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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

Nouméa

Nouméa

Nouméa

Ciné-débat Empreinte "Le potentiel
des déchets organiques"

Défi Rien de neuf

Bluegreen Production

Nous reprenons le défi Rien de neuf de Zero Waste France ici ! Suivez la
page facebook Zéro Déchet NC pour découvrir chaque jour des idées
pour consommer plus responsable et arrêter d'acheter des produits
neufs ! Vive la réparation, la location, le prêt, l'achat d'occasion... Les
bénévoles ont préparé des articles sur plusieurs thèmes (puériculture,
vêtements, électroménager, loisirs...) et ont mis en avant des acteurs
locaux qui se sont engagés dans cette voie !

Création de points de collecte de
dons d'équipements électriques
et électroniques

Ciné-Débat le jeudi 18 novembre à 18h à l' Université de la NouvelleCalédonie. Que ce soit des déchets verts issus de nos jardins, des
déchets alimentaires issus de nos cuisines ou encore les boues issues
des stations d’épuration, toutes ces matières peuvent être valorisées.
De quelle façon ? Et quels sont les avantages à valoriser ces déchets
organiques ?

Zéro Déchet en Nouvelle Calédonie

evenement en ligne 98800 nouméa
université de la Nouvelle Nouville 98800 Nouméa

Chambre de Métiers et de l'Artisanat

Lancement d'un partenariat entre la CMA et l'association Mont-Dore
Jeunesse Multimédia. Le grand public peut venir à la CMA déposer ses
DEEE qui seront ensuite remis à l'association qui les réparera et les
remettra sur le marché, évitant ainsi l'achat d'équipements neufs. Ce
partenariat est lancé durant la SERD mais se poursuivra après avec
plusieurs points de collecte disponibles : Nouméa x2, Dumbéa, La Foa,
Koné, Koumac et Poindimié afin de donner une dimension territoriale à
cette action.
10 Avenue James Cook 98800 Nouméa

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

Noumea

Mont-Dore

Koné

Campagne de réemploi des D3E
(déchets d'équipements
électriques et électroniques)

Sensibilisation via réseaux
sociaux - modes de
consommation durables

Lancement de l'appel à projet
"Prévention des déchets et
économie circulaire"

ALD Electromenager

L'île Ô pépites

Province Nord

A l'occasion de la SERD, nous collecterons les D3E (déchets
d'équipements électriques et électroniques) dans les points d'apport
volontaire, pour les reconditionner, ou démonter les pièces détachées
afin de les référencer.

Sensibilisation via les réseaux sociaux aux modes de consommation
plus durables tel que l'achat de produits de seconde main. Création de
contenus ludiques et informatifs, quiz, défi, concours, tout au long de la
SERD.

10 rue palasete SAKO 98800 NOUMEA

BP3138 98810 MONT-DORE

A l'occasion de la SERD, lancement de l’appel à projet pour la 3eme
année consécutive. Depuis maintenant 2 ans, la province Nord et
l’ADEME ont lancé un appel à projet « Prévention des déchets et
économie circulaire ». Destiné au secteur public, privé et associatif, le
dispositif vise à accompagner financièrement les projets œuvrant pour
la réduction des déchets, et 10 projets ont déjà été accompagnés. Le
formulaire de candidature est à télécharger sur le site de la province.
41 avenue Jimmy Welepane 98860 Koné
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sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

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

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

Mont-Dore

Noumea

Noumea

Jeu concours "Mes astuces Zéro
déchet"

Sensibilisation à la collecte
séparée des déchets dangereux

Kaledobox

Ville du Mont-Dore

province Sud

La participation au concours est ouverte du 15 novembre au 28
novembre minuit, accessible pendant cette période sur la page Facebook
« Ville du Mont-Dore ». Les participants au concours envoient une photo
d’une action Zéro déchet accompagnée d’un court descriptif.

Durant toute la semaine de la SERD, la province Sud, en lien avec les
communes et les syndicats intercommunaux, organise une opération
ponctuelle de collecte séparée des déchets dangereux sur les déchèteries
de la province Sud.

Mise a disposition sous consigne de lunchbox pour takeaway/repas à
emporter.

