seront remis à la structure Emmaüs la
plus proche. Après tri, nettoyage et remise en état éventuelle, ces jouets
retrouveront une seconde vie, participant ainsi à la réduction des
déchets par la réutilisation. Plus d'information sur http://www.
laisseparlertoncoeur.org/

Soirée de sensibilisation "Unis contre les déchets" (conférence & film) :
- La réduction des déchets à Bullion - du concret ! - M. Le Saulnier,
Maire-Adjoint délégué à l’environnement
- Projection du film « A Plastic Ocean » de Craig Leeson (VOSTFR 22min)
- L'impact environnemental de nos déchets et les actions prioritaires - S.
Mounier, Ecolobus
- Le zéro déchet au quotidien - E.Tempé-Lefront, Zéro déchet Rambouillet
- Un exemple d'application déchets par Helen Gibson & Patrice Clot,
fondateurs de Trash Spotter

« Abricadébara » raconte lhistoire de deux déménageurs qui doivent
vider lappartement de Monsieur Miracle, un grand magicien. Cest
loccasion de se poser toutes les questions sur le tri et le recyclage : À
quoi servent les différentes poubelles ? Combien de temps les déchets
mettent-ils pour se dégrader dans la nature ? Comment sont recyclés les
différents déchets et en quoi ? Où jeter les déchets spéciaux ? Un
spectacle où se mêlent fantaisie, humour, magie et sensibilisation aux
problématiques
écologiques.En famille à partir de 6 ans. - Inscription obligatoire (places
limitées) : Site de la ville : rubrique famille-et-solidarites/vie-de-famille/
semaine-de-la-famille/ -> Email : missionfamilles@ville-sartrouville.fr ->
Téléphone : 01 30 86 84 20

2 rue de l'Union 78420 Carrières-sur-Seine

Salle Robert Paragot, Route des Aulnettes 78830 Bullion

Espace Saint-Paul - 19 rue des Rosiers (angle rue Louise-Michel) 78500
Sartrouville

mer 24 nov

mer 24 nov

mer 24 nov

Villepreux

Marly-Le-Roi

Sartrouville

L'éco rando

Projection du documentaire «
Animal » de Cyril Dion

Atelier "Fabrique ton bateau"

Ville de Marly-le-Roi

L'association Les petits clous vous propose de fabriquer un bateau
100% zéro déchet avec des matériaux de récupération. Pour aller encore
plus loin dans la démarche, chacun pourra apporter du bois, des
conserves, des bouchons, des chutes de tissu, des bouchons de liège
ou tout autre
objet qui vous permettra de rendre votre bateau le plus beau et unique
!
En famille à partir de 5 ans - Inscription obligatoire (places limitées) :
Site de la ville : rubrique famille-et-solidarites/vie-de-famille/semainede-la-famille/ ->Email : missionfamilles@ville-sartrouville.fr
Téléphone : 01 30 86 84 20

Mairie de Villepreux

Des éco randos sont organisées régulièrement sur Villepreux afin de
lutter contre les déchets venant polluer l'espace public. A l'occasion de
la SERD, nous sensibilisons au ramassage des déchets, à leur recyclage
avec des poubelles de tri (verre, tout venant, masque, encombrant)
mais également à l'inclusion. Le grand public ainsi que les enfants des
accueils de loisir sont conviés à participer à cette action environnementale
et sociale.

Place Jacques Riboud 78450 Villepreux

En partenariat avec le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) de Marly. La
projection sera suivie dun débat animé par Vipulan Puvaneswaran,
lun des deux jeunes protagonistes du documentaire, ancien membre
du CMJ. Bella et Vipulan ont 16 ans, une génération persuadée que leur
avenir est menacé. Changement climatique, 6e extinction de masse des
espèces... dici 50 ans leur monde pourrait devenir inhabitable. Ils ont
beau alerter mais rien ne change vraiment. Alors ils décident de
remonter à la source du problème : notre relation au monde vivant.
Renseignements et tarifs : cinemarly.fr. Pass sanitaire obligatoire à partir
de 12 ans et 2 mois.

Ville de Sartrouville - Maison de la Famille

Maison de la famille, 120 avenue du Général-de-Gaulle 78500 SartrouCinéma Le Fontenelle - 10 Rue Carnot 78160 Marly-le-Roi

ville
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jeu 25 nov

du ven 26 au dim 28 nov

sam 27 nov

Houilles

Montesson

Trappes

Soirée thématique : Noël avec
moins de déchets, comment faire
?

Recyclez vos piles en
Tricy'Crêpes

Préparons le printemps ! :
sensibilisation à la réduction des
déchets

Green'Houilles

"Recyclez vos piles en Tricy'Crêpe" vise à sensibiliser les petits et les
grands à l'importance de recyclage des piles usagées. Tricy'Crêpe,
crêperie ambulante écoresponsable en tricycle, va offrir gratuitement
une garniture de crêpe à chaque personne qui aura apporté une pile
destinée au recyclage. Des panneaux explicatifs disposés à proximité
du tricycle permettront aux participants de connaître comment les piles
seront recyclées.

Ville de Trappes

1 Rue Pierre Louis Guyard 78360 Montesson

Place de la Republique 78190 Trappes

ven 26 nov

sam 27 nov

sam 27 nov

Marly-Le-Roi

Saint-Arnoult-En-Yvelines

Carrières-Sous-Poissy

Disco soupe

Ateliers "Répare Café"

Disco soupe

Ville de Marly-le-Roi

Ressources&Vous

Château Éphémère - fabrique sonore et numérique

Pour lutter contre le gaspillage alimentaire, la Ville organise en
partenariat avec lAMAP de Marly-le-Roi une disco soupe. Tout le monde
est invité à se retrouver pour ce moment convivial et solidaire où des
légumes de saison « pas beaux » mais bons seront préparés pour
déguster et partager une bonne soupe chaude ! Des animations
musicales seront proposées par le Pôle Jeunesse. RDV à 16h30 pour
léquipe des cuisiniers et à 19h pour la dégustation !

Ressources&Vous propose des ateliers de réparations ! Vous pouvez
amener vos appareils électroniques, mécaniques, votre matériel
informatique... un réparateur cherchera avec vous la ou les pannes de
vos objets dans un esprit de convivialité autour d'un café ou d'un thé.
Les objectifs :
- sensibiliser à la réparation
- donner une seconde vie à l’objet
- apprendre à réparer avec nos réparateurs passionnés

L’objectif de la Disco Soupe est de cuisiner des produits invendus et
destinés à être jetés (et pourtant toujours consommables !), collectés en
amont auprès de divers distributeurs/producteurs locaux. Les
participants pourront partager les plats concoctés ensemble – et des
associations locales en récupéreront également pour une redistribution.
Nous profiterons de cette journée solidaire pour proposer un point de
collecte de vêtements chauds, qui seront redistribués par la Croix
Rouge.

Sapin, cadeaux, déco, emballages, calendrier de l'Avent... - Entrée
gratuite sans inscription
Salle Michelet (accès depuis les escaliers place Michelet) 78800 Houilles

Tricy'Crêpe

L'objectif de la journée est de préparer le printemps, d'une part en
plantant des bulbes sur différents sites de la Ville, d'autre part en
proposant des activités de réparation/recyclage/confection pour
sensibiliser les habitants à la réduction des déchets. Plusieurs
associations ont été sollicitées pour cette opération.

Pôle jeunesse - Rue de la briqueterie 78160 Marly-le-Roi
Salle Paul Verlaine, 18 Av. Henri Grivot 78730 Saint-Arnoult-en-Yvelines
2 Chemin des Grandes Terres 78955 Carrières-sous-Poissy
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sam 27 nov

sam 27 nov

sam 27 nov

Villepreux

Saint-Germain-En-Laye

Marly-Le-Roi

Répare café

Journée Zéro déchet au Quai des
possibles

Atelier fabrication de
cosmétiques

Mise en avant à l'occasion de la SERD du Répare café, participatif et
convivial. Son principal objectif est de travailler sur le développement
durable et l’économie des ménages en prolongeant la durée de vie des
objets du quotidien. Les bénévoles qui vous accueillent (organisateurs
et réparateurs) partagent des valeurs communes telles que la curiosité,
la volonté d’apprendre et de devenir plus autonomes, l’échange, la
transmission de savoir-faire, la solidarité, lutter contre la
surconsommation et surproduction.

Le Quai des Possibles

Ville de Marly-le-Roi

Journée accueillant de nombreuses actions sur le thème de la réduction
des déchets ! Disco-soupe, Repair café (atelier de réparation vélo et
électroménager...), conseils de fabrication de cosmétiques Zéro déchet,
rencontre autour du potager... Inscription aux ateliers et programme :
lequaidespossibles.org/events/objectif-zero-dechet-au-quai-despossibles. Tout public.

Fabrication d’un gel douche et d’une eau de toilette.
Réservation obligatoire auprès du service culturel au 01 30 61 60 41 ou
à culture@marlyleroi.fr (places limitées).
À partir de 6 ans

6 Rue de la Pointe à l’Ange 78450 Villepreux

Le Quai des Possibles - 7 Place Christiane Frahier, Saint Germain En Laye

Le RéZ'Ô

Salle de l’Horloge, rue Champflour 78160 Marly-le-Roi

78100 Saint-Germain-en-Laye

sam 27 nov

sam 27 nov

sam 27 nov

Montesson

Marly-Le-Roi

Marly-Le-Roi

Atelier Noël Zéro déchet

Atelier de fabrication artisanale
de produits d’entretien
écologiques et économiques

Stands de sensibilisation «
Alternatives Zéro déchet »

Ville de Marly-le-Roi

Sensibilisation à la réduction des déchets, allant du compostage aux
différentes alternatives Zéro déchet - Les 5 R : Refuser, Réduire,
Réutiliser, Recycler, Redonner à la Terre

Mairie de Montesson

Atelier gratuit - inscription obligatoire, places limitées.
Contact : agenda21@montesson.fr - 01 30 15 35 13
Salle Pierre Mendès France, 1 avenue de la Nourrice 78360 Montesson

Sur inscription au 06 32 76 46 68 ou sabinevanparys@gmail.com (places
limitées). Participation aux frais : 8euros/pers.

Ville de Marly-le-Roi

Salle de l’Horloge, rue Champflour 78160 Marly-le-Roi
Magasin POP La Coop - 46/48 chemin de Montval à la Montagne 78160
Marly-le-Roi
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sam 27 nov

dim 28 nov

jeu 25 nov

Marly-Le-Roi

Houilles

Jouy-En-Josas

Exposition « Soyons malins,
consommons bien ! »

Repair café

Webinaire - recyclage et
réduction des déchets plastiques

Ville de Marly-le-Roi

Le Repair café c’est plus qu’une démarche pour éviter le gaspillage, c’est
aussi l’occasion de rencontrer
des réparateurs bénévoles prêts à vous aider ! Amenez vos objets
cassés ou abîmés, et ensemble nous
essayerons de les réparer : petit électroménager, vélo, informatique,
petits travaux de couture, tout y
passe (1 appareil par famille). N’hésitez pas et venez offrir une seconde
vie à vos objets. Épargnez à la
fois votre poubelle et votre porte-monnaie !

Cette exposition vous donnera des tas d’idées pour consommer sans
gaspiller : consommer mieux, prolonger la durée de ses produits et
moins jeter.
Salle de l’Horloge, rue Champflour 78160 Marly-le-Roi

Green'Houilles

Salle Michelet (accès depuis les escaliers place Michelet) 78800 Houilles

INRAE

Webinaire d'une heure organisé avec la participation d'une société de
collecte et traitement des déchets à destination des agents d'INRAE. Il a
2 objectifs : leur donner des informations pour reconnaître les différents
plastiques et ainsi les recycler au mieux, mais aussi les mener à entamer
une réflexion sur la réduction des déchets, dans leur vie personnelle et
dans leurs activités professionnelles. Il est ouvert aux 2 autres centres
d'IDF et l'information est relayée dans ces centres.
INRAE Jouy-en-Josas 78352 JOUY-EN-JOSAS

dim 28 nov

lun 22 nov

ven 26 nov

Carrières-Sur-Seine

Villepreux

Versailles

Ramassage citoyen

Inauguration de l'électro
composteur

Atelier DIY : Tawashi et Bee Wrap

Communauté d'Agglomération Saint-Germain-Boucles-de-Seine (CASGBS)

Volontairement ou involontairement, des tonnes de déchets se
retrouvent dans la nature Le ramassage
citoyen cest une bonne occasion de faire un brin de ménage dans la
joie et la bonne humeur.
Durée 2h (se présenter 10 min. avant). Noubliez pas vos gants solides
ou de jardinage.
Salle des fêtes - 1, rue Félix Balet 78420 Carrières-sur-Seine

Mairie de Villepreux

La ville de Villepreux est pilote dans la gestion de ses déchets de
restauration collective avec la mise en route d'un électro composteur
grâce à la Région Ile-de-France et à l'agglomération de Saint-Quentinen-Yvelines. Cette inauguration est une manière de faire connaître
l'électro composteur aux maires des 12 communes de l'agglomération,
et à la presse, par une démonstration. Mais également de les mettre en
lien avec les techniciens de la société Upcycle pour développer cette
pratique.

Université Gustave Eiffel

Atelier DIY organisé par l'association Recycolaure : fabrication
d'emballage alimentaire réutilisable (bee wrap) et d'une éponge
écologique (tawashi).
25 Allée des Marronniers 78000 Versailles

Avenue du Berry 78450 Villepreux
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ven 26 nov

mer 24 nov

Versailles

Houilles

Web conférence "Réduire nos
déchets"

Atelier "Un sac de goûter pas
comme les autres"

INRAE - Centre Île-de-France - Versailles-Grignon

Mairie de Houilles

Web conférence "Réduire nos déchets : Pourquoi? Comment?" Animée
par l'association Versailles Zéro Déchet de 13h à 14h. Cette opération
vise à sensibiliser les agents présents sur l'ensemble de nos sites et en
télétravail sur l'importance de la réduction des déchets.

