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Alpes-de-Haute-Provence (04)

sam 20 nov

Digne-Les-Bains

Marathon de la réparation 
France Nature Environnement des Alpes de Haute-Provence - Association 

FNE

Avec l’association de réparation « Atelier Partagé » de Digne les Bains, 
nous organisons un marathon de la réparation. L’accent sera mis sur les 
déchets électriques, électroniques et électroménagers. L’après-midi, un 
atelier couture permettra de réparer et d’apprendre les bases de la 
réparation de vêtements.

6 Rue Lavoisier 04000 Digne-les-Bains

du sam 20 au dim 28 nov

Manosque                                          

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

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

Restaurant collectif 04100 Manosque                                          

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

Digne-Les-Bains

Ensemble, engageons-nous dans 
la réduction des déchets
CMAR PACA, en partenariat avec P2A

Diffusion de kits de sensibilisation par les artisans et commerçants : 
stop pubs, mémo tri, flyer Répar'Acteurs, affiches pour inciter à amener 
ses sacs et contenants réutilisables et proposition de 3 défis à relever 
sur la réduction des déchets

Boulevard Gassendi 04000 Digne-les-Bains

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

Sisteron

Kit de sensibilisation à la 
réduction des déchets
CMAR PACA

La Chambre de Métiers de l'Artisanat de région Provence-Alpes-Côte 
d'Azur et la Communauté de Communes du Sisteronais-Buëch mettent 
à disposition des artisans commerçants et de leurs clients un kit de 
sensibilisation pour la réduction des déchets : stop-pub, mémo tri, 
affiches pour inviter les clients à amener leurs sacs et contenants, 
poubelles de tri... Cette action se déroule dans la dynamique de 
l'opération éco-défis. Ensemble, réduisons nos déchets !

Le Village 04200 Sisteron

lun 22 nov

Sisteron

Fête du Vrac
France Nature Environnement des Alpes de Haute-Provence - Association 

FNE

Mise en avant de la pratique du vrac et sensibilisation des clients du 
magasin Super U Val Durance aux atouts du vrac, l'objectif étant 
d'expliquer comment fonctionne le vrac dans ce magasin, les produits 
disponibles et les conséquences en termes de déchets. Pour cela, un 
comparatif des déchets générés pour un même panier vrac et 
conventionnel sera distribué aux clients. Des sacs à vrac seront 
distribués gratuitement.

50 allée Des Genêts  04200 Sisteron

du mar 23 au sam 27 nov

Manosque

Ateliers produits cosmétiques et 
ménagers zéro déchet
Gaïa et Nous

Ateliers participatifs produits cosmétiques et ménagers zéro déchet 
pour 5 participants.

7 Boulevard Mirabeau 04100 Manosque
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Alpes-de-Haute-Provence (04)

du mar 23 au sam 27 nov

Manosque

Initiation au lombricompostage 
d'intérieur
Vers 2 Mains

Présentation du lombricompostage en appartement : Comprendre le 
cycle de production de compost à partir des déchets alimentaires / 
Savoir trier ses déchets alimentaires - les erreurs à ne pas faire / 
Comment utiliser le lombricompost et le lombrithé. Cette animation 
aura lieu dans les locaux de Gaia & Nous.

7 boulevard Mirabeau 04100 Manosque

sam 27 nov

Valensole

Pièce de théâtre "Vous 
reprendrez bien un peu de fast 
fashion ?"
Le Colibricole

A l'occasion de la SERD, une pièce de théâtre sur la filière textile et 
l'industrie de la "fast fashion" est proposée pendant la gratuiterie de la 
Voï.

Ancienne école, Avenue de Provence 04210 Valensole

du lun 22 au ven 26 nov

Digne-Les-Bains

Collecte de jouets et de livres 
pour enfants
CMAR PACA

Une collecte de jouets et de livres pour enfants est organisée à la 
Chambre de Métiers et de l'Artisanat de Digne les Bains du 22 au 26 
novembre.  Artisans, porteurs de projets et membres du personnel sont 
invités à déposer leurs dons en bon état (jeux complets, livres non 
gribouillés...). Cette collecte sera remise au Secours Populaire et 
permettra de donner une seconde vie à ces objets tout en faisant des 
heureux.ses à l'approche des fêtes de Noël !

23 Allée des Fontainiers 04000 Digne-les-Bains

mar 23 nov

Sisteron

Co-élaboration d'un plan d'action 
anti-gaspi
France Nature Environnement des Alpes de Haute-Provence - Association 

FNE

Suite aux pesées du gaspillage alimentaire réalisées à la cantine durant 
l'année scolaire 2020-2021, cette journée durant la SERD vise à restituer 
les résultats des pesées au personnel de l'établissement scolaire. Les 
données brutes et analysées seront présentées. Suite à cette 
présentation nous accompagnerons le personnel de l'établissement à 
élaborer un plan d'action de réduction de gaspillage alimentaire en 
cohérence avec les causes identifiées.  

13 Avenue du Stade 04200 Sisteron

jeu 25 nov

Sisteron

Journée de lutte contre le 
gaspillage alimentaire
France Nature Environnement des Alpes de Haute-Provence - Association 

FNE

Tout le long de la journée différentes actions :
- sur les récréations : Un vélosmoothie fabriquant des smoothies sans 
électricité et avec des fruits invendables récupérés
- une formation des écodélégués aux pesées
- une intervention gaspillage alimentaire auprès des élèves en 5ème

13 Avenue du Stade 04200 Sisteron
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Hautes-Alpes (05)

sam 20 nov

Garde-Colombe

Repair'Café
Communauté de Communes du Sisteronais-Buëch

A l'occasion de la SERD, et dans le cadre de la Journée des Familles 
organisée par le REAAP (Réseau d’Écoute, d'Appui et d'Accompagnement 
des Parents), la Communauté de Communes du Sisteronais-Buëch 
propose un Repair'Café pendant l'après-midi. 
L'objectif sera de montrer les familles que réparer au lieu d'acheter, ce 
n'est pas si compliqué ! 

 17 D949 05300 Garde-Colombe

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

Guillestre

« Quoi ma poubelle?! » – 
Animations Déchets
SMITOMGA

L'association "Le Média des Acteurs" s'associe avec le SMITOMGA, 
prévention des déchets et le PETR, dont le rôle est d'impulser des 
initiatives locales. Cette co-organisation a permis de programmer de 
multiples animations - en espérant vous voir nombreux !
Venez jeter un coup d’œil à cet agenda : http://lecomptoirdesassos.com/
media-des-acteurs/animations-participatives-ateliers-participer/
animations-dechets/

Passage des écoles 05600 Guillestre

mer 24 nov

Serres

Animation anti-gaspi 
Communauté de Communes du Sisteronais-Buëch

L'animation "Objectif 0 gaspi" est une après-midi d’accompagnement et 
de sensibilisation dans un supermarché avec l’objectif de n’avoir aucune 
perte alimentaire ce jour-là soit : 
- aucun produit à date courte dont la DLC est dépassée jeté à la poubelle 
- aucun fruit ni légume classé comme invendable jeté à la poubelle
en disposant les produits à date courte et les fruits et légumes de 
manière esthétique.

Magasin U Express  05700 Serres

mer 24 nov, sam 27 nov

Gap

Passage d'infos : animation de 
rue sur les déchets numériques
Eléonore MATUSZAK

L'action "Passage d'info" est une animation de rue à destination du 
grand public, avec la présence de bénévoles et de salariés de la SAPN-
FNE 05 dans le centre de ville de Gap les jours de marché pour interpeller 
les passants et échanger sur les déchets numériques. 
Afin d'attirer l'attention des personnes présentes, une petite scénette de 
rue sera jouée, ensuite nous irons au contacts directs pour leur "passer 
l'info" sur les déchets numériques. 

48 rue Jean Eymar 05000 GAP

ven 26 nov

Guillestre

Spectacle et restitution publique
Le Comptoir des Assos

Spectacle « SkrrtCHHH » par la compagnie « Full Bazar » de 19h30 à 21h 
à l'Auberge de Jeunesse de Guillestre. Entrée 5€ – pass sanitaire 
obligatoire.
Cette soirée publique et ludique se veut la rencontre entre les acteurs 
locaux et les habitants du territoire. A la suite d'un atelier participatif 
dans l’après-midi, les participants célèbrent le travail fourni avec les 
citoyens lors d’une soirée conviviale !

Auberge de Jeunesse, la rochette 05600 Guillestre

ven 26 nov

Guillestre

Atelier "5R pour Zéro Déchet"
Le Comptoir des Assos

Atelier participatif d'interconnaissance, de mise en réseau et de 
coopération destiné aux acteurs et porteurs de projets qui travaillent ou 
agissent autour de la gestion et la valorisation des déchets sur le Nord 
des Hautes-Alpes :
13h - Accueil & présentation
13h30 - Interconnaissance
14h00 - Point d'infos
14h30 - World Café autour des 5R
17h30 - Clôture & prochains pas
18h - Apéro dînatoire (soumis au pass sanitaire)

Auberge de jeunnesse, la Rochette 05600 Guillestre



RETOUR SOMMAIRE

7

Hautes-Alpes (05)

ven 26 nov

Serres

Journée de lutte contre le 
gaspillage alimentaire
France Nature Environnement des Alpes de Haute-Provence - Association 

FNE

Tout le long de la journée, diverses actions de sensibilisation à la lutte 
contre le gaspillage alimentaire :
- lors des récréations : un vélo smoothie qui fait des smoothies à partir 
de fruits et légumes récupérés
- en classes : deux interventions d'une heure sur le thème du gaspillage 
alimentaire
- à la cantine : une pesée par composante, de niveau 3 ADEME (les 
élèves réalisent déjà des pesées de niveau 1 tout au long de l'année) 
avec présentation du rapport tiré des pesées réalisées par les élèves

Chemin du château  05700 Serres

ven 26 nov

Serres

Journée de sensiblisation au 
collège de Serres
Communauté de Communes du Sisteronais-Buëch

La journée de sensibilisation commencera à la récréation du matin, où 
la CCSB et son prestataire France Nature Environnement 04 proposeront 
un atelier "vélo-smoothies" aux élèves. Les fruits utilisés pour cet atelier 
auront été récupérés dans les magasins des alentours pour leur éviter 
d'être jetés. Deux classes seront ensuite sensibilisées à la lutte contre le 
gaspillage alimentaire. Des pesées des restes alimentaires par 
composantes et une animation autour du gaspillage alimentaire seront 
proposées à la cantine. 