ECOCUP NC / KALEDOBOX

10 rue JEANNIN 98800 NOUMEA

6, route des Artifices - Moselle 98800 NOUMEA
page FB de la Ville 98810 mont-dore

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

Noumea

Dumbéa

Nouméa

Soutien financier aux communes
de la province Sud - actions
SERD

Soutien de l'association
Caledoclean

Collecte de jouets

FLOWERSHOP

province Sud

Dans le cadre de la SERD, Flowershop s’engage à promouvoir
l’association Caledoclean et ses actions et à lui reverser la somme de
52.000 francs CFP. Une plantation d'arbres sera organisée selon la
situation sanitaire à la suite de la SERD.

Collecte de jouets auprès du grand public qui sera remise à des
associations caritatives pour le Noël des enfants défavorisés et les
enfants des familles impactées par la pandémie de la Covid 19.

Comme l'an dernier, la province Sud apporte son soutien financier aux
communes qui portent un programme d'actions durant la SERD, à
hauteur de 100 000 FCFP pour chaque commune. Cette année, la
province Sud soutient 8 communes.
En raison de la crise sanitaire, ces actions seront reportées ultérieurement
à fin 2021 début 2022.

As de Tréfle

15 rue du Dr Lescour Nouméa 98800 Nouméa

1, promenade de KOUTIO centre commercial KENUIN 98835 Dumbéa

6, route des Artifices - Moselle 98800 NOUMEA
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sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

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

du lun 22 au ven 26 nov

Noumea

Nouméa

Noumea

Collecte de jouets

Limitez vos déchets sensibilisation cartouches
d'encre

Distribution de broyat

As de Tréfle

Collecte de jouets auprès du grand public qui sera remise à des
associations caritatives pour le Noël des enfants défavorisés et les
enfants des familles impactées par la Covid 19.
200 rue Gervolino 98800 Noumea

OFFICE PLUS

Durant cette période, nous souhaitons sensibiliser nos clients sur la
gestion des déchets et particulièrement des cartouches d'encre en
Nouvelle-Calédonie. Nous allons proposer à la vente que des
imprimantes qui se rechargent avec des bouteilles pour éviter les
déchets des cartouches d'encre. L'intérêt est aussi d'apprendre à nos
clients à consommer "malin" - s'informer avant d'acheter.

EEC ENGIE

En tant que société de service public dans le domaine de la distribution
d'électricité, EEC ENGIE procède fréquemment à l'élagage de la
végétation aux abords des réseaux électriques aériens. Cette végétation
est ensuite broyée et revendue au grand public. A l’occasion de la SERD,
et suite au succès rencontré depuis 2018, EEC propose la distribution
gratuite de ce broyat au grand public afin d'en faire du paillage pour les
jardins des particuliers.
15 rue Jean Chalier 98800 NOUMEA

65 av. du Maréchal Foch 98800 Nouméa

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

du lun 22 au ven 26 nov

mar 23 nov

Nouméa

Paita

Touho

Collecte solidaire de livres

Chantier écocitoyen Paita Les
scheffléras

Atelier fabrication de savons

Centre d'initiation à l'Environnement de Nouvelle-Calédonie

Durant une semaine, sensibilisation à la problématique des déchets :
ramassage dans le quartier / tri et sensibilisation au recyclage / seconde
vie des déchets / compostage.

En cette période de COVID nous utilisons de nombreux produits
emballés dans du plastique pour se laver les mains et ce qui nous
entoure. Cet atelier est pour vous apprendre à fabriquer du savon afin
de respecter les gestes barrières tout en évitant les emballages
plastiques.

Maison de quartier 98800 paita

Marché municipal 98831 TOUHO

FNAC

Collecte solidaire de livres - les dons seront remis à des associations
caritatives pour le Noël des défavorisés.
34 rue de l'Alma 98800 Nouméa

MAIRIE DE TOUHO
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mar 23 & mer 24 nov, sam 27 nov

mer 24 nov

jeu 25 nov

Nouméa

Nouméa

Mont-Dore

Visite des coulisses de la
Ressourcerie

Soirée Zéro Déchet en ligne

Conférence de presse sur un
service de broyage de végétaux

Ressourcerie de Nouméa

Nous organisons une soirée avec la projection d'un reportage de
Caledonia TV chez Mélissa, une de nos bénévoles. Ce reportage de 15
minutes environ sera suivi d'un débat en ligne avec Mélissa, Juliette et
Soizic, toutes 3 bénévoles de l'association et ayant adopté un mode de
vie zéro déchet.
Cette soirée zéro déchet en ligne sera organisée sur facebook.