Customisation individuelle d’un sac à goûter. Sensibilisation préalable :
« qu’est-ce qu’un goûter équilibré, son apport nutritionnel dans une
journée » échanges et fiches méno individuelle en fin d’activité - À
destination des enfants fréquentant l’accueil de loisirs Cousteau

RD10 Route de Saint Cyr 78000 Versailles

Accueil de loisirs Cousteau 78800 Houilles

RETOUR SOMMAIRE

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

Campagne de sensibilisation à la
réduction des déchets
La Source à Poissy

Campagne de sensibilisation à la Source de Poissy et au BIJ :
- Installation d'affiches au BIJ, ainsi qu'à l'accueil du bâtiment
(interventions régulières dans les collèges et quartiers prioritaires)
- Installation des expositions de l'ADEME dans la salle polyvalente de la
Source (jeunes accueillis les mercredis "Aprem Ado" et lors des
vacances scolaires)

13 boulevard Victor Hugo 78300 POISSY
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sam 20 nov

du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

Bièvres

Viry Chatillon

Evry

Atelier « Fêtes de fin d'année
durables »

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

API Restauration

API Restauration

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

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

Restaurant collectif 91170 VIRY CHATILLON

Restaurant collectif 91000 EVRY

du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

Massy

Corbeilles Essonnes

Chevannes

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

API Restauration

API Restauration

API Restauration

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

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

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

Restaurant collectif 91300 MASSY

Restaurant collectif 91105 CORBEILLES ESSONNES

Restaurant collectif 91750 CHEVANNES

Mairie de Bièvres

Les fêtes de fin d’année approchent, souvent synonymes de
surconsommation et de gaspillage. Sapin, déco, cadeaux… nous
aborderons ensemble des solutions pour alléger l’impact
environnemental des fêtes. L’atelier sera suivi d’une démonstration
pratique de “furoshiki” (emballage cadeau en tissu). Tout public.
Maison Récamier Place de l’Eglise 91570 Bièvres
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du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

Evry

Saint Pierre Du Perray

Corbeil Essonnes

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

API Restauration

API Restauration

API Restauration

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

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

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

Restaurant collectif 91000 EVRY

Restaurant collectif 91280 Saint Pierre Du Perray

Restaurant collectif 91100 Corbeil Essonnes

du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

Saint Pierre Du Perray

Corbeil Essonnes

Corbeil Essonnes

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

API Restauration

API Restauration

API Restauration

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

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

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

Restaurant collectif 91280 SAINT PIERRE DU PERRAY

Restaurant collectif 91100 Corbeil Essonnes

Restaurant collectif 91100 Corbeil Essonnes
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du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

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

Morangis

Orsay

Grigny

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Le compostage en entreprise
c'est ezy !

API Restauration

API Restauration

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

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

Mise en place d'un composteur avec bacs de récupération. Facile, peu
coûteux et rapide !

Restaurant collectif 91420 MORANGIS

Restaurant collectif 91400 ORSAY

du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

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

Epinay Sur Orge

Etampes

Évry-Courcouronnes

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de sensibilisation :
Réemploi/Réparation/
Réutilisation

API Restauration

API Restauration

mairie d'Evry-Courcouronnes

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

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

Campagne de sensibilisation sur les réseaux sociaux ainsi que sur nos
sites les plus visités et au sein de nos services publics, avec des
questions pour faire réfléchir les habitants du type « Et vous, vous avez
des astuces pour cuisiner vos restes ? » ou « Vous avez déjà testé le troc
? A quelle occasion ? ». Ce sera également l'occasion de mettre en
lumière les initiatives de la Ville sur ces différentes thématiques.

Restaurant collectif 91360 EPINAY SUR ORGE

Restaurant collectif 91150 ETAMPES

Ezytail

1 Rue Diderot 91350 Grigny

place des droit de l'homme et du citoyen 91000 Évry-Courcouronnes
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lun 22 nov

sam 27 nov

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

Les Molières

Vigneux-Sur-Seine

Grigny

Soirée conférence & film - Unis
contre les déchets

Escape game : mission sac à dos

Equipement d'une nouvelle
entreprise en seconde main

Trash Spotter

Participez à un escape game autour de la protection de l'environnement
: L'agence Cobra Vert est à la recherche de nouvelles recrues pour
remplir une mission de la plus haute importance : sauver notre planète.
Munis d'un sac au trésor, vous devrez en découvrir les secrets. Fouille,
manipulation et énigmes seront au rendez-vous, pour vous en apprendre
plus sur les enjeux climatiques de notre siècle et la prévention des
déchets. Alors, serez-vous la première équipe à venir à bout des secrets
de ce sac ?

Soirée de sensibilisation "Unis contre les déchets" comprenant une
partie conférence & film :
- La réduction des déchets aux Molières - du concret ! par Yvan
Lubraneski, Maire des Molières
- Projection du film « A Plastic Ocean » de Craig Leeson (VOSTFR version
22 minutes)
- Le zéro déchet au quotidien : un défi ? par Ludvina Sanchez, fondatrice
de Pachamamaï (NAHé Cosmétiques)
- Un exemple d'application déchets par Helen Gibson & Patrice Clot,
fondateurs de Trash Spotter

Bibliothèque Charlotte Delbo

Ezytail

Visite de notre entreprise dédiée à la logistique et à l'informatique
métier, presque totalement équipée en seconde main : de l'électronique
et des bureaux, aux meubles métier.
1 Rue Diderot 91350 Grigny

63 Avenue Henri Barbusse 91270 Vigneux-sur-Seine

4 rue de la Porte de Paris 91470 Les Molières

sam 27 nov

sam 27 nov

jeu 25 nov

Bièvres

Vigneux-Sur-Seine

Évry-Courcouronnes

Ciné-Débat : Welcome to Sodom

Atelier zéro déchet

Mairie de Bièvres

Bibliothèque Charlotte Delbo

Film programmé en partenariat avec l’Arcadia Environmental Film
Festival. La séance sera suivie d’un échange et d’une sensibilisation
autour du “défi zéro déchet”.

Pour préparer un Noël zéro déchet, rendez-vous à la bibliothèque pour
une mini conférence de ZD créations suivie d'un atelier de fabrication
DIY de sel de bain à offrir.

SERDétudiante - Atelier DIY de
sensibilisation sur les produits
ménagers

Centre Ratel - Domaine Ratel 91570 Bièvres

63 Avenue Henri Barbusse 91270 Vigneux-sur-Seine

ÉcologIIE à l'ENSIIE

Nous organisons un atelier DIY pour sensibiliser sur la composition de
nos produits ménagers et promouvoir d'alternatives zéro déchet
naturelles.
1 Place de la Resistance 91000 Évry-Courcouronnes
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jeu 25 nov
Évry-Courcouronnes

SERDétudiante - Opération
"Friperie solidaire"
ÉcologIIE à l'ENSIIE

A l'occasion de la SERD, organisation d'une friperie avec des vêtements
récupérés, dont les fonds seront reversés à l'association de l'école qui
organise des maraudes solidaires.
1 Place de la Resistance 91000 Évry-Courcouronnes

ven 26 nov
Bièvres

Spectacle « La révolte des objets
» - Séances scolaires
Mairie de Bièvres

Quelle est la plus grande peur d’un objet ? Être oublié et devenir un
déchet ! De quoi parlent les objets oubliés dans les placards, les tiroirs
ou même le frigo ? Ils se racontent leurs aventures, leurs espoirs et les
déboires. La tige d’un coton-tige et un gobelet racontent leur périple
jusqu’au paradis du plastique ; un processeur et un disque dur essayent
de comprendre pourquoi ils attendent...
Spectacle pour les classes du CE1 au CM1 suivi d’un échange autour du
tri des déchets.
Centre Ratel - Domaine Ratel 91570 Bièvres
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sam 20 nov

sam 20 nov

sam 20 nov

Issy-Les-Moulineaux

Antony

Meudon

Journée portes ouvertes :
installations de traitement de
déchets

Disco soupe

Atelier : fabrication d'un
shampoing solide

SYCTOM

Le Syctom ouvre les portes de son unité de valorisation énergétique,
Isséane. Une visite essentielle pour mieux comprendre la gestion des
déchets et appréhender concrètement leur valorisation. L’occasion
également de prendre conscience de la quantité de déchets produits et
de sensibiliser à la réduction des déchets.

Centre social et Culturel d'Antony

Opération : Récupérer des légumes abîmés sur les marchés locaux et
préparer une soupe dans une bonne ambiance avec les participants.
Rue du Mont Blanc 92160 Antony

PikPik Environnement - Association FNE

Atelier : comprendre l'impact de nos produits de soin et d'hygiène sur
notre santé et l'environnement en fabricant soi-même un produit
naturel, ici un shampoing solide, avec lequel le participant repart.
14 Ruelle des Menageres 92190 Meudon

99 Quai du Président Roosevelt 92130 Issy-les-Moulineaux

sam 20 nov

sam 20 nov

sam 20 nov

Antony

Meudon

Nanterre

Ramassage de mégots avec le
CJC

Comment faire des courses
responsables et zéro déchet ?

Atelier Cuisine

Centre social et Culturel d'Antony

PikPik Environnement - Association FNE

Le conseil des jeunes citoyens va ramasser les mégots de cigarettes sur
un parcours du centre ville jusqu'au quartier du Noyer Doré.

Apprendre les trucs et astuces pour limiter le gaspillage alimentaire en
faisant ses courses de manière plus responsable et zéro déchet, et en
adoptant les bons gestes au quotidien à la maison (dynamique des 5R,
fruits et légumes de saison, recettes anti-gaspi, reconnaître les labels,
etc).

L'association La Soupe aux Cailloux, en partenariat avec les associations
d'insertion Espero et la Régie de Quartiers de Nanterre, organisent un
atelier de cuisine suivi d'un repas partagé sur le thème : Mangeons bon,
mangeons sain, protégeons la terre, cuisinons les légumes de nos
jardins, en ne jetant rien !
Atelier intergénérationnel, sur inscription à participation-citoyenne@
rdqnanterre.fr - nombre de places très limité.

14 Ruelle des Menageres 92190 Meudon

4 allée René Descartes 92000 NANTERRE

Rue du Mont Blanc 92160 Antony

Régie de quartiers de Nanterre
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sam 20 nov

du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

Meudon

Neuilly Sur Seine

Chatillon

Atelier DIY shampoing solide

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

API Restauration

API Restauration

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

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

Restaurant collectif 92200 NEUILLY SUR SEINE

Restaurant collectif 92320 CHATILLON

du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

Asnières-Sur-Seine

Neuilly Sur Seine Cedex

Neuilly Sur Seine

La Conciergerie Participative se
met au zéro déchet

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

API Restauration

API Restauration

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

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

Restaurant collectif 92522 NEUILLY SUR SEINE CEDEX

Restaurant collectif 92200 NEUILLY SUR SEINE

Isabelle ET LUX

Je l'ai fait moi-même : shampoing solide. Fabriquez vos produits de
beauté vous-même grâce à nos ateliers "Do it Yourself". Dans une
double démarche écologique et économique, fabriquez vos propres
objets pour limiter les déchets à la maison.
Atelier gratuit sur inscription au numéro d'appel gratuit : 0800 10 10 21.
14 ruelle des Ménagères 92190 Meudon

La Conciergerie Participative

Mise en place d’une Box GSM à La Conciergerie Participative® qui vous
permettra de venir déposer vos téléphones et chargeurs (ceux cachés
dans votre tiroir depuis bien trop longtemps).
21 Louis Armand 92600 Asnières-sur-Seine
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du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

Neuilly Sur Seine

Boulogne Billancourt

Gennevilliers

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

API Restauration

API Restauration

API Restauration

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

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

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

Restaurant collectif 92200 NEUILLY SUR SEINE

Restaurant collectif 92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Restaurant collectif 92636 GENNEVILLIERS

du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

Neuilly Sur Seine

Nanterre

Nanterre

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

API Restauration

API Restauration

API Restauration

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

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

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

Restaurant collectif 92523 NEUILLY SUR SEINE

Restaurant collectif 92000 NANTERRE

Restaurant collectif 92000 NANTERRE
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du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

Nanterre

Levallois Perret

Nanterre

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

API Restauration

API Restauration

API Restauration

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

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

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

Restaurant collectif 92000 NANTERRE

Restaurant collectif 92300 LEVALLOIS PERRET

Restaurant collectif 92000 NANTERRE

du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

Levallois Perret

Neuilly Sur Seine

Rueil Malmaison

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

API Restauration

API Restauration

API Restauration

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

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

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

Restaurant collectif 92300 LEVALLOIS PERRET

Restaurant collectif 92200 NEUILLY SUR SEINE

Restaurant collectif 92500 RUEIL MALMAISON
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du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

Le Plessis Robinson

Boulogne

Boulogne

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

API Restauration

API Restauration

API Restauration

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

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

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

Restaurant collectif 92350 LE PLESSIS ROBINSON

Restaurant collectif 92100 BOULOGNE

Restaurant collectif 92100 BOULOGNE

du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

Clamart

Issy Les Moulineaux

La Garenne Colombes

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

API Restauration

API Restauration

API Restauration

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

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

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

Restaurant collectif 92140 CLAMART

Restaurant collectif 92130 ISSY LES MOULINEAUX

Restaurant collectif 92250 La Garenne Colombes
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du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

Boulogne Billancourt

Courbevoie

Neuilly Sur Seine

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

API Restauration

API Restauration

API Restauration

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

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

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

Restaurant collectif 92100 Boulogne Billancourt

Restaurant collectif 92400 COURBEVOIE

Restaurant collectif 92200 NEUILLY SUR SEINE

du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

Puteaux

Montrouge

Neuilly Sur Seine

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

API Restauration

API Restauration

API Restauration

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

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

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

Restaurant collectif 92800 Puteaux

Restaurant collectif 92120 MONTROUGE

Restaurant collectif 92200 NEUILLY SUR SEINE
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du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

Antony

Chatenay Malabry

Boulogne Billancourt

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

API Restauration

API Restauration

API Restauration

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

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

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

Restaurant collectif 92160 ANTONY

Restaurant collectif 92290 CHATENAY MALABRY

Restaurant collectif 92100 BOULOGNE BILLANCOURT

du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

Antony

Issy Les Moulineaux

Paris La Defense Cedex 25

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

API Restauration

API Restauration

API Restauration

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

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

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

Restaurant collectif 92160 ANTONY

Restaurant collectif 92120 ISSY LES MOULINEAUX

Restaurant collectif 92092 PARIS LA DEFENSE CEDEX 25
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du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

Rueil Malmaison Cedex

Issy Les Moulineaux

Rueil Malmaison

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

API Restauration

API Restauration

API Restauration

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

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

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

Restaurant collectif 92852 RUEIL MALMAISON CEDEX

Restaurant collectif 92130 ISSY LES MOULINEAUX

Restaurant collectif 92500 RUEIL MALMAISON

du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

Rueil Malmaison Cedex

Boulogne Billancourt

Boulogne Billancourt

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

API Restauration

API Restauration

API Restauration

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

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

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

Restaurant collectif 92500 RUEIL MALMAISON CEDEX

Restaurant collectif 92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Restaurant collectif 92100 Boulogne Billancourt
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sam 20 nov, mar 23 & mer 24 nov, sam 27 nov

mer 24 nov

jeu 25 nov

Rueil-Malmaison

Issy-Les-Moulineaux

Meudon

Animations sur la réduction des
déchets

Atelier sur l'alimentation

Soirée zéro déchet dans ma
buanderie

Ville de Rueil-Malmaison

Apprendre les trucs et astuces pour limiter le gaspillage alimentaire en
faisant ses courses de manière plus responsable et zéro déchet, et en
adoptant les bons gestes au quotidien à la maison (dynamique des 5R,
fruits et légumes de saison, recettes anti gaspi, reconnaître les labels,
etc).