Chemin du Château 05700 Serres
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Alpes-Maritimes (06)

sam 20 nov

Cannes

Fashion Frip Tour
SMED

Balade urbaine sur les alternatives à la Fast Fashion à Cannes pour 
comprendre ce qui se cache derrière notre look et comment réduire son 
impact sur notre  environnement. Visite itinérante de plusieurs friperies 
cannoises présentées par les commerçants eux-mêmes et ponctuées 
d’échanges sur l’impact de notre look à toutes les étapes de son cycle de 
vie (boutique vintage, Haute couture et luxe d’occasion, friperie, 
boutique).
Visite guidée de 10h00 à 12h00 - inscription obligatoire sur www.
smed06.fr.

centre ville 06400 Cannes

sam 20 nov

Nice

Village prévention des déchets
Maison de l'Environnement de la ville de Nice

La Métropole Nice Côte d’Azur et la Ville de Nice présenteront les actions 
des services de l’eau potable et de la prévention, de la collecte et du 
traitement des déchets. Un village d'animations pour adultes et enfants 
sera organisé pour sensibiliser aux écogestes du quotidien, avec :
- engagement à la transition écologique
- fabrication de sac fourre-tout ou « Tote Bag »
- fabrication d’emballage alimentaire écologique à base de cire d’abeilles 
ou “bee wrap”, etc.

Promenade du Paillon 06300 Nice

du sam 20 au dim 28 nov

Cannes                                            

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

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

Restaurant collectif 06400 CANNES                                            

du sam 20 au dim 28 nov

Sophia Antipolis                                  

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

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

Restaurant collectif 06560 SOPHIA ANTIPOLIS                                  

du sam 20 au dim 28 nov

Mougins                                           

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

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

Restaurant collectif 06250 MOUGINS                                           

du sam 20 au dim 28 nov

Antibes                                           

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

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

Restaurant collectif 06600 ANTIBES                                           
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Alpes-Maritimes (06)

du sam 20 au dim 28 nov

Valbonne                                          

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

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

Restaurant collectif 06560 VALBONNE                                          

du sam 20 au dim 28 nov

Nice Cedex 2                                      

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

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

Restaurant collectif 06100 NICE Cedex 2                                      

du sam 20 au dim 28 nov

Nice                                              

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

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

Restaurant collectif 06100 NICE                                              

du sam 20 au dim 28 nov

Sophia-Antipolis                                  

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

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

Restaurant collectif 06902 SOPHIA-ANTIPOLIS                                  

du sam 20 au dim 28 nov

Cannes La Bocca                                   

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

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

Restaurant collectif 06153 CANNES LA BOCCA                                   

du sam 20 au dim 28 nov

Grasse                                            

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

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

Restaurant collectif 06130 GRASSE                                            
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Alpes-Maritimes (06)

du sam 20 au dim 28 nov

Nice                                              

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

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

Restaurant collectif 06200 NICE                                              

du sam 20 au dim 28 nov

Cannes La Bocca                                   

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

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

Restaurant collectif 06150 CANNES LA BOCCA                                   

du sam 20 au dim 28 nov

Nice                                              

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

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

Restaurant collectif 06000 NICE                                              

du sam 20 au dim 28 nov

Cannes La Bocca                                   

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

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

Restaurant collectif 06150 CANNES LA BOCCA                                   

du sam 20 au dim 28 nov

Pegomas                                           

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

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

Restaurant collectif 06580 PEGOMAS                                           

sam 20 nov, du lun 22 au ven 26 nov

Chateauneuf

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

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

4 place clémenceau 06740 Chateauneuf
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sam 20 nov, du lun 22 au sam 27 nov

Cannes

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

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

1 Place Bernard Cornut Gentille 06400 Cannes

sam 20 nov, du lun 22 au sam 27 nov

Cannes

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

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du 
point de collecte "Hôtel de ville annexe de la Ferrage" 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/ 

31 Boulevard de la Ferrage, 06400 Cannes 06400 Cannes

sam 20 nov, du lun 22 au sam 27 nov

Cannes

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

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du 
point de collecte "Mairie annexe de la Bocca" 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/ 

23 avenue Francis Tonner 06400 Cannes

sam 20 nov, du lun 22 au sam 27 nov

Cannes

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

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du 
point de collecte "Mairie annexe de Ranguin" 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/ 

21 avenue Victor Hugo 06400 Cannes

sam 20 nov, du lun 22 au sam 27 nov

Cannes

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

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du 
point de collecte "Médiathèque Romain Gary" 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/ 

Pôle culturel municipal Cannes République
Place du Commandant Maria, ou

10 B Avenue de Vallauris 06400 Cannes

sam 20 nov, du lun 22 au sam 27 nov

Cannes

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

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du 
point de collecte "Médiathèque Ranguin" 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/ 

19 avenue Victor Hugo 06400 Cannes
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sam 20 nov, du lun 22 au sam 27 nov

Cannes

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

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du 
point de collecte "Médiathèque de la Verrerie" 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/ 

9 Rue Marco del Ponte 06400 Cannes

sam 20 nov, du lun 22 au sam 27 nov

Cannes

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

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

1 Avenue Jean de Noailles 06400 Cannes

sam 20 nov, du lun 22 au sam 27 nov

Cannes

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

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du 
point de collecte "Capitainerie du port Canto" 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/ 

Boulevard de la Croisette 06400 Cannes

sam 20 nov, du lun 22 au sam 27 nov

Cannes

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

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du 
point de collecte "Hôpital de Cannes" 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/ 

15 Avenue des Broussailles 06400 Cannes

sam 20 nov, du lun 22 au sam 27 nov

Cannes

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

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du 
point de collecte "Maison des Associations" 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/ 

Avenue des Broussailles 06400 Cannes

sam 20 nov, du lun 22 au sam 27 nov

Cannes La Bocca

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

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du 
point de collecte "Piscine Grand Bleu" 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 Rue Amador Lopez

06150 Cannes La Bocca 06150 Cannes La Bocca
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sam 20 nov, du lun 22 au sam 27 nov

Cannes La Bocca

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

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du 
point de collecte "Régie Palm Bus" 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/ 

108-114 Avenue de la Roubine

06150 Cannes La Bocca 06150 Cannes La Bocca

sam 20 nov, du lun 22 au sam 27 nov

Cannes La Bocca

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

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du 
point de collecte "CAPL, hangar 16" 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/ 

Accueil 2ème étage 06150 Cannes La Bocca

sam 20 nov, du lun 22 au sam 27 nov

Théoule

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

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du 
point de collecte "Hôtel de ville" 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 Général Bertrand 06590 Théoule

sam 20 nov, du lun 22 au sam 27 nov

Théoule

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

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

8 Ter,Bd de la Corniche d�OR 06590 Théoule

sam 20 nov, du lun 22 au sam 27 nov

Théoule

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

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du 
point de collecte "Office de Tourisme" 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 Bd de la Corniche d�Or 06590 Théoule

sam 20 nov, du lun 22 au sam 27 nov

Le Cannet

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

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du 
point de collecte "Médiathèque centrale" 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/ 

Rue des Michels 06110 Le Cannet
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sam 20 nov, du lun 22 au sam 27 nov

Le Cannet

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

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du 
point de collecte "Médiathèque de l'étoile" 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/ 

Av F. Roosevelt 06110 Le Cannet

sam 20 nov, du lun 22 au sam 27 nov

Le Cannet

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

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du 
point de collecte "Mairie annexe de Garibondy" 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/ 

24 chemin de Garibondy 06110 Le Cannet

sam 20 nov, du lun 22 au sam 27 nov

Le Cannet

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

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du 
point de collecte "Maison des Jeunes" 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/ 

ZAC des Mimosas, 55 rue Geoffroy Saint-Hilaire 06110 Le Cannet

sam 20 nov, du lun 22 au sam 27 nov

Mandelieu

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

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du 
point de collecte "Mairie principale" 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/ 

BP 46 06212 Mandelieu-La Napoule 06210 Mandelieu

sam 20 nov, du lun 22 au sam 27 nov

Mandelieu

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

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du 
point de collecte "Mairie annexe de Capitou" 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/ 

blvd Jeanne d'Arc 06210 Mandelieu

sam 20 nov, du lun 22 au sam 27 nov

Mandelieu

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

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du 
point de collecte "Mairie annexe de la Napoule" 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/ 

251 av du 23 aout 06210 Mandelieu
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sam 20 nov, du lun 22 au sam 27 nov

Mandelieu

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

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du 
point de collecte "Eden parc" 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/ 

494 av de frejus 06210 Mandelieu

sam 20 nov, du lun 22 au sam 27 nov

Mandelieu

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

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du 
point de collecte "Espace liberté" 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/ 

av janvier passero 06210 Mandelieu

sam 20 nov, du lun 22 au sam 27 nov

Mougins

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

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du 
point de collecte "Scene 55" 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/ 

55 Chemin de Faissole 06250 Mougins

sam 20 nov, du lun 22 au sam 27 nov

Mougins

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

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

Bât B, Centre Commercial de Tournamy, 762 Avenue de Tournamy, 06250 

Mougins

sam 20 nov, du lun 22 au sam 27 nov

Mougins

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

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du 
point de collecte "Complexe Roger Duhalde" 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/ 

1735, avenue Notre Dame de Vie 06250 Mougins

sam 20 nov, du lun 22 au sam 27 nov

Mougins

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

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du 
point de collecte "Médiathèque Mougins le haut" 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 des Arcades 06250 Mougins
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sam 20 nov, du lun 22 au sam 27 nov

Mougins

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

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du 
point de collecte "Complexe du Font de l�Orme" 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/ 

50 Allée Pierre de Coubertin 06250 Mougins

sam 20 nov, du lun 22 au sam 27 nov

Saint-Paul De Vence

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

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du 
point de collecte "Bureau des affaires scolaires" 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/ 

315 route des Serres 06570 Saint-Paul de Vence

sam 20 nov, du lun 22 au sam 27 nov

Saint-Paul De Vence

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

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du 
point de collecte "Crèche Le Mas des P'tits Loups" 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/ 

1960 Route des Serres 06570 Saint-Paul de Vence

sam 20 nov, du lun 22 au sam 27 nov

Bar Sur Loup

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

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du 
point de collecte "Mairie" 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 de la Tour 06620 Bar sur Loup

sam 20 nov, du lun 22 au sam 27 nov

Gourdon

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

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du 
point de collecte "Mairie la colombiere" 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/ 

