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Charente (16)

RETOUR SOMMAIRE

sam 20 nov

du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

La Rochefoucauld-En-Angoumois

L Isle D Espagnac

Isle Espagnac

Atelier pratique "Du ménage dans
mes cosmétiques"

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 16340 L ISLE D ESPAGNAC

Restaurant collectif 16340 ISLE ESPAGNAC

sam 20 nov

du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

Chateaubernard

Angouleme Cedex

Isle Espagnac

Forum des Répar'Acteurs

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 16021 ANGOULEME CEDEX

Restaurant collectif 16340 ISLE ESPAGNAC

CHARENTE NATURE

Atelier pour éviter la surconsommation, décrypter les étiquettes, et pour
avoir les clés et recettes pour fabriquer par soi-même, de 14h30 à 16h30.
Bibliothèque, 1 Rue des Tanneurs 16110 La Rochefoucauld-en-Angoumois

Chambre de Métiers et de l'Artisanat de la Charente

En partenariat avec Calitom, sur le site Calitorama, le forum va réunir
des entreprises artisanales labellisées « Répar’Acteurs », label de
promotion des métiers de la réparation dans l’artisanat porté par le
réseau des CMA. Il permettra aux artisans de la réparation de promouvoir
l’acte de réparer et de se positionner en tant qu’acteur de la réduction
des déchets (informatique, vêtements, cuir, appareils de jardinage etc.)
: Rendez-vous sur le site Calitorama à partir de 14h.

Rue Louis Blériot 16100 CHATEAUBERNARD
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Charente (16)

RETOUR SOMMAIRE

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

Chateaubernard

Champniers

Mornac

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Animations, ateliers, escape
game, actions de sensibilisation,
festival Zéro déchet

API Restauration

API Restauration

calitom

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

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

Animations, ateliers, escape game, actions de sensibilisation, festival
Zéro déchet... Nous espérons un maximum de participants avec deux
cibles à favoriser : le grand public et les élus.
Nous sommes accompagnés par Trizzy sur l'escape game sur Atrion et
de multiples ateliers zéro déchet. La totalité de ces 10 jours de
programme sur les 9 EPCI du département est sur notre site https://
www.calitom.com/fr/serd2021

Restaurant collectif 16100 CHATEAUBERNARD

Restaurant collectif 16430 CHAMPNIERS

du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

dim 21 nov

Soyaux

Champniers

Angoulême

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Collecte solidaire de vélos

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 16800 SOYAUX

Restaurant collectif 16430 CHAMPNIERS

19 rte des saules 16600 mornac

Cyclofficine d'Angoulême

De 9h à 12h sur le marché Victor Hugo, la Cyclofficine d'Angoulême
vous débarrasse de vos vieux vélos pour leur donner une seconde vie :
ils seront réparés et donnés à des associations de solidarité envers les
demandeurs d'asile, ou bien revendus à petit prix. Les plus abîmés
seront démontés pour réemployer les pièces. Action labellisée Festival
des Solidarités (https://www.festivaldessolidarites.org/).
Place Victor Hugo 16000 Angoulême
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Charente (16)

RETOUR SOMMAIRE

du lun 22 au dim 28 nov

mar 23 nov

mar 23 nov

Angoulême

Angoulême

Champniers

Green Friday - Opération de
sensibilisation

Projection-débat "Trashed"

Installation d'un Frigo Zéro Gaspi

Comité des Jumelages Angoulême - Villes Etrangères

CREPAQ

Fédération Envie

Projection du film "Trashed" de Candida Brady, suivie de débats sur les
enjeux mondiaux liés à la problématique de la gestion des déchets,
notamment plastiques. Témoignage du Comité des Jumelages
d'Angoulême sur la coopération en la matière avec Ségou au Mali, et de
Calitom sur la coopération avec Boala au Burkina Faso.

Installation et inauguration du premier équipement Frigo Zéro Gaspi du
CREPAQ dans l'agglomération d'Angoulême, en partenariat avec No
Gasp et avec le soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine.

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.

ZAC des Montagnes, 566 Rue de la Génoise 16430 Champniers

60 Avenue de Cognac 16000 Angoulême
38 rue Pierre Aumaître 16000 Angoulême

du lun 22 au dim 28 nov

mar 23 nov

mer 24 nov

L'Isle D'Espagnac

Saint-Yrieix-Sur-Charente

Châteaubernard

Green Friday - Opération de
sensibilisation

Bricolage collectif de vieux vélos

Atelier pratique "Du ménage dans
mes produits ménagers"

Fédération Envie

Donnez une seconde vie aux vieux vélos : atelier de 14h à 17h dans les
locaux de la Cyclofficine, des bénévoles vous initient au démontage de
vélos (pour récupérer les pièces encore utilisables) et à la réparation.
Les outils sont fournis, les conseils aussi ! Les vélos proviennent de
dons et de collectes en zone de réemploi de déchèterie.

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.

Cyclofficine d'Angoulême

CHARENTE NATURE

Atelier pour éviter la surconsommation, décrypter les étiquettes, et pour
avoir les clés et recettes pour fabriquer par soi-même.
CALITORAMA, Rue Louis Blériot 16100 Châteaubernard

11 Rue de Saint Jean d’Angély 16710 Saint-Yrieix-sur-Charente
84 Avenue Maryse Bastié, ZI n°3 16340 L'Isle d'Espagnac
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Charente (16)

RETOUR SOMMAIRE

mer 24 nov

jeu 25 nov

jeu 25 nov

Gond-Pontouvre

Gond-Pontouvre

Saint-Yrieix-Sur-Charente

Atelier pratique "Du ménage dans
mes cosmétiques"

Soirée Ici et ailleurs, un monde
sans plastique

Atelier participatif de réparation
de vélos

CHARENTE NATURE

Comité des Jumelages Angoulême - Villes Etrangères

CHARENTE NATURE

Atelier pour éviter la surconsommation, décrypter les étiquettes, et pour
avoir les clés et recettes pour fabriquer par soi-même.

Exposition, projections, lectures, débats, suivis d'un verre de l'amitié.
A partir de 18h30, témoignages et échanges sur la problématique des
déchets plastiques en France, au Mali et au Burkina Faso, ponctués de
projections de courts-métrages et lectures d'extraits de "Fils
conducteurs" de Guillaume Poix.
Participants : Comité des Jumelages Angoulême - Villes Étrangères,
Charente Nature, Calitom, Post-Scriptum, Guillaume Poix.
En partenariat avec le CSCS AL de Gond-Pontouvre.

Atelier pour apprendre à réparer par soi-même son vélo.

Centre social, Avenue du Général de Gaulle 16160 Gond-Pontouvre

11 Rue de Saint Jean d’Angély 16710 Saint-Yrieix-sur-Charente

1 place de l'Hôtel de Ville 16160 Gond-Pontouvre

mer 24 nov

jeu 25 nov

ven 26 nov

Angoulême

Dignac

Saint-Yrieix-Sur-Charente

Atelier Récup créative à base de
pièces de vélo usagées

Atelier pratique "Du ménage dans
mes cosmétiques pour bébé"

La nuit du démontage

CHARENTE NATURE

CHARENTE NATURE

Opération pour démonter de vieux vélos afin de récupérer les pièces.

Atelier animé par la Cyclofficine d'Angoulême - Création d'objets à base
de pièces de vélo usagées.

Atelier pour éviter la surconsommation, décrypter les étiquettes, et pour
avoir les clés et recettes pour fabriquer par soi-même.

La Grande Pompe, 11 rue de St Jean d'Angely 16710 Saint-Yrieix-sur-Cha-

MJC ma Campagne 16000 Angoulême

Maison de Santé, rue de la Clé d'Or 16410 Dignac

CHARENTE NATURE

rente
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Charente (16)

RETOUR SOMMAIRE

ven 26 nov

du lun 22 au ven 26 nov

du lun 22 au ven 26 nov

Angouleme

Angoulême

Angoulême

Animation Bac à Rives

Opération Zero déchet au Centre
Hospitalier d'Angouleme

SERDétudiante - Ateliers :
Semaine pour gaspiller moins

Centre Hospitalier d'Angoulême

Crous de Poitiers

A l'occasion de la SERD, le Centre hospitalier d'Angoulême organise
plusieurs actions de sensibilisation pour les agents hospitaliers :
- une exposition
- la possibilité de venir au Relais H (cafeteria) avec sa tasse, son assiette,
son récipient pour récupérer sa boisson, sa viennoiserie, son dessert
- deux marchés zéro déchet - lors de ces marchés zéro déchet, des
artisans locaux sont invités à venir vendre des produits zéro déchet,
gourdes, tote bags, lingettes, bavoirs, etc.

Toute la semaine au Resto’U, de 11h30 à 14h00, des ateliers :
Lundi : Cuisinez … les produits de saison, coup de projecteurs sur les
légumes moches et bons !
Mardi : Cuisinez … à petit budget
Mercredi : Cuisinez … sans jeter
Jeudi : Cuisinez … Réalisez vos soupes, potages et bouillons avec des
épluchures ou restes
Vendredi : Cuisinez… Recyclez vos restes de pains

LaMIE - Maison de l'Inclusion pour l'Environnement

Dans le cadre du projet "de l'estuaire à la source" porté et animé par un
collectif associatif, LaMIE et son partenaire Pérennis, animateur et
porteur du projet sur le département de la Charente, vous invitent à
participer à une matinée dédiée à la caractérisation des déchets. A partir
de 9h, au centre social Rives de Charente à Angoulême, nous vous
proposons une animation sur le thème de la caractérisation des déchets
et la présentation du projet des "BARs", les Bacs A Rives.
5 quai du halage 16000 ANGOULEME

Rond Point de Girac 16000 Angoulême

avenue de Varsovie 16000 Angoulême

sam 27 nov

jeu 25 nov

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

Ruffec

Cognac

Cognac

Atelier Démontage de vélos

Atelier pratique "Du ménage dans
mes produits ménagers"

Stop au gaspillage alimentaire

CHARENTE NATURE

Campagne de sensibilisation sur le gaspillage alimentaire par un film
plus débat et la réalisation et diffusion d'affiches.

CHARENTE NATURE

Atelier pour apprendre à démonter et récupérer les pièces de vélos, et
apprendre à les réutiliser.
Local Emmaus, Condac 16700 Ruffec

Atelier pour éviter la surconsommation, décrypter les étiquettes, et pour
avoir les clés et recettes pour fabriquer par soi-même.

EREA

28 Boulevard des Borderies 16100 Cognac

GRAND COGNAC 16100 Cognac
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Charente (16)

RETOUR SOMMAIRE

mar 23 nov
Angoulême

Atelier pratique "Du ménage dans
mes produits ménagers et mes
cosmétiques"
CHARENTE NATURE

Atelier pour éviter la surconsommation, décrypter les étiquettes, et pour
avoir les clés et recettes pour fabriquer par soi-même.
Collège, 5 Rue Jules Michelet 16000 Angoulême
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Charente-Maritime (17)

RETOUR SOMMAIRE

sam 20 nov

du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

Dolus-D'Oléron

Dolus-D'Oléron

Saint Augustin

Zone de réemploi

Repair'Café Cycl'Océan

Communauté de Communes à l'Ile d'Oléron

ASSOCIATION OCEAN

La zone de réemploi est un espace dédié bien identifié qui permet de
collecter de façon préservante des produits/objets déposés par les
administrés en vue leur donner une seconde vie. L’objectif principal est
de détourner le maximum d'objets qui auraient été mis dans les bennes
encombrants. La zone de réemploi sera ouverte toute la journée de 10h
à 17h sur le site de l'Écopôle, des objets, palettes seront disponibles
pour les usagers.

Dans le cadre réemploi / réparation / réutilisation nous organisons la
SERD au sein de la Ressourcerie du 20/11 au 27/11 dont le point culminant
de la manifestation est le 27/11 avec un Repair'cafe centré sur le vélo ;
notre atelier Cycl'Océan sera présent afin de montrer et de faire
participer le public sur nos actions de réemploi. Une tombola est
également organisée avec un gros lot : vélo mixte sorti de notre atelier
et spécialement préparé pour l'occasion.

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Route de l’Ecuissière 17550 Dolus-d'Oléron

3 Rue Thomas Edison 17550 Dolus-d'Oléron

API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des ateliers de réflexion
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la
SERD 2019 et la SERD 2021.
Restaurant collectif 17570 SAINT AUGUSTIN

sam 20 nov

du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

Saintes

Arvert

Chatelaillon Plage

Initiation à la pratique du
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 17530 ARVERT

Restaurant collectif 17340 CHATELAILLON PLAGE

Cyclad

Atelier de sensibilisation à la pratique du compostage, à destination des
habitants. L' animation se déroulera sur un site de compostage partagé.
18 Boulevard Guillet Maillet 17100 Saintes
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Charente-Maritime (17)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

Esnandes

Saintes

Rochefort

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 17137 ESNANDES

Restaurant collectif 17100 SAINTES

Restaurant collectif 17300 ROCHEFORT

du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

Sugeres

Brizambourg

Lagord

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 17700 SUGERES

Restaurant collectif 17770 BRIZAMBOURG

Restaurant collectif 17140 LAGORD
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RETOUR SOMMAIRE

du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

Pont L Abbe D Arnoult

Saint Xandre

Saint Hippolyte

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 17250 PONT L ABBE D ARNOULT

Restaurant collectif 17138 SAINT XANDRE

Restaurant collectif 17430 SAINT HIPPOLYTE

du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

Rochefort

Saint Martin De Re

Le Gua

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 17300 ROCHEFORT

Restaurant collectif 17410 SAINT MARTIN DE RE

Restaurant collectif 17600 LE GUA
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du sam 20 au dim 28 nov

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

dim 21 nov

La Jarrie

Surgeres

Saint-Georges-D'Oléron

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Opération pour sensibiliser sur
la réparation

Nettoyage de plage

Cyclad

API Restauration

Opération pour faire "re"découvrir les acteurs de la réparation sur tout
le département de la Charente-Maritime. Durant toute une semaine, des
artisans proposent des gestes commerciaux, des portes ouvertes, et des
associations animent des ateliers de réparation. L'objectif est de
proposer aux habitants un parcours autour de la réparation.

Nettoyage de plage accompagné d'une association Les Anes d'Oléron nettoyage manuel en présence d'un âne équipé pour tracter les déchets.

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

Communauté de Communes à l'Ile d'Oléron

Rue de la Pointe de Chaucre 17190 Saint-Georges-d'Oléron

1, rue Julia et Maurice marcou 17100 SURGERES

Restaurant collectif 17220 LA JARRIE

sam 20 nov, mer 24 nov

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

du lun 22 au dim 28 nov

La Rochelle

Périgny

Perigny

Ateliers créatifs "Récup' de
médiathèque"

Sensibilisation numérique réduction des déchets autour de
Périgny

Green Friday - Opération de
sensibilisation

Mairie de Périgny

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.

Ville de La Rochelle

L'artiste Benoît Hapiot animera deux ateliers créatifs avec des matériaux
récupérés lors du "désherbage" des documents des médiathèques :
livres, cd, vinyles. Ces ateliers à destination du public familial seront
l'occasion de faire parler son âme d'artiste et chacun repartira avec son
chef-œuvre.
En parallèle, une fresque réalisée à partir de déchets de bouteilles
plastiques sera exposée. Une exposition sur les ODD sera également
présente sur place.

Animation numérique, en complément d'autres animations organisées
par un partenaire local : La Matière à Périgny. L'action de la Mairie de
Périgny consiste à communiquer via son site Internet, ses réseaux
sociaux, sa newsletter, astuces et gestes malins pour tendre vers du
zéro déchet. Le public ciblé : les habitants de Périgny, le grand public.
Site web : www.perigny.fr / Facebook de la ville : www.facebook.com/
villeperigny / Instagram de la ville : www.instagram.com/villeperigny.

Fédération Envie

12 avenue Louis Lumière 17180 Perigny

Place du 14 Juillet 17000 La Rochelle
3 rue du Château 17180 Périgny
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mar 23 nov

mer 24 nov

ven 26 nov

Périgny

Périgny

La Rochelle

Ecocircus : mon déchet est une
ressource

Portes ouvertes de l'Eco-réseau
Biotop

Installation d'un Frigo Zéro Gaspi

BIOTOP

BIOTOP

Présentation d’Ecocircus à l'occasion de la SERD. Objectif : sensibiliser
et faire découvrir l'upcycling au grand public. Ecocircus propose des
articles 100 % upcyclés, créés à partir des matières collectées par Biotop
et transformées par ses partenaires de l’Économie Sociale et Solidaire.

Découvrir Biotop avec la visite du local Biotop : Qu’est-ce qu’on trie ?
Comment on le trie ? / Y a t-il une vie après la poubelle ? / Et après ? Le
tour d’horizon des différentes filières de recyclage. / Déchets de
production : recyclage, réemploi, on fait quoi ? / Présentation des axes
de travail de l'éco-réseau (énergie, mobilité douce, RSE, déchets...)

Inauguration par le CREPAQ du premier équipement Frigo Zéro Gaspi
installé à La Rochelle, en partenariat avec RVVP, L'AFEVE, Le Bathyscaphe
et SASU, avec le soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine et de la
Communauté d'Agglomération de La Rochelle. Horaires : 17h à 18h.

CREPAQ

13 Rue du Cerf-Volant 17000 La Rochelle

13 Rue Henri le Chatelier 17180 Périgny
13 Rue Henri le Chatelier 17180 Périgny

mar 23 nov

jeu 25 nov

sam 27 nov

Saint-Sauvant

Périgny

Dolus-D'Oléron

Café réparation

Exposition - Jeter malin

Visite de l'Écopôle

Cyclad

BIOTOP

Communauté de Communes à l'Ile d'Oléron

Atelier d'initiation à la réparation à destination du grand public et animé
par l'association Big Up 17.