Les samedis 20 et 27 novembre, des stands de sensibilisation seront
organisés sur la place de l'Eglise, dans le cadre du marché Jean Jaurès.
De façon ludique, les passants seront sensibilisés sur la réduction des
déchets, le compostage, le tri, ou encore le mode de vie "zéro déchet".
Par ailleurs, des ateliers de création d’objets à partir de matières
réutilisées seront organisés à la ressourcerie partagée Le Cercle.
Le programme complet est disponible sur le site de la ville : www.
villederueil.fr

PikPik Environnement - Association FNE

PikPik Environnement - Association FNE

Pour que les déchets n'aient plus de secret pour les participants et pour
les limiter au maximum, notre animation leur propose de :
- comprendre la gestion des déchets de la production à la valorisation
- réduire ses déchets en amont : faire découvrir des objets réutilisables
et alternatifs à des objets du quotidien dans la buanderie

2 Rue du Clos Munier 92130 Issy-les-Moulineaux
14 Ruelle des Menageres 92190 Meudon

Place de l’Eglise 92500 Rueil-Malmaison

dim 21 nov

mer 24 nov

sam 27 nov

Meudon

Meudon

Asnières-Sur-Seine

Réparer, recycler mes livres et
mes jouets

Goûter anti-gaspi

Ensemble Contre les Déchets compostage

Isabelle ET LUX

Apprendre les trucs et astuces pour limiter le gaspillage alimentaire en
faisant ses courses de manière plus responsable et zéro déchet, et en
adoptant les bons gestes au quotidien à la maison (dynamique des 5R,
fruits et légumes de saison, recettes anti-gaspi, reconnaître les labels,
etc).

Entre réparation et recyclage, s'initier aux techniques qui permettent de
donner une deuxième vie aux jouets et livres usagés.
De 14h à 15h, de 15h à 16h, de 16h à 17h et de 17h à 18h - atelier gratuit
sur inscription au numéro d'appel gratuit : 0800 10 10 21.
14 ruelle des Ménagères 92190 Meudon

PikPik Environnement - Association FNE

Boucle Nord de Seine _ Ville d'Asnières sur Seine

Opération de promotion du compostage avec remise de matériels.
1 Place de l’Hotel de Ville 92600 Asnières-sur-Seine

14 Ruelle des Menageres 92190 Meudon
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sam 27 nov

sam 27 nov

sam 27 nov

Asnières-Sur-Seine

Neuilly-Sur-Seine

Neuilly-Sur-Seine

Ensemble Contre les Déchets gaspillage alimentaire

Ateliers de sensibilisation :
compost et furoshiki

Collectes solidaires DEEE &
Textiles

Boucle Nord de Seine _ Ville d'Asnières sur Seine

Médiathèque de Neuilly-sur-Seine

Ville de Neuilly-sur-Seine

Opération de sensibilisation des administrés à la lutte contre le
gaspillage alimentaire via une animation autour de la cuisine anti-gaspi/
- animation soutenue par le SYCTOM.

Atelier - Compost et compagnie : A quoi sert le compost ? Que peut-on
composter ? Un atelier ludique pour répondre à toutes les questions.
Atelier - L'art du furoshiki : Si l'on se mettait à l'art du furoshiki, technique
traditionnelle de pliage et de nouage de tissu pour remplacer les
emballages plastiques et papier cadeau ?
Inscriptions : http://lamediatheque.neuillysurseine.fr/

La Ville, en partenariat avec Ecosystem et Ecotextile, organise une
collecte mobile pour donner une seconde vie à vos déchets électriques
et électroniques et à vos textiles. De 10h à 14h vous pourrez apporter :
- petits appareils (mixeur, aspirateur, téléphone)
- matériel informatique (ordinateur, imprimante)
- gros électroménager (frigo, télé, machine à laver)
- vêtements propres et secs
- linge de maison
- chaussures (liées par paires)
- petite maroquinerie : sacs à main, ceintures…

1 Place de l’Hotel de Ville 92600 Asnières-sur-Seine

68 Rue de Longchamp 92200 Neuilly-sur-Seine

Square Jeanne d'Arc 92200 Neuilly-sur-Seine

sam 27 nov

sam 27 nov

sam 27 nov

Asnières-Sur-Seine

Neuilly-Sur-Seine

Neuilly-Sur-Seine

Ensemble Contre les Déchets collectes

Collectes solidaires DEEE &
Textiles

Atelier Compost

Boucle Nord de Seine _ Ville d'Asnières sur Seine

Ville de Neuilly-sur-Seine

Organisation de collectes :
- collecte d'appareils électriques, électroniques, et électroménagers
proposée par Ecosytem
- collecte de vêtements, chaussures, et maroquinerie proposée par le
Relais
- opération "Coups de Poing" de collecte de vêtements proposée par le
Relais sur l'ensemble du territoire (expérimentation)

La Ville, en partenariat avec Ecosystem et Ecotextile, organise une
collecte mobile pour donner une seconde vie à vos déchets électriques
et électroniques et à vos textiles. De 10h à 14h vous pourrez apporter :
- petits appareils (mixeur, aspirateur, téléphone)
- matériel informatique (ordinateur, imprimante)
- gros électroménager (frigo, télé, machine à laver)
- vêtements propres et secs
- linge de maison
- chaussures (liées par paires)
- petite maroquinerie : sacs à main, ceintures…

Participez à un atelier compostage, à 15h et à 16h ! Sur le site de
compostage de la médiathèque, nous répondrons à toutes vos questions
: Comment faire du compost ? / Quoi composter ? / Pour quoi faire ?
Nous récupérerons le compost produit pour l'utiliser sur place.

1 Place de l’Hotel de Ville 92600 Asnières-sur-Seine

Ville de Neuilly-sur-Seine

Médiathèque Longchamp 92200 Neuilly-sur-Seine

Place du Marché 92200 Neuilly-sur-Seine

66

Haut-de-Seine (92)

RETOUR SOMMAIRE

sam 27 nov

dim 28 nov

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

Asnières-Sur-Seine

Neuilly-Sur-Seine

Nanterre

La Conciergerie Participative gratiféria

Atelier de réparation de vélos

La Conciergerie Participative

La Ville, en partenariat avec la coopérative BicyclAide, propose un
atelier de réparation de vélo et de marquage BicyCode afin de réparer et
d’identifier son vélo. Inscriptions sur le stand au marché, de 9h à 14h.

Campagne sur la réduction des
DEEE sur nos réseaux sociaux
internes

Une Gratiféria pour profiter d’un moment agréable avec vos voisins, et
venir donner et/ou récupérer des livres, vêtements, et objets de décos.
Le surplus sera offert à une association qui pourra le redistribuer.

Ville de Neuilly-sur-Seine

Marché des Sablons 92200 Neuilly-sur-Seine

21 Louis Armand 92600 Asnières-sur-Seine

again

Sur les réseaux sociaux de notre groupe, Itancia, nous prévoyons de
mener des actions de sensibilisation à la réduction des déchets via
notamment notre gestion DEEE (promotion de la réparation, du
reconditionnement et du rachat DEEE) et nos politiques en interne.
69, Rue Thomas Lemaître 92000 Nanterre

dim 28 nov

sam 20 nov

lun 22 nov

Neuilly-Sur-Seine

Issy-Les-Moulineaux

Nanterre

Stand de prévention des déchets

Lutter contre le gaspillage
alimentaire

Bar à eaux

PikPik Environnement - Association FNE

Nous proposons un bar à eaux. Il s’agit d’inviter les consommateurs à
découvrir, en goûtant 3 eaux (minérale, source et robinet), laquelle est
l’eau du robinet. L’information au travers de cette animation ludique
consiste à sensibiliser les consommateurs à consommer l’eau du
robinet au lieu de l’eau en bouteille pour éviter les déchets plastiques.

Ville de Neuilly-sur-Seine

Stand du service prévention et gestion des déchets : promotion du
compostage et démonstration d'un lombricomposteur, distribution du
nouvel annuaire du don, diffusion des consignes de tri... De 8h30 à
13h30.
Marché des Sablons 92200 Neuilly-sur-Seine

Apprendre les trucs et astuces pour limiter le gaspillage alimentaire en
faisant ses courses de manière plus responsable et zéro déchet, et en
adoptant les bons gestes au quotidien à la maison (dynamique des 5R,
fruits et légumes de saison, recettes anti gaspi, reconnaître les labels,
etc).

Easy Charge

50 avenue François Arago 92000 Nanterre

14bis Rue du Chevalier de la Barre 92130 Issy-les-Moulineaux
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lun 22 nov

lun 22 nov

du lun 22 au ven 26 nov

Nanterre

Puteaux, La Défense

Puteaux, La Défense

Petit déjeuner zéro déchet

Canap SEI Déchets

Easy Charge

EDF

Quizz sur le plastique et
récempenses éco-responsables

Organisation d'un petit déjeuner zéro déchet avec une sensibilisation
autour des emballages, ainsi que sur le vrac et ses impacts positifs pour
la réduction des déchets.

Organisation d'une animation sur les déchets du groupe et des entités
nommée "Canap SEI - déchets"

50 avenue François Arago 92000 Nanterre

EDF-DSEI, 20 Pl. de la Défense, 92800 Puteaux, La Défense

EDF

Lancement de quizz sur le plastique autour d'un thème différent chaque
jour de la semaine du 22 au 26 novembre et remise de récompenses
éco-responsables à 3 personnes ayant cumulé le plus de points. Un
nom a été attribué à chaque jour afin de sensibiliser davantage au
plastique (noms d'association anti-plastique, d'innovations scientifiques,
de scientifiques...)
Les quizz tournent autour des impacts négatifs du plastique, de
l'évaluation des comportements individuels en termes de réduction du
plastique, des solutions à développer sur le long terme.
EDF-DSEI, 20 Pl. de la Défense, 92800 Puteaux, La Défense

lun 22 nov

du lun 22 au ven 26 nov

du lun 22 au ven 26 nov

Courbevoie

Puteaux, La Défense

Puteaux, La Défense

Campagne anti-gaspillage et tri
des biodéchets

Challenge photos autour des écogestes anti-plastique

Affichage sur les bonnes
pratiques anti-plastique

CITYTRI

EDF

Les 3000 salariés de notre entreprise bénéficient d'une cantine
d'entreprise (self). A l'occasion de la SERD nous allons installer un stand
à l'entrée du self pour sensibiliser les salariés sur le gaspillage
alimentaire dans la restauration d'entreprise, en France et dans le
monde, y compris les conséquences.
Nous parlerons également du tri des biodéchets qui sera obligatoire en
2023.

Challenge photos autour des éco-gestes anti-plastique des salariés
(bureau ou maison)
EDF-DSEI, 20 Pl. de la Défense, 92800 Puteaux, La Défense

EDF

Affichage de visuels de bonnes pratiques anti-plastique sur les écrans
dynamiques et dans les locaux (cafétéria, salles de réunions, couloirs)
EDF-DSEI, 20 Pl. de la Défense, 92800 Puteaux, La Défense

110 Esplanade General de Gaulle 92400 Courbevoie
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mar 23 nov

jeu 25 nov

ven 26 nov

Nanterre

Paris La Défense

Nanterre

Opération Rescue Ocean nettoyage

Sensibilisation de l'équipe à la
réduction des déchets

Fresque du numérique :
obsolescence et réparation

SCC

ENGIE Solutions

Actemium Paris Transport IDF

Aidez Project Rescue Ocean à lutter contre la pollution et participez à la
collecte des déchets à Nanterre : opération de collecte de déchets aux
alentours de notre site de Nanterre avec les salariés de l'entreprise SCC,
sur un créneau de 3h. Lors d'une collecte précédente 21,5Kg de déchets
ont été récoltés.

Lors d'une réunion d'équipe, animation d'une séance de sensibilisation
autour de la réduction des déchets.

Organisation d'une fresque du numérique, associée à une petite
animation organisée par une association où elle aborde des sujets
comme :
- l’obsolescence programmée
- la réparation des ordinateurs

1 Place Samuel de Champlain 92930 Paris La Défense

96 Rue des Trois Fontanot 92000 Nanterre
50 Avenue François Arago 92000 Nanterre

du mer 24 au ven 26 nov

jeu 25 & ven 26 nov

sam 20 nov

Nanterre

Courbevoie

Neuilly-Sur-Seine

Opération Ciné-Débat

Distribution de gourdes et
tasses

Ateliers de sensibilisation :
recycler et réutiliser

Durant cet évènement Ciné-Débat, une sensibilisation des salariés vis à
vis du thème de l'obsolescence programmée sera menée à travers le
visionnage de documentaires. Un débat sera ensuite ouvert sur la
question de la réparation et réemploi des appareils électroniques.