263 Chemin du colombier 06620 Gourdon

sam 20 nov, du lun 22 au sam 27 nov

Gourdon

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

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du 
point de collecte "Mairie annexe du pont de loup" 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/ 

Chemin du Figueret 06620 Gourdon
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sam 20 nov, du lun 22 au sam 27 nov

Valbonne

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

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du 
point de collecte "Centre de vie (mairie annexe)" 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 méjane, garbejaire 06560 Valbonne

sam 20 nov, du lun 22 au sam 27 nov

Vallauris

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

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du 
point de collecte "Mairie de Vallauris" 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 Cavasse 06220 Vallauris

sam 20 nov, du lun 22 au sam 27 nov

Vallauris

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

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du 
point de collecte "CCAS" 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 avenue du Stade 06220 Vallauris

sam 20 nov, du lun 22 au sam 27 nov

Antibes

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

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du 
point de collecte "Numéro Vert" 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/ 

11 boulevard Chancel 06600 Antibes

sam 20 nov, du lun 22 au sam 27 nov

Antibes

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

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

18 boulevard Foch 06600 Antibes

sam 20 nov, du lun 22 au sam 27 nov

Juan Les Pins

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

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du 
point de collecte "Centre Aéré des Colones" 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/ 

742 chemin des Eucalyptus 06600 Juan les Pins
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sam 20 nov, du lun 22 au sam 27 nov

Antibes

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

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du 
point de collecte "Stade Nautique" 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/ 

210 avenue Jules Grec 06600 Antibes

sam 20 nov, du lun 22 au sam 27 nov

Biot

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

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du 
point de collecte "Complexe sportif Operto" 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/ 

644 Chemin des Combes 06410 Biot

sam 20 nov, du lun 22 au sam 27 nov

Le Rouret

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

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

Allée des anciens Combattants 06650 Le Rouret

sam 20 nov, du lun 22 au ven 26 nov, sam 27 nov

Valbonne

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

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

1 place de l'hôtel de ville 06560 Valbonne

sam 20 nov, du lun 22 au ven 26 nov, jeu 27 nov

Villeneuve Loubet

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

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du 
point de collecte "Gymnase Jean Granelle" 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/ 

Avenue des plans 06270 Villeneuve Loubet

sam 20 nov, lun 22 nov, jeu 25 nov, sam 27 & dim 28 nov

Nice

Ateliers - Métamorphoses des 
déchets 
Good Art Makers

Série d'ateliers créatifs pour adultes avec les déchets plastiques et les 
objets à jeter comme des matériaux traditionnels aux éléments de l’art-
thérapie.

24 Rue d’Angleterre 06000 Nice
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sam 20 nov, mer 24 nov, sam 27 nov

Antibes

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

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du 
point de collecte "Plateforme des semboules" 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/ 

Boulevard André Breton 06160 Antibes

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

Nice

Exposition de sculptures et de 
collages 3D upcyclés
Good Art Makers

Exposition à l'occasion de la SERD d'une série de sculptures et de 
collages 3D upcyclés, en lien avec à l’inscription de la ville de Nice Côte 
d’Azur le 28 juillet 2021 au patrimoine mondial de l'Unesco comme « la 
ville de la villégiature d’hiver de riviera », sur le thème de Nice: Niçoise.
Inspirante.Créatrice.Eblouissante.
Le projet artistique porte sur la réutilisation, et le "relooking" (donner 
une seconde vie aux objets délaissés ou destinés à être jetés), et la série 
est basée sur les 10 citations sur la ville de Nice aussi bien que des 
quelques ‘memes’ contemporains humoristiques trouvé sur internet.

Avenue Thiers 06000 Nice

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

Antibes

Réduisons les déchets 
alimentaires dans nos poubelles
Particulier

Au sein de la résidence il n'y a pas de composteurs. Or, nous savons que 
chaque habitant de la résidence produit des déchets alimentaires. Donc, 
nous allons mener une campagne de sensibilisation lors de la SERD 
pour sensibiliser les habitants à cette problématique et réfléchir à 
l'installation d'un composteur partagé en fin de semaine.

67 Avenue de Nice 06600 Antibes

dim 21 nov

Nice

Atelier de fabrication de produits 
ménagers maison - DIY
Mange.Voyage.Aime

Vous rêvez de fabriquer vos propres produits ménagers naturels, écolo 
et zéro déchet ? 
Ce sera l’occasion :
– de vous partager quelques trucs et astuces supplémentaires pour 
entretenir votre maison
– de connaître les propriétés des ingrédients utilisés
– de décrypter les étiquettes de quelques produits ménagers pour 
repérer les composants nocifs pour l’environnement et la santé
Tout un programme pour réaliser à quel point faire soi-même ses 
propres produits d’entretien maison est facile !

Avenue Jean Médecin 06000 Nice

lun 22 nov

Tourrette-Levens

Opération sac à pain
Association ATELIER

Distribution gratuite de sac à pain à la boulangerie pour réduire 
l'utilisation du papier.

boulangerie Mege, chemin st sébastian 06690 tourrette-levens

du lun 22 au ven 26 nov

Biot

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

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

8-10 Route de Valbonne 06410 Biot
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du lun 22 au ven 26 nov

Biot

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

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du 
point de collecte "Mairie Annexe" 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/ 

210 Avenue Roumanille 06410 Biot

du lun 22 au dim 28 nov

Opio

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

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du 
point de collecte "Sous le parvis de la mairie d�Opio" 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/ 

Hôtel de Ville

Place de la Liberté 06650 Opio

lun 22 nov, jeu 25 nov

Biot

Collecte de jouets d'occasion 
"Laisse parler ton c�ur"
Emmaüs France

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

Rond point de l'Eganaude, Routes des Dolines 06410 Biot

du mar 23 au sam 27 nov

Villeneuve Loubet

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

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du 
point de collecte "Pole Culturel Auguste Escoffier ( hall d'entrée )" 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/ 

269 allée René Cassin 06270 Villeneuve Loubet

ven 26 nov

Valbonne

Stand au marché : tri et 
démarche zéro plastique
Mairie de Valbonne

Au cours du marché hebdomadaire, des intervenants Univalom et des 
agents de la Mairie de Valbonne viendront sensibiliser le grand public à 
la qualité du tri, aux gestes zéro déchet, ainsi qu'aux actions zéro 
plastique possibles. Un stand sera prévu à cet effet.

Marché village (matin 9h 13h) 06560 VALBONNE

ven 26 nov

Tourrette Levens

Opération légumes de saison et 
sac à legumes
Association ATELIER

Promotion sur les légumes de saison, et distribution de sacs à vrac et 
sacs à légumes.

jacky primeur chemin st sebastian 06690 Tourrette Levens
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sam 27 nov

Tourrette Levens

Journée Ramassage de déchets
Association ATELIER

Nous proposons une journée de nettoyage, sous forme d'une balade en 
famille dans le village de Tourrette Levens, avec différents groupes pour 
ramasser les déchets présents dans la nature.

Place du Docteur Paul Simon 06690 Tourrette Levens

sam 27 nov

Peymeinade

Gratiféria
SMED

Venez déposer les objets dont vous n'avez plus l’utilité pour les céder 
gratuitement ! Les visiteurs qui le souhaitent peuvent ensuite se servir 
gratuitement, qu’ils aient ou non quelque chose à offrir, cela n’a pas 
d’importance ! Il ne s’agit donc pas de troc, ni d’un vide grenier, ni d’une 
déchèterie, c’est un marché gratuit pour tous ! Plus d'information sur 
www.smed06.fr.

Parking du collège Paul Arène 06530 Peymeinade

sam 27 nov

Contes

Zéro déchet Contes 06
Cathy Libaros

Animations lors du marché paysan local :
- Information sur la nouvelle Recyclerie 
- Lectures pour enfants sur le thème du zéro déchet et du gaspillage
- Informations sur ce qui est fait dans les écoles
- Rencontre/débat sur le thème du zéro déchet

 place Allardi 06390 Contes

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

Nice

Formation "Serious Game Mission 
Environnement" pour les salariés 
de la CECAZ
Caisse d'Epargne Côte d'Azur

Mise en œuvre, à l'occasion de la SERD, d'une formation intitulée 
"Serious Game Mission Environnement", créée en interne et réservée 
aux salariés du siège et des agences de la Caisse d'Epargne Côte d'Azur 
(Alpes maritimes et Var).
Dix modules ludiques et pédagogiques sont ainsi à disposition des 
salariés afin de les sensibiliser aux enjeux du changement climatique et 
pour qu'ils s'approprient les écogestes (bureau + vie privée) et 
accompagnent les actions de l'Entreprise vis à vis des salariés, des 
clients et du territoire. La consommation responsable et ses outils y 
sont largement développés (5 R, méthode bisou, etc...).

Siège et Agences de la Caisse d'Epargne Côte d'Azur (06 & 83) 

06200 Nice

jeu 25 nov

06320

Pause Barista Eco Responsable
Riviera Marriott Hotel La Porte de Monaco

Notre Chef de Cuisine Sylvain Etievant proposera une pause café éco-
responsable et partagera sa recette pour permettre à tout un chacun de 
cuisiner en utilisant les restes.

Hotel Riviera Marriott 06320 06320

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

Nice

Grand challenge de collecte "La 
guerre des bouchons"
INTERNATIONAL SCHOOL NICE

En collaboration avec l’association Super Planet Savers, association 
écologique engagée dans la promotion de projets écologiques, l’Ecole 
Internationale de Nice organise une collecte de bouchons en plastique 
qui sont ensuite vendus et recyclés. Les fonds de la vente permettent 
d’aider financièrement les porteurs d’handicap. L’objectif principal de 
cette initiative est de sensibiliser les étudiants sur l’importance de la 
SERD qui nous apprend à réduire, réutiliser et recycler.

15 AV CLAUDE DEBUSSY 06200 NICE
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sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

Tourrette Levens

Interventions de sensibilisation 
dans les classes
Association ATELIER

Intervention dans les 15 classes de l'école ou des actions seront menées 
toute la semaine par les enseignants. Débat, projection de diaporama, 
atelier couture, fabrication de tawashi, tri sélectif, recettes anti-gaspi...

Ecole Tordo, place du dr paul simon 06690 Tourrette Levens

lun 22 nov, ven 26 nov

Cannes

Animations : concours, livre d'or, 
exposition
Lycée 

Animations pour la SERD : Concours de bouteilles remplies avec des 
mégots collectés dans l'environnement des lycéens, un livre d’or des 
moyens que chacun a trouvé pour avoir moins de déchets, ainsi qu'une 
exposition de photos d'endroits avant et après nettoyage. L'action est 
réalisée par les éco-délégués et le club environnement.