La Ressourcerie de Nouméa propose d'ouvrir ses coulisses durant la
SERD. Accompagnées d'un bénévole de l'association et sur inscription,
les personnes intéressées pourront découvrir l’espace de tri / réparation
/ transformation. Inscription sur place dès le 16 novembre, compter
environ 30 minutes pour la visite, 6 personnes max par groupe.

Zéro Déchet en Nouvelle Calédonie

action en ligne 98800 nouméa

Ville du Mont-Dore

Une conférence de presse sera organisée pour annoncer l'entrée en
vigueur d'un nouveau service proposé par la Ville visant le broyage des
végétaux des ménages en vue de promouvoir le compostage
domestique. Cette opération reste en direction des médias mais pour
permettre à la Ville de communiquer sur son action auprès de la
population du Mont-Dore.

17 rue de l'alam 98800 Nouméa
Centre d'éducation à l'environnement (CEE) 98810 Mont-Dore

mer 24 nov

mer 24 nov

jeu 25 nov

Nouméa

Paita

Touho

Atelier : Impact des déchets non
dégradables

Broyage des petits déchets verts
au dock

Atelier Lombricompostage

Centre d'initiation à l'Environnement de Nouvelle-Calédonie

VILLE DE PAITA

Atelier de sensibilisation de la population calédonienne à l'impact des
déchets notamment plastiques sur l'environnement et sur notre santé.
Piste de réflexion sur de nouvelles attitudes à mettre en place pour
diminuer notre impact sur le milieu naturel.

Broyage des petits déchets verts des administrés et sensibilisation au
compostage domestique - les administrés peuvent soit récupérer leur
broyat soit le laisser sur place. Le broyat laissé sur place sera réutilisé
comme paillage dans les écoles publiques.
Pour les administrés qui ne peuvent pas transporter leur déchets verts,
le broyage sera organiser sur rendez-vous le lendemain chez eux
(broyage mobile). Actions limitées à 10 rendez-vous.

Sensibilisation au lombricompostage afin de valoriser les déchets verts
de la cuisine.

Maison de la Biodiversité Ste Marie 98800 Nouméa

MAIRIE DE TOUHO

Marché Municipal 98831 TOUHO

523PIE rue James PADDON centre-ville 98890 PAITA
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sam 27 nov

sam 27 nov

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

Mont Dore

NoumÉa

Noumea

Marché Zéro déchet

E.S.C.A.P.E. Brunch

Centre d'initiation à l'Environnement de Nouvelle-Calédonie

Mocamana

"Serious Game" - sensibilisation à
la réduction des déchets

Stand d'initiation au compostage ou comment valoriser ses déchets de
jardin et ses déchets domestiques. Dans le respect des gestes barrières,
le compostage sera présenté avec les règles à suivre pour une réussite
optimale et les conseils d'action à éviter pour limiter les nuisances.
Présentation par un maître composteur reconnu.

E.S.C.A.P.E. Brunch, une rencontre au coeur d'un des Parc du Grand
Nouméa dans le but de se partager un repas dans une logique Zéro
déchet. Les aliments seront apportés individuellement par chaque
visiteur et un bar sans alcool sera proposé pour hydrater les visiteurs,
un bar s'inscrivant dans une logique Zéro déchet et 100% local. Des jeux
et des ateliers seront proposés aux visiteurs dans une logique de
réutilisation / revalorisation et de sensibilisation à la Nature.