Edenis

Médiathèque de Neuilly-sur-Seine

Mettre à dispositions de chaque salariés une gourde et une tasse afin de
favoriser la réutilisation et éviter l'utilisation de gobelets et bouteilles.

50 Avenue François Arago 92000 Nanterre

34 Place des Corolles 92400 Courbevoie

Atelier - A la manière de Christian Voltz : comme le plasticien et sculpteur
français Christian Voltz, utilisez des matériaux recyclés pour créer des
illustrations singulières et poétiques.
Atelier - Mon calendrier de l'Avent : réalisez un calendrier de l'Avent
confectionné tout en matériau recyclé, à garnir de surprises pour les
fêtes.

Actemium Paris Transport IDF

68 Rue de Longchamp 92200 Neuilly-sur-Seine
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sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov
Vanves

Le papier au collège :
consommation, déchets, tri et
recyclage
Club écologie du Collège Saint Exupéry

Le club écologie ayant réfléchi à la déforestation (son ampleur, ses
causes et ses dégâts sur le changement climatique et la biodiversité), il
a cherché à connaître la consommation de papier au collège, et comment
se fait la collecte des déchets papier et carton : enquêtes auprès des
agents d'entretien et de l'intendance, projection de films sur la collecte
et le recyclage. Une exposition rendra compte de ces recherches. Petits
films et quiz seront mis à la disposition de tous les collégiens.

Collège Saint Exupéry, 55 rue Sadi Carnot 92170 Vanves
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sam 20 nov

du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

Saint-Ouen-Sur-Seine

St Denis

Drancy

Projection "T he Story of Plastic"
- Zero Waste Saint-Ouen

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

API Restauration

API Restauration

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

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

Restaurant collectif 93200 ST DENIS

Restaurant collectif 93700 DRANCY

sam 20 nov

du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

Saint-Ouen-Sur-Seine

St Denis

Saint Ouen

Atelier couture zéro déchet dans
une maison de quartier

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

API Restauration

API Restauration

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

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

Restaurant collectif 93210 ST DENIS

Restaurant collectif 93400 SAINT OUEN

Groupe Local Zero Waste Saint-Ouen

Zero Waste Saint-Ouen et Zero Waste France vous invitent en exclusivité
à la projection en ligne du documentaire multi-récompensé « The Story
Of Plastic » !
N'hésitez pas à regarder la bande-annonce : https://www.youtube.com/
watch?v=37PDwW0c1so&t=13s
Evènement gratuit - inscription obligatoire via ce lien : https://www.
helloasso.com/associations/zero-waste-saint-ouen/evenements/
inscription-projection-the-story-of-plastic

Grand Parc des Docks de Saint-Ouen 93400 Saint-Ouen-sur-Seine

Groupe Local Zero Waste Saint-Ouen

Atelier couture zéro déchet pour adultes dans une maison de quartier,
co-organisé par l'association du Tipi Audonien et Zero Waste SaintOuen.
Au menu, un atelier de couture pour fabriquer des lingettes lavables, et
l'occasion de sensibiliser le public de la maison de quartier à la démarche
zéro déchet.

6 Rue Pasteur 93400 Saint-Ouen-sur-Seine
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du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

Villepinte

La Courneuve

Saint Ouen

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

API Restauration

API Restauration

API Restauration

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

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

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

Restaurant collectif 93420 VILLEPINTE

Restaurant collectif 93120 LA COURNEUVE

Restaurant collectif 93400 SAINT OUEN

du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

Villepinte

Saint Ouen

Saint Ouen

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

API Restauration

API Restauration

API Restauration

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

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

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

Restaurant collectif 93420 VILLEPINTE

Restaurant collectif 93400 SAINT OUEN

Restaurant collectif 93400 SAINT OUEN
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du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

Saint Denis

Dugny

Issy Les Moulineaux

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

API Restauration

API Restauration

API Restauration

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

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

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

Restaurant collectif 93210 SAINT DENIS

Restaurant collectif 93440 DUGNY

Restaurant collectif 93130 ISSY LES MOULINEAUX

du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

Le Raincy

Montreuil

Noisy Le Grand

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

API Restauration

API Restauration

API Restauration

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

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

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

Restaurant collectif 93340 LE RAINCY

Restaurant collectif 93100 MONTREUIL

Restaurant collectif 93160 NOISY LE GRAND

74

Seine-Saint-Denis (93)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

Montreuil

Le Blanc Mesnil

Montreuil

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

API Restauration

API Restauration

API Restauration

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

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

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

Restaurant collectif 93100 Montreuil

Restaurant collectif 93150 LE BLANC MESNIL

Restaurant collectif 93100 MONTREUIL

du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

sam 20 & dim 21 nov, ven 26 nov

Saint Ouen

Le Blanc Mesnil

Le Blanc-Mesnil

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Atelier de sensibilisation :
Cuisine anti-gaspi

API Restauration

API Restauration

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

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

Objectif : Sensibiliser au gaspillage alimentaire, inciter à limiter le
gaspillage, souligner l'importance du tri pour réduire le poids des
poubelles, et apporter des solutions pour modifier les comportements.

Restaurant collectif 93400 SAINT OUEN

Restaurant collectif 93150 LE BLANC MESNIL

Centre technique municipal (CTM) de la Ville du Blanc-Mesnil

Danielle Casanova / P&M Curie / Tilleuls 93150 Le Blanc-Mesnil
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sam 20 nov, lun 22 nov

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

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

Le Blanc-Mesnil

Le Blanc-Mesnil

Le Blanc-Mesnil

Animation "Le Monde des Déchets"

Campagne de sensibilisation au
compostage

Sensibilisation au problème des
mégots

Service Proximesnil

Service Proximesnil

Campagne de sensibilisation des administrés au bienfait du compostage,
et incitation à la demande de composteur.

Campagne de sensibilisation des administrés à l'impact négatif des
mégots rejetés dans l'environnement et proposer des solutions.

2 Avenue Albert Einstein 93150 Le Blanc-Mesnil

2 Avenue Albert Einstein 93150 Le Blanc-Mesnil

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

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

dim 21 nov

Le Blanc-Mesnil

Montreuil

Les Lilas

Sensibilisation des administrés
aux modalités de collecte

MOOC "Love Food Reduce Waste"

Promotion du compostage
collectif et individuel

Service Proximesnil

Afin de sensibiliser le plus grand nombre, l’Afpa propose un cours en
ligne gratuit : le Mooc "Love Food Reduce Waste" à l'occasion de la
SERD qui a déjà séduit plus de 3000 passionnés de cuisine. Vous y
trouverez des trucs, astuces, recettes, des cours de cuisine « anti-gaspi
» mais aussi des témoignages de chefs français.
https://mooc.afpa.fr/courses/course-v1:afpa+love_food+2020/about

Service Proximesnil

Information et invitation des administrés à participer à l'animation "le
Monde des Déchets" à la Maison Pour Tous Jean Jaurès, au BlancMesnil.
2 av. Albert Einstein 93150 Le Blanc-Mesnil

A l'occasion de la SERD, campagne de sensibilisation des administrés
au respect des modalités de collecte sur la ville.
93150 93150 Le Blanc-Mesnil

AFPA

3 Rue Franklin 93100 Montreuil

Jardin Partagé C'est Arrivé Près de Chez Vous

Apprendre à faire son compost en collectif (de pied d'immeuble ou de
quartier) et à la maison (lombricompostage) au jardin partagé "C'est
Arrivé près de Chez Vous" :
Compostage collectif : en bacs (bénéfices du compostage, les 3 règles
d’or, les gestes) / Compostage à la maison : lombricompostage
(bénéfices du lombricompostage, règles d’apport et entretien,
problèmes et solutions).

154, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 93260 Les Lilas
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dim 21 nov

mar 23 nov

mar 23 nov, ven 26 nov

Saint Ouen

Noisy-Le-Grand

Saint-Ouen-Sur-Seine

Atelier Autopsie de poubelle

Projection de films et échanges
sur la réduction des déchets

Atelier Répare ton truc

Grand Paris Grand Est

Tout le monde peut venir avec un objet petit électroménager ou
électrique afin qu'Ahmed puisse faire un diagnostic et le réparer avec le
propriétaire.

Groupe Local Zero Waste Saint-Ouen

Pendant cet atelier, nous décortiquerons le contenu d'une poubelle !
Que trouve-t-on majoritairement dans une poubelle ? Est-ce que tout y
a sa place ? Par quoi peut-on remplacer certains objets à usage simple ?
Vous devriez avoir quelques réponses lors de notre autopsie de poubelle
!
Inscription gratuite et obligatoire via le lien : https://www.helloasso.
com/associations/zero-waste-saint-ouen/evenements/inscriptionautopsie-de-poubelle-21-11-2021-a-14h.

Projection à 20h30 d'un court-métrage réalisé par Trans ’Image dans le
cadre des contrats Ville de Noisy le Grand avec la présence de l’équipe
de tournage et du réalisateur, suivi du documentaire « Trashed ». A la
suite des projections, les intervenants dont Grand Paris Grand Est
répondront aux questions du public.

L'Atelier Solidaire

16bis Rue Salvador Allendé 93400 Saint-Ouen-sur-Seine

4 Pl. de la Libération 93160 Noisy-le-Grand
12 Rue Albert Dhalenne 93400 Saint Ouen

lun 22 nov

mar 23 & mer 24 nov

Le Blanc-Mesnil

Le Blanc-Mesnil

Animation " Le Monde des
Déchets"

Ateliers compostage avec
délivrance de composteurs

Centre technique municipal (CTM) de la Ville du Blanc-Mesnil

Centre technique municipal (CTM) de la Ville du Blanc-Mesnil

Animation sur "Le Monde des Déchets" proposée aux habitants du
Blanc-Mesnil, via la Maison Pour Tous du quartier sud de la ville projection vidéos, quiz, échange, avec la collaboration de l'EPT Paris
Terres d'Envol.

Organisation d'ateliers de formation au compostage par un agent
spécialement formé, et distribution en fin de session de composteurs
(avec seau et aérateur).

2bis av. Jean Jaurès 93150 Le Blanc-Mesnil

2 Avenue Albert Einstein 93150 Le Blanc-Mesnil

mer 24 nov
Le Blanc-Mesnil

Sensibilisation à la valorisation
textile
Centre technique municipal (CTM) de la Ville du Blanc-Mesnil

Journée de sensibilisation à la valorisation de la filière textile,
présentation du collecteur Le Relais, et information sur le devenir des
produits collectés.
192 Avenue Charles Floquet 93150 Le Blanc-Mesnil
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mer 24 nov

jeu 25 nov

jeu 25 nov

Le Blanc-Mesnil

Le Blanc-Mesnil

St Ouen Sur Seine

Collecte divers textiles

Impact des mégots sur
l'environnement

Les Jardins de Guinot - apéro

Centre technique municipal (CTM) de la Ville du Blanc-Mesnil

Apéritif festif et participatif !
- sensibilisation à la réduction des emballages : les participants sont
invités à amener un produit (nourriture ou boisson) fait maison, acheté
en vrac, ou dans un contenant réutilisable
- échanges avec ZeroWaste Saint Ouen
- borne Tchaomégots et bac de collecte des bouchons en liège l'association présentera l'intérêt de ces collectes et les débouchés pour
la revalorisation de ces déchets

Centre technique municipal (CTM) de la Ville du Blanc-Mesnil

Mise à disposition des administrés à l'occasion de la SERD d'un camion
Le Relais pour une collecte de vêtements, linge de maison, petites
maroquinerie et chaussures.

Mise en place d'un stand de sensibilisation à l'impact négatif des
mégots sur l'environnement.

192 Avenue Charles Floquet 93150 Le Blanc-Mesnil
Place Henri Duquenne 93150 Le Blanc-Mesnil

La Bande à Guinot

4 rue Claude Guinot 93400 ST OUEN SUR SEINE

mer 24 nov

jeu 25 nov

ven 26 nov

Saint-Ouen-Sur-Seine

Le Blanc-Mesnil

Saint-Ouen

Atelier démontage vélo Récupération de pièces
détachées

Mois sans tabac

Initiation Mode de vie Zéro
Déchet

L'Atelier Solidaire

Nous récupérons les vélos endommagés qui ne peuvent pas être
restauré afin de :
- apprendre la mécanique vélo
- récupérer tout ce qui pourra être réutilisé dans la réparation de vélo, et
recycler ce qui est possible.
Des épaves de vélos seront données aux participants et un
accompagnement sera proposé pour les explications.

Centre technique municipal (CTM) de la Ville du Blanc-Mesnil

Intervention du CSAPA pour inciter à l'arrêt du tabac et limiter ainsi les
mégots rejetés dans l'environnement.
Place Duquenne 93150 Le Blanc-Mesnil

Groupe Local Zero Waste Saint-Ouen

Le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas, et après cet atelier,
vous saurez pourquoi ! Après un état des lieux de la quantité de déchets
produite dans nos foyers, nous vous proposerons des pistes à explorer
pour commencer à réduire la taille de nos poubelles !
Atelier proposé au MOB par Anne et Camille de Zero Waste Saint-Ouen
de 15h à 17h. Inscriptions : https://www.helloasso.com/associations/
zero-waste-saint-ouen/evenements/inscription-atelier-initiation-aumode-de-vie-zero-dechet-26-11-2021-15h-17h.
6 RUE GAMBETTA 93400 SAINT-OUEN

16bis Rue Salvador Allendé 93400 Saint-Ouen-sur-Seine
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ven 26 & sam 27 nov

sam 27 nov

sam 27 nov

Pantin

Saint-Ouen

La Courneuve

Village Zéro déchet

Atelier Bébé zéro déchet

EPT EST ENSEMBLE

Groupe Local Zero Waste Saint-Ouen

Atelier DIY "Noël" : je crée mes
propres produits de beauté

Est-ensemble organise dans le cadre de la SERD, sur l’une des villes du
territoire, un évènement regroupant les acteurs de la prévention des
déchets sur le territoire dans " Le village des zéro déchet". L'évènement
se présente sous la forme de deux journées d’ateliers et de sensibilisation
autour de thématiques comme le tri, la lutte contre le gaspillage
alimentaire, le compostage, le réemploi, la propreté de l'espace public.
Deux cibles importantes : les scolaires et le grand public.