90 Boulevard Carnot 06400 Cannes

mer 24 nov

La Trinité

Quiz Tri et Compost
APIS MELLIFERA

La Maison de l'Enfance est un établissement social public sous l'égide 
de la Fondation de Nice. Cette opération s'inscrit dans la pérennisation 
de la démarche de l'établissement en matière de prévention des déchets 
(usage d'un composteur d'établissement depuis 2018). Les participants 
pourront à l'aide d'un quiz évaluer leur pratique en matière de tri et de 
réduction des déchets, et échanger sur leurs idées et envies.  

BD BLANQUI 06340 La Trinité
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sam 20 nov

La Roque-D'Anthéron

Atelier Transformons nos 
déchets verts en ressource !
Croq'Jardin

Atelier pratique pour comprendre l'usage de chaque "déchet vert" pour 
le gérer in situ et le transformer en compost, paillage...

quartier les Caves 13640 La Roque-d'Anthéron

sam 20 nov

Le Rove

Ramassage de déchets à Niolon
Planète Zéro Déchet - Association FNE

Planète Zéro Déchet organise une matinée de ramassage de déchets 
autour du port de Niolon, sur la commune du Rove. Le but de cet 
évènement est de sensibiliser à la présence anormale de déchets dans 
la nature, qui finissent souvent en mer et participent à la dégradation de 
la faune et de la flore des calanques. Des pinces de ramassage seront 
fournies aux participants. Gants recommandés.

Port de Niolon 13740 Le Rove

sam 20 nov

Le Rove

Atelier couture spécial cadeaux 
de Noël
Planète Zéro Déchet - Association FNE

Planète Zéro Déchet propose à ses adhérents de participer à un atelier 
de confection d’accessoires « zéro déchet » à offrir à Noël : lingettes, 
pochettes, sacs à pain, sacs à tarte… qui seront réalisés à partir de tissus 
de récupération. Que vous soyez expert ou novice, vous êtes la 
bienvenue ! L'atelier aura lieu dans la salle de conférence à l'étage du 
gymnase, de 14h à 18h. Attention, places limitées ! Atelier sur inscription, 
adhésion possible sur place.

Gymnase municipal Blaise Gouiran 13740 Le Rove

du sam 20 au dim 28 nov

Arles

Atelier de fabrication du BIS - 
sac écologique recyclable
Trois R

Le BIS est un sac en journaux recyclés et tous types de déchets papier. 
Il apporte une réponse innovante à la production d’un déchet, son tri et 
son réemploi. 
Lors de cette action, nous vous apprenons à fabriquer vos sacs et à 
valoriser vos déchets papier pour en faire des objets originaux.

1 Rue Nicolas Copernic 13200 13200 Arles

du sam 20 au dim 28 nov

La Ciotat                                         

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

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

Restaurant collectif 13600 LA CIOTAT                                         

du sam 20 au dim 28 nov

Cabries                                           

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

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

Restaurant collectif 13480 CABRIES                                           
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du sam 20 au dim 28 nov

Aubagne                                           

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

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

Restaurant collectif 13400 AUBAGNE                                           

du sam 20 au dim 28 nov

Aix En Provence                                   

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

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

Restaurant collectif 13100 AIX EN PROVENCE                                   

du sam 20 au dim 28 nov

Marseille                                         

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

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

Restaurant collectif 13008 MARSEILLE                                         

du sam 20 au dim 28 nov

Lambesc                                           

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

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

Restaurant collectif 13410 LAMBESC                                           

du sam 20 au dim 28 nov

La Roque Antheron                                 

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

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

Restaurant collectif 13640 LA ROQUE ANTHERON                                 

du sam 20 au dim 28 nov

Marseille                                         

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

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

Restaurant collectif 13014 MARSEILLE                                         
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du sam 20 au dim 28 nov

Gardanne                                          

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

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

Restaurant collectif 13120 GARDANNE                                          

du sam 20 au dim 28 nov

Marseille                                         

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

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

Restaurant collectif 13007 MARSEILLE                                         

du sam 20 au dim 28 nov

Marseille                                         

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

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

Restaurant collectif 13011 MARSEILLE                                         

du sam 20 au dim 28 nov

Marseille                                         

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

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

Restaurant collectif 13011 MARSEILLE                                         

du sam 20 au dim 28 nov

Aix En Provence                                   

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

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

Restaurant collectif 13800 Aix en Provence                                   

du sam 20 au dim 28 nov

Istres                                            

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

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

Restaurant collectif 13800 ISTRES                                            
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sam 20 nov, du lun 22 au ven 26 nov

Arles

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

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du 
point de collecte "Arles Crau Camargue Montagnette" 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/ 

Cité Yvan Audouard 13637 ARLES

sam 20 nov, du lun 22 au ven 26 nov

Saint Remy De Provence

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

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du 
point de collecte "Vallée des Baux Alpilles" 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/ 

23 Av. des Joncades Basses 13210 SAINT REMY DE PROVENCE

sam 20 nov, du lun 22 au ven 26 nov

Tarascon

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

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

Quartier Radoubs 13150 TARASCON

sam 20 nov, du lun 22 au ven 26 nov

Tarascon

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

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

1 Rue Monge 13150 TARASCON

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

Arles

Campagne de sensibilisation : 
"STOP au gaspillage alimentaire !"
lycée Montmajour 

Les élèves de première STL seront responsables de cette action :
- construction et utilisation (pendant 2 semaines) d'un dispositif de tri
- évaluation des masses de déchets produites par la restauration scolaire
- évaluation de la masse de déchets compostable dans le composteur 
du lycée
- évaluation du gaspillage alimentaire par personne et par repas

chemin des Moines  13200 Arles

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

Marseille 7e Arrondissement

Promotion de l'outil Sentinelles 
de la Nature
FNE Provence-Alpes-Côte d'Azur

Campagne de communication autour de l'outil du mouvement FNE, 
Sentinelles de la nature (https://sentinellesdelanature.fr/) visant à faire 
connaître cet outil participatif de recensement des dégradations ou des 
initiatives favorables à l'environnement, qui permet notamment de 
signaler les décharges illégales sur son territoire.

14 quai rive neuve 13007 Marseille 7e Arrondissement
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sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

Le Rove

Installation de collecteurs de 
mégots
Planète Zéro Déchet - Association FNE

Après avoir fabriqué des collecteurs de mégots à partir de boîtes de 
métal récupérées personnalisées par des enfants, Planète Zéro Déchet 
les installera à plusieurs endroits de la ville du Rove : les premiers 
seront installés pendant la SERD sur la place de la Mairie et dans le parc 
du gymnase municipal. Ces collecteurs, portant des messages de 
sensibilisation à la réduction de ces déchets, permettront d’inciter les 
habitants à ne pas jeter les mégots dans la rue. 

Place de la Mairie 13740 Le Rove

mar 23 nov

Marseille

Repair Café et sensibilisation à 
l'impact du numérique
FNE Provence-Alpes-Côte d'Azur

Organisé avec les Repair Café Marseille, l'atelier Repair Café se 
déroulera à Coco Velten, dans la Cantine, lieu d'échanges et de 
convivialité le soir de 18h à 20h30. Voir http://repaircafemarseille.fr/.
FNE PACA tiendra également un stand à leurs côtés pour informer et 
échanger sur les enjeux du numérique et des déchets d'équipements 
électriques et électroniques (chiffres clés, ressources, documentation 
ADEME...).

ÉCoco Velten - 16 Rue Bernard du Bois 13001 Marseille

du mer 24 au sam 27 nov

Marseille 15e Arrondissement

La Grande Halle ouvre ses portes
LA RESERVE DES ARTS

La Réserve des Arts est une association au service de la culture et de la 
création via l'appropriation des pratiques de l'économie circulaire et le 
réemploi de matériaux. A l'occasion de la SERD, la Grande Halle, 
antenne marseillaise de l'association, ouvre ses portes au grand public 
! Les particulier.es pourront visiter le lieu, acheter des matériaux - 
habituellement réservés aux professionnel.les du secteur culturel - et 
bénéficier d'une sensibilisation au réemploi et à l'éco-conception.

É12 Impasse du Petrole 13015 Marseille 15e Arrondissement

sam 27 nov

Marseille 13e Arrondissement

Stand - Promotion du compostage
TERRE 2 MAINS

Stand pour la promotion du compostage à l'entrée d'une Biocoop un 
samedi quand la fréquentation est importante :
- Observation de faune du sol et des composteurs
- Jeu de découverte du compost
- Expo photos sur la thématique du compostage
- lombricomposteur d'exposition
- Kakémonos et flyers du Réseau Compost Citoyen

É135 BOULEVARD BARA 13013 Marseille 13e Arrondissement

sam 27 nov

Le Rove

Conférence "Déchets cachés du 
numérique - Comment agir ?"
Planète Zéro Déchet - Association FNE

Planète Zéro Déchet organise une conférence sur le zéro déchet et le 
numérique. En abordant des thèmes comme les déchets cachés des 
smartphones, l’impact d’Internet ou encore la recyclabilité des déchets 
électroniques, cette conférence vise à faire prendre conscience de 
l'impact du numérique sur l’environnement et notre santé, et à apporter 
des solutions pour réduire cet impact au quotidien. De 18h à 19h dans la 
salle de conférence de la médiathèque. Adhésion possible sur place.

Médiathèque René Blanc, 36 Rue Jacques Duclos 13740 Le Rove

sam 27 nov

Le Rove

Apéro Zéro Déchet
Planète Zéro Déchet - Association FNE

Venez échanger et partager de bons moments autour d’un apéritif 
dînatoire participatif organisé par Planète Zéro Déchet suite à la 
conférence grand public « Déchets cachés du numérique – Comment 
agir ? ». Chacun est invité à apporter son apéro préféré et à le partager. 
Pensez aussi à prendre vos verres et couverts pour produire le moins de 
déchet possible ! L’apéro aura lieu dans la salle de conférence de la 
médiathèque de 19h30 à 23h.

Médiathèque René Blanc, 36 Rue Jacques Duclos 13740 Le Rove
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sam 27 nov

Le Rove

Atelier ludique "Mon calendrier 
de l'Avent Zéro Déchet"
Planète Zéro Déchet - Association FNE

Planète Zéro Déchet propose aux petits comme aux grands de venir 
fabriquer un calendrier de l’Avent « zéro déchet » à partir d’éléments de 
récupération. L’atelier aura lieu de 14h à 18h dans la salle de conférence 
de la Médiathèque. Attention, places limitées ! Atelier sur inscription 
(créneaux de 1h). Adhésion possible sur place.