Marché municipal 98800 Mont Dore

13 rue charles pricot - lot 21, Normandie 2 98800 NOUMÉA

CPS-Communauté du Pacifique / SPC-Pacific Community

Cette action dématérialisée a pour vocation de sensibiliser le personnel
de la CPS à la réduction des déchets, dans le cadre de sa politique RSE.
CIVITIME est un jeu pédagogique en ligne, qui fera participer tous le
personnel (plus de 650 personnes) pendant 2 semaines du 22/11 au
06/12, sur 6 mini jeux (types, persistance, modes de production,
alternatives, coûts, numérique, circulaire, achat) qui ont été
contextualisés avec le BE éthique management. Les liens de connections
à venir.
95 Promenade Roger Laroque 98800 noumea

sam 27 nov

sam 20 nov

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

Noumea

Nouméa

Noumea

Stand pour sensibiliser sur les
plastiques en milieu marin

Matériel informatique pour
reconditionnement / réutilisation

Campagne de sensibiliation SERD
2021 : un défi/jour et apéro zéro
déchet

Centre d'initiation à l'Environnement de Nouvelle-Calédonie

20 ans du sentier sous-marin de l'ile aux canards, et à l'occasion de la
SERD : stand de sensibilisation à l'impact des plastiques sur le milieu
marin.
Ile aux canards 98800 NOUMEA

ADEME Nouvelle-Calédonie

Le matériel informatique usagé de l'ADEME NC va être donné pour
reconditionnement/revente ou don par l'association Mont-Dore
Jeunesse Multimédia.
ADEME NC 98800 Nouméa

SOCALAIT

Animer un programme de sensibilisation sur la réduction des déchets
au sein du groupe CALONNE sur tous les sites de l'entreprise :
- un défi/jour sur chaque site : diffusion via écran TV
- apéro zéro déchet, Emission « Emprunte NC » ou « Les recettes
bénéfiques » à diffuser
- goûter zéro déchet : lieu et date à définir
Possibilité de créer un groupe sur l’application WAG (We Act for Good)
du WWF.
18 rue Edmond Harbulot 98845 NOUMEA
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sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

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

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

Noumea

Koné

Mont-Dore

"Serious Game" - sensibilisation à
la réduction des déchets

Opérations Dons de Noël

Un jour, une astuce et une action

Province Nord

Ville du Mont-Dore

CPS-Communauté du Pacifique / SPC-Pacific Community

A l'occasion de la SERD, et pour la troisième année consécutive, la
province Nord met en place l'opération "Dons de Noël". Pendant la
semaine, les agents peuvent déposer des jouets (en bon état) qui sont
ensuite remis aux associations caritatives pour être redistribués à la
période de Noël.

Chaque jour de la semaine, un mail sera envoyé aux agents de la Ville
accompagné d'astuces et de devinettes dans le cadre de la réduction
des déchets, sur les thèmes des produits d'entretien et d'hygiène, de
l'alimentaire et du jardinage bio.

Serious Game développé par CIVITIME et adapté à la CPS avec Ethique
Management. 15 jours de jeu et un challenge pour améliorer la
connaissance et l'implication des +de 650 salariés de la CPS en NC, PF,
WF, Fiji, Vanuatu, FSM...
La CPS garde l'accès au jeu pendant 1 an, avec 700 licences pour
pouvoir également sensibiliser ses nouveaux salariés.

adresse mail des agents de la Ville 98810 Mont-Dore
41 avenue Jimmy Welepane 98860 koné

95 Promenade Roger Laroque 98800 noumea

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

Nouméa

Koné

Noumea

Challenge moins d'impressions
au bureau !

Un message par jour sur la
réduction des déchets

ADEME Nouvelle-Calédonie

Province Nord

Opération de collecte séparée
des PPNU auprès du monde
agricole

L'équipe de l'ADEME NC se lance dans un challenge 0 impression en
cette semaine de la SERD, afin de renouveler son engagement sur le
sujet et continuer à se mobiliser en ce sens.

Cette année, suite à la crise sanitaire, la communication numérique est
favorisée pour sensibiliser les agents à la réduction des déchets : chaque
jour, les agents recevront dans leur boite mail un visuel sur la réduction
des déchets (adapté aux problématiques de la province Nord).

province Sud

A destination des agriculteurs, la province Sud organise une collecte
séparée des PPNU.