Zéro Waste Saint-Ouen propose un atelier "bébé zéro déchet" pour
identifier quelques solutions simples pour limiter les déchets liés à
l'arrivée de bébé !
Durée : 1h30 de 14h à 15h30. Nombre de personnes lors de l'atelier : 10
personnes.

PikPik Environnement - Association FNE

Atelier : comprendre l'impact de nos produits de soin et d'hygiène sur
notre santé et l'environnement en fabricant soi-même un produit
naturel, ici soit des baumes à lèvres soit des crèmes pour les mains en
prévision des fêtes de Noël, avec lequel le participant repart.

MOB Hôtel - 6 rue Gambetta 93400 Saint-Ouen
Parc Georges Valbon, Maison Edouard Glissant 93120 La Courneuve

Cité Fertile 93500 Pantin

sam 27 nov

sam 27 nov

sam 27 nov

Saint-Ouen

Villetaneuse

Noisy-Le-Grand

Atelier "Fresque des déchets"

Ensemble, améliorons la cité
Saint-Leu

Café Zéro Déchet avec atelier
produits d'hygiène

Régie de proximité de Villetaneuse

Zéro Déchet Noisy Le Grand

Nous allons créer des bacs à fleurs à partir d’objets récupérés (palette
en bois), dans la continuité d’une précédente action où nous avons créé
des objets dont des bacs à fleurs avec des pneus récupérés lors de
journée propreté - un puits, des bacs à fleurs sous formes de grenouille,
de tortue… A cette occasion nous créerons des bacs à fleurs, mais
également un composteur avec des palettes, et proposerons des ateliers
sur le recyclage, tri sélectif, compost.

Comment faire ses premiers pas vers le Zéro Déchet, à son rythme et
selon ses envies ? Quels sont les impacts positifs de la démarche sur
l’environnement, la santé, et le porte-monnaie ? Mise en pratique par un
atelier : repartez avec votre déo ou votre dentifrice !
Inscription auprès de Simplement Vrac ou par téléphone : 01 41 67 53 65.

Groupe Local Zero Waste Saint-Ouen

Atelier coopératif où les participants schématisent le devenir de leurs
déchets et approfondissent les impacts de leurs habitudes de
consommation via une activité ludique !
L'atelier permet de découvrir le parcours-type de nos déchets et de
retenir quelques chiffres-clés.
Atelier gratuit animé par les bénévoles de ZeroWaste Saint-Ouen, de
10h à 13h.
Inscription obligatoire: https://www.helloasso.com/associations/zerowaste-saint-ouen/evenements/inscription-fresque-des-dechets-27-112021-10h

134 Rue Pierre Brossolette 93160 Noisy-le-Grand

MOB Hôtel - 6 rue Gambetta 93400 SAINT-OUEN
Cité Saint-Leu, 93430 Villetaneuse
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sam 27 nov

sam 27 nov

dim 28 nov

Pantin

Saint-Ouen-Sur-Seine

Saint-Ouen

Les rencontres de l'ESS :
l'alimentation durable et
responsable en lien avec la SERD

Upcycling de chambre à air de
vélo - Fabrication de ceinture

Atelier "Fresque des déchets"

L'Atelier Solidaire

Les Relais solidaires

Réutilisation de pneus de vélo usagés pour créer des ceintures : l'Atelier
Solidaire fournit les pneus (afin d'éviter de les jeter) ainsi que des
boucles de ceinture de récupération, les participants peuvent également
apporter leur matériel.

Atelier coopératif où les participants schématisent le devenir de leurs
déchets et approfondissent les impacts de leurs habitudes de
consommation via une activité ludique !
L'atelier permet de découvrir le parcours-type de nos déchets et de
retenir quelques chiffres-clés.
Atelier gratuit animé par les bénévoles de ZeroWaste Saint-Ouen, de
13h30 à 16h30.
Inscription obligatoire: https://www.helloasso.com/associations/zerowaste-saint-ouen/evenements/inscription-fresque-des-dechets-27-112021-13h

Vous êtes invité·e·s aux Relais solidaires pour une journée du mois de
l'ESS organisée en collaboration avec la Ville de Pantin, La Butinerie,
Ecobul, Marché sur l'Eau et des invité·e·s. Au menu : des ateliers d'antigaspillage alimentaire et de semis, une table ronde autour de
l'alimentation durable en lien avec la SERD, des stands de présentation
d'associations locales et engagées, la distribution de paniers bio et
locaux de Marché sur l'Eau, un repas locavore anti-gaspi, et plus...

16bis Rue Salvador Allendé 93400 Saint-Ouen-sur-Seine

Groupe Local Zero Waste Saint-Ouen

1 Rue Charles Garnier 93400 SAINT-OUEN
61 Rue Victor Hugo 93500 Pantin

sam 27 nov

sam 27 & dim 28 nov

dim 28 nov

Les Lilas

St Ouen Sur Seine

Les Lilas

Promotion du compostage
collectif et individuel

Vente Solidaire de Vêtements
chauds

Promotion du compostage
collectif et individuel

Jardin Partagé C'est Arrivé Près de Chez Vous

La Bande à Guinot

Jardin Partagé C'est Arrivé Près de Chez Vous

Apprendre à faire son compost en collectif (de pied d'immeuble ou de
quartier) et à la maison (lombricompostage) au composteur du Parc
Anglemont. Compostage collectif : en bacs (bénéfices du compostage,
les 3 règles d’or, les gestes) / Compostage à la maison : lombricompostage
(bénéfices du lombricompostage, règles d’apport et entretien,
problèmes et solutions).

L'association organise une vente de vêtements d'hiver de seconde main
à petits prix sur 2 jours de 11h à 16h. Le but de cette vente est de
promouvoir le réemploi des vêtements, lutter contre la pollution de
l'industrie textile, et de permettre au plus grand nombre d'acheter des
vêtements chauds en bon état.
Les bénéfices de la vente seront reversés à une association locale d'aide
aux personnes en difficulté.

Apprendre à faire son compost en collectif (de pied d'immeuble ou de
quartier) et à la maison (lombricompostage) au jardin partagé "C'est
Arrivé Près de Chez Vous" :
Compostage collectif : en bacs (bénéfices du compostage, les 3 règles
d’or, les gestes) / Compostage à la maison : lombricompostage
(bénéfices du lombricompostage, règles d’apport et entretien,
problèmes et solutions).

16 Rue Bernard 93260 Les Lilas
4 rue Claude Guinot 93400 ST OUEN SUR SEINE

154, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 93260 Les Lilas
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dim 28 nov

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

lun 22 nov

Saint-Ouen-Sur-Seine

Pantin

Saint Denis

Opération Clean Ta Rue

Pour une création circulaire et
solidaire

Article général sur la prévention
des déchets

LA RESERVE DES ARTS

EDF

A l'occasion de la SERD, nous rappelons que l’activité de La Réserve des
arts se structure autour de quatre activités : sensibiliser les
professionnel·les à s’approprier durablement les pratiques du réemploi,
collecter auprès des entreprises et des institutions culturelles les
déchets réutilisables, revaloriser ces déchets, et les redistribuer à ses
adhérent·es.

Article général sur la prévention des déchets, ses enjeux, et les outyils
disponibles dans l'entreprise pour y contribuer : guide de la prévention,
guide du réemploi, vidéo de 4 min pour tout savoir sur la prévention des
déchets

Particulier - Clean Ta Rue

Opération de sensibilisation au tri et à l’environnement par le ramassage
et tri des déchets laissés dans les rues - mobilisation d’une vingtaine de
personnes - à partir de 10h.
Square Les Arts - Rue Étienne Dolet 93400 Saint-Ouen-sur-Seine

EDF CAP AMPERE - DTEAM:DTEP - 1 Place Pleyel 93292 Saint Denis

14 Avenue Edouard Vaillant 93500 Pantin

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

lun 22 nov

du lun 22 au mer 24 nov

Le Blanc Mesnil

Montreuil

Le Blanc-Mesnil

Sensibilisation des agents de
voirie sur les déchets dangereux

Webinaire sur le gaspillage
alimentaire (Projet Life Foster)

Sensibilisation sur les déchets et
visites du centre de tri Paprec

service cadre de vie

AFPA

Service Proximesnil

Campagne pour sensibiliser les agents de voirie confrontés à des
déchets potentiellement dangereux pour leur santé.

Ce webinaire AFPA a pour objectif de vous sensibiliser à la lutte contre
le gaspillage alimentaire, d’accroître vos aptitudes et compétences, et
de vous apporter les éléments méthodologiques nécessaires pour
mettre en œuvre des actions adaptées.
Invité spécial : Scotty Bruyenne, chef exécutif au restaurant expérience
Garage à Lille. Inscrivez-vous gratuitement : https://framaforms.org/lesrencontres-life-foster-1588771273.

Sensibilisation des agents municipaux à l'importance du tri sélectif, au
devenir des déchets et planification des visites du centre de tri Paprec.

2 Avenue Albert Einstein 93150 le blanc mesnil

2 av. albert Einstein 93150 Le Blanc-Mesnil

3 rue Franklin 93100 Montreuil
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du lun 22 au ven 26 nov

du lun 22 au ven 26 nov

du lun 22 au ven 26 nov

Saint Denis

Saint Denis

Saint-Denis Cedex

Challenge-collecte d'équipements
bureautiques et de téléphonie
professionnels pour réemploi/
réparation

Des assiettes remplies juste
selon l'appétit de chacun !

Collecte des appareils
électriques et électroniques des
salariés

EDF

Une collecte est organisée pour les équipements bureautiques
professionnels inutilisés dans les armoires/bureaux en séparant ceux
qui sont en état de fonctionnement et les autres (état de marche
indéterminé ou HS) : ils seront collectés par l'entreprise et remis à des
associations pour réemploi/réparation. Biens concernés : claviers,
souris, câbles PC portables - challenge, avec remise de prix à ceux qui
rapportent le plus d'équipements.

EDF

Sensibilisation du personnel du service de restauration collective à la
nécessité de réduire les quantités "standard" proposées, et demander
aux usagers de la cantine s'ils veulent des portions plus généreuses :
cela limitera les restes sur les plateaux.
CCAS - Site EDF CAP AMPERE -1 Place Pleyel 93282 Saint Denis

EDF

Mise à disposition de bennes de collecte d'appareils électriques et de
petits électroménagers à destination du personnel du site, en 2 points
sur 2 niveaux ; remise de préférence au groupement ECOSYSTEM/
EMMAUS pour réparation/réemploi, ou à TRIADE.
EDF / Cap Ampère / 1 place Pleyel 93282 Saint-Denis cedex

EDF CAP AMPERE - INGEUM -1 Place Pleyel 93282 Saint Denis

du lun 22 au ven 26 nov

du lun 22 au ven 26 nov

du lun 22 au ven 26 nov

Saint Denis

Saint Denis

Saint-Denis Cedex

Challenge-collecte d'équipements
bureautiques et de téléphonie
personnels pour réemploi/
réparation

Limitation du gaspillage lors de
la préparation des repas

Une 2ème vie pour les petits
équipements IT professionnnels

EDF

EDF

Sensibilisation du personnel du service en charge de la préparation des
repas à l'importance de proposer des fruits et légumes crus
suffisamment mûrs, pour éviter le gâchis (avocats, etc)

Collecte au point informatique du site des petits accessoires
informatiques : souris, câbles, casques, chargeurs etc. Mise à disposiiton
de 2 caisses : une pour les équipements en état de marche, une pour les
matériels HS ou à contrôler - Remise à des associations

EDF

Une collecte est organisée pour les équipements informatiques ou de
téléphonie personnels des salariés : ils seront collectés par l'entité EDF
-INGEUM et remis à des associations pour réemploi/réparation. Biens
concernés : claviers, souris, câbles, PC fixes ou portables - challenge ,
avec remise de prix à ceux qui rapportent le plus d'équipements

CCAS - Site EDF CAP AMPERE -1 Place Pleyel 93282 Saint Denis
EDF / Cap Ampère / 1 place Pleyel 93282 Saint-Denis cedex

EDF CAP AMPERE - INGEUM -1 Place Pleyel 93282 Saint Denis
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du lun 22 au ven 26 nov

du lun 22 au ven 26 nov

du lun 22 au ven 26 nov

Saint-Denis Cedex

Saint-Denis Cedex

Saint-Denis Cedex

Collecte de capsules de café

Opération "Re-joué" : Collecte de
jouets

Collecte de livres
EDF

EDF

collecte de livres dont les salariés n'ont plus usage (livres personnels)
pour revente ultérieure au profit du télethon ou don à des associations

Mise en place sur l'ensemble du site de la collecte des capsules de café,
précédemment collectées et déposées en boutiques par des salariés de
quelques services

EDF / Cap Ampère / 1 place Pleyel 93282 Saint-Denis cedex
EDF / Cap Ampère / 1 place Pleyel 93282 Saint-Denis cedex

EDF

collecte de jouets dont les salariés n'ont plus usage ; remise au fond
FAPE (contrôle ou remise en état par une association de réinsertion)
pour distribution à des enfants défavorisés
EDF / Cap Ampère / 1 place Pleyel 93282 Saint-Denis cedex

du lun 22 au ven 26 nov

du lun 22 au ven 26 nov

du lun 22 au ven 26 nov

Saint-Denis Cedex

Saint-Denis Cedex

Saint-Denis Cedex

Collecte de bouchons de
bouteilles en plastique

Stop au gâchis alimentaire

EDF

gaspillomètre pour sensibiliser au gaspillage de pain , présenté à
l'entrée de la cantine (qui accueille 1300 convives par jour en moyenne)

Collecte de piles
EDF

collecte des piles usagées du personnel
pour remise aux écoorganismes - sensibilisation au tri de ces déchets
EDF / Cap Ampère / 1 place Pleyel 93282 Saint-Denis cedex