Exposition "Jeter malin" :
- sensibiliser et faire découvrir au grand public les bonnes pratiques du
tri
- comment jeter mes déchets pour qu'ils soient recyclés ?
- découvrir le cycle du déchet après la poubelle
- découvrir les alternatives au "tout jetable"
- temps d'échange avec l'équipe de Biotop

Visite d'une plate-forme de valorisation de déchets verts, gravats et
bois, pour faire connaître aux usagers le processus de valorisation des
déchets verts en compost, le concassage des gravats en granulats, le
broyage du bois pour faire des plaquettes et alimenter des chaufferies.

7 route de l'orgeres 17610 Saint-Sauvant

Route de l’Ecuissière 17550 Dolus-d'Oléron

13 Rue Henri le Chatelier 17180 Périgny
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sam 27 nov

jeu 25 nov

ven 26 nov

Saint-Georges-D'Oléron

Gemozac

Saintes

Animation Épuise ton déchet

Atelier espaces verts zéro
déchet à destination des agents
techniques

Atelier espaces verts zéro
déchet à destination des agents
techniques

Cyclad

Cyclad

Engagés dans un programme local zéro déchet, Cyclad et la Communauté
de Communes de Gémozac vous proposent pour la première fois un
atelier gratuit sur la gestion des déchets des espaces verts. Cet atelier à
destination des agents techniques (communaux et intercommunaux) et
des élus sera animé par Xavier Debay de Retour O Sol. Ce sera
également l’occasion d’échanger sur vos pratiques.

Engagés dans un programme local zéro déchet, Cyclad et la Communauté
d'Agglomération de Saintes proposent pour la première fois un atelier
gratuit sur la gestion des déchets des espaces verts. Cet atelier à
destination des agents techniques (communaux et intercommunaux) et
des élus sera animé par Xavier Debay de Retour O Sol. Ce sera
également l’occasion d’échanger sur les pratiques vertueuses.

28 rue Carnot 17260 GEMOZAC

4 avenue de Tombouctou 17100 Saintes

lun 22 nov

ven 26 nov

du lun 22 au ven 26 nov

Saint-Porchaire

Surgeres

La Rochelle

Atelier espaces verts zéro
déchet à destination des agents
techniques

Atelier espaces verts zéro
déchet à destination des agents
techniques

SERDétudiante - Ateliers :
Semaine pour gaspiller moins

Cyclad

Cyclad

Engagés dans un programme local zéro déchet, Cyclad et la Communauté
de Communes Cœur de Saintonge vous proposent pour la première fois
un atelier gratuit sur la gestion des déchets des espaces verts. Cet atelier
à destination des agents techniques (communaux et intercommunaux)
et des élus sera animé par Xavier Debay de Retour O Sol. Ce sera
également l’occasion d’échanger sur vos pratiques.

Engagés dans un programme local zéro déchet, Cyclad et la Communauté
de Communes Aunis Sud proposent pour la première fois un atelier
gratuit sur la gestion des déchets des espaces verts. Cet atelier à
destination des agents techniques (communaux et intercommunaux) et
des élus sera animé par Xavier Debay de Retour O Sol. Ce sera
également l’occasion d’échanger sur les pratiques vertueuses.

Toute la semaine au Resto’U, de 11h30 à 14h00, des ateliers :
Lundi : Cuisinez … les produits de saison, coup de projecteurs sur les
légumes moches et bons !
Mardi : Cuisinez … à petit budget
Mercredi : Cuisinez … sans jeter
Jeudi : Cuisinez … Réalisez vos soupes, potages et bouillons avec des
épluchures ou restes
Vendredi : Cuisinez… Recyclez vos restes de pains

Place Eugène Bézier 17250 Saint-Porchaire

45 avenue Martin Luther King 17700 Surgeres

90 Boulevard de la Republique 17000 La Rochelle

Communauté de Communes à l'Ile d'Oléron

L'association Echo-Mer va animer une opération "épuise ton déchet"
dans le port de Boyardville. L'opération consiste à repêcher le maximum
de déchets flottants afin de lutter contre la pollution marine. Les déchets
que l'on va retrouver sont les suivants : emballages plastiques,
bouteilles en verre, mégots, paquets de cigarette, masques de
protection... Le but est de sensibiliser le grand public à la pollution
marine dans les ports mais également sur les plages du littoral et inciter
à la réduction des déchets.
Port de Boyardville 17190 Saint-Georges-d'Oléron

Crous de Poitiers
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RETOUR SOMMAIRE

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

Brive La Gaillarde

Varetz

Brive La Gaillarde

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Promotion de la réutilisation :
boutique associative

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.

A l'occasion de la SERD, l'association "... des Vies Durablement Vivantes"
fait connaître sa boutique associative. Cette boutique a pour but de
mettre en vente à prix très modéré des meubles et objets dits "de
famille" - de toutes époques et de toutes qualités - dont ses adhérents
n'ont plus envie ou besoin, afin d'en faire profiter d'autres ménages. Le
but n'est véritablement pas lucratif mais environnemental : ne pas
encombrer les déchetteries, sensibiliser les citoyens à "ne pas jeter"
mais "ré-utiliser".

Restaurant collectif 19100 BRIVE LA GAILLARDE

Restaurant collectif 19240 VARETZ

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

Sainte Fereole

Donzenac

Tulle

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Répar'acteurs : Arrêtons de jeter,
faisons réparer !

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 19270 SAINTE FEREOLE

Restaurant collectif 19270 DONZENAC

Association VDV

50, avenue Jean-Jaurès 19100 BRIVE LA GAILLARDE

CHAMBRE REGIONALE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT NOUVELLE-AQUITAINE

A l'occasion de la SERD, changez vos habitudes de consommation en
pensant durable et réparable ! Trouver un Répar'acteur près de chez
vous ? Faites appel aux artisans Répar'acteurs en consultant l'annuaire
de la réparation et des Répar'acteurs de Nouvelle-Aquitaine : www.
reparacteurs-nouvelle-aquitaine.fr. Les artisans vous feront découvrir
leurs ateliers, leur savoir-faire et certains proposeront des offres
promotionnelles !
8 Avenue Alsace Lorraine 19000 Tulle
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Corrèze (19)
mar 23 & mer 24 nov, sam 27 nov

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

Brive La Gaillarde

Tulle

Ateliers : réemploi et réduction
des déchets

Agir contre le gaspillage
alimentaire

day by day

Collège Victor Hugo

Pour la SERD, nous avons souhaité mutualiser nos efforts : Marie
monitrice de portage à l'Atelier Le Chouette Koala / Sophie représentante
de Zéro déchet Brive / Mélanie gérante du Django coffee shop / Manuela
de day by day épicerie vrac.
Nous vous proposons des ateliers de sensibilisation :
- les couches lavables avec ou sans pression, animé par Marie Fernandes
de l'atelier le Chouette Koala
- atelier pratique ZD : papotage autour du zéro déchet, échange d'idées
et bonnes pratiques
- atelier cosmétiques ZD : apprendre à faire deux cosmétiques avec peu
d'ingrédients

Le collège Victor Hugo de Tulle s’engage pour la SERD : le club
développement durable ainsi que les éco-délégués vont réaliser une
semaine de sensibilisation sur le gaspillage alimentaire au self du
collège. Au programme :
- exposition sur le gaspillage alimentaire : état des lieux actuel (en
France et au collège) et moyens pour lutter contre
- mise en valeur du gâchimètre à pain via un spot vidéo et un relevé tout
au long de la semaine
- interview du chef cuisinier

RETOUR SOMMAIRE

Rue Edmond Michelet 19000 Tulle

23 Rue Gambetta, day by day 19100 BRIVE LA GAILLARDE

ven 26 nov

mer 24 nov

Brive La Gaillarde

Brive La Gaillarde

Ateliers : réemploi et réduction
des déchets

Ateliers : réemploi et réduction
des déchets

day by day

day by day

Atelier de sensibilisation avec changement de lieu : Salon de thé Le
Django.
- atelier emballage ZD : sensibilisation sur la vente alimentaire à
emporter et les outils ZD (atelier Furoshiki)

Ateliers de sensibilisation pour enfants : Comment jouer et goûter zéro
déchet + Fabrication d'un Tawashi.
23 Rue Gambetta, day by day 19100 BRIVE LA GAILLARDE

Place du Civoire et des Patriotes Martyrs 19100 BRIVE LA GAILLARDE
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RETOUR SOMMAIRE

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

mer 24 nov

ven 26 nov

Guéret

Saint-Dizier-Masbaraud

Bourganeuf

Répar'acteurs : Arrêtons de jeter,
faisons réparer !

Valorisons nos déchets verts !

Stand : Nos déchets, parlons-en !

Communauté de Communes Creuse Sud Ouest

Communauté de Communes Creuse Sud Ouest

CHAMBRE REGIONALE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT NOU-

Vous avez taillé vos haies et vous êtes débordés par les déchets de taille
? Vous ne savez pas quoi faire de vos épluchures et restes de repas ?
Venez trouver toutes les astuces pour valoriser vos déchets verts à la
déchèterie de Masbaraud, de 9h à 12h.

Profitez de votre venue au supermarché pour apprendre davantage sur
nos déchets et trouver ensemble des solutions pour les réduire ! Stand
d'informations et d'échanges.

VELLE-AQUITAINE

A l'occasion de la SERD, changez vos habitudes de consommation en
pensant durable et réparable ! Trouver un Répar'acteur près de chez
vous ? Faites appel aux artisans Répar'acteurs en consultant l'annuaire
de la réparation et des Répar'acteurs de Nouvelle-Aquitaine : www.
reparacteurs-nouvelle-aquitaine.fr. Les artisans vous feront découvrir
leurs ateliers, leur savoir-faire et certains proposeront des offres
promotionnelles !

Route de Benevent 23400 Bourganeuf
Route de la Souterraine (Masbaraud-Mérignat) 23400 Saint-Dizier-Masbaraud

8 Avenue d’Auvergne 23000 Guéret

mer 24 nov

mer 24 nov

sam 27 nov

Sainte-Feyre

Bourganeuf

Bourganeuf

Journée portes ouvertes Revatec

Les glaneurs et la glaneuse
d'Agnès Varda

Nos déchets, valorisons-les !

Communauté de Communes Creuse Sud Ouest

Atelier pratique de bricolage pour valoriser, détourner et donner une
seconde vie aux objets. En partenariat avec la Ressourcerie Demain en
Mains.

Revatec

Revatec collecte, hygiénise et répare des AidesTechniques à l'Autonomie
pour leur donner une seconde vie dans le département de la Creuse.
Nous ouvrons nos portes à tous pour faire découvrir nos activités et le
fonctionnement de notre association. Au cours de cette journée, nous
présenterons :
- notre atelier de réparation
- notre appartement témoin mettant en scène des Aides Techniques à
l'Autonomie
- nos projets pour les mois à venir.

10 millions de tonnes de denrées alimentaires sont jetées chaque année
en France. Des producteurs aux consommateurs en passant par les
distributeurs, nous avons tous un rôle à jouer pour réduire le gaspillage
alimentaire. Venez voir ou revoir ce très beau documentaire qui met en
lumière le glanage, le ramassage. Des pratiques à réinventer pour
limiter le gaspillage des aliments.

Communauté de Communes Creuse Sud Ouest

Les Planezes 23400 Bourganeuf

1 Place de l’Hotel de Ville 23400 Bourganeuf
17 Moulin du Pont 23000 Sainte-Feyre
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mar 23 nov
Royère-De-Vassivière

Le compost, une histoire pleine
de vie !
Communauté de Communes Creuse Sud Ouest

En partenariat avec la Bibliothèque, 2 classes de l'école primaire sont
invitées à découvrir l'extraordinaire valorisation des déchets organiques
qu'offre le compostage. De l'épluchure au semis dans un compost mûr
il n'y a que quelques pas !
Rue Camille Benassy 23460 Royère-de-Vassivière
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sam 20 nov

sam 20 nov

sam 20 nov

Saint Astier

Bergerac

Brantôme En Périgord

Atelier de sensibilisation
"Réduire le sac noir"

Stand et Camion 0 déchet sur le
marché de Bergerac

Gestion des déchets : Au secours,
ça déborde !

Relais Petite Enfance ROUL'DOUDOU

SMD3

CONSEIL DE DEVELOPPEMNT DURABLE DU PERIGORD VERT

Atelier de sensibilisation et de prévention organisé en collaboration
avec le SMD3 (Syndicat Mixte Départementale des Déchets de la
Dordogne), avec pour thème le tri des déchets, la réduction du sac noir
et les alternatives écologiques.
Accueil a partir de 9h30, atelier à 10h jusqu'à midi, au centre de loisirs
de GIMEL.

Sensibilisation aux bonnes pratiques du compostage individuel, et
propositions d'accompagnement au compostage collectif.

https://conseildeveloppementdurableperigordvert.fr
www.citoyensperigordvert.info
FB : @cdd.perigordvert
AU SECOURS, ÇA DÉBORDE !
Une journée citoyenne d’informations et de réflexions pour tous,
habitants et élus, avec le concours d’experts reconnus de la
problématique déchets.
FACE AU BOOM DES DECHETS, QUELLES REPONSES ?
Nos déchets envahissent le monde. Ils polluent les sols,les rivières, les
océans, l’atmosphère, il y en a même en orbite dans l’espace. Comment
en sommes-nous arrivés là ?

Place Louis de Labardonie 24100 Bergerac

gimel 24110 saint astier

1 Avenue André Maurois - Salle du Dolmen 24310 Brantôme en Périgord

sam 20 nov

sam 20 nov

du sam 20 au dim 28 nov

Villetoureix

Brantôme En Périgord

Perigueux

Atelier « Création de lasagne » et
recyclage des déchets verts

Gestion des déchets : Au secours,
ça déborde !

SMD3

CONSEIL DE DEVELOPPEMNT DURABLE DU PERIGORD VERT

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Atelier « Création de lasagne » et recyclage des déchets verts au jardin
partagé de la mairie (10 personnes ou plus en fonction de la mobilisation
des bénévoles) - de 10h à 12h.

Une journée citoyenne d’informations et de réflexions pour tous,
habitants et élus, avec le concours d’experts reconnus de la
problématique déchets : Face au boom des déchets, quelles réponses ?
Nos déchets envahissent le monde. Ils polluent les sols, les rivières, les
océans, l’atmosphère, il y en a même en orbite dans l’espace. Comment
en sommes-nous arrivés là ? Quelles perspectives si nous ne changeons
pas nos comportements individuels et collectifs ? Quelles solutions
pour en sortir ? https://www.perigord-vert.com.

Le Bourg 24600 Villetoureix

1 Avenue André Maurois - Salle du Dolmen 24310 Brantôme en Périgord

API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des ateliers de réflexion
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la
SERD 2019 et la SERD 2021.
Restaurant collectif 24000 PERIGUEUX

23

Dordogne (24)

RETOUR SOMMAIRE

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

mar 23 nov, sam 27 nov

mer 24 nov

Ribérac

Périgueux

Vanxains

Campagne de broyage des
déchets verts sur la déchèterie
de Ribérac

Stand de créateurs et d'objets
récup'

Atelier de compostage sur
l’antenne de Ribérac

mairie de Capbreton

SMD3

SMD3

Offrez un cadeau zéro déchet pour sensibiliser sur la problématique de
la réduction des déchets.

Atelier sur les bonnes pratiques du compostage individuel.

Pour composter efficacement, rien de mieux que du broyat pour varier
le mélange de biodéchets. Rendez-vous sur site pour broyer vos tailles
(à l'exception des résineux) et récupérer du paillis pour protéger vos
espaces verts, potager et composter.

Seneuil 24600 Vanxains
salon de coiffure EM 12 rue madeleine Castaing 24000 Périgueux

Les Chaumes Est 24600 Ribérac

mar 23 nov

mer 24 nov

mer 24 nov

Saint-Laurent-Des-Hommes

Pays De Belvès

Saint-Laurent-Des-Hommes

Atelier de sensibilisation au
compostage

Atelier compostage et vente de
composteurs à l’antenne de
Belvès

Atelier compostage et vente de
composteurs à l’antenne de
Montpon-Mussidan

SMD3

SMD3

Atelier de sensibilisation aux bonnes pratiques du compostage, à 10h à
l’antenne de Belvès, avec vente de composteurs dans l'après-midi.

Deux ateliers de sensibilisation sur les bonnes pratiques du compostage
individuel, sur inscription : de 13h30 à 15h, et de 15h à 16h30.

Magnanie 24170 Pays de Belvès

lieu dit Seneuil 24170 Saint-Laurent-des-Hommes

SMD3

Atelier organisé en partenariat avec l'association d'insertion Demain
faisant de Mussidan.
lieu dit Seneuil 24400 Saint-Laurent-des-Hommes

24

Dordogne (24)

RETOUR SOMMAIRE

mer 24 nov

mer 24 nov

ven 26 nov

Saint-Laurent-Des-Hommes

Coulounieix-Chamiers

Ribérac

Atelier de sensibilisation au
compostage

Ateliers Compostage

Atelier compostage

SMD3

SMD3

SMD3

Atelier de 10h à 12h, en partenariat avec le GRETA de MontponMénestérol.