ÉMédiathèque René Blanc, 36 rue Jacques Duclos 13740 Le Rove

dim 28 nov

Roquefort-La-Bédoule

Atelier réparation
Association Zero Waste Roquefort La Bedoule 

Atelier de réparation animé par une couturière et des bénévoles avec 
une expertise dans ces domaines. Du matériel sera mis à disposition par 
les bénévoles.
- vêtements (raccommodage, pose de pièces...)
- matériels informatiques (diagnostic de panne, récupération de 
données, installation OS alternatif léger, et information sur les usages et 
support de réparation)
L'objectif est d'accompagner les participants à prolonger la durée de vie 
de leurs équipements.

É45 Allee Paul Vaillant Couturier 13830 Roquefort-la-Bédoule

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

Marseille

Campagne de sensibilisation sur 
l'éco-conception et les achats 
responsables
SmarDTV Global SAS

Campagne de sensibilisation de nos salariés, en partenariat avec 
d'autres organismes, sur deux thématiques :
- l'éco-conception de nos produits
- les achats responsables

É147av du jujubier Athélia IV 13600 La Ciotat 13600 MARSEILLE

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

Marseille

Zéro Déchet à Zattara 
DIRMED

Opération de sensibilisation auprès des agents de la DIRMED/DIRM, 
DREAL et DDTM qui occupent le pôle administratif Zattara à Marseille.
Stands de collecte de déchets, et stand pédagogique sur le recyclage au 
bureau. Conférence de l'association Zéro Waste, jeudi 25 novembre 
dans l'auditorium de Zattara, pour répondre aux questions et donner 
des exemples de cas pratiques.

É16 rue antoine ZATTARA 13003 Marseille

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

Marseille

Opération Tri sélectif et 
réduction des déchets
FRICHE DE LA BELLE DE MAI

Mise en place de nouveaux contenants de tri sélectif accompagnés 
d'une nouvelle signalétique de tri sélectif, avec diffusion aux salariés et 
résidents d'une plaquette d'information sur le tri sélectif et la réduction 
des déchets.

É41 Rue Jobin 13003 MARSEILLE

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

La Ciotat

Challenge - tri des emballages 
recyclables
SEA TPI

Challenge d'entreprise pour recycler mieux et recycler plus les 
emballages recyclables, organisé à l'occasion d'un changement de 
prestataire de recyclage qui nous propose de trier plus les différentes 
sortes d'emballages au profit d'une meilleure visibilité dans la filière de 
recyclage.

É531 avenue du Serpolet 13600 LA CIOTAT
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sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

La Ciotat

Collecte de jouets - Noël solidaire
SEA TPI

Récolte de jouets au profit d'associations locales pour l'organisation 
d'un Noël solidaire.

531 avenue du Serpolet 13600 LA CIOTAT

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

Marseille 15e Arrondissement

Campagne pour une création 
circulaire et solidaire
LA RESERVE DES ARTS

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

12 Impasse du Petrole 13015 Marseille 15e Arrondissement

lun 22 nov

Salon-De-Provence

Atelier Fabriquer sa lessive 
écologique 
Université Gustave Eiffel

Fabriquer sa propre lessive présente des avantages : c'est économique, 
écologique et facile ! Produits pour la réalisation de la lessive achetés 
par l'Université selon le nombre de participants.

304 Chemin de la Croix Blanche 13300 Salon-de-Provence

du lun 22 au ven 26 nov

Marseille

Article sur la réutilisation du 
matériel IT
EDF

Article sur les modalités  de réutilisation du matériel IT (PC , 
périphériques) dans l'entreprise, pilotée par une Cellule dédiée (Cellule 
de revalorisation du matériel IT)

ÉEDF - 7 rue André Allar 13015 MARSEILLE

du lun 22 au ven 26 nov

Marseille

Vide bureaux : nouvelle vie pour 
les périphériques IT
EDF

Expérimentation sur 4 sites EDF d'une action coup de poing : chaque 
espace IT met à disposition des salariés deux boîtes ; l'une pour le 
réemploi des équipements en état de marche, l'autre pour les 
équipements à contrôler/réparer : pour  les claviers, les souris, les 
câbles et les chargeurs. Le but est de faire du tri afin de réemployer un 
maximum de matériel. Les équipements sont donnés à des associations.

ÉEDF - 7 rue André Allar 13015 MARSEILLE

du lun 22 au ven 26 nov

Marseille

Atelier "Hors d'usage   mais 
éligible à une nouvelle vie"
EDF

Irréparable mais pas que  Certains de nos moyens d'impression qui ne 
sont plus en état de marche peuvent faire l'objet d'une seconde vie. En 
effet, via un don vers une association, des personnes pourront travailler 
et se former sur ces matériels qu'elles pourront s'entraîner à réparer.

ÉEDF - 7 rue André Allar 13015 MARSEILLE
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mar 23 nov

Salon De Provence

Ramassage des déchets sauvages 
autour du campus
Université Gustave Eiffel

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

304 Chemin de la Croix Blanche 13300 Salon de Provence

jeu 25 nov

Salon-De-Provence

Atelier Fabrication de papier 
ensemencé 
Université Gustave Eiffel

Atelier pour redonner une seconde vie au papier : fabriquer son papier 
à planter en ajoutant des graines de fleurs.

304 Chemin de la Croix Blanche 13300 Salon-de-Provence

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

Marseille 15e Arrondissement

Campagne pour une création 
circulaire et solidaire
LA RESERVE DES ARTS

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

12 Impasse du Petrole 13015 Marseille 15e Arrondissement

lun 22 nov

Aix-En-Provence

Atelier de création de bee wrap 
Association - Action Solidarité Communication 

À l'occasion de la SERD et dans le cadre de la semaine "Agir Ensemble" 
organisée au sein de l'Université d'Aix-Marseille (AMU) du 22 au 26 
novembre, notre association étudiante va animer un atelier DIY pour 
réaliser des "bee wraps" (emballages réutilisables) afin de sensibiliser 
les étudiants sur la réduction des déchets. L'atelier se tiendra de 12h à 
15h. 

29 Avenue Robert Schuman 13090 Aix-en-Provence

du lun 22 au ven 26 nov

Marseille

Semaine Agir Ensemble - Campus 
Durable en Ville Durable
Aix Marseille Université

Toute la semaine, des animations seront organisées sur différents sites 
par AMU et ses partenaires : Fresques du climat format quiz, Jeu 
Carboniq, Jeu Econo-misez, animations autour des ODD, stands 
d'associations étudiantes, ateliers Do It Yourself (fabrication de produits 
ménagers et cosmétiques maison), stand Mobitruck, collecte de 
vêtements, collecte de matériel sportif...
Lundi : Schuman, Aix, 
Mardi : Jules Isaac, Aix
Mercredi : St Jérôme
Jeudi : Luminy
Vendredi : St Charles

3 pl. Victor Hugo 13000 Marseille

mar 23 nov

Salon De Provence

Ramassage des déchets sauvages 
autour du campus
Université Gustave Eiffel

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

304 Chemin de la Croix Blanche 13300 Salon de Provence
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sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

Arles

Campagne de sensibilisation : "Le 
plastique... c'est pas fantastique 
!!"
lycée Montmajour 

Les élèves de première STL seront responsables de cette action :
- production au laboratoire de "bio plastiques"
- réalisation d'une présentation à l'attention des autres élèves sur les 
problèmes que posent les plastiques en général

Échemin des Moines 13200 Arles

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

Rognonas

Opération petite et grande faim 
Terres de Cuisine 

Terres de cuisine développe dans les établissements scolaires une 
campagne pour sensibiliser les enfants sur le gaspillage alimentaire en 
les incitant à demander la quantité souhaitée : Une faim d'oiseau vs Une 
faim de loup.

ZA la Horsiere 13870 Rognonas

dim 21 nov, du mar 23 au dim 28 nov, dim 28 nov

Rognonas

Campagne : Les emballages 
collectifs et suremballages 
fournisseurs 
Terres de Cuisine 

Toute l'année, Terres de Cuisine utilise et développe l'usage d'emballages 
collectif et travaille pour des emballages fournisseurs réutilisables. A 
l'occasion de la SERD, cette campagne a pour objectif de sensibiliser sur 
l'emballage et de mettre en avant auprès des jeunes convives et leurs 
parents nos actions concrètes.

ÉZA la Horsiere 13870 Rognonas

lun 22 nov

Marseille 2e Arrondissement

Animations scolaires pour la 
réduction des déchets
FNE COLINEO

Animations (CE1 située en REP+) : premièrement, réflexion sur la 
réduction des déchets (même recyclables) lors d'un goûter d'anniversaire 
fictif présenté par l'animatrice, goûter volontairement très générateur 
de déchets. Deuxièmement, réflexion en groupe sur des scénettes 
simples proposées aux élèves : tel objet est-il réutilisable, réparable, 
utile à quelqu’un d’autre ? Existe-t'il des associations de don, d'échange 
et de solidarité dans le quartier ?

19 Rue François Moisson 13002 Marseille 2e Arrondissement

du lun 22 au ven 26 nov

Marseille 8e Arrondissement

Collecte de jouets au collège 
Monticelli
Collège Adolphe Monticelli

Les élèves du collège Monticelli ainsi que les personnels de 
l'établissement ont la possibilité d'apporter au collège des jeux 
complets, jouets, peluches et livres de seconde main en bon état 
pendant la semaine. Ces jouets seront ensuite remis à l'association 
"Famille, solidarité et culture" pour une redistribution avant Noël aux 
plus démunis.

93 boulevard Périer 13008 Marseille 8e Arrondissement

du lun 22 au ven 26 nov

Marseille

Mon lycée zéro déchet
Lycée Polyvalent Marie Gasquet

Sensibilisation à la réduction des déchets au quotidien : utilisation du 
composteur du lycée, visite d'une épicerie en vrac, de jardins partagés, 
apports de déchets à un composteur collectif, préparation de "pique-
nique" maison en emballage réutilisable, apports de vêtements dans 
une boutique de seconde main.

58 rue des électriciens 13012 Marseille
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mar 23 nov

Marseille

Atelier Tous concernés par les 
déchets - à nous de jouer
FNE COLINEO

Atelier pédagogique dans le cadre d'interventions scolaires auprès 
d'une classe de CM2 autour de la réduction des déchets : 32 élèves + 
enseignantes.