Collecte de bouchons de bouteilles en plastique pour remise à une
association, dans le cadre de l'opération "les bouchons d'amour"

EDF

EDF / Cap Ampère / 1 place Pleyel 93282 Saint-Denis cedex

EDF / Cap Ampère / 1 place Pleyel 93282 Saint-Denis cedex
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du lun 22 au ven 26 nov

du lun 22 au ven 26 nov

mer 24 nov

Saint-Denis Cedex

Saint-Denis Cedex

Saint Denis

Atelier de tri des déchets

Messages de sensibilisation à la
réduction des déchets sur les
écrans dynamiques du site

Présentation/conférence sur le
numérique responsable, y
compris sur la prévention des
déchets

EDF

Présentation du tri des déchets effectué sur le site sous forme ludique :
atelier avec des exemples de déchets à bien trier, rappel des consignes
de tri
EDF / Cap Ampère / 1 place Pleyel 93282 Saint-Denis cedex

EDF

Sensibilisation à la réduction des déchets sur les écrans dynamiques
disponibles sur le site EDF : incitation notamment au zéro plastique
jetable

EDF

Conférence/présentation, dans le cadre d'une semaine organisée en
interne sur le numérique responsable,sur la prévention des déchets

EDF / Cap Ampère / 1 place Pleyel 93282 Saint-Denis cedex
EDF CAP AMPERE - INGEUM -1 Place Pleyel 93282 Saint Denis

du lun 22 au ven 26 nov

mar 23 nov

mer 24 nov

Saint-Denis Cedex

Le Blanc-Mesnil

Saint Denis

Collecte de casques usagés

Visite du centre de tri Paprec

EDF Reutiliz fête son
anniversaire

EDF

Collecte de casques de chantiers et remise à Casqu'ethic qui fait
désassembler les différentes parties constitutives du Casque (en
différents plastiques) par une entreprise relevant de l'ESS
EDF / Cap Ampère / 1 place Pleyel 93282 Saint-Denis cedex

Centre technique municipal (CTM) de la Ville du Blanc-Mesnil

Visite du centre de tri Paprec, sensibilisation des participants au bons
gestes de tri et informations sur le devenir des déchets.
rue de la Victoire 93150 Le Blanc-Mesnil

EDF

Wébinaire pour tout utilisateur d'EDF Reutliz , interne ou externe au
groupe EDF ( EDF Reutiliz est un Outil interne de petites annonces
permettant le réemploi de biens dont les sites EDF n'ont plus l'usage)
EDF CAP AMPERE -1 Place Pleyel 93282 Saint Denis
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jeu 25 nov

jeu 25 nov

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

Saint Denis

Saint-Denis

Le Blanc-Mesnil

Repas Zéro Déchet

Journée de nettoyage des
espaces extérieurs de l'IUT de
Saint-Denis

Sensibilisation au recyclage des
piles et petites batteries

Commission Développement Durable de l'IUT de Saint-Denis

Campagne de sensibilisation des élèves des écoles élémentaires de la
ville sur l'impact néfaste des piles dans l'environnement et la nécessité
du recyclage pour lutter contre cette pollution.

EDF

Préparation d'un repas avec Zéro déchet
CCAS - Site EDF CAP AMPERE -1 Place Pleyel 93282 Saint Denis

Journée de nettoyage des espaces extérieurs, terrasses et jardins de
l'IUT de Saint-Denis, après équipement des participants :
- parcours des espaces extérieurs
- ramassage et tri des déchets au sol
- communication post action pour informer et montrer à tous les
usagers et personnels la quantité des déchets abandonnés dans nos
espaces de vie

Centre technique municipal (CTM) de la Ville du Blanc-Mesnil

Le Blanc-Mesnil 93150 Le Blanc-Mesnil

Place du 8 Mai 1945 93200 Saint-Denis

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

jeu 25 nov

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

Pantin

Saint-Denis

Le Blanc-Mesnil

Campagne pour une création
circulaire et solidaire

Journée Récupération,
Diagnostic et Réparation de
vélos et appareils électromécaniques

Collecte de piles usagées

Commission Développement Durable de l'IUT de Saint-Denis

École élémentaire Victor-Hugo - 123, rue Maxime-Gorki 93150 Le

En amont de cette journée : récupération de matériels électriques et de
vélos HS, et exposition dans le hall de l'IUTSD.
Pendant la journée du 25/11 :
- intervention de Solicycle dans le cadre du double module
d'enseignement de développement durable
- ateliers participatifs de diagnostic/réparation/réutilisation des matériels
et vélos

Blanc-Mesnil

LA RESERVE DES ARTS

A l'occasion de la SERD, nous rappelons que l’activité de La Réserve des
arts se structure autour de quatre activités : sensibiliser les
professionnel·les à s’approprier durablement les pratiques du réemploi,
collecter auprès des entreprises et des institutions culturelles les
déchets réutilisables, revaloriser ces déchets, et les redistribuer à ses
adhérent·es.
14 Avenue Edouard Vaillant 93500 Pantin

Place du 8 Mai 1945 93200 Saint-Denis

Centre technique municipal (CTM) de la Ville du Blanc-Mesnil

Mise en place de collectes de piles dans chaque école élémentaires de
la ville.
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sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

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

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

Le Blanc-Mesnil

Le Blanc-Mesnil

Le Blanc-Mesnil

Collecte de piles usagées

Collecte de piles usagées

Collecte de piles usagées

Centre technique municipal (CTM) de la Ville du Blanc-Mesnil

Centre technique municipal (CTM) de la Ville du Blanc-Mesnil

Centre technique municipal (CTM) de la Ville du Blanc-Mesnil

Mise en place de collectes de piles dans chaque école élémentaires de
la ville.

Mise en place de collectes de piles dans chaque école élémentaires de
la ville.

Mise en place de collectes de piles dans chaque école élémentaires de
la ville.

École élémentaire Maurice-Audin - Allée Salomon-de-Brosse 93150 Le

École élémentaire Jules-Vallès - 84, avenue de la République 93150 Le

École élémentaire Jules-Guesde - 2, avenue du Capitaine-Fonck 93150

Blanc-Mesnil

Blanc-Mesnil

Le Blanc-Mesnil

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

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

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

Le Blanc-Mesnil

Le Blanc-Mesnil

Le Blanc-Mesnil

Collecte de piles usagées

Collecte de piles usagées

Collecte de piles usagées

Centre technique municipal (CTM) de la Ville du Blanc-Mesnil

Centre technique municipal (CTM) de la Ville du Blanc-Mesnil

Centre technique municipal (CTM) de la Ville du Blanc-Mesnil

Mise en place de collectes de piles dans chaque école élémentaires de
la ville.

Mise en place de collectes de piles dans chaque école élémentaires de
la ville.

Mise en place de collectes de piles dans chaque école élémentaires de
la ville.

École élémentaire Rose-Blanc - Rue Guillaume-Apollinaire 93150 Le

École élémentaire Paul-Éluard - 42, avenue Paul-Vaillant-Couturier 93150

École élémentaire Jean-Baptiste-Clément - 50, avenue de la Division-Le-

Blanc-Mesnil

Le Blanc-Mesnil

clerc 93150 Le Blanc-Mesnil
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sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

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

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

Le Blanc-Mesnil

Le Blanc-Mesnil

Le Blanc-Mesnil

Collecte de piles usagées

Collecte de piles usagées

Collecte de piles usagées

Centre technique municipal (CTM) de la Ville du Blanc-Mesnil

Centre technique municipal (CTM) de la Ville du Blanc-Mesnil

Centre technique municipal (CTM) de la Ville du Blanc-Mesnil

Mise en place de collectes de piles dans chaque école élémentaires de
la ville.

Mise en place de collectes de piles dans chaque école élémentaires de
la ville.

Mise en place de collectes de piles dans chaque école élémentaires de
la ville.

École élémentaire Henri-Wallon - Avenue du Professeur-Henri-Wallon

École élémentaire Jean-Macé - Allée Salomon-de-Brosse 93150 Le

École élémentaire Guy-Môquet - 38, avenue Duguay-Trouin 93150 Le

93150 Le Blanc-Mesnil

Blanc-Mesnil

Blanc-Mesnil

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

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

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

Le Blanc-Mesnil

Le Blanc-Mesnil

Le Blanc-Mesnil

Collecte de piles usagées

Collecte de piles usagées

Collecte de piles usagées

Centre technique municipal (CTM) de la Ville du Blanc-Mesnil

Centre technique municipal (CTM) de la Ville du Blanc-Mesnil

Centre technique municipal (CTM) de la Ville du Blanc-Mesnil

Mise en place de collectes de piles dans chaque école élémentaires de
la ville.

Mise en place de collectes de piles dans chaque école élémentaires de
la ville.

Mise en place de collectes de piles dans chaque école élémentaires de
la ville.

École élémentaire Chevalier-de-Saint-George - 1, rue Joseph Bologne-

École élémentaire Jacques-Decour - Avenue Louise-Michel 93150 Le

École élémentaire André-et-Jean-Lurçat - Avenue du Professeur-Hen-

de-Saint-George 93150 Le Blanc-Mesnil

Blanc-Mesnil

ri-Wallon 93150 Le Blanc-Mesnil

87

Seine-Saint-Denis (93)

RETOUR SOMMAIRE

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

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

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

Le Blanc-Mesnil

Le Blanc-Mesnil

Aulnay-Sous-Bois

Collecte de piles usagées

Collecte de piles usagées

Centre technique municipal (CTM) de la Ville du Blanc-Mesnil

Centre technique municipal (CTM) de la Ville du Blanc-Mesnil

Mise en place de collectes de piles dans chaque école élémentaires de
la ville.

Mise en place de collectes de piles dans chaque école élémentaires de
la ville.

Spectacle "Detritus" et atelier
confection de marionnettes
recyclées

École élémentaire Jean-Jaurès - 15 avenue Jean-Bart 93150 Le

École élémentaire Édouard-Vaillant - 75, avenue Normandie-Niemen

Blanc-Mesnil

93150 Le Blanc-Mesnil

Parc départemental du Sausset

Spectacle « Détritus, dialogues sur le tas » sur les aventures d'un ours
en peluche jeté aux ordures - une création jeune public de la Compagnie
Etosha, tournée vers les arts de la marionnette et du théâtre d’objets. Au
delà des thèmes liés à l’économie circulaire, l’histoire de Détritus est
surtout un plaidoyer original sur la lutte contre l’exclusion, la solidarité
et la tolérance comme valeurs essentielles du développement durable.
Spectacle accompagnée d'un atelier de création de marionnettes en
matières recyclées.
Parc du Sausset, Maison du Sausset 93600 Aulnay-sous-Bois

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

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

mer 24 nov

Le Blanc-Mesnil

Le Blanc-Mesnil

Saint-Ouen-Sur-Seine

Collecte de piles usagées

Collecte de piles usagées

Centre technique municipal (CTM) de la Ville du Blanc-Mesnil

Centre technique municipal (CTM) de la Ville du Blanc-Mesnil

Mise en place de collectes de piles dans chaque école élémentaires de
la ville.

Mise en place de collectes de piles dans chaque école élémentaires de
la ville.

Atelier de sensibilisation pour
enfants dans une maison de
quartier

École élémentaire Irène-et-Frédéric-Joliot-Curie - 81, avenue

École élémentaire Albert-Calmette - 12, rue Albert-Calmette 93150 Le

Charles-Floquet 93150 Le Blanc-Mesnil

Blanc-Mesnil

Groupe Local Zero Waste Saint-Ouen

Au menu de cet atelier pour enfants, des quiz, des jeux de cartes pour
sensibiliser aux enjeux des déchets, des petites vidéos explicatives, et
une activité manuelle de tissage de chaussettes esseulées pour les
transformer en éponges tawashis.
Deux sessions sont prévues, de 14h à 15h et de 15h à 16h, pour deux
groupes d'enfants.
6 Rue Pasteur 93400 Saint-Ouen-sur-Seine
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ven 26 nov
Bagnolet

Opération "Donner envie de
goûter pour réduire le gaspillage
à la cantine"
De mon assiette à notre planète

A l'occasion de la SERD, les élèves ont conçu un menu qui met à
l'honneur un légume qui a été fortement gaspillé à la cantine - plus de
50% de cette entrée avait été jetée intacte par les enfants, sans avoir été
goûtée, lors d'une précédente campagne de pesées. Les élèves de la
classe vont animer des activités d'éveil sensoriel, à destination de leurs
camarades, et nous faisons le pari que ce légume sera mieux consommé
et que son gaspillage sera réduit.
36 rue Jules Ferry 93170 Bagnolet
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sam 20 nov

sam 20 nov

sam 20 nov

Arcueil

Paray-Vieille-Poste

Gentilly

Atelier de réparation

Atelier "Lutte contre le gaspillage
alimentaire"

Atelier "Lutte contre le gaspillage
alimentaire"

EPT Grand-Orly Seine Bièvre

EPT Grand-Orly Seine Bièvre

Atelier pour lutter contre le gaspillage alimentaire à la ferme de Contin
de Paray-Vieille-Poste de 14h à 17h.
Astuces pour la réduction du gaspillage alimentaire et la conservation
des aliments : bien ranger son frigo, recettes des restes…

Atelier pour lutter contre le gaspillage alimentaire au Marché du
Chaperon vert place Cachin de 10h à 13h. Découvrez les astuces pour la
réduction du gaspillage alimentaire et la conservation des aliments :
bien ranger son frigo, recettes des restes, etc…

Ferme de Contin de Paray (Place Schweitzer) 94390 Paray-Vieille-Poste

Marché du Chaperon vert place Cachin 94250 Gentilly

sam 20 nov

sam 20 nov

sam 20 nov

Arcueil

Paray-Vieille-Poste

Vitry Sur Seine

Opération "Les réemployades"

Atelier compostage / paillage /
broyage

Atelier et distribution de
composteurs

EPT Grand-Orly Seine Bièvre

Etablissement Public territorial Grand-Orly Seine Bièvre - Secteur Vitry-

EPT Grand-Orly Seine Bièvre

Que faire d’un grille-pain, d’un jouet, d’un téléphone portable qui ne
fonctionnent plus ? Des réparateurs seront à votre disposition à la
Maison de l’environnement pour réparer gratuitement ce qui peut l’être.
Pour satisfaire un maximum de personnes, un seul objet sera accepté
par famille !
Maison de l'environnement du Val de Bièvre 94110 Arcueil

EPT Grand-Orly Seine Bièvre

Parcours immersif sur l'historique de La Mine et les actions menées,
temps d'échange / conférence sur le réemploi et jeu "La roue du
réemploi".
Ressourcerie La Mine 94110 Arcueil

sur-Seine

Atelier compostage / paillage / broyage à la ferme de Contin de ParayVieille-Poste de 14h à 17h.
Atelier pour reproduire le cycle de vie de la nature dans un compost ou
lombricompost, y compris les consignes pour obtenir un bon compost,
les décomposeurs en actions. Démonstration du broyeur de la ville et
l'utilisation du broyat en paillage.