Deux ateliers compostage proposés sur la plateforme compostage de
l'antenne du Grand Périgueux (sur inscription) :
- création de haie végétale (9h30 à 12h00 avec accueil café)
- atelier compostage et potager en lasagne (13h30 à 16h00 avec goûter)

Atelier de mise en place d'une unité de compostage pour les services
civiques de la CCPR, à 10h.

lieu dit Seneuil 24400 Saint-Laurent-des-Hommes

La Rampinsolle Est 24660 Coulounieix-Chamiers

mer 24 nov

jeu 25 nov

sam 20 nov

Bergerac

Condat Sur Trincou

Saint Astier

Atelier compostage et vente de
composteurs à l’antenne de
Bergerac

Animations Les cinq R

Atelier de sensibilisation
"Réduire le sac noir"

SMD3

Atelier sur les bonnes pratiques du compostage individuel, sur
inscription.

Repaircafe24

Plusieurs ateliers serons mis en place, de 10 h à 16h, avec repas partagé
:
- réparation de petits électro-ménagers
- atelier couture de fabrication d’une trousse de toilette avec de la récup
Récupérations d’objets en panne / Gratiféria (foire aux objets gratuits) /
Mise à disposition d’appareils reconditionnés

3 Avenue Emile Zola 24100 Bergerac

11 rue Couleau 24600 Ribérac

Relais Petite Enfance ROUL'DOUDOU

Atelier de sensibilisation et de prévention organisé pour les
professionnels de la petite enfance, en collaboration avec le SMD3
(Syndicat Mixte Départementale des Déchets de la Dordogne), avec
pour thème le tri des déchets, la réduction du sac noir et les alternatives
écologiques.
Accueil a partir de 9h30, atelier à 10h jusqu'à midi, au centre de loisirs
de GIMEL.

le bourg 24530 condat sur trincou
gimel 24110 saint astier
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mar 23 nov

lun 22 nov

mer 24 nov

Coulounieix-Chamiers

Saint-Avit-Sénieur

Prigonrieux

Ateliers internes à destination
des agents SMD3

Animation compostage à l'école
de Saint Avit Sénieur

Animation Cluédo sur ALSH de
Prigonrieux

SMD3

SMD3

SMD3

Ateliers de prévention à destination des agents du SU pour la formation
et l'information aux publics, de 10h à 12h (ménage écologique /
gaspillage alimentaire / compostage/ démarche 0 déchet).

Animation sur les bonnes pratiques du compostage via des supports
Ludo-éducatifs différents.

Grand Jeu Grandeur Nature pour sensibiliser de façon innovante aux
pratiques du compostage.

Le Bourg 24440 Saint-Avit-Sénieur

Le Bourg Est 24130 Prigonrieux

mar 23 nov

mer 24 nov

ven 26 nov

Coulounieix-Chamiers

Saint-Pardoux-De-Drône

Saint-Chamassy

Ateliers pour propriétaires de
gîtes en Dordogne

Jeu "Cluédo" sur ALSH de StPardoux de Drône

Animation prévention des déchets
(cycles 3 de l'école de St
Chamassy)

Lieu Dit la Rampinsolle 24660 Coulounieix-Chamiers

SMD3

Ateliers de sensibilisation à destination des propriétaires de gîtes en
Dordogne sur l’après-midi (ménage écologique / gaspillage alimentaire
/ compostage / démarche 0 déchet)
Lieu Dit la Rampinsolle 24660 Coulounieix-Chamiers

SMD3

Grand Jeu Grandeur Nature pour sensibiliser de façon innovante aux
pratiques du compostage.
Le Bourg 24600 Saint-Pardoux-de-Drône

SMD3

Animation dans la matinée avec les CM de l'école de St Chamassy pour
les sensibiliser à la réduction des déchets, au compostage et au
gaspillage alimentaire.
Le Bourg 24260 Saint-Chamassy
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sam 20 nov

sam 20 nov

sam 20 nov

Saint-Léon

Saint-Léon

Mérignac

Lancement du défi "bébé presque
zéro déchet"

Territoire Repair'Café

Atelier de sensibilisation :
Fresque des déchets

SEMOCTOM

Coordonner et promouvoir des initiatives autour de la réparation sur le
territoire durant cette journée.

Recrutement des familles "bébé éco-responsable" et lancement du défi
"bébé presque zéro déchet".

SEMOCTOM

9 Route d’Allegret 33670 Saint-Léon

9 Route d’Allegret 33670 Saint-Léon

Zero Waste Bordeaux

Atelier de coopération invitant les participants à schématiser le devenir
de leurs déchets et à approfondir les impacts de leurs habitudes de
consommation.
Il permet de prendre conscience de notre consommation de ressources
au quotidien au travers du prisme des déchets tout en sensibilisant sur
les bonnes pratiques de la réduction, de la prévention et du tri.
www.helloasso.com/associations/zero-waste-bordeaux/evenements/
fresque-des-dechets-20-11-21-echoppe-zero-dechet

28 rue André Ouley 33700 Mérignac

sam 20 nov

sam 20 nov

sam 20 nov

Saint-Léon

Le Bouscat

Saint-Denis-De-Pile

Développement de zones de
réemploi en déchèterie en Entredeux-Mers

Atelier "Café compost"

Visite du Pôle Environnement du
Smicval (centre de tri +
plateforme de compostage)

MAIRIE DU BOUSCAT

Action combinée de :
- développement de zones de réemploi en déchèterie
- mise en lumière d'acteurs locaux du réemploi.

Atelier de sensibilisation aux fondamentaux du compostage animé par
l’association Au Ras du Sol dans le cadre propice du Verger Municipal,
situé à l’angle des rues Lamartine et Raymond Lavigne.
Vous souhaitez franchir le pas mais vous hésitez encore ? Vous pratiquez
depuis longtemps mais vous avez des questions ? Le Café compost est
fait pour vous afin d’échanger librement sur toutes vos interrogations.
Inscriptions au 05 57 22 27 62

9 Route d’Allegret 33670 Saint-Léon

VERGER MUNICIPAL - Rue Lamartine 33110 LE BOUSCAT

SEMOCTOM

SMICVAL DU LIBOURNAIS HAUTE GIRONDE

Dans le cadre d'un Défi Zéro Déchet des familles, le Smicval en
partenariat avec "Savignac en Transition" organise une visite du centre
de tri et de la plateforme de compostage, pour montrer ce que
deviennent les déchets après avoir été déposés sur le trottoir et
permettre de prendre conscience que chaque geste est essentiel pour
réduire les déchets au quotidien, à travers la mise en place d'alternatives
au tout jetable et de la valorisation de la matière organique.

8 Route de la Pinière 33910 Saint-Denis-de-Pile
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sam 20 nov

sam 20 nov

sam 20 nov

Talence

Saint-Loubès

Talence

Visite de site et découverte du
compostage

Repair'café Loubésien

Ateliers De la terre à L'assiette

SEMOCTOM

alice Hugon de Scoeux

Collectif citoyen Compost partagés talençais

A l'occasion de la SERD, Repair'Café classique de l'association "SaintLoubès en transition".

Atelier sur les bons gestes du compostage, et atelier cuisine avec les
derniers légumes du potager - avec Olivier Straehli.

36 Chemin de Nice, "La Coupole" 33450 Saint-Loubès

Jardin partagé de Raba Rue Fénelon 33400 Talence

sam 20 nov

sam 20 nov

sam 20 nov

Saint-Loubès

Salaunes

Preignac

Marché Zéro Emballage

Atelier "Récup"

SEMOCTOM

Écoacteurs en Médoc

Apéro-Compost au Domaine de la
Chapelle

L'équipe municipale duplique le dispositif SEMOCTOM pour le
développement de pratiques zéro déchet sur les marchés hebdomadaires
avec un stand de sensibilisation au marché ZD (distribution sacs à vrac,
contenants réutilisables...).
Cette action lance l'après-midi "zéro déchet" sur la commune, avec
crieur de rue.

Atelier de fabrication "Upcycling et Récup", organisé à la bibliothèque
de Salaunes. L'atelier est proposé dans le cadre du programme d'actions
"Semaine des Possibles" à l'occasion de la SERD, en partenariat avec la
Communauté de Communes Médullienne et le réseau des bibliothèques
de la Médullienne.

Place de l’Hotel de Ville 33450 Saint-Loubès

1 place de l'église 33160 Salaunes

Le Collectif citoyen Compost partagés talençais profite de la SERD pour
proposer une visite guidée du site de compostage partagé de Peixotto,
et une sensibilisation autour du compostage, de 10h à 12h. Au
programme : atelier de brassage/retournement, démonstration des
bonnes pratiques du compostage, présentation du lombricompostage...
Rendez-vous devant les bacs, au parc Peixotto, côté salle Léo Lagrange.
Cours de la Libération 33400 Talence

association Domaine de la Chapelle

Venez au Apéro-Compost de 10h à 12h30 sur la prévention et la réduction
des déchets verts au jardin. Au programme, atelier de démonstration de
broyat, plus mille et une manières de valoriser sur place toute la matière
organique !
Sur inscription auprès de l'association Domaine de la Chapelle par
téléphone 0783629014 ou par mail contact@domaine-de-la-chapelle.
org.
2 Vc5 de Rouquette Garengue 33210 Preignac
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sam 20 nov

sam 20 nov

sam 20 nov

Saint-Loubès

Mérignac

Pessac

Initiation au Zéro Déchet - soirée
thématique

Vélodyssée du Compostage à
Mérignac

Zero Waste Bordeaux

RECUP Bokashi Aquitaine

SERDétudiante - Atelier Création :
rouleaux de sopalin, de papier
toilette

Nos modes de production et consommation ne sont plus viables. D’une
part, parce qu’ils prélèvent plus de ressources que ce que la planète
peut offrir, ce qui met en difficulté une partie de l’humanité présente et
future. D’autre part, parce qu’ils sont à l’origine de déchets polluants, et
ce, même lorsqu’ils sont correctement collectés (en France, ils sont
encore majoritairement incinérés ou mis en décharge). Il est temps
d’opérer un changement de paradigme pour s’attaquer à ces deux
problématiques.

A l'occasion de la SERD, plusieurs acteurs du compostage de proximité
et de l’assainissement écologique ont décidé d’inviter le grand public à
venir à leur rencontre lors d’une journée dédiée au compostage des
matières organiques (restes alimentaires, bokashi, excréta, etc.).
9h00-12h00 - Visite guidée à vélo de sites de compostage par Au Ras du
Sol. Inscriptions : http://urlr.me/Cqz86. Suite du programme : https://fb.
me/e/1nhmPJUhB.

36 Chemin de Nice 33450 Saint-Loubès

215 Avenue de la Marne 33700 Mérignac

sam 20 nov

sam 20 nov

du sam 20 au dim 28 nov

Saint-Léon

Mérignac

Bordeaux

Collecte, tri, démantèlement de
matières destinées au bricolage

Vélodyssée des initiatives du
compostage [Festival ZZ
Bordeaux Métropole]

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

RECUP Bokashi Aquitaine

API Restauration

A l'occasion de la SERD, plusieurs acteurs du compostage de proximité
et de l’assainissement écologique ont décidé d’inviter le grand public à
venir à leur rencontre lors d’une journée dédiée au compostage des
matières organiques (restes alimentaires, bokashi, excréta, etc.). Au
programme des ateliers de l'après-midi : fabriquer son
lombricomposteur, son seau Bokashi, ses toilettes sèches, etc.
De 14h à 17h. Programme complet : https://fb.me/e/1nhmPJUhB.
Inscriptions : http://urlr.me/Cqz86

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

215 Avenue de la Marne 33700 Mérignac

Restaurant collectif 33085 BORDEAUX

LA QUINCAILLE

Sensibiliser les usagers de déchetterie à la réduction de leurs déchets
matières par le réemploi en bricolage. En partenariat avec le
SEMOCTOM, La Quincaille organise la collecte, le tri et le démantèlement
de matières destinées à la destruction pour leur redonner le statut de
produit propice au réemploi en bricolage. Valorisation par un tableau de
relevés (pesées collecte). Cette action est également le support à une
communication sur le réemploi matière avec les usagers de la
déchetterie.

9, route de l'Allégret 33670 Saint-Léon

Etu'Récup - SERDétudiante

Atelier de création à partir de la récupération de rouleaux de sopalin et
de papier toilette.
18 Avenue de Bardanac 33600 Pessac
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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

Blanquefort

Camarsac

Bordeaux

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 33291 BLANQUEFORT

Restaurant collectif 33750 CAMARSAC

Restaurant collectif 33000 BORDEAUX

du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

Camblanes Et Meynac

Bouliac

Bordeaux

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 33360 CAMBLANES ET MEYNAC

Restaurant collectif 33270 BOULIAC

Restaurant collectif 33000 BORDEAUX
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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

St Denis De Pile

Coutras

Saint Selve

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 33910 ST DENIS DE PILE

Restaurant collectif 33230 COUTRAS

Restaurant collectif 33650 SAINT SELVE

du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

Martillac

Bordeaux

Listrac-Medoc

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 33650 MARTILLAC

Restaurant collectif 33023 BORDEAUX

Restaurant collectif 33480 LISTRAC-MEDOC
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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 Morillon

Arveyres

Bordeaux

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 33650 SAINT MORILLON

Restaurant collectif 33500 ARVEYRES

Restaurant collectif 33000 BORDEAUX

du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

Vayres

La Brede

Bordeaux

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 33870 VAYRES

Restaurant collectif 33650 LA BREDE

Restaurant collectif 33000 BORDEAUX
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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

Bordeaux

Brach

Bordeaux

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 33000 BORDEAUX

Restaurant collectif 33480 BRACH

Restaurant collectif 33800 BORDEAUX

du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

Bordeaux

Margaux Cantenac

Prechac

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 33084 BORDEAUX

Restaurant collectif 33460 MARGAUX CANTENAC

Restaurant collectif 33730 PRECHAC
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du sam 20 au dim 28 nov

sam 20 nov, dim 28 nov

sam 20 nov, dim 28 nov

Arcachon

Lussac

Néac

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Exposition sur le Zéro Déchet
- vernissage

Exposition sur le Zéro Déchet

SMICVAL DU LIBOURNAIS HAUTE GIRONDE

API Restauration

En partenariat avec le Collectif Trois Tiers, et tout au long de la SERD,
une exposition sur les alternatives Zéro Déchet en fonction des pièces
de la maison (cuisine, salle de bain, chambre, garage, salon, jardin...)
sera animée par des échanges, des débats et des ateliers pratiques sur
une ou plusieurs alternatives (DIY tawashi, cuisine de saison, fabrication
lessive, compostage...) auprès des familles, sur la question de la
consommation durable et de la réduction des déchets au quotidien.

En partenariat avec SOS Terre Vivante, et tout au long de la SERD, une
exposition sur les alternatives Zéro Déchet en fonction des pièces de la
maison (cuisine, salle de bain, chambre, garage, salon, jardin...) sera
animée par des échanges, des débats et des ateliers pratiques sur une
ou plusieurs alternatives (cuisine de saison, compostage, permaculture,
circuit court, troc...) auprès des familles, sur la question de la
consommation durable et de la réduction des déchets au quotidien.

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

SMICVAL DU LIBOURNAIS HAUTE GIRONDE

Lieu Dit Bertineau 33500 Néac
29 Rue Victor Hugo 33570 Lussac

Restaurant collectif 33120 ARCACHON

sam 20 nov, dim 28 nov

sam 20 nov, dim 28 nov

sam 20 nov, dim 28 nov

Coutras

Le Fieu

Saint-Christoly-De-Blaye

Exposition sur le Zéro Déchet
- vernissage

Exposition sur le Zéro Déchet

Exposition sur le Zéro Déchet

SMICVAL DU LIBOURNAIS HAUTE GIRONDE

SMICVAL DU LIBOURNAIS HAUTE GIRONDE

SMICVAL DU LIBOURNAIS HAUTE GIRONDE

En partenariat avec l'Usine Végétale, et tout au long de la SERD, une
exposition sur les alternatives Zéro Déchet en fonction des pièces de la
maison (cuisine, salle de bain, chambre, garage, salon, jardin...) sera
animée par des échanges, des débats et des ateliers pratiques sur une
ou plusieurs alternatives (cuisine de saison, compostage, permaculture,
circuit court, réemploi...) auprès des familles, sur la question de la
consommation durable et de la réduction des déchets au quotidien.

En partenariat avec la recyclerie PHENIX, et tout au long de la SERD, une
exposition sur les alternatives Zéro Déchet en fonction des pièces de la
maison (cuisine, salle de bain, chambre, garage, salon, jardin...) sera
animée par des échanges, des débats et des ateliers pratiques sur une
ou plusieurs alternatives (réemploi, réutilisation, réparation...) auprès
des familles, sur la question de la consommation durable et de la
réduction des déchets au quotidien.

8 au communal Lieu dit la Bombarde 33230 Le Fieu

6 Lieu Dit Caillau 33920 Saint-Christoly-de-Blaye

En partenariat avec Esprit de Solidarité, et tout au long de la SERD, une
exposition sur les alternatives Zéro Déchet en fonction des pièces de la
maison (cuisine, salle de bain, chambre, garage, salon, jardin...) sera
animée par des échanges, des débats et des ateliers pratiques sur une
ou plusieurs alternatives (DIY tawashi, cuisine de saison, fabrication
lessive, compostage...) auprès des familles, sur la question de la
consommation durable et de la réduction des déchets au quotidien.

261 Rue Pierre Brossolette 33230 Coutras
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sam 20 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

Saint-Denis-De-Pile

Saint Leon

Podensac

Opération "Les ambassadeurs du
ZERO Waste"

Jardiner au Naturel avec du
compost : distribution de
compost

Collecte de livres usagés

SMICVAL DU LIBOURNAIS HAUTE GIRONDE

A l'occasion de la SERD, le Smicval lance une expérimentation auprès
d'un collectif ZZ composé de 8 acteurs du territoire (tiers-lieu, recyclerie,
commune, espace de vie social...) en leur mettant à disposition un Kit
d'outils (affiches sur le Zéro Déchet, guide du tri, stop pub, guides Zéro
waste (bureau, école, évènement, citoyen, commerçants, cimetière) et
un argumentaire sur les alternatives ZD avec des recettes, des chiffres,
des bonnes adresses...) pour essaimer l'accompagnement au
changement à plus grande échelle.