ÉEcole Elèmentaire Sevigné - Avenue St Jérôme 13013 MARSEILLE

mar 23 nov, jeu 25 & ven 26 nov

Salon De Provence

Animations sur la prévention des 
déchets
METROPOLE AIX MARSEILLE CT3

Animations de sensibilisation à la prévention des déchets dans les 
écoles et Université de Salon-de-Provence.

É281 BD MARECHAL FOCH BP274 13330 SALON DE PROVENCE
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sam 20 nov

La Môle

Formation à la pratique du 
compostage/paillage
Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez

La Communauté de communes, en partenariat avec Partager la Terre, 
vous propose un temps d’échanges autour du compostage des 
biodéchets et du paillage des végétaux. De la théorie à la pratique, 
découvrez que vos déchets ont une richesse insoupçonnée.
Cette formation gratuite est proposée de 9h00 à 12h00 afin d'approfondir 
vos connaissances sur ces sujets.

789 Route de Cogolin 83310 La Môle

sam 20 nov

Régusse

Journée Nettoyons La Nature
communauté de communes lacs et gorges du verdon

Une journée de nettoyage de la nature et de sensibilisation à l 
'environnement, réunissant des associations sportives locales afin de 
les inscrire dans une démarche Sport Zéro Plastique. Elus de la 
commune, associations, particuliers, conseils des jeunes seront conviés 
à cet évènement. Une formation sur la caractérisation de la collecte sera 
donnée afin de faire comprendre l'intérêt du tri, et une pesée sera 
également établie. La CCLGV accompagnera l'action en fournissant des 
sacs de tri.

Chemin du Stade 83630 Régusse

sam 20 nov

Grimaud

Recyclage dans la construction 
et l'habitat
la vie autrement

Table ronde avec Tuomas Autio co-fondateur de Majamaja. La maison 
Majamaja, autonome en énergie et en eau propose un système de 
nettoyage et recyclage de l'eau. La société propose des unités 
d'habitation pour l'éco-tourisme, des éco-villages et des solutions 
d'habitation pour des emplacements isolés et peu accessibles afin 
d'être un habitant de la nature.

SALLE BEAUSOLEIL 83310 Grimaud

sam 20 nov

Toulon

Atelier compostage
Les amis de la Coop sur mer 

A l’occasion de la SERD, venez participer à un atelier de Valorisation par 
le Compostage au jardin de la Coop sur Mer. Au rayon Fruits & Légumes 
de notre Supermarché Coopératif et Participatif, pour les invendus : rien 
ne se perd tout se récupère... ou se transforme ! Lors de cette journée, 
vous découvrirez le compost et sa faune. 

 

270 Avenue du Général Pruneau 83000 Toulon

sam 20 nov

Collobrières

Collecte de textiles
MAIRIE DE COLLOBRIERES

Collecte de textiles (vêtements homme/femme/enfant, chaussures, 
maroquinerie, linge de maison) organisée par la Mairie et le CCAS de la 
commune de Collobrières au bénéfice d'une association de réinsertion 
professionnelle locale "Var Azur Linge" qui redonne une seconde vie aux 
textiles. Cette action permet de sensibiliser le public à la réutilisation et 
au réemploi de son linge usagé ou inutilisé. La collecte est organisée sur 
une journée de 9h à 14h dans une salle communale. 

Boulevard Lazare-Carnot 83610 Collobrières

du sam 20 au dim 28 nov

St Raphael Cedex                                  

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

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

Restaurant collectif 83707 ST RAPHAEL CEDEX                                  
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du sam 20 au dim 28 nov

Hyeres                                            

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

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

Restaurant collectif 83409 HYERES                                            

du sam 20 au dim 28 nov

Hyeres                                            

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

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

Restaurant collectif 83400 HYERES                                            

du sam 20 au dim 28 nov

Hyeres                                            

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

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

Restaurant collectif 83400 HYERES                                            

du sam 20 au dim 28 nov

Toulon                                            

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

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

Restaurant collectif 83200 TOULON                                            

sam 20 nov, du lun 22 au sam 27 nov

Collobrières

Une seconde vie pour votre 
matériel informatique !
MAIRIE DE COLLOBRIERES

Collecte de matériel informatique organisée à la déchetterie communal 
pendant ses horaires d'ouverture du 20/11 au 27/11. Cette collecte se fait 
en partenariat avec une association locale "Une Maison des sourires" 
qui récupérera les dons pour leurs donner une seconde vie. 

Notre Dame 83610 Collobrières

sam 20 nov, sam 27 nov

Puget-Sur-Argens

Trions nos déchets électriques et 
électroniques
Terre de Vie et Nature 83 -association FNE

Action de sensibilisation avec un stand en magasin sur le tri des déchets 
numériques, électriques et électroniques, aux côtés de l’enseigne 
Boulanger les 2 samedis, car le Black Friday tombe pendant la semaine 
de la SERD. 

Z.A. La Tuilière - RN7 83480 Puget-sur-Argens
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sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

Rayol Canadel Sur Mer

Opération "Stop Pub"
MAIRIE DU RAYOL CANADLE SUR MER 

Distribution d'affiches "Stop Pub", mises à disposition chez les 
commerçants.

Place Guidicelli RD559 83820 rayol canadel sur mer

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

Brignoles

Collecte de Jouets
SIVED NG

A l'occasion de la SERD, semaine de collecte de jouets dans des hottes 
à jouets fournies par l'organisme Ecosystem. Ces hottes seront 
accessibles au public au sein de 4 espaces-triS du territoire du SIVED 
NG (Brignoles, Le Val, Nans-les-Pins, La Roquebrussanne) et de la 
ressourcerie de Saint-Maximin. Les jouets récupérés seront remis en 
état pour pouvoir retourner dans les rayons de la ressourcerie locale 
avant les fêtes de fin d'année.

Espace-TriS - Le Collet Rouge - Route de Camps la Source RD12 83170 

Brignoles

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

La Roquebrussanne

Collecte de Jouets
SIVED NG

A l'occasion de la SERD, semaine de collecte de jouets dans des hottes 
à jouets fournies par l'organisme Ecosystem. Ces hottes seront 
accessibles au public au sein de 4 espaces-triS du territoire du SIVED 
NG (Brignoles, Le Val, Nans-les-Pins, La Roquebrussanne) et de la 
ressourcerie de Saint-Maximin. Les jouets récupérés seront remis en 
état pour pouvoir retourner dans les rayons de la ressourcerie locale 
avant les fêtes de fin d'année.

Espace-TriS - Le Loouron - Route de Néoules RD468 83136 La Roquebrus-

sanne

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

Le Val

Collecte de Jouets
SIVED NG

A l'occasion de la SERD, semaine de collecte de jouets dans des hottes 
à jouets fournies par l'organisme Ecosystem. Ces hottes seront 
accessibles au public au sein de 4 espaces-triS du territoire du SIVED 
NG (Brignoles, Le Val, Nans-les-Pins, La Roquebrussanne) et de la 
ressourcerie de Saint-Maximin. Les jouets récupérés seront remis en 
état pour pouvoir retourner dans les rayons de la ressourcerie locale 
avant les fêtes de fin d'année.

Espace-triS - Terrubi - Route de Carcès RD562 83143 le Val

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

Nans-Les-Pins

Collecte de Jouets
SIVED NG

A l'occasion de la SERD, semaine de collecte de jouets dans des hottes 
à jouets fournies par l'organisme Ecosystem. Ces hottes seront 
accessibles au public au sein de 4 espaces-triS du territoire du SIVED 
NG (Brignoles, Le Val, Nans-les-Pins, La Roquebrussanne) et de la 
ressourcerie de Saint-Maximin. Les jouets récupérés seront remis en 
état pour pouvoir retourner dans les rayons de la ressourcerie locale 
avant les fêtes de fin d'année.

Espace-TriS - Lieu-Dit La Castinelle RD560  83860 Nans-les-Pins

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

Saint-Maximin-La-Sainte-Baume

Collecte de Jouets
SIVED NG

A l'occasion de la SERD, semaine de collecte de jouets dans des hottes 
à jouets fournies par l'organisme Ecosystem. Ces hottes seront 
accessibles au public au sein de 4 espaces-triS du territoire du SIVED 
NG (Brignoles, Le Val, Nans-les-Pins, La Roquebrussanne) et de la 
ressourcerie de Saint-Maximin. Les jouets récupérés seront remis en 
état pour pouvoir retourner dans les rayons de la ressourcerie locale 
avant les fêtes de fin d'année.

La Courtoise Ressourcerie 83470 Saint-Maximin-la-Sainte-Baume
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sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

Saint-Maximin-La-Sainte-Baume

Animations et jeux : Composter et 
réduire ses déchets
Vers Ma Terre

Campagne de sensibilisation aux gestes de tri des déchets et des 
biodéchets, et sur les moyens de réduction des déchets, par le biais de 
jeux et animations tout public.
Pour adultes et enfants de différentes tranches d'âge - environ une 
trentaine par jour.

141 Chemin de la Gare 83470 Saint-Maximin-la-Sainte-Baume

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

Rayol Canadel Sur Mer

Collecte de jouets
MAIRIE DU RAYOL CANADLE SUR MER 

Une collecte de jouets est organisée afin de favoriser le réemploi et 
éviter le rachat de jouets neufs et sur-emballés. Ils seront redistribués 
lors du loto de l'école communale et les jouets restants seront donnés à 
une association locale. 

Place Guidicelli RD559 83820 rayol canadel sur mer

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

Collobrieres

Les Collobrièrois au compost ! 
Distribution d'un kit de 
compostage
MAIRIE DE COLLOBRIERES

A l'occasion de la SERD, la commune propose une nouvelle opération 
de distribution de composteur individuel. Les habitants pourront 
récupérer leur kit de compostage (composteur de 300 ou 600L, notice-
guide pratique et d'un bio-seau) au centre technique municipal pendant 
toute la semaine de 8h00 à 8h30 et de 13h30 à 14h. Cette nouvelle 
opération permettra de sensibiliser les nouveaux arrivants et les 
habitants n'ayant pas encore leur composteur.

Notre Dame 83610 COLLOBRIERES

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

Brignoles

Ne jetons plus, réparons !
Ecoscience Provence

Ne jetons plus, réparons ! Nous souhaitons promouvoir, en ligne, 
l'annuaire des acteurs, professionnels ou bénévoles, qui s'engagent 
dans la réparation, la réutilisation et le réemploi en Provence Verte. Le 
site référence pour la réparation et le réemploi en Provence Verte : 
https://nejetonsplusreparons.org/.