L'atelier de formation se déroulera dans la salle Bourneville de 14h à
16h, et la distribution collective des composteurs aura lieu au centre
technique municipal de 16h à 18h. Venez nombreux ! Pour plus
d'information : 08 00 864 240.
2 Avenue Youri Gagarine, Service Environnement 94400 Vitry sur Seine

Ferme de Contin de Paray (Place schweitzer) 94390 Paray-Vieille-Poste
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sam 20 nov

du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

Bonneuil-Sur-Marne

Le Kremlin Bicetre

Boissy Saint Leger

La Maison verte

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

API Restauration

API Restauration

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

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

Restaurant collectif 94270 LE KREMLIN BICETRE

Restaurant collectif 94470 BOISSY SAINT LEGER

du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

Arcueil

Champigny

Charenton Le Pont

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

API Restauration

API Restauration

API Restauration

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

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

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

Restaurant collectif 94110 ARCUEIL

Restaurant collectif 94500 CHAMPIGNY

Restaurant collectif 94220 Charenton le Pont

Ville de Bonneuil-sur-Marne

Ouverture d'un stand visant à sensibiliser sur les questions
environnementales et de développement durable, intitulé "Maison
verte", dans le cadre d'un grand événement municipal. Autour des
thématiques du tri sélectif, avec l'organisation d'un "basket poubelle",
d'une campagne de sensibilisation et d'information par le biais de
supports ludiques et éducatifs, les enfants et leurs familles seront
invités à parfaire leur connaissance ou à découvrir.
7 Avenue de la République 94380 Bonneuil-sur-Marne
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du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

Nogent Sur Marne

Vincennes

Bry Sur Marne

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

API Restauration

API Restauration

API Restauration

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

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

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

Restaurant collectif 94130 NOGENT SUR MARNE

Restaurant collectif 94307 VINCENNES

Restaurant collectif 94360 BRY SUR MARNE

du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

Choisy Le Roi

Bry Sur Marne

Nogent Sur Marne

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

API Restauration

API Restauration

API Restauration

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

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

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

Restaurant collectif 94600 Choisy Le Roi

Restaurant collectif 94360 BRY SUR MARNE

Restaurant collectif 94130 NOGENT SUR MARNE
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du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

Boissy Saint Lger

Villecresnes

Sucy En Brie

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

API Restauration

API Restauration

API Restauration

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

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

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

Restaurant collectif 94470 Boissy Saint Lger

Restaurant collectif 94440 VILLECRESNES

Restaurant collectif 94370 SUCY EN BRIE

du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

sam 20 & dim 21 nov, du jeu 25 au dim 28 nov

Thiais

Chevilly Larue

Vitry Sur Seine

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Projection du film documentaire
sur les déchets "Trashed"

API Restauration

API Restauration

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

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

Restaurant collectif 94320 THIAIS

Restaurant collectif 94550 CHEVILLY LARUE

Etablissement Public territorial Grand-Orly Seine Bièvre - Secteur Vitrysur-Seine

Venez découvrir le monde de déchets ! Plus d'info sur 3 Ciné.
2 Avenue Youri Gagarine, Service Environnement 94400 Vitry sur Seine
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sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

mar 23 nov

mar 23 nov

Fontenay-Sous-Bois

Ivry-Sur-Seine

Saint-Maur-Des-Fossés

Inscription au défi Familles Zéro
déchet

Stand et atelier sur la lutte
contre le gaspillage alimentaire

Apéro Fêtes de Noël Zéro Déchet

Mairie de Fontenay-sous-Bois

EPT Grand-Orly Seine Bièvre

A l'occasion de la SERD, inscriptions au défi Familles Zéro déchet
ouvertes entre le 15/11 et le 31/12. L'édition précédente, les participants
ont réduit le volume de leurs poubelles de 46% en moyenne !
Lors du défi Familles Zéro déchet, les participants en équipe modifient
leurs habitudes de consommation pour produire moins de déchets
grâce à une série d'écogestes, d'outils, d'ateliers pratiques et
d'informations qui sont mis à leurs disposition.

Stand sur le marché pour sensibiliser à la lutte contre le gaspillage
alimentaire / aux recettes anti gaspi, avec atelier assuré par Biocycle qui
s'occupe de récupérer les invendus alimentaires du marché d'Ivry en
vue de leur redistribution.

Discussion autour d'un apéro sur le thème des Fêtes de Noël :
emballages cadeaux (notamment les techniques du Furoshiki), contenu
des cadeaux (seconde main, dématérialisé, réduction du nombre des
cadeaux), sapin et décoration ZD, alimentation pour les Fêtes de Noël
(zéro gaspillage, local et de saison), calendrier de l'avent...

ZD Saint-Maur

15 Place de Rimini 94100 Saint-Maur-des-Fossés
Marché du centre 94200 Ivry-sur-Seine

16 Rue du Reverend Pere Aubry 94120 Fontenay-sous-Bois

mar 23 nov

mar 23 nov

mer 24 nov

Arcueil

Vitry-Sur-Seine

Vitry-Sur-Seine

Atelier de compostage partagé

Visite recyclerie et atelier
réemploi de jouets

Bar à eaux

EPT Grand-Orly Seine Bièvre

Visite de l'atelier écolo et solidaire du Père Noël.

Mise en place d'un bar à eaux pour sensibiliser les habitants du centre
social à l'impact de pollution des bouteilles plastiques, également pour
promouvoir les avantages de l'eau du robinet.

Avenue de l’Abbé Roger Derry 94400 Vitry-sur-Seine

Centre social du plateau 94400 Vitry-sur-Seine

EPT Grand-Orly Seine Bièvre

Vous souhaitez installer des composteurs dans votre copropriété ou
dans votre quartier ? Vous avez besoin de conseils pour utiliser ceux que
vous avez déjà dans votre jardin ? Il vous est proposé de vous initier à la
pratique du compostage en milieu urbain et notamment au compostage
partagé.

EPT Grand-Orly Seine Bièvre

Maison de l'environnement du Val de Bièvre 94110 Arcueil

95

Val-de-Marne (94)

RETOUR SOMMAIRE

mer 24 nov

mer 24 nov

mer 24 nov

Arcueil

Orly

Arcueil

Atelier "Lutte contre le gaspillage
alimentaire"

Atelier déco en récup

Sensibilisation au compostage et
au tri

EPT Grand-Orly Seine Bièvre

Astuces pour la réduction du gaspillage alimentaire et la conservation
des aliments : bien ranger son frigo, recettes des restes, conservation
des produits…

Atelier "déco en récup" à la Maison des projets et du développement
durable d'Orly de 14h à 17h - sur inscription à l'adresse mail : schs@
mairie-orly.fr
A partir de différents matériaux de récup, fabrication de décorations
pour anniversaires ou fêtes.

Maison de l'environnement du Val de Bièvre 94110 Arcueil

Maison des projets et du développement durable 1 place le Corbusier -

EPT Grand-Orly Seine Bièvre

Mairie d'Arcueil

Sessions de compostage et de tri devant le parvis de la gare RER Laplace
: jeux, échanges.

Avenue Laplace 94110 Arcueil
Espace : "Orly en Mouvement" 94310 Orly

mer 24 nov

mer 24 nov

mer 24 nov

Arcueil

Arcueil

Vitry Sur Seine

Atelier "Lutte contre le gaspillage
alimentaire"

Lutte contre le gaspillage
alimentaire

Troc party

EPT Grand-Orly Seine Bièvre

Mairie d'Arcueil

Atelier de lutte contre le gaspillage alimentaire à Arcueil : découvrez les
astuces pour la réduction du gaspillage alimentaire et la conservation
des aliments : bien ranger son frigo, recettes des restes, etc…

Opération Lutte contre le gaspillage alimentaire : recettes originales à
partir de restes de repas, les fruits et légumes "moches", le pain rassis,
le marc de café, et astuces pour la conservation des aliments, et
comment bien ranger son frigo.

Venez donner une seconde vie à nos objets sur notre déchèterie mobile
avenue Rabelais !!! Déposez/récupérez vos vêtements et accessoires de
mode, chaussures, livres/DVD/CD, jouets, vaisselle, petits appareils
électroniques (écrans, imprimantes, grilles pain, sèche cheveux…),
petits meubles (moins d’un mètre). Plus d'info : 0800 874 204.

25 rue Danielle Mitterrand 94110 Arcueil

Avenue Rabelais 94400 Vitry sur Seine

Etablissement Public territorial Grand-Orly Seine Bièvre - Secteur Vitrysur-Seine

Maison du projet du Chaperon Vert – 25 rue Danielle Mitterrand 94110
Arcueil
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du mer 24 au dim 28 nov

jeu 25 nov

jeu 25 nov

Vitry-Sur-Seine

Vitry Sur Seine

Thiais

Projection d'un film
documentaire sur les déchets
"Trashed" (2016)

Atelier customisation vêtements

Sensibilisation au tri des déchets

Etablissement Public territorial Grand-Orly Seine Bièvre - Secteur Vitry-

PikPik Environnement - Association FNE

sur-Seine

EPT Grand-Orly Seine Bièvre

Venez en famille et réalisez chacun votre création - qui aura la plus belle
? Plus d'info : 0800 874 204.

Notre action s'adresse à un public prioritaire, des migrants, afin de les
aider à comprendre l'intérêt de trier leurs déchets, apprendre les règles
de tri et s'entraîner à avoir le bon geste.

Projection d'un film sur les déchets pour sensibiliser le grand public à la
prévention et à la réduction des déchets.

centre social du plateau 94400 Vitry sur Seine

301 Avenue de Fontainebleau 94320 Thiais

jeu 25 nov

jeu 25 nov

ven 26 nov

Arcueil

Vitry Sur Seine

Ivry-Sur-Seine

Inauguration de l'exposition "Nos
déchets"

Atelier Goûter anti-gaspi

Atelier réparation vélo

Etablissement Public territorial Grand-Orly Seine Bièvre - Secteur Vitry-

EPT Grand-Orly Seine Bièvre

Les 3 cinés Robespierre 94400 Vitry-sur-Seine

sur-Seine

Mairie d'Arcueil

Inauguration de l'exposition "Nos déchets" de la Maison de
l'environnement de l'EPT Grand-Orly Seine Bièvre, à l'occasion de la
SERD.

Venez participer à l'atelier anti-gaspi! ! Plus d'info : 0800 874 204.

A l'occasion de la SERD, atelier de réparation vélo à la Cyclofficine d'Ivry
tous les vendredis de Novembre (5,12,19, et 26) de 14h à 17h30.
Démontage complet de vélos pour récupération de pièces et accessoires.

centre social du plateau 94400 Vitry sur Seine
6 Boulevard de Brandebourg 94200 Ivry-sur-Seine

10 Avenue Paul Doumer 94110 Arcueil
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ven 26 nov

sam 27 nov

sam 27 nov

Vitry Sur Seine

Arcueil

Villejuif

Animation anti-gaspillage
alimentaire

Atelier "couture réemploi"

Ateliers Réduction des déchets

EPT Grand-Orly Seine Bièvre

Ville de Villejuif

Atelier de customisation à partir de textiles récupérés à Arcueil, de 9h30
à 12h30 : Fabrication de bouillotte sèche, "Tote bag", panier en jean, sac
à pain...

Réduire ses déchets tout en s'amusant ? C'est possible ! De 14h à 17h,
de nombreux ateliers vous attendent pour apprendre à réduire ses
déchets en famille, dès 8 ans. Venez découvrir le "yarn bombing", nouvel
art urbain, les ateliers Brico récup, réparation et compostage, vous
initier à la manipulation du textile et du papier dans tous ses états, et
même apprendre à construire vos jardinières en palettes de bois !

Etablissement Public territorial Grand-Orly Seine Bièvre - Secteur Vitrysur-Seine

Opération de sensibilisation, objectif : le gaspi c'est fini !

centre Marius Sidobre – 26 rue Emile Raspail 94110 Arcueil
19 Avenue Youri Gagarine 94400 Vitry sur Seine

61 rue Pasteur 94800 Villejuif

sam 27 nov

sam 27 nov

du sam 20 au dim 28 nov

Vitry-Sur-Seine

Arcueil

Vitry-Sur-Seine

Bar à eaux

Atelier Une nouvelle vie pour nos
textiles

Nettoyage de voies

EPT Grand-Orly Seine Bièvre

Mise en place d'un bar à eaux pour sensibiliser le grand public à l'impact
de pollution des bouteilles plastiques, également pour promouvoir les
avantages de l'eau du robinet.

Mairie d'Arcueil

Une nouvelle vie pour nos textiles : Fabrication de bouillotte sèche,
"Tote bag", panier en jean, et sac à pain, à partir de textiles récupérés.

Centre commercial Auchan 94400 Vitry-sur-Seine

ATALIAN

La propreté étant le cœur historique de notre métier, nous aimerions
nettoyer les berges de la Seine avec nos salariés et nos partenaires à
Vitry le temps d'une demi-journée au cours de la SERD.
113 Quai Jules Guesde 94400 Vitry-sur-Seine

66 Rue de la Div du General Leclerc 94110 Arcueil
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sam 20 nov, mer 24 nov

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

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

Créteil

Créteil

Créteil

Collecte de jouets - Toys for Prox'

Quiz sur la réduction des
déchets de bureau

Rappel points de collectes en
entreprise

MGP - La mutuelle des forces de sécurité

MGP - La mutuelle des forces de sécurité

Quiz de sensibilisation à destination de l'ensemble des collaborateurs
sur le thème de la réduction des déchets. Ce quiz permet de sensibiliser,
mais également de mettre en avant la réutilisation de nos supports de
communication (kakémonos) par l'APF.