SEMOCTOM

Distribution de compost sur 3 des 6 déchèteries, au niveau de la zone de
dépôt des déchets verts afin de promouvoir l'action de faire soi-même
du compost avec ses végétaux.

CDC de Convergence Garonne

Deux bacs sont mis à disposition des usagers pour collecter leurs livres
usagés. Les usagers y déposeront des livres dont ils ne veulent plus et
pourront en prendre d'autres déposés par d'autres.
A la fin de la période, l'association le Livre Vert récupérera l'ensemble
des livres collectés.
12 Rue du Marechal Leclerc 33720 Podensac

9 Route d’Allegret 33670 SAINT LEON

8 Route de la Pinière 33910 Saint-Denis-de-Pile

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

Blaye

Saint Leon

Andernos-Les-Bains

Exposition "Sauvons la planète Marche citoyenne"

Nettoyage territoriaux de la
nature

Communauté de Communes de Blaye

SEMOCTOM

Stand et Ateliers prévention des
déchets, gaspillage alimentaire,
recyclage

Lors des journées "Citoyens de la Nature" du programme d'animation
de l'été 2021 du Point Rencontre Intercommunal Jeunesse (PRIJ) de
Blaye, 16 jeunes ont réalisé 4 marches citoyennes, afin de nettoyer les
zones d'éventuels déchets sauvages. De ces balades, les jeunes ont créé
une exposition afin de sensibiliser à la question du tri des déchets, de
l'environnement et de proposer des écolo conseils.
Inauguration le 19/11/2021 et exposition visible durant la totalité de la
SERD 2021.

Coordination de toutes les actions de nettoyage de la nature du territoire.
Réduire les macro-plastiques de l'Entre-deux-Mers, c'est lutter contre
les micro-plastiques des littoraux.

32 rue des maçons 33390 BLAYE

9 Route d’Allegret 33670 SAINT LEON

COBAN Com Agglo Bassin d'Arcachon Nors

Présence de la COBAN sur les marchés forains du territoire de la
communauté d'agglomération. Un stand sera proposé animé par les
ambassadeurs du tri de la COBAN et le CREPAQ pour sensibiliser le
grand public à la réduction des déchets, au gaspillage alimentaire, au tri
des déchets et au recyclage.
Avec le partenaire de la recyclerie ATENOBA, durant la SERD plusieurs
animations seront proposées (atelier produits ménagers et cosmétiques
zéro déchet, atelier textile zéro déchet...).
COBAN 46 avenue des Colonies 33510 Andernos-les-Bains
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sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

sam 20 nov, du mer 24 au dim 28 nov, dim 28 nov

dim 21 nov

Gujan-Mestras

Saint-Léon

Bordeaux

Réparer plutôt que renouveler
- déplacement offert pour
dépannage électroménager

Marchés exemplaires de l'entredeux-mers

Site internet des objets cassés

SEMOCTOM

Multiservice Sud Bassin

Mise en place de la démarche des marchés éco-responsables, réduction
des emballages distribués, tri 5 flux des exposants et promotion de
l"achat vrac.

Mise en avant à l'occasion de la SERD du site Objets cassés.com qui
permet le recyclage et l'économie circulaire en mettant gratuitement en
relation des Internautes désireux de céder ou acquérir un objet cassé
afin de réparer au moins un autre appareil identique affecté d'une panne
différente. Tout objet cassé comporte de multiples composants sains et
récupérables qui peuvent permettre d'en réhabiliter au moins un autre.
Site décrivant le but visé : http://objets.casses.free.fr/

Pour inciter le public à faire réparer plutôt que renouveler, le déplacement
est offert pour tout dépannage électroménager pendant la SERD,
également un produit d'entretien.

9 Route d’Allegret 33670 Saint-Léon

36 Rue de la liberté, Bat A - Apt 2 33470 Gujan-Mestras

Association "Objets cassés.com"

116 quai de Bacalan 33300 BORDEAUX

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

dim 21 nov

dim 21 nov

Lacanau

Coutras

Le Barp

Promotion de la réutilisation des
objets et l'échange

Notre Marché Zéro Déchet avec
le Smicval

les échos trocs et dons

SMICVAL DU LIBOURNAIS HAUTE GIRONDE

R de famille - vide jouets/
puériculture zéro déchet zéro
gaspi

Campagne de sensibilisation pendant toute la période du SERD pour
promouvoir la réutilisation des objets et l'échange par un groupe
pratiquant le troc et le dons d'objets - plutôt que d'être jetés, les objets
découvrent ainsi une seconde existence.

En partenariat avec les acteurs sociaux locaux de Coutras (Esprit de
Solidarité et l'école de la seconde chance), le SMICVAL souhaite
travailler avec un groupe d’une douzaine de familles et des jeunes sur la
question de la consommation durable et de la réduction des déchets.
Des ateliers seront menés avec les familles et les jeunes autour des
thématiques identifiées, ensuite les personnes seront invitées à animer
un stand sur le marché pour sensibiliser à leur tour les clients du marché
à la réduction des déchets.

8B Rue du moulin 33680 LACANAU

Association Familiale Laïque AFL OUTILS

Vide jouets et articles de puériculture, de 10h à 18 h.
AVENUE DE GASCOGNE 33114 Le Barp

261 Rue Pierre Brossolette 33230 Coutras
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dim 21 nov

du lun 22 au ven 26 nov

du lun 22 au dim 28 nov

Le Barp

Bordeaux

Ambarès-Et-Lagrave

R de famille - ateliers zéro
déchet zéro gaspi

Répar'acteurs : Arrêtons de jeter,
faisons réparer !

Green Friday - Opération de
sensibilisation

Association Familiale Laïque AFL OUTILS

Chambre de Métiers et de l'Artisanat Interdépartementale délégation

Fédération Envie

Gironde

Ateliers de fabrication de produits d'entretien écologiques, et atelier
animé par une artiste pour la création d'arbres à souhaits sur le thème
de la réduction des déchets, et plus largement sur l'environnement, en
mode récup et/ou naturels. Les souhaits au bout de chaque branche
créée feront l'objet d'un affichage public. La fabrication doit être
vertueuse et intégrer la possibilité d'un démantèlement totalement
recyclable.

A l'occasion de la SERD, changez vos habitudes de consommation en
pensant durable et réparable ! Trouvez un Répar'acteur près de chez
vous ? Faites appel aux artisans Répar'acteurs en consultant l'annuaire
de la réparation et des Répar'acteurs de Nouvelle-Aquitaine : www.
reparacteurs-nouvelle-aquitaine.fr.
Les artisans vous feront découvrir leurs ateliers, leur savoir-faire et
certains proposeront des offres promotionnelles !

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.
1 bis rue Chante-Alouette 33440 Ambarès-et-Lagrave

Avenue de Gascogne 33114 Le Barp

46 Rue Général de Larminat 33000 BORDEAUX

lun 22 nov

du lun 22 au dim 28 nov

mar 23 nov

Pessac

Pessac

Pessac

SERDétudiante - Stand : stop
fast-fashion

Green Friday - Opération de
sensibilisation

SERDétudiante - Atelier Carton

Etu'Récup - SERDétudiante

Fédération Envie

Stand de sensibilisation à la mode jetable avec une carte recensant les
friperies sur Bordeaux Métropole, un portant de friperie à prix libre et un
quiz ludique.

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.

Atelier création d'un vase à partir de chutes de carton et de bouteilles en
plastique.

Etu'Récup - SERDétudiante

18 Avenue de Bardanac 33600 Pessac

Université de Bordeaux 33600 Pessac
8 rue Gaspard Monge, ZI Bersol 33600 Pessac
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mar 23 nov

mar 23 nov, ven 26 nov

mer 24 nov

Pessac

Pessac

Talence

SERDétudiante - Atelier Zéro
Déchet : dans ma salle de bains

Stand de sensibilisation avec
animations - consommation
responsable

Animation et repas anti-gaspi

Etu'Récup - SERDétudiante

Atelier zéro déchet pour apprendre à faire ses propres produits
cosmétiques et de ménages naturels, bon pour la santé et pour la
planète !

Écosite du Bourgailh - Association FNE

Mise en place d'un stand de sensibilisation à la consommation
responsable, avec échanges, présentation d'objets alternatifs, et jeux.

alice Hugon de Scoeux

Animation avec l'association ESpoir pour Tous, confection d'une soupe
et du pain perdu pour les enfants avec les invendus - de 10h à 13h.
27 Allée des Petits Rois 33400 Talence

18 Avenue de Bardanac 33600 Pessac
21 Rue de Camponac 33600 Pessac

mar 23 nov, jeu 25 nov

mer 24 nov

mer 24 nov

Saint-André-De-Cubzac

Bègles

Sainte-Hélène

Notre Marché Zéro Déchet avec
le Smicval

Atelier de sensibilisation :
Fresque des déchets

Atelier de fabrication Zéro
Déchet

SMICVAL DU LIBOURNAIS HAUTE GIRONDE

Zero Waste Bordeaux

Écoacteurs en Médoc

En partenariat avec les acteurs sociaux locaux de Saint-André-deCubzac (Le temps des familles et le CCAS), le SMICVAL souhaite
travailler avec un groupe d’une douzaine de familles sur la question de
la consommation durable et de la réduction des déchets.
Des ateliers seront menés avec les familles autour des thématiques
identifiées, ensuite celles-ci seront invitées à animer un stand sur le
marché pour sensibiliser à leur tour les clients du marché à la réduction
des déchets.

Atelier de coopération invitant les participants à schématiser le devenir
de leurs déchets et à approfondir les impacts de leurs habitudes de
consommation.
Il permet de prendre conscience de notre consommation de ressources
au quotidien au travers du prisme des déchets tout en sensibilisant sur
les bonnes pratiques de la réduction, de la prévention et du tri.
https://www.helloasso.com/associations/zero-waste-bordeaux/
evenements/fresque-des-dechets-24-11-21-la-boucle

Atelier de fabrication Zéro Déchet pour les familles : fabrication d'un bee
wrap et fabrication d'une "lettre au Père Noël" avec du papier recyclé.
L'atelier est proposé dans le cadre d'un programme d'actions intitulé
"Semaine des Possibles" qui aura lieu sur du 20 au 27 novembre dans
toutes les bibliothèque de la Médullienne à l'occasion de la SERD, en
partenariat avec la Communauté de Communes Médullienne et le
réseau des bibliothèques de la Médullienne.

4 Rue de la Fontaine 33240 Saint-André-de-Cubzac

19 Rue Yvonne et Robert Noutary 33130 Bègles

Médiathèque, Esplanade du Temps Libre 33480 Sainte-Hélène
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mer 24 nov

mer 24 nov

mer 24 nov

Castelnau-De-Médoc

Le Temple

Le Haillan

La Course au Tri

Compost et bombes à graines

Installation d'un Frigo Zéro Gaspi

Écoacteurs en Médoc

Écoacteurs en Médoc

CREPAQ

Animation "Course au Tri" à la bibliothèque de Castelnau-de-Médoc, de
10h à 12h30. L'atelier est proposé dans le cadre d'un programme
d'actions intitulé "Semaine des Possibles" qui aura lieu du 20 au 27
novembre dans toutes les bibliothèque de la Médullienne à l'occasion
de la SERD, en partenariat avec la Communauté de Communes
Médullienne et le réseau des bibliothèques de la Médullienne.

Animation compost et fabrication de bombes à graines à la
ludobibliothèque du Temple. L'atelier est proposé dans le cadre d'un
programme d'actions intitulé "Semaine des Possibles" qui aura lieu du
20 au 27 novembre dans toutes les bibliothèque de la Médullienne à
l'occasion de la SERD, en partenariat avec la Communauté de
Communes Médullienne et le réseau des bibliothèques de la
Médullienne.

Installation d'un équipement Frigo Zéro Gaspi, en partenariat avec la
ville de Le Haillan et avec le soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine et
de Bordeaux Métropole.

Rue Georges CLEMENCEAU 33185 Le Haillan

34 Rue Victor Hugo 33480 Castelnau-de-Médoc
Ludobibliothèque Pass'Temple, 18 Rte du Porge 33680 Le Temple

mer 24 nov

mer 24 nov

mer 24 nov

Listrac-Médoc

Pessac

Pessac

Animation Noël "Zéro Déchet"

Stand de sensibilisation avec
animations - consommation
responsable

SERDétudiante - Atelier création :
papier journal et magazines

Écosite du Bourgailh - Association FNE

Atelier création de corbeilles papiers ou autres à partir de papier journal
et de magazines destinés au recyclage.

Écoacteurs en Médoc

Animation Noël Zéro Déchet : fabrication de décorations de Noël "Zéro
Déchet" à la bibliothèque de Listrac-Médoc. L'atelier est proposé dans le
cadre d'un programme d'actions intitulé "Semaine des Possibles" qui
aura lieu du 20 au 27 novembre dans toutes les bibliothèque de la
Médullienne à l'occasion de la SERD, en partenariat avec la Communauté
de Communes Médullienne et le réseau des bibliothèques de la
Médullienne.

Mise en place d'un stand de sensibilisation à la consommation
responsable, avec échanges, présentation d'objets alternatifs, et jeux.

Etu'Récup - SERDétudiante

18 Avenue de Bardanac 33600 Pessac

Cinéma Jean Eustache Place de la 5ème République 33600 PESSAC
Bibliothèque municipale, av. de Soulac 33480 Listrac-Médoc
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du mer 24 au sam 27 nov

jeu 25 nov

jeu 25 nov

Andernos-Les-Bains

Cadillac

Pessac

Animations Ensemble, Réduisons
nos déchets !

Projection/Débat - film Rouge

SERDétudiante - Pain perdu party

CDC de Convergence Garonne

Etu'Récup - SERDétudiante

LES PEP 33

Projection du film Rouge à la suite de laquelle nous ferons intervenir des
acteurs du territoire (producteur de produits chimiques, viticulteurs,
élus, exploitant de step...) afin de sensibiliser sur la protection de
l'environnement face à l'utilisation de produits dangereux.

Cuisine de pain perdu à partir de la collecte d'invendus de pains auprès
de boulangeries de Bordeaux Métropole.

Animations, ateliers et table ronde autour de la thématique de la
réduction des déchets :
- ateliers "Couture pour un meilleur futur !" (confection de divers outils
utilisable en cuisine), "Je crée mes produits ménagers"
- "Eco-walk" naturaliste sur les bords du Bassin d'Arcachon
- animation famille "Si tu tries, t'as tout compris !"
- table ronde "Amener la nature au jardin !"

Université Bordeaux Montaigne 33600 Pessac

Place de l’Eglise 33410 Cadillac

130 Avenue de Bordeaux 33510 Andernos-les-Bains

du mer 24 au sam 27 nov

jeu 25 nov

jeu 25 nov

Bordeaux

Cenon

Pessac

Opération "recréAction"

Installation d'un Frigo Zéro Gaspi

centre d'animation Bordeaux Lac, ferme Pédagogique

CREPAQ

SERDétudiante - Stand : stop
fast-fashion

Du mercredi au samedi nous proposerons des animations sur le
recyclage des déchets par la valorisation. Accompagnés de différentes
associations engagées dans la protection de l'environnement, les
enfants, les familles participeront à des ateliers de confection de bijoux
et d'instruments de musique avec des objets insolites sauvés de la
poubelle ! Lors d'ateliers couture les participants confectionneront des
essuie-tout, sacs à vrac, cotons réutilisables avec des tissus et habits
inutilisés. Quiz musical spécial.

Installation d'un équipement Frigo Zéro Gaspi du CREPAQ, en partenariat
avec la ville de Cenon et avec le soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine
et de Bordeaux Métropole
42 RUE Camille PELLETAN 33150 Cenon

Etu'Récup - SERDétudiante

Stand de sensibilisation à la mode jetable avec une carte recensant les
friperies sur Bordeaux Métropole, un portant de friperie à prix libre et un
quiz ludique.
Université Bordeaux Montaigne 33600 Pessac

rue du Petit Miot 33300 Bordeaux
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jeu 25 nov

ven 26 & sam 27 nov

sam 27 nov

Pessac

Blaye

Le Bouscat

SERDétudiante - Pain perdu party

Notre Marché Zéro Déchet avec
le Smicval

Repair Café Le Bouscat - Maison
de la Vie Ecocitoyenne

SMICVAL DU LIBOURNAIS HAUTE GIRONDE

MAIRIE DU BOUSCAT

En partenariat avec les acteurs sociaux locaux de Blaye (CIAS, Secours
populaire, Resto du Cœur, et les ateliers du Mascaret), le SMICVAL
souhaite travailler avec un groupe d’une douzaine de familles sur la
question de la consommation durable et de la réduction des déchets.
Des ateliers seront menés avec les familles autour des thématiques
identifiées, ensuite celles-ci seront invitées à animer un stand sur le
marché pour sensibiliser à leur tour les clients du marché à la réduction
des déchets.