724 avenue des berges 83170 BRIGNOLES

du lun 22 au dim 28 nov

La Seyne Sur Mer 

Green Friday - Opération de 
sensibilisation 
Fédération Envie

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

Chemin du Floréal 83500 La Seyne Sur Mer 

du lun 22 au dim 28 nov

Toulon

Green Friday - Opération de 
sensibilisation 
Fédération Envie

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

43 Rue Vincent Scotto 83000 Toulon
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du mar 23 au sam 27 nov

Collobrières

Bourse aux jouets au foyer pour 
tous
MAIRIE DE COLLOBRIERES

Le Foyer pour tous communal de Collobrières organise une bourse aux 
jouets pendant de la SERD. Le Foyer permet aux habitants de venir 
déposer les jouets le 24/11 et de les vendre les 25, 26 et 27/11. Les 
produits seront vendus par les Collobrièrois s'étant inscrits au préalable 
et tenant un stand. Les produits invendus seront redistribués à une 
association caritative pour leur donner une seconde vie. 

Rue Sieyès 83610 Collobrières

mar 23 nov, du jeu 25 au sam 27 nov

Seillans

Portes Ouvertes de la recyclerie 
l'Aquarium
Com' Collecte

La Recyclerie-Ressourcerie l'Aquarium sera exceptionnellement ouverte 
toute la journée de 9h30 à 16h00 et le week-end avec des activités de 
sensibilisation au recyclage. 

RDC Salle polyvalent, Parking du moulin communal 83440 Seillans

mer 24 nov

Cogolin

Ateliers zéro déchet
Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez

La Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez propose des 
ateliers zéro déchet, en lien avec la Médiathèque de Cogolin :
*14h Thème "Mes produits cosmétiques zéro déchet" - Fabrication d'une 
lingette démaquillante, d'un démaquillant biphasé et d'un macérât 
huileux
*15h Thème "Mes décorations de Noël zéro déchet" - Fabrication d'une 
pâte autodurcissante et bombe à neige (peinture déco vitre)
*16h Thème "Mon goûter zéro déchet" - Fabrication d'un lait végétal, de 
pancakes et de pâte à tartiner, suivie d'une dégustation.

44 Rue Marceau 83310 Cogolin

mer 24 nov

Rayol Canadel Sur Mer

Atelier de fabrication de produits 
cosmétiques et ménagers
MAIRIE DU RAYOL CANADLE SUR MER 

Atelier de fabrication de produits cosmétiques et ménagers à destination 
des administrés - participation gratuite.

rd559 place guidicielli accueil de la mairie entre 8h et 12 et 13h et 17h 

83820 rayol canadel sur mer

mer 24 nov

La Croix-Valmer

Ateliers de fabrication de lessive
Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez

La Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez propose 2 
ateliers de fabrication de lessive en lien avec la Mairie de La Croix-
Valmer, à 9h30 et à 11h00, à la Salle Diamant (mitoyen au Pôle enfance). 

580 Rue Frédéric Mistral 83420 La Croix-Valmer

mer 24 nov

Saint-Tropez

Distribution de composteurs 
individuels
Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez

La CCGST et le SITTOMAT proposent une distribution de composteurs 
individuels entre 13h30 et 16h30 sur le parking du Nouveau Port 1, 
avenue du Général de Gaulle à Saint-Tropez. 
Inscription : https://www.cc-golfedesainttropez.fr/dechets/compostage/
compostage-individuel.

1 Avenue du General de Gaulle 83990 Saint-Tropez
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mer 24 nov

Grimaud

Aldo le vélo blender junior
la vie autrement

Mascottes du low tech, Ginette et Aldo, deux vélo blenders ont été 
sauvés de la casse et d'une vie de déchet par d'ingénieux ingénieurs 
soucieux de sensibiliser à la réduction des déchets, à un mode de vie 
plus doux et plus respectueux de l'environnement. Ils sensibilisent en 
utilisant ces blenders pour les smoothies des invendus de magasins 
Bio.

parking moulin 83310 Grimaud

mer 24 nov

Collobrières

Stand de sensibilisation au tri en 
pied d'immeuble
MAIRIE DE COLLOBRIERES

Stand de sensibilisation au tri en pied d'immeuble d'une résidence, 
organisé par la commune et tenu par l'intercommunalité du territoire. 
Le but est de sensibiliser les habitants de la résidence au tri et au 
recyclage par le biais d'un stand/atelier ludique. L'ambassadrice du tri 
rappellera les consignes de tri, et les déchets acceptés en déchetterie 
(distribution carte de déchetterie aux résidents). Atelier de recyclage 
pour enfants (fabrication d'un bilboquet avec un pot de yaourt).

Rue Sieyès 83610 Collobrières

mer 24 nov

Collobrières

Vive le lombricompostage et le 
compostage de proximité !
MAIRIE DE COLLOBRIERES

Atelier de découverte du compostage de proximité et du 
lombricompostage en bas d'une résidence pour faire (re)découvrir aux 
habitants de la ville une technique essentielle : la valorisation des restes 
alimentaires ! L'atelier mettra en avant des animations et des jeux 
coopératifs pour connaître les moyens utiles de valoriser nos déchets et 
biodéchets. Celui-ci permettra de présenter également les méthodes et 
astuces pour valoriser sur place ses déchets verts. 

Rue Sieyès 83610 Collobrières

ven 26 nov

Grimaud

Fabrication de Bee Wraps
la vie autrement

Atelier de fabrication de Bee Wrap, l’allié anti-gaspillage, une alternative 
écologique aux emballages alimentaires traditionnels comme le film 
plastique, cellophane, ou le papier aluminium. Conçu à partir de 
morceaux de tissu enduit de cire d’abeille, le Bee Wrap est une 
combinaison naturelle destinée à protéger et conserver votre nourriture.

parking moulin 83310 Grimaud

sam 27 nov

La Garde-Freinet

Lancement site de compostage 
collectif
Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez

La CCGST organise un temps d'échange autour de l'un de ses sites de 
compostage collectif à 10h30, à côté du stade municipal Chemin des 
Moulins à La Garde-Freinet. Les maître-composteurs et référents du site 
seront sur place pour présenter les outils aux habitants. 

Chemin du moulin 83680 La Garde-Freinet

sam 27 nov

Le Plan-De-La-Tour

Repair Café
Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez

L'Association Le Repair Café du Golfe de Saint-Tropez propose un 
atelier de la réparation dans son local de 9H30 à 12H30. Venez réparer 
votre vélo, vos appareils électriques et votre électroménager durant un 
moment convivial !

26 bis Rue Jean Jaurès 83120 Le Plan-de-la-Tour
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sam 27 nov

Grimaud

Gratiféria
la vie autrement

Gratiféria de Noël - chacun peut repartir librement avec ce dont il a 
besoin (cadeaux, jouets, décoration Noël...).

parking moulin 83310 Grimaud

sam 27 nov

Les Arcs

Stand d'animation autour du 
compostage
Løv Compost

Un stand d'animation sera installé dans le magasin Gamm Vert portant 
sur le compostage. Le stand comprend un bac à compost, des 
échantillons des différents types de broyat utilisable pour faire du bon 
compost, les outils indispensables, un flyer explicatif sur les gestes et 
étapes du compostage. Un maître composteur expliquera les gestes à 
adopter et fera des démonstrations réelles avec des déchets organiques 
dans le bac à compost. Il y aura également des supports visuels des 
micro-organismes.

Rond-point Cellier des Archers, La Haute Cognasse 83460 Les Arcs

lun 22 nov

Tourrettes

Inauguration Espace réemploi 
déchetterie
Com' Collecte

L'association Com' Collecte propose un vernissage pour l'inauguration 
de l'espace réemploi sur le site de la déchetterie de Tourrettes. Cette 
action fait suite à l'approbation de la convention relative à la récupération 
d'objets en déchetterie en vue de leur valorisation par réemploi et 
réutilisation par le président R. Ugo, les membres du conseil 
communautaire de la communauté de communes du Pays de Fayence 
en date du 10 juin 2021.

Déchetterie, Route de Bagnols En Foret 83440 Tourrettes

mer 24 nov

La Môle

Visite de l'Ecopôle
Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez

Le Pôle Déchets Ménagers et Assimilés propose de faire découvrir les 
installations en charge de la gestion des déchets sur le Golfe de Saint-
Tropez auprès des élus communautaires. 
Au programme, la visite à 14h00 de la plateforme de compostage des 
déchets verts puis du quai de transit des ordures ménagères. 

Maraveou 83310 La Môle

mer 24 nov

Rayol Canadel Sur Mer

Atelier de fabrication de produits 
cosmétiques et ménagers
MAIRIE DU RAYOL CANADLE SUR MER 

Atelier de fabrication de produits cosmétiques et ménagers à destination 
des élus et employés. 

Place Guidicelli RD559 83820 rayol canadel sur mer

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

Brignoles

La Nomade, l'essentiel est dans la 
boîte (à pizza)
Ecoscience Provence

Ecoscience Provence conduira sur le territoire de la Communauté 
d’Agglomération Provence Verte, une action de "recrutement" de 10 
pizzaïolos pour participer à une expérimentation et l’introduction d’un 
tout nouveau type d’emballage : la boîte à pizza réutilisable. Objectifs 
visés :
- proposer une alternative durable, multifonctionnelle et pratique à la 
boîte à pizza carton traditionnelle
- améliorer le taux de recyclage des boîtes à pizza cartonnées en 
explicitant les consignes de tri 

724 avenue des berges 83170 BRIGNOLES
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sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

Brignoles

Le réseau du Commerce Engagé 
contre le plastique à usage 
unique
Ecoscience Provence

Le réseau des 600 labellisés Commerce, Producteur et Restaurant 
Engagé sera mobilisé par l’envoi d’un mail, une semaine avant le début 
de la SERD, visant à les sensibiliser à la réduction des déchets en 
diffusant les outils de la SERD, à les accompagner dans le choix de 
produits et fournisseurs grâce au « Catalogue des alternatives 
responsables », et à soutenir leur effort de sensibilisation avec un 
exemple d’outil de sensibilisation « le Menu sans déchet ».