Communication à destination de l'ensemble de nos collaborateurs pour
rappeler les différents points de collecte existants au sein de l'entreprise
: piles et petites batteries / bouchons plastiques / lunettes de vue / stylos
et petites fournitures de bureau / capsules café aluminium et plastique /
bouteille plastique et canette en aluminium.

MGP - La mutuelle des forces de sécurité

La MGP - La mutuelle des forces de sécurité - est partenaire de
l'association "Prox' Raid Aventure". Constituée de policiers bénévoles,
cette association a pour objectif de promouvoir la citoyenneté et les
valeurs de la République, de façon attractive auprès des jeunes, à
travers des activités ludiques, sportives et citoyennes. A l'occasion de la
SERD, et en soutien à l’opération portée par "Prox’ Raid Aventure", la
MGP organise une collecte de jouets auprès de ses collaborateurs pour
redistribution, à destination des enfants bénéficiaires.

8 rue Thomas Edison 94000 Créteil
8 rue Thomas Edison 94000 Créteil

8 rue Thomas Edison 94000 Créteil

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

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

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

Rungis

Créteil

Créteil

Impression 3D pour revaloriser
le plastique

Recyclage - kakémonos et autres
PLV

Communication - réduction des
déchets

Lidl France

MGP - La mutuelle des forces de sécurité

MGP - La mutuelle des forces de sécurité

En partenariat avec Plast'If, nous mettrons en place une machine
impression 3D pour donner une seconde vie aux emballages plastiques
de produits consommés par les collaborateurs au sein du siège pendant
5 jours. Le plastique sera revalorisé via l'impression en 3D de petits
objets qui seront ensuite donnés par Plast'If à une association partenaire.
En parallèle, une campagne de communication interne sera menée pour
informer et sensibiliser les collaborateurs, avec la présence d'une
personne de Plast'If pour animer autour de l'imprimante 3D.

Don réalisé à l'APF (ESAT de Rivery) de nos supports de communication
usagés pour réemploi dans les ateliers de couture (création de sacs tote
bag, lunch box, porte cartes).

Campagne de communication sur le thème de la réduction des déchets
de bureau, avec affiches et actus sur l'intranet de l'entreprise.
8 rue Thomas Edison 94000 Créteil

8 rue Thomas Edison 94000 Créteil

72 Avenue Robert Schuman 94150 Rungis
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sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

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

jeu 25 nov

Créteil

Créteil

Créteil

Focus - réduction de la
consommation de papier

Vente d'ordinateurs
reconditionnés

Webinaire - l'économie d'énergie
et les éco-gestes

MGP - La mutuelle des forces de sécurité

MGP - La mutuelle des forces de sécurité

MGP - La mutuelle des forces de sécurité

Action de sensibilisation « Focus » sur le thème de la réduction de notre
consommation de papier au bureau. Rappel auprès de nos collaborateurs
de notre opération interne existante depuis 2015 « La Cocotte Attitude »
ainsi que des bonnes pratiques à appliquer au quotidien.

Mise en avant du partenariat liant la MGP avec Ecodair (une entreprise
travaillant avec des ESAT) dans le cadre de la vente d'ordinateurs
professionnels reconditionnés à destinations des salariés (à tarif très
avantageux - remise de 70%).

Intervention d'une animatrice de la prévention sur le thème de le
l'économie d'énergie et des éco-gestes : objectif de sensibilisation et de
partage entre les collaborateurs.

8 rue Thomas Edison 94000 Créteil

8 rue Thomas Edison 94000 Créteil

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

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

jeu 25 nov

Créteil

Créteil

Rungis

Mise à disposition de marc à
café

Dématérialisation des documents
papier

Journée de nettoyage sur le MIN
de Rungis

MGP - La mutuelle des forces de sécurité

MGP - La mutuelle des forces de sécurité

Pandobac

Communication à destination de nos collaborateurs présents au siège
rappelant la mise à disposition du marc de café issu de nos machines à
café présentes dans nos salles de réunion aux différents étages. Ce
marc peut être utilisé à de multiples occasions (jardinage, engrais
naturel…).

Dématérialisation des journaux internes, documents informatifs et
rapport RSE en format numérique interactif pour éviter l'impression des
documents.

L'équipe de Pandobac travaille sur le MIN de Rungis au quotidien. On
retrouve beaucoup de déchets au sol dans certaines zones du marché et
Pandobac souhaite sensibiliser les acteurs du marché par son action de
nettoyage et ramassage de déchets. Ainsi, les membres de l'équipe se
livreront le 25/11 au matin à une action de ramassage de déchets.

8 rue Thomas Edison 94000 Créteil

8 rue Thomas Edison 94000 Créteil

8 rue Thomas Edison 94000 Créteil

Quai de Lorient 94150 Rungis
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sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

dim 21 nov

mer 24 nov

Rungis

Arcueil

Vitry-Sur-Seine

Nettoyage de voies et
sensibilisation - école de Rungis

Animations Zéro déchet au
quotidien

Bar à eaux

ATALIAN

EPT Grand-Orly Seine Bièvre

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

Venez découvrir en familles des astuces pour moins jeter. Au programme
: jeux, bricolages, réflexions... pour réduire notre quantité de déchets à
la maison.

Etablissement Public territorial Grand-Orly Seine Bièvre - Secteur Vitrysur-Seine

Venez goûter l'eau du robinet dans le centre social du Plateau! Plus
d'information sur vitry94.fr
centre social du plateau 94400 Vitry-sur-Seine

Maison de l'environnement du Val de Bièvre 94110 Arcueil

8 rue des Pyrénées 94150 Rungis

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

mer 24 nov

mer 24 nov

Cachan

Arcueil

Vitry Sur Seine

Si tu jettes, c'est moi qui
ramasse

Opération Brico nature-récup des
tout petits

Atelier Cuir

Collège Victor Hugo

EPT Grand-Orly Seine Bièvre

Campagne de sensibilisation avec des photos :
- la gestionnaire passera dans les classes avec l'équipe d'entretien pour
que les élèves identifient à qui ils donnent plus de travail en jetant des
déchets dans le collège et dans la cour
- vidéos des éco-délégués sur les déchets
- lancement de la collecte de bouchons, ainsi qu'une collecte de piles (si
matériel reçu à temps)

Venez utiliser des matériaux naturels et de récupération pour réaliser de
petits bricolages adaptés aux enfants, avec un peu d'aide des plus
grands, à emporter avec vous à la fin de votre visite.

Venez créer votre propre objet de maroquinerie ! Tous les cuirs que nous
utilisons pour les ateliers proviennent du réemploi ou de récupération
afin de limiter notre impact sur l'environnement. Plus d'info : 0800 874
204.

Maison de l'environnement du Val de Bièvre 94110 Arcueil

centre social du plateau 94400 Vitry sur Seine

Etablissement Public territorial Grand-Orly Seine Bièvre - Secteur Vitrysur-Seine

78 Avenue du Président Wilson 94230 Cachan
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mer 24 nov
Vitry Sur Seine

Atelier jeux vidéo recyclés
Etablissement Public territorial Grand-Orly Seine Bièvre - Secteur Vitrysur-Seine

Venez construire une gameboy géante à partir de matériaux réemployés
! Plus d'info : 0800 874 204.
centre social du plateau 94400 Vitry sur Seine
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sam 20 nov

sam 20 nov

du sam 20 au dim 28 nov

Vaureal

Deuil-La-Barre

Pontoise

Ramassage des déchets

Journée d'animations "C'est
décidé ! Je réduis mes déchets"

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Ville de Vauréal

Auprès des citoyens engagés, la Ville accompagne et coordonne une
action de ramassage des déchets.
Cet évènement permet d’engager la réflexion sur le tri et sur les moyens
d’éviter de créer des déchets.

1 place du coeur battant 95490 VAUREAL

Commune de Deuil-La Barre

Animations prévues :
9h : Formation Cocott'arium
11h-12h : Inauguration du Cocott'arium, et apéritif préparé par le
BiosocialClub
14h00-16h : Ateliers Simplement vert - pour enfants, rempotage dans
emballage, et pour adultes, recette de pesto "antigaspi"
14h00-16h : Rencontre avec une famille zéro déchet
14h00-16h : Rencontre avec un maître composteur (accompagnement,
conseil et formation)
14h00-16h : Distribution de compost et inscription
14h00-16h : Exposition - retour du World Clean Up Day

API Restauration

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

20 Rue Victor Labarrière 95170 Deuil-la-Barre
Restaurant collectif 95300 PONTOISE

sam 20 nov

du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

Bessancourt

Sarcelles

Osny

Opération 3R de Tri-Action

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

API Restauration

API Restauration

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

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

Restaurant collectif 95200 SARCELLES

Restaurant collectif 95520 OSNY

Syndicat Tri-Action

A l'occasion de la SERD, tout au long de la journée les habitants pourront
:
- récupérer du compost pour enrichir le sol (gratuit, limité à un sac/
foyer) et obtenir des conseils pour le faire eux-mêmes
- transformer leurs branches en broyat et le valoriser en paillage au pied
des plantations
- découvrir comment réparer leurs appareils électriques et électroniques,
vélos et repriser les vêtements à l’aide de bénévoles de l’atelier
réparation
- acheter un vélo d’occasion auprès de Vélo services
Déchèterie, ZI, rue de Pierrelaye 95550 Bessancourt
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du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

Gonesse

Bezons

Sarcelles

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

API Restauration

API Restauration

API Restauration

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

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

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

Restaurant collectif 95505 GONESSE

Restaurant collectif 95870 BEZONS

Restaurant collectif 95200 SARCELLES

du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

Sarcelles

St Prix

St Leu La Foret

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

API Restauration

API Restauration

API Restauration

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

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

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

Restaurant collectif 95200 SARCELLES

Restaurant collectif 95390 ST PRIX

Restaurant collectif 95320 ST LEU LA FORET
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du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

Ennery

Sannois

Beaumont Sur Oise

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

API Restauration

API Restauration

API Restauration

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

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

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

Restaurant collectif 95300 ENNERY

Restaurant collectif 95110 SANNOIS

Restaurant collectif 95260 Beaumont sur Oise

du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

Sannois

Piscop

Presles

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

API Restauration

API Restauration

API Restauration

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

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

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

Restaurant collectif 95110 SANNOIS

Restaurant collectif 95350 PISCOP

Restaurant collectif 95590 PRESLES
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du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

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

Presles

Vaureal

Cergy

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Exposition « focus sur les
mégots » + mise à dispo de
quelques composteurs

API Restauration

API Restauration

COMMUNAUTE D AGGLOMERATION DE CERGY PONTOISE

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

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

Cergy : MQ des touleuses - accompagnement et préparation d’une
exposition « focus sur les mégots » + mise à dispo de quelques
composteurs pour les habitants, avec formation en ligne.

Restaurant collectif 95590 PRESLES

Restaurant collectif 95490 VAUREAL

du sam 20 au dim 28 nov

sam 20 nov, mer 24 nov

mer 24 nov

Vaureal

Cergy

Villiers-Le-Bel

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Ateliers compostage

Atelier Zéro Déchet

COMMUNAUTE D AGGLOMERATION DE CERGY PONTOISE

Communauté d'Agglomération Roissy Pays de France

Maurecourt : ateliers compostage + mise à dispo de quelques
composteurs pour les habitants de la commune.

Atelier création de décorations de Noël zéro déchet avec des éléments
naturels. La période de Noël est la période pendant laquelle sont
produits le plus de déchets. Nous vous proposons des idées de
décorations faciles à réaliser avec des éléments naturels afin d'éviter
l'utilisation de plastiques.

API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des ateliers de réflexion
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la
SERD 2019 et la SERD 2021.
Restaurant collectif 95490 VAUREAL

Hôtel d’agglomération 95000 Cergy

Hôtel d’agglomération 95000 Cergy

32bis Avenue du 8 Mai 1945 95400 Villiers-le-Bel
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sam 27 nov

du lun 22 au ven 26 nov

Vaureal

Bruyeres Sur Oise

Gratiferia

Jeu, table ronde, exposition

Ville de Vauréal

SCAPNOR

Une gratiferia est un mouvement de consommation alternative et de
partage sur la place publique, c’est un marché gratuit où l’on donne et
reçoit des objets en bon état.
Nous proposons également aux participants d’acquérir des savoir-faire
par le biais des ateliers de la journée.
Contrairement au troc, son système ne repose pas sur l’échange : le don
se fait sans contrepartie et chacun peut s’approprier ce qu’il souhaite,
qu’il ait ou non quelque chose à offrir.

Durant la semaine, des actions de sensibilisation et d'information seront
réalisées.
Présence de Too Good to Go sur une journée pour sensibiliser à
l'antigaspi.
Jeu pour le personnel avec des lots à gagner.
Table ronde avec les prestataires déchets sur le recyclage.
Exposition sur le gaspillage alimentaire

Mail Mendes France 95490 VAUREAL

ZAE Chemin du Bac des Aubins 95820 Bruyeres sur Oise

sam 27 nov

ven 26 nov

Cergy

Cergy

Gratiféria + mise à dispo de
quelques composteurs

Visite du centre de tri

COMMUNAUTE D AGGLOMERATION DE CERGY PONTOISE

Vauréal : gratiféria (focus sur le flux « livres ») + mise à dispo de quelques
composteurs pour les habitants de la commune.
Hôtel d’agglomération 95000 Cergy

RETOUR SOMMAIRE

COMMUNAUTE D AGGLOMERATION DE CERGY PONTOISE

Suivez le guide : une visite du centre de tri des agents de la CCAP, au
centre de traitement et de valorisation des déchets. Actions de la CACP
en faveur des agents internes, de 12h à 13h.
Hôtel d’agglomération 95000 Cergy
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