Réparons ensemble vos objets ! La Maison de la Vie Ecocitoyenne
accueillera le Repair Café et invite les Bouscatais à venir co-réparer leurs
petits appareils électriques et petit électroménager (hors matériel
informatique et numérique), ou encore faire des retouches couture. Les
enfants pourront participer aussi à cette journée, à travers un atelier «
expérimentation » animé par les Petitsdébrouillards.
Entrée libre

Etu'Récup - SERDétudiante

Cuisine de pain perdu à partir de la collecte d'invendus de pain auprès
de boulangeries de Bordeaux Métropole.
Université Bordeaux campus Carreire 33600 Pessac

PLACE GAMBETTA 33110 LE BOUSCAT
32 Rue des Maçons 33390 Blaye

jeu 25 nov

sam 27 nov

sam 27 nov

Pessac

Artigues-Près-Bordeaux

Bordeaux

SERDétudiante - Atelier couture
: dans ma cuisine

ECO atelier : "Décryptage des
étiquettes alimentaires"

Atelier de sensibilisation :
Fresque des déchets

Etu'Récup - SERDétudiante

Ville d'Artigues-près-Bordeaux

Zero Waste Bordeaux

Atelier de création couture/zéro déchet pour remplacer les emballages à
usage unique : création de charlottes alimentaires, bee wraps et essuietout réutilisable.

Dans le cadre des ECO Ateliers de la Maison ECO de la ville d'Artiguesprès-Bordeaux, un atelier sur l'ECO consommation permettant
d’apprendre à décrypter des étiquettes alimentaires :
* Quelles informations trouve-t-on réellement sur un emballage de
produit alimentaire ?
* Comment connaître la composition des produits vendus dans le
commerce (Aliments transformés et Ultra transformés)
* Quels ingrédients sont-ils réellement utilisés par les fabricants ? C'est
quoi, un A.C.E ?

Atelier de coopération invitant les participants à schématiser le devenir
de leurs déchets et à approfondir les impacts de leurs habitudes de
consommation.
Il permet de prendre conscience de notre consommation de ressources
au quotidien au travers du prisme des déchets tout en sensibilisant sur
les bonnes pratiques de la réduction, de la prévention et du tri.
https://www.helloasso.com/associations/zero-waste-bordeaux/
evenements/fresque-des-dechets-27-11-21-maison-ecocitoyenne

ISVV 33600 Pessac

Maison Ecocitoyenne - Quai de Richelieu 33000 Bordeaux
10, avenue Desclaux 33370 Artigues-près-Bordeaux
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sam 27 nov

sam 27 nov

sam 27 nov

Sainte-Eulalie

Le Porge

Brach

Journée des actions durables

Déchets et Océan

Atelier Noël "Zéro déchet"

Les jardins d'AKAZOUL

Écoacteurs en Médoc

Écoacteurs en Médoc

Journée d'animations, de 10h a16h, sous la halle municipale. Ateliers et
stands sur la promotion du compostage et la sensibilisation sur les écogestes, avec un bar à eau.

Animation Déchets et Océan : nettoyage de plage suivi d'une animation
et d'une sensibilisation sur les déchets aquatiques et la réduction des
déchets. L'atelier est proposé dans le cadre d'un programme d'actions
intitulé "Semaine des Possibles" qui aura lieu du 20 au 27 novembre
dans toutes les bibliothèque de la Médullienne à l'occasion de la SERD,
en partenariat avec la Communauté de Communes Médullienne et le
réseau des bibliothèques de la Médullienne.

Atelier de fabrication de décorations de Noël co-animé par Fabricamania
et Écoacteurs en Médoc. L'atelier est proposé dans le cadre d'un
programme d'actions intitulé "Semaine des Possibles", qui aura lieu du
20 au 27 novembre dans toutes les bibliothèque de la Médullienne à
l'occasion de la SERD, en partenariat avec la Communauté de
Communes Médullienne et le réseau des bibliothèques de la
Médullienne.

1 Chemin de Gleysaou 33680 Le Porge

1 Espace Allienor 33480 Brach

sam 27 nov

sam 27 nov

sam 27 nov

Saint-Médard-En-Jalles

Saumos

Brach

Berlincan agit et tri

Atelier DIY "Ménage Zéro déchet"

Soirée Ciné-Débat

SA HLM CLAIRSIENNE

Écoacteurs en Médoc

Écoacteurs en Médoc

Journée éco-citoyenne, en partenariat avec les acteurs locaux (mairie,
médiateurs centre social, ConfluenceS) :
- sensibilisation au tri
- chasse aux déchets
- intervenant externe de la ressourcerie sur le réemploi
- Bordeaux Métropole sur la sensibilisation au compostage

Atelier DIY "Ménage Zéro déchet" animé par l'association "Les
Alternatives de Lilly" à la bibliothèque de Saumos. L'atelier est proposé
dans le cadre d'un programme d'actions intitulé "Semaine des
Possibles" qui aura lieu du 20 au 27 novembre dans toutes les
bibliothèque de la Médullienne à l'occasion de la SERD, en partenariat
avec la Communauté de Communes Médullienne et le réseau des
bibliothèques de la Médullienne.

Soirée ciné-débat proposée en clôture de la SERD, avec la projection du
film "Aux Déchets, Citoyens" d'Anne Mourgues, animée par Écoacteurs
en Médoc avec le témoignage du Repair Café d'Avensan. Cette soirée
est proposée dans le cadre d'un programme d'actions intitulé "Semaine
des Possibles" qui aura lieu du 20 au 27 novembre dans toutes les
bibliothèques de la Médullienne à l'occasion de la SERD, en partenariat
avec la Communauté de Communes Médullienne et le réseau des
bibliothèques de la Médullienne.

7 rue laroque 33560 Sainte-Eulalie

Rue jules ferry 33160 Saint-Médard-en-Jalles
7 Avenue du Médoc 33680 Saumos

1 Espace Allienor 33480 Brach
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sam 27 nov

sam 27 nov

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

Bazas

Creon

Saint-Léon

Fête de la Récup

Atelier de revalorisation matières

Tri élargi dans les cimetières

Sictom Sud-Gironde

LA QUINCAILLE

SEMOCTOM

Riche de ses premières éditions, le Sictom du Sud-Gironde, en
partenariat avec la mairie de Bazas, organise la 4° édition de la Fête de
la Récup’ au hall polyvalent de 10h00 à 18h00, à l'occasion de la SERD.
L’objectif de cette manifestation est de promouvoir la réparation et la
seconde vie des objets et de valoriser les acteurs et initiatives locales
sur cette thématique.

A l'occasion de la SERD et de la journée zéro déchet, en partenariat avec
le SEMOCTOM et le BREC, sensibilisation à la réduction des déchets au
travers d'un atelier créatif de revalorisation matières. Cet atelier sera
également l'occasion d'une communication avec le public sur le
réemploi matière (stand infos).

Opération de Prévention Qualitative et Quantitative des déchets des
cimetières, point presse des communes signataires et promotion du
réemploi & du compostage des déchets sur ces espaces publics.
9 Route d’Allegret 33670 Saint-Léon

48bis Boulevard de Verdun 33670 Creon
Hall polyvalent 2 VC Ausone 33430 Bazas

sam 27 nov

sam 27 nov

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

Portets

Pessac

Blaye

Marché : Vers le zéro déchet

SERDétudiante - Soirée zéro
déchet : 'Il était une fois dans
l'Waste'

Distribution de Stop Pub

CDC de Convergence Garonne

Un marché où plusieurs acteurs du zéro déchet seront rassemblés :
savonnerie artisanale, couches lavables, atelier proposé par une
recyclerie, friperie, zone de réemploi...
27 Rue du 8 Mai 1945 33640 Portets

Etu'Récup - SERDétudiante

Soirée de clôture du festival Zéro déchet : rétrospective de la semaine,
buffet anti-gaspillage et soirée concert.

Communauté de Communes de Blaye

Réalisation et distribution de Stop Pub auprès des agents de la
collectivité.
32 rue des maçons 33390 BLAYE

18 Avenue de Bardanac 33600 Pessac
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sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

du lun 22 au ven 26 nov

sam 20 nov

Bordeaux

Bordeaux

Le Barp

Campagne de sensibilisation à la
pollution numérique - nettoyage
des messageries

Sensibilisation et bonnes
pratiques - tri et réduction des
déchets

R de famille - ateliers cuisine
zéro déchet zéro gaspi

MSA DE LA GIRONDE

CESI

A l'occasion de la SERD, campagne auprès de nos salariés pour :
- sensibiliser à la pollution numérique à travers un quiz et des
informations sur l'impact environnemental de notre stockage numérique
d'entreprise
- inciter l'ensemble des collaborateurs à nettoyer leur messagerie à
travers un challenge individuel et par service au plus "grand nettoyeur"
- promouvoir quelques règles avec l'usage des fonctionnalités office 365
afin de limiter la production de messages

Campagne de sensibilisation en interne : 1 mail par jour = 1 thématique
différente abordée pour sensibiliser au tri, et à la réduction des déchets
selon le type.

Ateliers cuisine pour les enfants/ado : confection de petit déjeuner et
collation, sans cuisson, à base de fruits de saison, animation par une
professionnelle de la cuisine végétarienne. Les jeunes confectionnent et
repartent avec leurs plats, et les recettes pour les reproduire.

Association Familiale Laïque AFL OUTILS

avenue de gascogne 33114 Le Barp
264 boulevard godard 33000 Bordeaux

13 rue Ferrère 33000 Bordeaux

du lun 22 au ven 26 nov

ven 26 nov

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

Bordeaux

Saint-Léon

Cestas

Pour une pause déjeuner plus
éco-responsable

Formation compostage

Nettoyage de voies et
sensibilisation - école de Cestas

WEB Stratégies

Formation de 10 référents de sites de compostage partagé pour
démultiplier les actions de compostage locales.

Un défi sera organisé sur deux semaines pour inciter les collaborateurs
à limiter au maximum les déchets liés à leur pause déjeuner. Deux
étapes :
- Semaine 1 : comptabilisation par chacun(e) des salarié(e)s des déchets
générés lors de leur pause déjeuner durant une semaine de présence
- Semaine 2 : après diffusion des recommandations, comptabilisation
identique, avec pour objectif de baisser de 20% les déchets produits au
cours de la semaine par chaque personne

SEMOCTOM

9 Route d’Allegret 33670 Saint-Léon

ATALIAN

La propreté étant le cœur historique de notre métier, nous aimerions
intervenir à l'école de Cestas (où nous intervenons déjà pour la propreté
et 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.
4 voie Romaine 33610 Cestas

4 Quai Deschamps 33100 Bordeaux
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lun 22 & mar 23 nov, jeu 25 & ven 26 nov
Coutras

Réduisons nos déchets à l'école!
Classe CM1 Ecole Primaire Henri Sauguet

A l'occasion de la SERD, et dans le prolongement d'un travail en
septembre sur les matières premières nécessaires à la fabrication des
fournitures scolaires, nous mènerons une campagne de sensibilisation
à la réduction des déchets avec un travail sur la règle des 4R :
- échanges sur les structures, initiatives pour donner (Réparer/réutiliser)
- tri des déchets du petit-déjeuner (Recycler/Réduire)
- confection de papier recyclé à partir de brouillons et chutes conservés
(Recycler)
- réalisation d'objets à partir d'emballages (Réutiliser)

1 Place du Château 33230 Coutras

mer 24 nov
Cadillac

Projection gratuite - Poupelle of
Chimney Town / goûter maxi-mini
déchet
CDC de Convergence Garonne

Projection du film Poupelle of Chimney town. A la suite de celle-ci, nous
proposerons une animation goûter maxi et goûter mini déchet et nous
sensibiliserons sur le gaspillage alimentaire.
Place de l’Eglise 33410 Cadillac
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du ven 20 au sam 28 nov

du ven 20 au sam 28 nov

du ven 20 au sam 28 nov

Biscarrosse Bourg

Labouheyre

Mimizan

Laisse parler ton coeur

Laisse parler ton coeur

Laisse parler ton coeur

SIVOM DU BORN

SIVOM DU BORN

SIVOM DU BORN

Collecte de jouets au profit d'associations solidaires.

Collecte de jouets au profit d'associations solidaires.

Collecte de jouets au profit d'associations solidaires.

Lieu dit "Trappe" 40600 Biscarrosse Bourg

Rue grande Lande 40210 Labouheyre

Avenue de Méric 40200 Mimizan

du ven 20 au sam 28 nov

du ven 20 au sam 28 nov

du ven 20 au sam 28 nov

Biscarrosse Plage

Mézos

Parentis-En-Born

Laisse parler ton coeur

Laisse parler ton coeur

Laisse parler ton coeur

SIVOM DU BORN

SIVOM DU BORN

SIVOM DU BORN

Collecte de jouets au profit d'associations solidaires.

Collecte de jouets au profit d'associations solidaires.

Collecte de jouets au profit d'associations solidaires.

7 Boulevard d'Arcachon 40600 Biscarrosse Plage

Zone artisanale 40170 Mézos

Rue du château d'eau 40600 Parentis-en-Born
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du ven 20 au sam 28 nov

du ven 20 au sam 28 nov

du ven 20 au sam 28 nov

Sainte Eulalie-En-Born

Sanguinet

Pontenx Les Forges

Laisse parler ton coeur

Laisse parler ton coeur

Laisse parler ton coeur

SIVOM DU BORN

SIVOM DU BORN

SIVOM DU BORN

Collecte de jouets au profit d'associations solidaires.

Collecte de jouets au profit d'associations solidaires.

Collecte de jouets au profit d'associations solidaires.

Route de Piche 40200 Sainte Eulalie-en-Born

190 rue des Vire Vents 40460 Sanguinet

115 Rrte de Piche 40200 Pontenx les Forges

du ven 20 au sam 28 nov

du ven 20 au sam 28 nov

sam 20 nov

Saint Paul-En-Born

Ychoux

Saint-Paul-Lès-Dax

Laisse parler ton coeur

Laisse parler ton coeur

Animations réemploi

SIVOM DU BORN

SIVOM DU BORN

Communauté d'Agglomération du Grand Dax

Collecte de jouets au profit d'associations solidaires.

Collecte de jouets au profit d'associations solidaires.

Zone artisanale 40200 Saint Paul-en-Born

Zone Achernar 40160 Ychoux

14h-17h à la déchetterie de Saint-Paul-lès-Dax :
Promotion de la zone de réemploi de la déchetterie, par le
Grand Dax et l’ATELIER FIL,
Promotion de l’atelier vélo participatif et de la nouvelle
possibilité de don de vélos en déchetterie, par l’association « Roue Libre
en Grand Dax »,
Sensibilisation à la réduction des déchets avec les deux
Ambassadeurs du Développement durable du Grand Dax
Route de l’Observatoire 40990 Saint-Paul-lès-Dax

49

Landes (40)
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sam 20 nov

du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

Narrosse

Saint Pierre Du Mont

Peyrehorade

Animations réemploi

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 40280 SAINT PIERRE DU MONT

Restaurant collectif 40300 PEYREHORADE

du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

Sanguinet

Mont De Marsan

Saint Sever

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 40460 SANGUINET

Restaurant collectif 40000 MONT DE MARSAN

Restaurant collectif 40500 SAINT SEVER

Communauté d'Agglomération du Grand Dax

9h-12h à la déchetterie de Narrosse :
Promotion de la zone de réemploi de la déchetterie, par le
Grand Dax et l’ATELIER FIL,
Promotion de l’atelier vélo participatif et de la nouvelle
possibilité de don de vélos en déchetterie, par l’association « Roue Libre
en Grand Dax »,
Sensibilisation à la réduction des déchets avec les deux
Ambassadeurs du Développement durable du Grand Dax
Route de l’Observatoire 40180 Narrosse
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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, du lun 22 au sam 27 nov

Labenne

Saint-Jean-De-Marsacq

Orthevielle

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 "Déchetterie Labenne" 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 "Déchetterie Saint-Jean-de-Marsacq" 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 "Déchetterie Orthevielle" 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/

Zi de Berhouague 40530 Labenne

Route de Saubrigues 40230 Saint-Jean-de-Marsacq

3480 route de Dax 40300 Orthevielle

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 sam 27 nov

Orist

Saint-André-De-Seignanx

Sorde-L'Abbaye

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 "Déchetterie Orist" 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 "Déchetterie Saint-André-de-Seignanx" 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 "Déchetterie Sorde-l'Abbaye" 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 gravières 40300 Orist

Station d'épuration 40390 Saint-André-de-Seignanx

Route de leren Cantonnier 40300 Sorde-l'Abbaye
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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, du lun 22 au sam 27 nov

Bénesse-Maremne

Saint-Martin-De-Seignanx

Peyrehorade

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 "Déchetterie Bénesse-Maremne" 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 "Déchetterie Saint-Martin-de-Seignanx" 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 "Déchetterie Peyrehorade" 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/

Route de Capbreton 40230 Bénesse-Maremne

ZA Ambroise II 40390 Saint-Martin-de-Seignanx

3361 Route de Cagnotte 40300 Peyrehorade

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 sam 27 nov

Soorts-Hossegor

Tarnos

Bénesse-Maremne

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 "Déchetterie Soorts-Hossegor" 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 "Déchetterie Tarnos" 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 "Siège SITCOM" 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/

1468 route de Seignosse Soorts 40150 Soorts-Hossegor

Avenue du 1er Mai 40220 Tarnos

62 chemin du Bayonnais 40230 Bénesse-Maremne
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sam 20 nov, mer 24 nov

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

mar 23 nov

Bénesse-Maremne

Dax

Capbreton

Visite de l'unité de valorisation
énergétique SIT COM

Concours anti-gaspi "Cuisinez
vos restes"

Réalisation de préparations
culinaires à partir d'invendus

mairie de Capbreton

Communauté d'Agglomération du Grand Dax

mairie de Capbreton

Découvrez comment le SITCOM produit de l'électricité à partir de nos
déchets !
Inscription obligatoire : 5 personnes par visite - samedi 20/11 à 9h30-11h
et 10h-11h30 / mercredi 24/11 à 9h30-11h et 14h-15h30

Le Grand Dax sensibilise le grand public à la lutte contre le gaspillage
alimentaire en organisant un jeu concours gratuit et ouvert à tous.
L’idée est que les participants réalisent une recette de cuisine antigaspillage, proposant l’utilisation de restes alimentaires et générant un
minimum de déchets.
Un jury désignera 10 gagnants en fonction de critères établis. Des lots
seront remis aux lauréats et leurs fiches-recettes avec photos seront
mises à l’honneur.
Date limite d'inscription : 23/11.