ADEME NC 98800 Nouméa
6, route des Artifices - Moselle 98800 NOUMEA
41 avenue Jimmy Welepane 98860 Koné
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sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

du lun 22 au ven 26 nov

mer 24 nov

Noumea

Nouméa

Mont-Dore

Collecte de jouets

Réduisons nos déchets au bureau
: 1 jour, 1 défi

Atelier "Zéro déchet"

CRESICA

L'atelier sera en direction des agents de la Ville et l’animation se
déroulera en 2 temps : un premier temps d’échange entre participants
où chacun pourra témoigner où il en est dans sa démarche de réduction
des déchets, et un second temps de fabrication.

As de Tréfle

Collecte de jouets faite auprès des salariés de l'entreprise et qui sera
remise aux associations caritatives en faveur des enfants défavorisés et
des familles impactées par la Covid 19.
202 rue Gervolino 98800 Noumea

L'équipe de la cellule du CRESICA se lance un défi par jour : une journée
sans impression, une journée gamelle et pause café zéro déchet, une
journée d'échange de trucs et astuces zéro déchet, une journée pour
supprimer les déchets numériques (tri dans les boîtes mails), et enfin
une journée pour la mise en place d'un "passe livre" dans les bureaux.
De quoi parler (et agir) réduction des déchets durant toute la semaine !

Ville du Mont-Dore

Centre d'éducation à l'environnement (CEE) 98810 mont-dore

Campus de Nouville 98800 Nouméa

lun 22 nov

du lun 22 au mer 24 nov, ven 26 nov

jeu 25 nov

Nouméa

Nouléa

Mont-Dore

Team Building - thématique de la
réduction des déchets

Clean Pacific - Round Table 2021

Pique-nique Zéro déchet

ACOTRED PACIFIQUE

ISA-AVH-SENSE

ADEME Nouvelle-Calédonie

Le programme régional océanien pour la protection de l’environnement
(PROE) organise depuis 2016, tous les deux ans une table ronde sur la
thématique des déchets et des pollutions dans la région du Pacifique.
Avec 100 participants en 2016, 200 en 2018, la table ronde rencontre son
public (26 pays et territoires de la région). Depuis 2018, le cluster Acotred
Pacifique organise, en lien avec le gouvernement de la NouvelleCalédonie, la 3ème table qui se tiendra à l'occasion de la SERD 2021.

Deux associations intervenant dans l'accompagnement de personnes
en situation de handicap en NC (Institut Spécialisé Autisme et
Association Valentin Hauy) s'associent à une consultante en
développement durable pour organiser un pique-nique zéro déchet. Cet
événement sera organisé par le personnel encadrant mais les
bénéficiaires, leurs familles et les CA de ces structures seront mis à
profit pour la sensibilisation, l'approvisionnement et l'organisation de
ce moment convivial de partage.

A l'occasion de la SERD l'équipe de l'ADEME NC va mener en interne un
atelier de réflexion et d'engagement sur la thématique de réduction des
déchets au bureau et à la maison.
ADEME NC 98800 Nouméa

1bis rue Berthelot 98800 Nouléa
712 Rue des mimosas- Robinson 98809 Mont-Dore
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ven 26 nov

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

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

Nouméa

Dumbea

Dumbea

Journée de nettoyage de notre
ville

Zéro déchet au lycée - anti-gaspi

Zéro déchet au lycée - anti-gaspi

LYCEE Dick UKEIWE

LYCEE Dick UKEIWE

Enercal

Tous les jours après chaque service les poubelles seront pesées par des
élèves volontaires selon les semaines (A ou B).
Avant de lancer l’action, réalisation d’une campagne d’affichage plateau
zéro déchet, « je prends seulement ce que je mange ».
Durant l’action en cours : collecte de données tous les jours qui seront
affichées via pronote ou le réseau toutes les semaines.

Tous les jours après chaque service les poubelles seront pesées selon
un tour de rôle défini par les élèves selon les semaines (A ou B).
Avant de lancer l’action, réalisation d’une campagne d’affichage plateau
zéro déchet, « je prends seulement ce que je mange ».
Durant l’action en cours : collecte de données tous les jours qui seront
affichées via pronote ou le réseau toutes les semaines.