Emportez et dégustez les préparations cuisinées par les élèves du Lycée
Louis Darmanté pour prévenir le gaspillage alimentaire - distribution
gratuite sous réserve de venir avec un contenant alimentaire propre.
Restaurant d'application de 19h à 20h.

62 chemin du bayonnais 40230 Bénesse-Maremne

Restaurant d'application Louis Darmanté 40130 Capbreton

20 Avenue de la Gare 40100 Dax

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

mar 23 nov

Bénesse-Maremne

Dax

Capbreton

"Laisse parler ton cœur"

Cyber Clean Challenge

SITCOM Côte Sud des Landes

K NET PARTAGE

Stand pour sensibiliser sur le
gaspillage alimentaire

Le Sitcom Côte Sud des Landes, en partenariat avec Ecosystem,
organise l’opération « Laisse Parler Ton Cœur », grande collecte de
jouets d’occasion.
Cette opération solidaire a pour vocation d’approvisionner des
associations locales avec des dons de jouets, dont elles ont besoin pour
les fêtes et les ventes solidaires de Noël.

Journées pour le nettoyage de tous nos supports digitaux, avec bilan
dès le 29 novembre : juste supprimer tous nos courriers électroniques
traités ou inutiles.
Un mail c’est 10 grammes de CO2 dans l’air, et c’est le même bilan
carbone qu’un sac en plastique ou la consommation d’une ampoule
basse tension allumée pendant 3 heures.

mairie de Capbreton

Stand organisé par la chambre des Métiers et de l'Artisanat de Nouvelle
Aquitaine - Tout savoir sur le gaspillage alimentaire et la transition
écologique.
Place du marché 40130 CAPBRETON

62 chemin du Bayonnais 40230 Bénesse-Maremne

124 Av. Georges Clemenceau 40100 Dax
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mar 23 nov, sam 27 nov

mar 23 nov, sam 27 nov

ven 26 nov

Capbreton

Capbreton

Soustons

Ateliers DIY et de sensibilisation
sur les déchets ménagers

Opération Collecte des bouchons
de liège

Atelier cuisine "Recette antigaspi"

mairie de Capbreton

mairie de Capbreton

centre social La Passerelle

Fabriquez votre éponge tawashi, votre produit d'entretien et participez à
l'autopsie d'une poubelle pour réduire vos déchets !
Ateliers ouverts à tous sans inscription - Association zero waste.

Participez à la collecte de bouchons en liège au profit de l'association
"Les enfants de la lune". Avec l'association Egaliterre.

Atelier cuisine pour sensibiliser le public au gaspillage alimentaire :
mieux évaluer ses achats, le dosage des portions pour un repas équilibré
et pour faire des économies tout en mangeant mieux. Consommer
certaines parties des fruits et légumes délaissées (fanes, épluchures...)
pour découvrir de nouvelles saveurs. Informations sur le composteur et
le lombricompost pour viser le zéro déchet + exposition sur le
compostage .

Place du marché 40130 Capbreton
place du marché 40130 capbreton

14 Avenue du Maréchal Leclerc 40140 Soustons

mar 23 nov, sam 27 nov

ven 26 nov

sam 27 nov

Capbreton

Capbreton

Dax

Ateliers de sensibilisation au
compost

Ramassage des déchets sur la
plage du Santocha

Animation Zéro Déchet au marché
de Dax

mairie de Capbreton

mairie de Capbreton

Communauté d'Agglomération du Grand Dax

Donnez du sens à vos déchets avec le compostage pour valoriser vos
déchets organiques de la cuisine au jardin.
Association Compost'halles - ouvert à tous sans inscription.

Ramassage des déchets sur la plage de 14h à 16h, avec l'association
Pickitup40 et en partenariat avec Tree6clope.

- Sensibilisation à la réduction des déchets avec les deux Ambassadeurs
du Développement durable du Grand Dax (promotion des composteurs,
du livret "anti-gaspi", des récupérateurs d’eau de pluie, des kits zéro
déchet, du stop pub, etc.)
- Promotion de la démarche zéro déchet et zéro gaspillage, par
l'association « Zéro déchet Pays dacquois ».

place du marché 40130 Capbreton

plage du Santocha 40130 CAPBRETON

Rue de la Halle 40100 Dax
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dim 28 nov

sam 27 nov

Biscarrosse

Capbreton

Journée zéro déchet : du local
dans l'assiette

Atelier jeux autour du zéro
déchet

Zéro déchet des grands lacs

mairie de Capbreton

De 10h à 19h
Conférence avec Julie Bernier de "Sortez tout vert"
Conférence :"Seve the planet : l’emballage alimentaire écologique à
partir de sève des Landes »
Stands zéro déchet
Ateliers zéro déchet
Ciné-débat "Recettes pour un monde meilleur"
Restauration sur place

Atelier jeux autour du zéro déchet - Inscriptions au 05 58 72 21 61.

RETOUR SOMMAIRE

Médiathèque - place Yan du Gouf 40130 capbreton

61 av du Lieutenant de vaisseau Paris 40600 Biscarrosse

dim 21 nov
Vieux-Boucau-Les-Bains

Journée découverte et nettoyage
- déchets du lac marin de VieuxBoucau
Ecole Isle Verte

Trois classes de CM2 vont participer à une journée de découverte et
prévention de déchets dans leur environnement proche - plage de
Soutsons, dune, foret et plage du lac marin. Les enfants vont rencontrer
un agent de l'ONF et un animateur éco-interprète.
Les élèves vont non seulement ramasser des déchets (ce n'est pas
l'objet premier de la sortie) mais surtout collecter, trier, essayer de
comprendre comment ces déchets sont arrivés là (utilisation de
maquettes sur le cycle de l'eau), peser...
Promenade du Lac 40480 Vieux-Boucau-les-Bains
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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

Agen

Agen

Hautefage-La-Tour

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Concours de photos "D-Naturé"

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 47000 AGEN

Restaurant collectif 47000 AGEN

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

Tonneins

Villereal

Agen

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Répar'Acteurs : ça répare et ça
repart !

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.

A l'occasion de la SERD, changez vos habitudes de consommation en
pensant durable et réparable ! Comment faire ? Trouvez un Répar'acteur
près de chez vous en faisant appel aux artisans.
Consultez l'annuaire de la réparation et des Répar'acteurs de NouvelleAquitaine : www.reparacteurs-nouvelle-aquitaine.fr. Les artisans vous
feront découvrir leurs ateliers, leur savoir-faire et certains proposeront
des offres promotionnelles !

Restaurant collectif 47400 TONNEINS

Restaurant collectif 47210 VILLEREAL

Au Fil des Séounes

Objectif : Prendre une photo dès que l'on voit un élément naturel,
paysager (fleur, cours d'eau...) dégradé par un déchet (canette, plastique,
masque...), ensuite prendre la même photo sans le déchet. Les
meilleures photos seront exposées le dimanche pour clôturer la SERD.
Le but de l'opération est de sensibiliser à l'impact visuel des déchets
dans la nature, et inciter les photographes à ramasser les déchets.
Concours organisé sur la page Facebook des organisateurs.
Salle des Fêtes 47340 Hautefage-la-Tour

Chambre de Métiers et de l'Artisanat 47

Impasse Morère 47000 Agen
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mer 24 nov

sam 27 nov

sam 27 nov

Monflanquin

Hautefage-La-Tour

Grateloup Saint-Gayrand

Portes ouvertes du site
d'enfouissement des déchets
ménagers de ValOrizon

Au F il des Séounes : journée de
nettoyage

Ateliers Cuisine anti-gaspi

Au Fil des Séounes

Syndicat ValOrizon

Le but de cette journée est de sensibiliser à la présence anormale de
déchets dans la nature, de les ramasser et de les trier :
- Défi « Ramar'Sage » : plusieurs équipes avec un jeune en leader
parcourent la commune avec des sacs et ramassent le plus de déchets
possible
- Pesée des sacs
- Sensibilisation aux bases du tri et tri des différents déchets ramassés
- Deuxième pesée après tri
- Préparation de repas zéro déchet pour le midi et atelier de sensibilisation
au compostage électromécanique.

En commençant par une discussion autour de repères nutritionnels et
de saisonnalité, ces ateliers se poursuivront par la confection de recettes
à partir d'invendus alimentaires et le partage de quelques astuces pour
éviter le gaspillage alimentaire dans notre quotidien :
- Bar à jus : Fabrication et dégustation de jus de fruits et de légumes
- Bar à soupe : Fabrication collective d'une soupe de légumes à partager
après la projection d'un documentaire suivi d'un débat

Dans le cadre de la SERD, le Syndicat départemental de valorisation et
de traitement des déchets du Lot-et-Garonne, ValOrizon, ouvre les
portes de son centre d'enfouissement des déchets ménagers, de sa
plateforme de compostage des déchets verts, et de son écoparc dédié à
l’économie circulaire. Visite guidée, de 15h à 17h, de l'ISDND et de la
plateforme de compostage des déchets verts sur le site de l'Albié à
Monflanquin.

Association Amaçada

3; place de la République 47400 Grateloup Saint-Gayrand

Lieu dit l'Albié 47150 Monflanquin
285 D103 47340 Hautefage-la-Tour

ven 26 nov

sam 27 nov

dim 28 nov

Damazan

Grateloup Saint-Gayrand

Hautefage-La-Tour

Portes ouvertes de l'écoparc
dédié à l'économie circulaire

Atelier Réduction des déchets

Ateliers de valorisation des
déchets

Syndicat ValOrizon

Partage d'alternatives faciles à mettre en place pour réduire vos déchets
au quotidien et de façon ludique !

Le Syndicat départemental de valorisation et de traitement des déchets
du Lot-et-Garonne, ValOrizon, ouvre les portes de son écoparc dédié à
l’économie circulaire de 10h30 à 12h. Accueil et présentation générale
de l’Écoparc, et visite guidée du Village du Réemploi (Ecoréso Autonomie
47, Label Plateforme 47, Elise Atlantique), également visite du parcours
pédagogique.
Inscription
obligatoire
https://forms.office.com/r/
MnU5s7rgLV.
Chemin de Rieulet ZAE de la Confluence 47160 Damazan

Association Amaçada

3; place de la République 47400 Grateloup Saint-Gayrand

Au Fil des Séounes

Cette journée est centrée sur la valorisation concrète des déchets
ramassés la veille. Plusieurs ateliers seront proposés : Intervention sur
les métiers d'avenir autour des déchets, avec affiches explicatives /
Atelier alternatives au plastique / Valorisation de DEEE / Valorisation du
cuir / Valorisation de tissus / Transformation du bois et de la céramique.
Tout au long de la journée, les photos du concours « D-Naturé » seront
exposées en vue d'élire un gagnant à la fin de la journée.

Salle des fêtes 47340 Hautefage-la-Tour
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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

Grateloup Saint-Gayrand

Moustier

Montignac-De-Lauzun

Mise en place d'un réseau
d'entraide et d'échanges

Opération de pesée et
valorisation des déchets
organiques - De la maison à
l'école

Opération de pesée et
valorisation des déchets
organiques - De la maison à
l'école

Communauté de Communes du Pays de Lauzun

Communauté de Communes du Pays de Lauzun

Campagne de pesée des déchets organiques par les enfants de l'école à
la maison - les parents accompagnent les enfants lors des pesées sur la
semaine et les aident à noter les résultats.
Ensuite, les enfants partent à l'école avec les déchets organiques de la
maison pour qu'ils y soient compostés sur place (site de compostage
existant ou nouvelle installation). Une fois le compost mûr, il sera
intégré au projet de potager (fleurs, légumes ou aromatiques).

Campagne de pesée des déchets organiques par les enfants de l'école à
la maison - les parents accompagnent les enfants lors des pesées sur la
semaine et les aident à noter les résultats.
Ensuite, les enfants partent à l'école avec les déchets organiques de la
maison pour qu'ils y soient compostés sur place (site de compostage
existant ou nouvelle installation). Une fois le compost mûr, il sera
intégré au projet de potager (fleurs, légumes ou aromatiques).

3, place de la République 47400 Grateloup Saint-Gayrand

Au Bourg 47800 Moustier

Au Bourg 47800 Montignac-de-Lauzun

dim 28 nov

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

du lun 22 au ven 26 nov

Grateloup Saint-Gayrand

Puysserampion

Marmande

Stands : Tri sélectif et
compostage de biodéchets

Opération de pesée et
valorisation des déchets
organiques - De la maison à
l'école

Eco-déco Noël

Association Amaçada

Organisation d'une première réunion avec les habitants de la commune
pour mettre en œuvre un réseau d'entraide et d'échanges. A cette
occasion, organisation d'ateliers - jardin, peinture de mobilier, réparation
des sapins de Noël, etc.
Le réseau d'entraide et d'échanges, proposé par l'association Amaçada,
s'articulerait autour d'un rendez-vous hebdomadaire (le café entraide)
et d'ateliers d'échanges de savoirs thématiques (jardin, couture, par
exemple). Ce réseau pourra recouvrir des actions très diverses : prêt,
don ou échange de matériel, de produits, de coup de main, de
covoiturage, de don ou échange de services.

Association Amaçada

Stands d’information par Val de Garonne Agglomération de 14h30 à
17h30 :
- sur le tri sélectif : Finis les doutes devant le bac jaune - venez nous
rencontrer pour tout savoir sur le tri ! / Où partent nos déchets ? Que
deviennent-ils ? Quels sont les déchets à jeter dans le bac jaune ?
- sur le compostage des biodéchets : Anticipons l’obligation
réglementaire sur la gestion de nos biodéchets, mettons-nous dès
maintenant au compostage ! / Comment ça marche ? Astuces et conseils
pour un bon compostage.
3 place de la République 47400 Grateloup Saint-Gayrand

Communauté de Communes du Pays de Lauzun

Campagne de pesée des déchets organiques par les enfants de l'école à
la maison - les parents accompagnent les enfants lors des pesées sur la
semaine et les aident à noter les résultats.
Ensuite, les enfants partent à l'école avec les déchets organiques de la
maison pour qu'ils y soient compostés sur place (site de compostage
existant ou nouvelle installation). Une fois le compost mûr, il sera
intégré au projet de potager (fleurs, légumes ou aromatiques).
Au Bourg 47800 Puysserampion

Lycée Notre Dame de la Compassion

Pour sensibiliser les élèves du lycée au développement durable, nous
proposons de réaliser, à partir de déchets, des décorations de Noël.
Cette animation comprend 3 étapes qui se dérouleront de la SERD
jusqu’aux vacances de Noël :
1 : collecte (tri sélectif papier/canettes existants + points de collecte
dédiés/ éphémères)
2 : confection des décorations "do it yourself" de Noël (cours + ateliers
de création extrascolaires)
3 : décoration du lycée (en parallèle de la confection)

1 ter Rue de Langeot 47200 Marmande
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sam 20 nov

sam 20 nov

du sam 20 au dim 28 nov

Buros

Billère

Pau

Atelier Calendrier de l'avent
écologique et de récup

Conférence & table ronde : Le
plastique, problème ou
opportunité ?

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Ecocène

API Restauration

Conférence & table ronde regroupant plusieurs acteurs du territoire
béarnais travaillant autour du plastique. Le but est de parcourir la
thématique plastique à partir d'un constat et de l'état des lieux sur le
territoire pour montrer les applications locales existantes. Chaque
intervenant aura une intervention d'une vingtaine à une trentaine de
minutes.

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

VRAC & GO

Vrac & Go propose de vous aider à fabriquer un calendrier de l'avent à
partir de matériaux de récupération afin de proposer une alternative
écologique, saine et durable aux calendriers proposés dans la grande
distribution.
Atelier ouvert à tous à partir de 7 ans - tarif : 15 € par participant.e.
7 route de Morlaas 64160 Buros

3 Rue de la Pléiade 64140 Billère

Restaurant collectif 64000 PAU

sam 20 nov

du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

Mourenx

Lescar

Pau

"Art en Stock" - Fabrication de
porte-clés et exposition
z’annibouteilles

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Communauté de communes Lacq-Orthez

API Restauration

API Restauration

Atelier de fabrication de porte-clés en plastique recyclé et exposition
des z’annibouteilles dans le cadre de l’événement "Art en Stock"
organisé par la MJCL de Mourenx,

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des ateliers de réflexion
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de 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 64230 LESCAR

Restaurant collectif 64000 PAU

2 Avenue Charles Moureu 64150 Mourenx
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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

Billere

Sauvagnon

Anglet

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 64140 BILLERE

Restaurant collectif 64230 SAUVAGNON

Restaurant collectif 64600 ANGLET

du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

Pau

Pau

Bayonne

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 64000 PAU

Restaurant collectif 64000 PAU

Restaurant collectif 64100 BAYONNE
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sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

du lun 22 au dim 28 nov

mar 23 nov

Arbonne

Lescar

Pau

Portes ouvertes de l'atelier

Green Friday - Opération de
sensibilisation

Atelier de fabrication de bougie
bio

Fédération Envie

MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE DU LAÜ

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.

Atelier de 9h30 à 12h : Création de bougie de soja bio coulée. Pour le
plaisir de sa lumière et pour assainir votre maison venez fabriquer des
bougies à la cire de soja bio, parfumées aux huiles essentielles.
Apportez vos contenants : pots de yaourt en verre, verre, timbale, pot de
confiture, bocal, boîte en métal et boîte de conserve, coupelle... vive la
récup ! Donnez une seconde vie à tous ces objets.
Contact : Mjc du Laü au 05.59.14.15.00

Couleurs CERISE

Ouverture de l'atelier du lundi au samedi de 9h30 à 15h avec possibilité
de venir faire réparer ses objets/articles en cuir à petits prix ; conseils
d'entretien pour une meilleure durabilité ; indication et tarifs des
restaurations et réparations possibles en fonction de l'article pour éviter
de jeter si on peut rénover.
Explications de la démarche responsable de l'entreprise : optimisation
de la matière première / minimum de déchet / politique d'achat de
matériaux déjà existants (recyclage...).

5 Chemin des Trois Ponts 64230 Lescar

2 chemin de Moleressia 64210 Arbonne

81 Avenue du Loup 64000 PAU

du lun 22 au ven 26 nov

lun 22 nov, ven 26 nov

mar 23 nov

Bayonne

Pau

Lons

Promotion des Répar'acteurs

Ateliers "Upcycling"

Ateliers tawashi et furoshiki

Chambre de Métiers et de l'Artisanat délégation Pyrénées-Atlantiques

Ateliers Hybride

Communauté d'agglomération Pau Béarn Pyrénées

A l'occasion de la SERD, changez vos habitudes de consommation en
pensant durable et réparable ! Trouver un Répar'acteur près de chez
vous ? Faites appel aux artisans Répar'acteurs en consultant l'annuaire
de la réparation et des Répar'acteurs de Nouvelle-Aquitaine : www.
reparacteurs-nouvelle-aquitaine.fr. Les artisans vous feront découvrir
leurs ateliers, leur savoir-faire et certains proposeront des offres
promotionnelles !

Des ateliers très ludiques qui permettent de combiner gestes écoresponsables et créativité !
- Lundi 22 novembre de 16h à 17h : Fabrication de portes-clés en tissu
(https://www.ateliers-hybride.fr/ateliers/porte-cles-en-tissu/)
- Vendredi 26 novembre de 14h à 16h : Réalisation de perles de papier
(https://www.ateliers-hybride.fr/ateliers/perles-de-papier/)
Public : Ado + 10 ans et Adultes

Participez à ces deux ateliers, de 17h à 18h, à la Médiathèque de Lons,
dans le cadre de la 12ème SERD. 30 min par atelier dès 17h, accessible
dès 6 ans, par groupe de 8 enfants. Les parents sont également les
bienvenus (pass sanitaire requis pour les adultes).
Ateliers gratuits sur inscription : https://forms.office.com/pages/
responsepage.aspx?id=4V1aS435HEiKsCo7W-yaml75yKovnl5Hhglnda
OtVBJUNFdIUTk1RVlaUFg0SEFUUDJOMzI0Q01ZWSQlQCN0PWcu

25 Boulevard d'Aritxague 64100 BAYONNE

11 rue de Bordeu 64000 Pau
Avenue de Santona 64140 LONS
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mar 23 nov

mer 24 nov

jeu 25 nov

Lons

Buros

Coarraze

Soirée festive zéro déchet

Animation/quiz "les idées reçues
en plastique"

Animation/quiz "les idées reçues
en plastique"

Ecocène

Ecocène

Quiz sur le plastique sous forme de code de la route. Passage de
l'animateur aux différentes tables du lieu afin de faire gagner des lots
aux participants.

Quiz sur le plastique sous forme de code de la route. Passage de
l'animateur aux différentes tables du lieu afin de faire gagner des lots
aux participants.

Route de Morlaàs 64160 Buros

Place de la Mairie 64800 Coarraze

mer 24 nov

jeu 25 nov

ven 26 nov

Saint-Jean-Pied-De-Port

Pau

Assat

Journée de nettoyage collective
- Conseil municipal des Jeunes

Repair Party Textile

Animation itinérante/quiz "les
idées reçues en plastique"

Mairie de Saint Jean Pied de Port

Dans le cadre de la SERD, venez découvrir l'atelier Repair Party Textile à
Sciences Odyssée Pau, de 17h30 à 19h30.
Et si on apprenait à réparer pour éviter d’avoir à jeter nos vêtements ?
Venez avec un vêtement, et découvrez-vous des talents en
raccommodage !

Communauté d'agglomération Pau Béarn Pyrénées

Dès 17h : dans le hall, dédicaces des livres de la blogueuse, auteur Julie
Laussat / stands zéro déchet / soupe anti-gaspi à prix libre par No-Mad
Kitchen.
De 18h30 à 20h30 : soirée de présentation des actions zéro déchet 2022
à 2026 avec les partenaires et élus locaux / cookie zéro déchet offert aux
100 premiers arrivés / remise des cadeaux du concours photo zéro
déchet / lancement de la consultation publique du plan zéro déchet zéro
gaspi.
Sur inscription : https://forms.office.com/r/g4ynUSuRcN.

1, allée des Arts 64140 LONS

Journée de nettoyage des abords du jai alai et des berges organisée par
le Conseil municipal des jeunes de St Jean Pied de Port. Cette journée
fera l'objet d'une campagne de communication via des vidéos relayées
sur les réseaux sociaux. Les 4 établissements scolaires du village sont
associés à cette journée qui sera parrainée par un sportif de renom
(sous réserve de confirmation). Plusieurs partenaires sont associés à
cette action : association avenir, CPIE et syndicat mixte Bil Ta Garbi.

Sciences Odyssée Pau

Ecocène

Quiz sur le plastique sous forme de code de la route. Itinérance de
l'animateur dans le lieu afin de faire gagner des lots aux participants.
Place des Platanes 64510 Assat

Sciences Odyssée Pau, 39 avenue du Loup 64000 Pau

Avenue du Jai-Alai 64220 Saint-Jean-Pied-de-Port
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ven 26 nov

sam 27 nov

dim 28 nov

Pau

Mourenx

Monein

Animation itinérante/quiz "les
idées reçues en plastique"

Animation/quiz "les idées reçues
en plastique"

Noël zéro déchet en mode hygge

Ecocène

Ecocène

Quiz sur le plastique sous forme de code de la route. Itinérance de
l'animateur dans le lieu afin de faire gagner des lots aux participants.

Quiz sur le plastique sous forme de code de la route. Passage de
l'animateur aux différentes tables du lieu afin de faire gagner des lots
aux participants.

Nous vous proposons une journée au Moulin bouge à Monein avec des
ateliers - cuisine végétale (apéro de Noël et foie gras végétal), zéro
déchet (peinture végétale, dentifrice, savon, bombe de bain, baume à
lèvres) et bien-être (massages et art thérapie), ainsi qu'une boutique de
créateurs (et créatrices) artisanaux et locaux pour préparer vos cadeaux
de Noël. Ateliers furoshiki toute la journée.

Rue de la République 64000 Pau

VRAC & GO

2 Avenue Charles Moureu 64150 Mourenx
Route de Pardies 64360 Monein

sam 27 nov

dim 28 nov

dim 28 nov

Ordiarp

Pau

Lasseube

4e édition de "Troc tes trucs"

Balade découverte compostage
de site en site

Stand Emballage cadeaux de Noël
zéro déchet

Communauté d'agglomération Pau Béarn Pyrénées

Lasseube en Transition

De 14h-16h, à Pau (lieu communiqué lors de l’inscription). Lors d’une
balade, découvrez le compostage à tous les étages (lombricomposteur,
compostage individuel, compostage en pied d’immeuble, compostage
partagé, jardin collectif). Autant de services gratuits proposés par la
Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées !
Sur inscription : 06 84 77 04 08. Annulation en cas de pluie. www.pau.fr

A l'occasion du marché de Noël de la commune, nous proposons
d'animer un stand permettant au public de découvrir le furoshiki et de
réaliser des emballages cadeau en tissu de récupération. L'objectif est
d'informer le public sur les quantités importantes de déchets générés
lors des fêtes de fin d'année et de proposer une alternative à ces déchets
de manière ludique et créative, en utilisant des tissus de seconde main,
qui seront réutilisables ensuite pour d'autres cadeaux.

adresse communiquée lors de l'inscription 64000 PAU

Salle polyvalente, rue des lavandières 64290 Lasseube

CPIE PAYS BASQUE

Zone de gratuité : les personnes sont invitées à venir déposer des objets
en bon état qu’elles ne souhaitent plus conserver pour les donner à
d’autres personnes : livres, vêtements, vaisselle, jouets, plantes, etc.
Ateliers pratiques : fabrication de meubles en carton, de produits
d'hygiène et d'entretien, couture, vannerie, peinture végétale...
Route de Garaibie 64130 Ordiarp
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mer 24 nov

lun 22 nov

mar 23 nov

Saint-Jean-Pied-De-Port

Pau

Pau

Journée de nettoyage collective
- Conseil municipal des Jeunes

Atelier de compostage individuel
et collectif

Atelier "Fait Maison"

Mairie de Saint Jean Pied de Port

SOFRESID ENGINEERING

Journée de nettoyage des abords du jai alai et des berges organisée par
le Conseil municipal des jeunes de St Jean Pied de Port. Cette journée
fera l'objet d'une campagne de communication via des vidéos relayées
sur les réseaux sociaux. Les 4 établissements scolaires du village sont
associés à cette journée qui sera parrainée par un sportif de renom
(sous réserve de confirmation). Plusieurs partenaires sont associés à
cette action : association avenir, CPIE et syndicat mixte Bil Ta Garbi.

A l'occasion de la SERD, organisation d'un atelier de sensibilisation au
compostage avec l'agglomération de PAU, et la distribution de
composteurs individuels, ainsi que l'installation d'un composteur
collectif.

Organisation d'un atelier animé par un salarié qui va partager ses
recettes de produits faits maison et les réaliser sur place - 1 session
liquide vaisselle + 1 session lessive.

SOFRESID ENGINEERING

16 rue Faraday 64000 Pau

16 rue Michael Faraday 64000 Pau

Avenue du Jai-Alai 64220 Saint-Jean-Pied-de-Port

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

lun 22 nov

mer 24 nov

Pau

Pau

Pau

Zone de libre échange

Communication et sensibilisation
sur la SERD

Atelier autour des déchets

SAIPEM SA

Organisation d'un atelier préventif sur l'origine des déchets, leur gestion
et comment les réduire. Animé par l'association ECOCENE qui viendra
dans l'entreprise avec ses outils et supports de formation.

SOFRESID ENGINEERING

Mise à disposition des salariés d'une zone de libre échange sur leur lieu
de travail pendant la durée de la SERD, pour sensibiliser sur le réemploi.
16 Rue Faraday 64000 Pau

Communication diffusée via email auprès des salariés de l'entreprise
sur la SERD en général, puis chaque jour sur l'un des thèmes, avec la
pluie des outils digitaux fournis par l'ADEME/SERD pour rendre la
communication vivante et parlante (vidéo, affiches digitales, etc...).
Lundi 22 novembre : communication sur le thème du compostage et
participation à un atelier compostage organisé par le CSE de la société
SOFRESID dont nous partageons les locaux (pendant la pause
méridienne).

SOFRESID ENGINEERING

16 Rue Faraday 64000 Pau

Cité Multimédia 64000 Pau
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jeu 25 nov

mer 24 nov

Pau

Saint-Jean-Pied-De-Port

Atelier de Réparation Vélo

Journée de nettoyage collective
- Conseil municipal des Jeunes

SOFRESID ENGINEERING

Nous organisons pendant la SERD divers ateliers sur la pause
méridienne en relation avec les différentes thématiques abordées à
cette occasion. Un atelier de réparation de vélo sera proposé, associé à
une sensibilisation au recyclage/re-use/upcycle.
16 Rue Faraday 64000 Pau

RETOUR SOMMAIRE

Mairie de Saint Jean Pied de Port

Journée de nettoyage des abords du jai alai et des berges organisée par
le Conseil municipal des jeunes de St Jean Pied de Port. Cette journée
fera l'objet d'une campagne de communication via des vidéos relayées
sur les réseaux sociaux. Les 4 établissements scolaires du village sont
associés à cette journée qui sera parrainée par un sportif de renom
(sous réserve de confirmation). Plusieurs partenaires sont associés à
cette action : association avenir, CPIE et syndicat mixte Bil Ta Garbi.
Avenue du Jai-Alai 64220 Saint-Jean-Pied-de-Port

ven 26 nov
Pau

Opération Ramassage de déchets
SOFRESID ENGINEERING

Mobilisation sur la pause méridienne des salariés volontaires pour le
ramassage des déchets aux alentours de l'entreprise.
16 Rue Faraday 64000 Pau
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sam 20 nov

du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

Saint-Maixent-L'École

Parthenay

Amailloux

Opération "Faites de la récup'"

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

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

Emmaüs France

Emmaüs France

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du
point de collecte "Déchetterie de Parthenay" 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 "Déchetterie d'Amailloux" 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/

2 chemin des Batteries 79200 PARTHENAY

Bas fombernier 79350 AMAILLOUX

du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

sam 20 nov, du mar 23 au sam 27 nov

La Mothe Saint Heray

Thenezay

Parthenay

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

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

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

Emmaüs France

Emmaüs France

API Restauration

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du
point de collecte "Déchetterie de Thénezay" 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 "Ludothèque de Parthenay" 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/

Route de la Peyratte 79390 THENEZAY

22 Rue des Tulipes 79200 PARTHENAY

SMC

Vente exceptionnelle à la recyclerie du SMC, avec différentes animations
:
- atelier tawashis (éponges à partir de chaussettes) et furoshikis
(emballage avec des tissus) par l'association zéro déchet de la Crèche
- intervention des recycleurs du son (instruments bricolés)
- atelier de réparation d’ordinateur
- waste watchers : pesée des objets détournés
Les Courolles 79400 Saint-Maixent-l'École

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des ateliers de réflexion
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la
SERD 2019 et la SERD 2021.
Restaurant collectif 79800 LA MOTHE SAINT HERAY
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sam 20 nov, mar 23 & mer 24 nov, ven 26 & sam 27 nov

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

du lun 22 au dim 28 nov

Parthenay

Échiré

Azay-Le-Brûlé

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

Cré'action : "Des racines et des
vagues", c'est ici que tout
commence...

Green Friday - Opération de
sensibilisation

BAZAR, etc.

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.

Emmaüs France

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du
point de collecte "Médiathèque de Parthenay" 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/
6 Place Georges Picard 79200 PARTHENAY

Création d'un « bac à rives » en bord de Sèvre (l'équivalent d'un bac à
marée sur une plage).
Ce, afin de récupérer en amont les déchets qui se retrouvent à polluer
des espaces naturels et qui vont via le cours d'eau être entraînés vers le
littoral. Mais aussi, et surtout, dans le but de sensibiliser un large public
sur un espace public. Avec la participation de plusieurs acteurs du
territoire.

Fédération Envie

21 rue du Logis 79400 Azay-le-Brûlé

Parc public 79410 Échiré

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

dim 21 nov

mer 24 nov

Pompaire

Aigondigné

Melle

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

Moins de déchets "verts" la
décheterie : atleliers et mise à
disposition du broyeur

Ateliers vermicompostage

Emmaüs France

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du
point de collecte "Médiathèque de Pompaire" 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/
Place Arthur Rimbaud 79200 POMPAIRE

communauté de communes mellois en poitou

Pour faire baisser l'apport des déchets verts en déchetterie,
démonstration de l’utilisation d’un broyeur et mise à disposition du
broyeur pour les usagers avec la possibilité de repartir avec son broyat
pour l’utiliser en paillage.
Une association interviendra en même temps pour sensibiliser les
usagers à la gestion différenciée.
Ateliers pour les enfants.

foute de fressines 79370 Aigondigné

communauté de communes mellois en poitou

Ateliers autour du vermicompostage, pilotés par une association du
territoire - les ateliers de la simplicité :
Découverte des petites bêtes qui font le compost / apport théorique sur
les équilibres nécessaires au compost / jeux de tri des déchets / ateliers
de constitution d’un stock de coquilles d’œufs broyées et de cartons
déchiquetés / démarrage d'un lombricomposteur / consignes spécifiques
au vermicompostage.
Les participants repartent avec une fiche technique / maquette de
lombricomposteur.
CSC 79500 Melle
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ven 26 nov
Melle

Animations de sensibilisation à la
réduction des déchets
communauté de communes mellois en poitou

Animations sur place :
- sensibilisation des consommateurs au suremballage en privilégiant le
vrac
- opération "caddie malin"
- atelier de fabrication de bee-wraps

Super U 79500 Melle

du lun 22 au ven 26 nov
Niort

SERDétudiante - Ateliers :
Semaine pour gaspiller moins
Crous de Poitiers

Toute la semaine au Resto’U, de 11h30 à 14h00, des ateliers :
Lundi : Cuisinez … les produits de saison, coup de projecteurs sur les
légumes moches et bons !
Mardi : Cuisinez … à petit budget
Mercredi : Cuisinez … sans jeter
Jeudi : Cuisinez … Réalisez vos soupes, potages et bouillons avec des
épluchures ou restes
Vendredi : Cuisinez… Recyclez vos restes de pains
10 Avenue de Wellingborough 79000 Niort
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sam 20 & dim 21 nov

du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

Naintré

Dange St Romain

Moncontour

Gratiféria

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 86220 DANGE ST ROMAIN

Restaurant collectif 86330 MONCONTOUR

du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

Rouille

La Roche Rigault

Monts Sur Guesnes

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 86480 ROUILLE

Restaurant collectif 86200 LA ROCHE RIGAULT

Restaurant collectif 86420 MONTS SUR GUESNES

Communauté d'Agglomération de Grand Châtellerault

Venez dénicher votre bonheur sans dépenser ! Collectés en déchèterie
pendant 3 semaines, des objets sont proposés en don aux particuliers.
Pour donner, rendez-vous dans l'une des 7 déchèteries de Grand
Châtellerault jusqu'au 14 novembre. Avec Espri'kolibri et Tope 5.
31 Rue Anatole France 86530 Naintré
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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

Verrieres

Vouille

Grand Châtellerault

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Animations et ateliers 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.