Av. Victor Hugo - Koutio - Dumbéa BP KO 183 98830 DUMBEA

Av. Victor Hugo - Koutio - Dumbéa BP KO 183 98830 DUMBEA

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

mar 23 nov, jeu 25 & ven 26 nov

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

Dumbea

Paita

Dumbea

Zéro plastique au lycée

Visites scolaires de l'ISD de Gadji

Zéro plastique au lycée

LYCEE Dick UKEIWE

VILLE DE PAITA

LYCEE Dick UKEIWE

Réduire l’impact de sa consommation d’eau en bouteille. Que ce soit
après une séance de sport, au travail, à la maison ou encore à la pause
déjeuner à la cantine, nous buvons 9,1 milliards de litres d'eau en
bouteille, rien qu’en France. Conséquence : 25 millions de bouteilles en
plastique sont jetées chaque jour. Les lycéens et les étudiants du Lycée
Dick UKEI ont décidé de se mobiliser pour ne plus utiliser le plastique au
sein du lycée. Le 22 novembre on change de comportement !

Visite de l'ISDND de Gadji par 3 classes des écoles publiques (entre 20
et 30 enfants par classe), animée par le responsable du site.

Réduire l’impact de sa consommation d’eau en bouteille. Que ce soit
après une séance de sport, au travail, à la maison ou encore à la pause
déjeuner à la cantine, nous buvons 9,1 milliards de litres d'eau en
bouteille, rien qu’en France. Conséquence : 25 millions de bouteilles en
plastique sont jetées chaque jour. Les lycéens et les étudiants du Lycée
Dick UKEI ont décidé de se mobiliser pour ne plus utiliser le plastique au
sein du lycée. Le 22 novembre on change de comportement !

Nous organisons un ramassage des déchets dans les zones en périphérie
de nos unités (Auteuil/Koutio/Baie de l'orphelinat). Nous souhaitons
mobiliser nos employés afin de les sensibiliser à l'importance de la
réduction des déchets, pour eux et pour la Nouvelle Calédonie.
En parallèle nous voulons communiquer sur nos réseaux (10 000 fans
FB 4000 LinkedIn) tout au long de la SERD afin de promouvoir la
réduction des déchets auprès des Calédoniens.
87 avenue du général de Gaulle 98800 Nouméa

242 Route du Quai de Gadji 98890 PAITA

Av. Victor Hugo - Koutio - Dumbéa BP KO 183 98830 DUMBEA
Av. Victor Hugo - Koutio - Dumbéa BP KO 183 98830 DUMBEA
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sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

ven 26 nov

Noumea

Mont Dore

Don aux écoles pour ateliers
manuels

Challenge Zéro mégot

EEC ENGIE

Challenge Zéro mégot dans mon quartier : ramassage d'un maximum
de mégots en un temps imparti et fabrication de cendrier de poche avec
des briques de lait.

En cette fin d’année, de nombreuses écoles sont à la recherche de
matériaux de récupération pour réaliser des ateliers manuels
(décorations de Noël, déguisements et décors pour les spectacles).
Dans un esprit d’écologie et de recyclage, la société EEC met à
disposition un grand nombre de matériaux (papier cartonné, feuilles
imprimées et autres éditions obsolètes pour l'entreprise) à destination
de l'ensemble des établissements scolaires de Nouvelle-Calédonie.

RETOUR SOMMAIRE

Centre d'initiation à l'Environnement de Nouvelle-Calédonie

Collège de Boulari 98800 Mont Dore

15 rue Jean Chalier 98800 NOUMEA

ven 26 nov
Nouméa

Bal masqué : des enfants
suremballés !
Ecole Michel Amiot de Nouméa

Les enfants et les dames de cantine de l'école Michel Amiot ont collecté
les emballages alimentaires pendant plusieurs semaines (malgré le
confinement !). Non seulement, ils se rendent mieux compte des
volumes qui partent à la poubelle, mais en plus ils se font un trésor pour
se fabriquer des costumes originaux. Après beaucoup de travail, les
enfants défileront, tous emballés dans leurs magnifiques costumes.
12 rue de Prony 98800 nouméa
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