Restaurant collectif 86410 VERRIERES

Restaurant collectif 86190 VOUILLE

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

Saint Genest Dambiere

Châtellerault

Châtellerault

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Ouvrages sur la réduction des
déchets

Campagne de sensibilisation :
Réduisons nos déchets

Communauté d'Agglomération de Grand Châtellerault

MEDIATHEQUE ROUAULT

API Restauration

Une sélection d’ouvrages réalisée par les 13 médiathèques du réseau de
Grand Châtellerault sur le thème de l’écologie et de la réduction des
déchets vous sera présentée à la Médiathèque Châtellerault-Centre.

Sensibilisation à la réduction des déchets : quiz pour enfants - panneaux
de sensibilisation - jeu interactif : traitons nos déchets.

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des ateliers de réflexion
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la
SERD 2019 et la SERD 2021.
Restaurant collectif 86140 SAINT GENEST DAMBIERE

Communauté d'Agglomération de Grand Châtellerault

Le CPIE Seuil du Poitou sera présent dans des classes du primaire, des
médiathèques, des restaurants d’entreprises et MJC de Grand
Châtellerault pour informer et sensibiliser au gaspillage alimentaire,
mais également proposer des solutions concrètes anti-gaspi à travers la
cuisine !
communes 86100 Grand Châtellerault

6, rue Georges Rouault 86100 Châtellerault
Place Dupleix 86100 Châtellerault
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dim 21 nov

du lun 22 au dim 28 nov

mar 23 nov

Chauvigny

Chauvigny

Saint-Christophe

Nettoyage de la nature :
#NettoieTonKm etSiOnFaisait+

#NettoieTonKm etSiOnFaisait+, ça
continue

Visite de déchèterie

CHAUVIGNY NATURE CULTURE SOLIDARITE

CHAUVIGNY NATURE CULTURE SOLIDARITE

A l'occasion de la SERD, et suite à l'action porté en 2020 en pleine
période de confinement, nous renouvelons l'opération dans un contexte
de partage et de rencontre. L'opération #NettoieTonKm devient
#NettoieTonKmEtsiOnFaisait+. Lors d'un matinée, le défi est de
ramasser le plus de déchets dans la nature, les trier...
Comme l'année précédente, les participants pourront continuer leur
actions toute la semaine et partager des photos de leur collecte sur les
réseaux sociaux de l'association : https://www.facebook.com/
ChauvignyNCS.

Suite à l'action #NettoieTonKmEtsiOnFaisait+ prévue le 21 novembre,
nous proposons aux participants, et à ceux qui n'ont pas pu être
présents, de continuer l'opération via les réseaux sociaux. Un
événement en ligne sera créé et chaque participant publiera photos et
pesée de leur récolte.
A retrouver sur les réseaux sociaux de l'association : https://www.
facebook.com/ChauvignyNCS.

On vous dit tout sur les filières de valorisation des déchets collectés et
leur seconde vie ! Rendez-vous à 9h30 devant la déchèterie.

Communauté d'Agglomération de Grand Châtellerault

Lac de Chougnes 86230 Saint-Christophe

Rue de Montmorillon 86300 CHAUVIGNY

Les Essarts 86300 Chauvigny

lun 22 nov

du lun 22 au dim 28 nov

mar 23 nov

Buxerolles

Châtellerault

Châtellerault

Animations : Découverte des
composteurs

Green Friday - Opération de
sensibilisation

Soirée d’échanges sur les
couches réutilisables

Mairie de Buxerolles

Fédération Envie

Communauté d'Agglomération de Grand Châtellerault

Des animations seront proposées aux parents et enfants de l'école
Simone Veil :
- safari compost
- exposition de petites bêtes
- gestes et bonnes pratiques

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.

De 18h à 20h30 - Soirée d’échanges sur les couches réutilisables, avec
Karine Baron, assistante maternelle fondatrice de Ma Valise Écolo.
L’utilisation des couches lavables c’est économique, sain et presque
zéro déchet. Quid de la couche jetable ? Les enjeux de la couche lavable
?
Vous pourrez repartir avec un abonnement gratuit d’un mois de location
de couches lavables financé par le service Gestion des déchets.

4 rue Thomas Edison 86100 Châtellerault
Rue Hippolyte Veron 86180 Buxerolles

12 Avenue Camille Pagé 86100 Châtellerault
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mer 24 nov

mer 24 nov

mer 24 nov

Poitiers

Jaunay-Marigny

Lencloître

Visite du centre de tri de St Eloi

Nettoyons la nature

Goûter anti-gaspi

Mairie de Buxerolles

particulier

Communauté d'Agglomération de Grand Châtellerault

Ouverture à la visite du centre de tri

Après le succès de la première édition de l'opération "Nettoyons la
Nature", à l'occasion de la SERD la municipalité de Jaunay-Marigny
propose un nouveau rendez-vous à 14h00 à la Mairie Annexe de Marigny
pour une opération de nettoyage dans les rues. Les sacs poubelles
seront distribués aux participants, qui devront venir avec leurs propres
gants.

Les enfants du centre de loisirs vous proposent un goûter cuisiné à
partir du pain gaspillé à la cantine ! A 16h.

Rue Edouard Branly 86000 Poitiers

10 Rue Saint Exupery 86140 Lencloître

Rue de Brizay 86130 Jaunay-Marigny

mer 24 nov

mer 24 nov

jeu 25 nov

Iteuil

Lencloître

Buxerolles

Atelier cosmétiques

Animation compost

Communauté de communes des Vallées du Clain

Communauté d'Agglomération de Grand Châtellerault

Animations : Découverte des
composteurs

Atelier cosmétiques : Fabrication de gel douche et dentifrice à l'aide de
produits bio dégradables, et découverte des vertus des ingrédients.

Venez découvrir les petites bêtes du compost autour du composteur
collectif et pédagogique du Chantier d’Insertion de Lencloître avec
l’association Espri’kolibri ! De 14h à 17h.

salle de la bourgeoisie 86240 Iteuil
10 Rue Saint Exupery 86140 Lencloître

Mairie de Buxerolles

Animations proposées aux parents et enfants de l'école Jean-Marie
Paratte :
- safari compost
- exposition des petites bêtes
- gestes et bonnes pratiques
Rue des Ecoles 86180 Buxerolles
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jeu 25 nov

ven 26 nov

sam 27 nov

Doussay

Jaunay-Marigny

Châtellerault

Visite de déchèterie

Distribution de Stop Pub au
marché de Jaunay-Marigny

Ateliers : l'avenir de nos déchets

Visite de la déchèterie de Doussay de 14h à 16h (rendez-vous à 14h
devant la déchèterie) - On vous dit tout sur les filières de valorisation
des déchets collectés et leur seconde vie ! Sur inscription au 0 800 835
821 /20 personnes max.

particulier

Le Haut Massilly 86140 Doussay

Rue de l’Ancienne Mairie 86130 JAUNAY-MARIGNY

La médiathèque Châtellerault-centre vous propose de venir découvrir la
boîte à outils scientifiques de l’Espace Mendès France, lors de deux
ateliers participatifs pour tout connaître sur l’avenir de nos déchets :
15h30-16h30 (tout public à partir de 11 ans) : De quoi est fait mon
smartphone ?
17h15-18h15 (tout public à partir de 6 ans) : Le plastique c’est pas
fantastique !
Médiathèque Châtellerault-Centre, Les Halles des savoirs, place Dupleix.

Communauté d'Agglomération de Grand Châtellerault

Distribution des Stop Pub auprès des clients du marché et commerces
avoisinants.

Communauté d'Agglomération de Grand Châtellerault

Place Dupleix 86100 Châtellerault

jeu 25 nov

ven 26 nov

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

Châtellerault

Châtellerault

Poitiers

Visite des serres municipales

Visite du centre de tri de Poitiers

Atelier Tawashi

Communauté d'Agglomération de Grand Châtellerault

Communauté d'Agglomération de Grand Châtellerault

Etablissement public foncier de nouvelle aquitaine

Visite de 14h à 15h30 - Jardinage zéro déchet vert et récupération de
matériaux pour les structures décoratives, initiez-vous aux serres
municipales de Châtellerault. Sur réservation au 05 49 20 21 36 / 15
personnes max.

Visite de 14h à 15h30, départ à 13h20 du centre technique municipal Découvrez la face cachée de vos emballages. Sur inscription au 0 800
835 821 / 25 personnes max (10 inscrits minimum).

Lors de la pause déjeuner, un atelier tawashi sera organisé. L'idée est de
faire découvrir ce que c'est et plus globalement de sensibiliser et
d'inviter à la réutilisation des objets destinés à l'origine pour la poubelle.

11 Rue Denis Papin 86100 Châtellerault

208 rue d'Antran 86100 Châtellerault

107 Boulevard du Grand Cerf 86000 Poitiers
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sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

mer 24 nov

du lun 22 au mer 24 nov

Chassneuil Du Poitou

Poitiers

Poitiers

Sensibilisation à la réduction des
déchets par visuels

Jeu nommé LeBonGeste

SERDétudiante - Green walk journées de nettoyage

Chronopost

Lors de la pause déjeuner, nous allons organiser un jeu/challenge
nommé « LeBonGeste ». Le but du jeu est d’obtenir le plus de points, en
gagnant des points en fonction des objectifs des différentes phases.
L’idée est de rassembler des déchets (papier, carton, peau de banane,
pile, bouteille de shampoing, verre cassé…).
1ère phase : bien trier / 2ème phase : savoir réutiliser / 3ème phase :
culture G sur le thème déchet/impact/gaspillage, etc.
Le gagnant remporte une récompense.

Opération de sensibilisation des collaborateurs à la réduction des
déchets sur tout le long de la semaine, à l'aide de visuels qui seront
affichés sur les téléviseurs présents sur le site.
Avenue de Shenzhen 86360 Chassneuil du Poitou

Etablissement public foncier de nouvelle aquitaine

CROUS DE POITIERS

Journées de nettoyage autour des cités (3) et résidences universitaires
(3) du campus et du centre ville - un groupe en charge du nettoyage, et
un groupe en charge de ramasser les mégots de cigarettes.
Rue Raoul Follereau 86000 Poitiers

107 Boulevard du Grand Cerf 86000 Poitiers

du lun 22 au ven 26 nov

sam 27 nov

du lun 22 au ven 26 nov

Poitiers

Poitiers

Poitiers

Projection de films sur les
déchets, le recyclage et le
gaspillage

Ramassage de déchets à Poitiers

SERDétudiante - Ateliers :
Semaine pour gaspiller moins

Etablissement public foncier de nouvelle aquitaine

Lors de la pause déjeuner, nous allons projeter un film/documentaire
d'une heure maximum en lien avec les thèmes des déchets, recyclage,
prévention ou gaspillage.
107 Boulevard du Grand Cerf 86000 Poitiers

Etablissement public foncier de nouvelle aquitaine

Organisation d'une matinée ou pause déjeuner ramassage de déchet à
Poitiers - lieu à définir.
107 Boulevard du Grand Cerf 86000 Poitiers

Crous de Poitiers

Toute la semaine au Resto’U, de 11h30 à 14h00, des ateliers :
Lundi - Cuisinez … les produits de saison, coup de projecteurs sur les
légumes moches et bons !
Mardi : Cuisinez … à petit budget
Mercredi : Cuisinez … sans jeter
Jeudi : Cuisinez … Réalisez vos soupes, potages et bouillons avec des
épluchures ou restes
Vendredi : Cuisinez… Recyclez vos restes de pains
5, rue de la Devinière B11 86000 Poitiers
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du lun 22 au ven 26 nov

jeu 25 nov

ven 26 nov

Chasseneuil-Du-Poitou

Poitiers

Poitiers

SERDétudiante - Ateliers :
Semaine pour gaspiller moins

SERDétudiante - Ateliers
cosmétiques et produits
ménagers

SERDétudiante - "C'est mon look",
la ressourcerie du Campus

Toute la semaine au Resto’U, de 11h30 à 14h00, des ateliers :
Lundi : Cuisinez … les produits de saison, coup de projecteurs sur les
légumes moches et bons !
Mardi : Cuisinez … à petit budget
Mercredi : Cuisinez … sans jeter
Jeudi : Cuisinez … Réalisez vos soupes, potages et bouillons avec des
épluchures ou restes
Vendredi : Cuisinez… Recyclez vos restes de pains

CROUS DE POITIERS

La ressourcerie "C'est mon Look" s'est refait un look à la salle Son'Art de
la cité universitaire Descartes. Une petite boutique avec miroir et cabine
d'essayage, décorée des photos des shooting photos "mode" d'étudiants
qui ont posé au printemps avec les vêtements de la ressourcerie.
Ouverture officielle le 2 octobre dernier, elle ouvre chaque jeudi de 16h
à 18h30 et propose des produits d'hygiène, don du Rotary 86. Vendredi
26 novembre sera une journée de collecte.

8 Avenue Blaise Pascal 86360 Chasseneuil-du-Poitou

Rue Raoul Follereau 86000 Poitiers

mer 24 nov

jeu 25 nov

mer 24 nov

Poitiers

Poitiers

Nouaillé-Maupertuis

Rencontre et débat avec l'ONF sur
l'équilibre des territoires et les
déchets

SERDétudiante - Réutiliser
"malin"

Ateliers pour enfants

CROUS DE POITIERS

CROUS DE POITIERS

Deux animatrices DD de l'enseigne Cultura à Poitiers animeront deux
ateliers :
- atelier "couture" avec des jean de récupération et fabrication de vides
poches (4 machines à coudre prêtées par Brother, et de la toile de jean
en provenance des rebuts de la ressourcerie)
- atelier déco bricolage : "magnets" (pour frigo) faits de bouchons de
liège et de capsules de bière.

Atelier confettis avec des feuilles d'arbres aux couleurs de l'automne,
pour préparer les fêtes de fin d'année.
Atelier pâte à modeler à l'aide de produits bio dégradables.

Crous de Poitiers

A l'occasion de la SERD, une professionnelle de l'éco conception
animera avec les étudiants trois ateliers de produits bio cosmétiques,
éco cosmétiques et ménagers.
Des ateliers qui se renouvelleront durant l'année universitaire sur
d'autres sites universitaires pour apprendre à réduire sa consommation
de produits chimiques et toxiques pour l'environnement.

CROUS DE POITIERS

Rue Raoul Follereau 86000 Poitiers

Temps de pause et de rencontre avec des professionnels de
l'environnement pour expliquer le territoire local et la gestion complexe
des espaces forestiers mais aussi du maintien de l'équilibre entre la
Nature et l'Homme.
Antoine Bled, directeur de l'ONF Poitiers, rencontre les étudiants pour
des échanges informels sur le territoire local et jusqu'au littoral. L'
échange portera sur les différentes problématiques liées au climat et les
alternatives possibles, mais aussi sur la prévention des déchets à
l'occasion de la SERD.
Rue Raoul Follereau 86000 Poitiers

Communauté de communes des Vallées du Clain

2 Chemin de l’Aumonerie 86340 Nouaillé-Maupertuis

Rue Jean Richard Bloch 86000 Poitiers
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sam 20 nov

du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

Saint-Junien

Nantiat

Limoges

Portes ouvertes sur le
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 87140 NANTIAT

Restaurant collectif 87000 LIMOGES

du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

Limoges

Limoges

Saint Laurent Sur Gorre

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 87002 LIMOGES

Restaurant collectif 87069 LIMOGES

Restaurant collectif 87310 SAINT LAURENT SUR GORRE

Et Les Gants dans l'Humus

Animations toute la journée : comment composter / comment utiliser le
compost / comment valoriser ses déchets verts au jardin / le paillage pourquoi, comment. Distribution de compost pour vos plantes en pot,
jardinières, parterres - apportez vos sacs.
derrière le Palais des Sports - rue Martial Tiphonnet 87200 Saint-Junien
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du sam 20 au dim 28 nov

du sam 20 au dim 28 nov

du lun 22 au dim 28 nov

Limoges

Limoges Cedex

Limoges

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Green Friday - Opération de
sensibilisation

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.

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.

Restaurant collectif 87036 LIMOGES

Restaurant collectif 87000 LIMOGES CEDEX

du sam 20 au dim 28 nov

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

Limoges Cedex

Limoges

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Répar'acteurs : Arrêtons de jeter,
faisons réparer !

Fédération Envie

13 rue Pierre Michaux 87280 Limoges

CHAMBRE REGIONALE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT NOUVELLE-AQUITAINE

API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des ateliers de réflexion
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la
SERD 2019 et la SERD 2021.
Restaurant collectif 87048 LIMOGES CEDEX

A l'occasion de la SERD, changez vos habitudes de consommation en
pensant durable et réparable ! Trouver un Répar'acteur près de chez
vous ? Faites appel aux artisans Répar'acteurs en consultant l'annuaire
de la réparation et des Répar'acteurs de Nouvelle-Aquitaine : www.
reparacteurs-nouvelle-aquitaine.fr. Les artisans vous feront découvrir
leurs ateliers, leur savoir-faire et certains proposeront des offres
promotionnelles !
14 Rue de Belfort 87100 Limoges
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