724 avenue des berges 83170 Brignoles

sam 20 nov

Toulon

Atelier compostage
Les amis de la Coop sur mer 

A l’occasion de la SERD, venez participer à un atelier de Valorisation par 
le Compostage au jardin de la Coop sur Mer. Au rayon Fruits & Légumes 
de notre Supermarché Coopératif et Participatif, pour les invendus rien 
ne se perd, tout se récupère... ou se transforme ! Lors de cette journée, 
vous découvrirez le compost et sa faune.

270 Avenue du Général Pruneau 83000 Toulon

sam 20 nov

Fréjus

Atelier "Composter face aux 
déchets"
Terre de Vie et Nature 83 -association FNE

Le 17 novembre matin et le 17 novembre après-midi, l'atelier "Composter 
face aux déchets" c'est apprendre en s'amusant avec des jeux et des 
activités comment la nature traite les déchets naturels et comment 
l'aider à la maison.

447 Avenue Aristide Briand 83600 Fréjus

sam 20 nov

Toulon

Atelier compostage
Les amis de la Coop sur mer 

A l’occasion de la SERD, venez participer à un atelier de Valorisation par 
le Compostage au jardin de la Coop sur Mer. Au rayon Fruits & Légumes 
de notre Supermarché Coopératif et Participatif, pour les invendus rien 
ne se perd, tout se récupère... ou se transforme ! Lors de cette journée, 
vous découvrirez le compost et sa faune.

270 Avenue du Général Pruneau 83000 Toulon

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

Collobrières

Les enfants disent stop au 
gâchis à la cantine de 
Collobrières !
MAIRIE DE COLLOBRIERES

Les enfants du centre de loisirs de Collobrières disent stop au gâchis à 
la cantine et organisent plusieurs actions, telles que : des pesées 
journalières des restes alimentaires, organisation d'un deuxième 
service au goûter pour les desserts, produits laitiers et fruits, 
continuation du compostage des épluchures et récupération des déchets 
alimentaires par un agriculteur local. Organisation d'un défi "Jamais 
sans mon gobelet" : défi sportif avec remise de gobelets.

Place du General de Gaulle 83610 Collobrières

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

La Seyne-Sur-Mer

Exposition déchets plastiques
Lycee 

Exposition de sensibilisation sur les déchets plastiques lors de l'accueil 
d’une étape du Relais sportif MAIF. Rencontre avec les éco-aventuriers. 
5 classes participent aux animations. Ramassage de déchets en amont.

Boulevard de l’Europe 83500 La Seyne-sur-Mer
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sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

Collobrières

Noël en récup au centre de 
loisirs de Collobrières
MAIRIE DE COLLOBRIERES

Les enfants du centre de loisirs de Collobrières vont collecter des 
bouteilles plastiques d'eau gazeuse verte et rouge pour confectionner 
un sapin en bouteille pendant l'atelier d'art plastique du jeudi soir et du 
périscolaire du matin. Ce thème rentre dans la valorisation des déchets 
plastique.

Place du General de Gaulle 83610 Collobrières

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

Collobrières

Création d'un mini jardin des 
senteurs près du composteur
MAIRIE DE COLLOBRIERES

Les animateurs et les enfants du centre de loisirs de Collobrières vont 
terminer l'aménagement de deux carrés de terre devant le composteur 
et l'hôtel à insectes dans le jardin de la cantine en créant un mini jardin 
des senteurs. Cette action va redonner une utilité au composteur 
présent à la cantine et les enfants pourront également récolter les restes 
d'eau de la cantine pour arroser les plantes pendant toute l'année 
scolaire.

Place du General de Gaulle 83610 Collobrières

lun 22 nov

Signes

Journée de nettoyage "Les 
ruisseaux sains pour un village 
sain"
Ecole Elémentaire Jean Moulin

Nous organisons une matinée dédiée au ramassage des déchets aux 
abords de cours d'eau traversant la commune de Signes. L'objectif est 
de sensibiliser les élèves à l'importance de ne pas abandonner des 
déchets dans l'espace naturel.

Avenue Jean Moulin 83870 Signes

lun 22 nov, ven 26 nov

Signes

Campagne pour recycler les 
produits non consommés à la 
cantine
Ecole Elémentaire Jean Moulin

Sur le temps méridien, les enfants sont encouragés à recycler les 
déchets alimentaires en les plaçant dans les composteurs. Ce compost 
sera utilisé au printemps pour les plantations.

Avenue Jean Moulin 83870 Signes

lun 22 nov, ven 26 nov

Signes

Opération "Réutilisons le papier 
en classe"
Ecole Elémentaire Jean Moulin

A l'occasion de la SERD, et dans le cadre de l'enseignement scientifique 
(recyclage des déchets), nous allons faire fabriquer de la pâte à papier 
aux élèves de CE2 et leur faire confectionner une carte de Noël en papier 
recyclé.

Avenue Jean Moulin 83870 Signes

mer 24 nov

Fréjus

Atelier "Composter face aux 
déchets"
Terre de Vie et Nature 83 -association FNE

L'atelier "Composter face aux déchets" c'est apprendre en s'amusant 
avec des jeux et des activités comment la nature traite les déchets 
naturels et comment l'aider à la maison.

447 Avenue Aristide Briand 83600 Fréjus
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mer 24 nov

Aups

Journée "Nettoyons la nature 
2021"
communauté de communes lacs et gorges du verdon

125 élèves du collège H NANS vont nettoyer la nature aux alentours de 
leur établissement, accompagnés d'un animateur du tri de la 
Communauté de Communes Lacs et Gorges du Verdon. Après la collecte 
des déchets et afin de valoriser le geste du tri, l'animateur formera les 
élèves à mettre en place une caractérisation des déchets dans le but de 
valoriser le maximum de matières et ainsi limiter l'enfouissement. Un 
débriefing et une pesée des flux seront effectués.

Collége Henri Nans 83630 Aups

mer 24 nov

Collobrières

Le compostage, un jeu d'enfant 
au centre de loisirs de 
Collobrières !
MAIRIE DE COLLOBRIERES

Atelier de 3h autour du compostage, dans la continuité de l'atelier 
découverte et de sensibilisation au compostage des années précédentes. 
Son objectif est de continuer la sensibilisation de manière ludique des 
enfants âgés de 6-10 ans et des animateurs du centre de loisirs aux 
gestes du compostage, afin de leur présenter une meilleure valorisation 
de nos déchets et biodéchets de manière simple et efficace au quotidien. 

Place du General de Gaulle 83610 Collobrières
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sam 20 nov

Valréas

Ateliers de fabrication de 
cosmétiques naturels
Musée du Cartonnage et de l'Imprimerie

A 14h30 et 16h, venez fabriquer vos cosmétiques naturels avec Perrine 
du Ceder ! Baume à lèvres réalisé avec des produits locaux, mascara et 
démaquillant - vous allez découvrir ces recettes de produits du quotidien 
pour un objectif zéro déchet !
Tout public - gratuit - réservation obligatoire au 04 90 35 58 75. Pass 
sanitaire et masque seront demandés.

3 avenue Maréchal Foch 84800 Valréas

du sam 20 au dim 28 nov

La Bastide Des Jourdans                           

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

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

Restaurant collectif 84240 LA BASTIDE DES JOURDANS                           

du sam 20 au dim 28 nov

La Tour D Aigues                                  

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

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

Restaurant collectif 84240 LA TOUR D AIGUES                                  

du sam 20 au dim 28 nov

Sarrians                                          

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

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

Restaurant collectif 84260 SARRIANS                                          

du sam 20 au dim 28 nov

Avignon Cedex                                     

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

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

Restaurant collectif 84009 AVIGNON cedex                                     

du sam 20 au dim 28 nov

Venasque                                          

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

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

Restaurant collectif 84120 VENASQUE                                          
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du sam 20 au dim 28 nov

Avignon                                           

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

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

Restaurant collectif 84000 AVIGNON                                           

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

Vedène

Cyber Clean Challenge
K NET PARTAGE

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.

649 Av. Vidier, 84270 Vedène

lun 22 nov

Carpentras

Diffusion de vidéo sur le 
compostage partagé
Communauté d'agglomération Ventoux-Comtat Venaissin

Diffusion d'une vidéo qui porte sur "Qu'est ce que le compostage 
partagé/collectif" sur la page facebook de la CoVe. : https://www.
facebook.com/LaCoVe84.

1171 Avenue du Mont-Ventoux 84200 Carpentras

mer 24 nov

Carpentras

Diffusion de vidéo "Zoom sur les 
habitants du composteur"
Communauté d'agglomération Ventoux-Comtat Venaissin

La vidéo portera sur les habitants que l'on peut retrouver dans notre 
composteur, leur utilité et sur quelles denrées ils se nourrissent. Vidéo 
diffusée sur la page Facebook : https://www.facebook.com/LaCoVe84.

1171 Avenue du Mont-Ventoux 84200 Carpentras

mer 24 nov

Carpentras

Opération Plastic Attack
France Nature Environnement Vaucluse - Association FNE

Il s'agit d'une opération de sensibilisation à l'impact du plastique sur 
notre santé et notre environnement. Après mise en évidence des 
incidences de la pollution plastique et de la quantité démesurée 
d'emballages utilisés quotidiennement, le but est de proposer des 
solutions alternatives permettant de réduire de manière notable les 
emballages, notamment plastiques.

30 Boulevard Alfred Naquet 84200 Carpentras

jeu 25 nov

Carpentras

Localisation de nos composteurs 
partagés
Communauté d'agglomération Ventoux-Comtat Venaissin

Nous avons plusieurs sites de composteurs partagés, mais qui ne sont 
pas connus. Grâce à l'aide d'une carte interactif qui recense tous les 
composteurs en France, une communication sur les emplacements sera 
faite grâce à un lien qui sera diffusé sur Facebook : https://www.
facebook.com/LaCoVe84.

1171 Av. du Mont Ventoux 84200 Carpentras
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ven 26 nov

Valréas

Ciné-débat : Projection de 
"Trashed" au Musée du 
Cartonnage et de l'Imprimerie
Musée du Cartonnage et de l'Imprimerie

Le Musée du Cartonnage et de l'Imprimerie organise une projection du 
documentaire TRASHED, qui suit le voyage à travers le monde de 
l'acteur Jeremy Irons pour étudier les dommages causés par les déchets 
sur l'environnement et notre santé, suivie d'un échange avec des 
acteurs locaux (ressourcerie, épicerie en vrac, associations 
environnementales, collectifs pour le compostage, le nettoyage de la 
nature, et représentants institutionnels) pour ancrer la discussion sur 
les problématiques locales.

3 avenue Maréchal Foch 84600 Valréas

ven 26 nov

Carpentras

Diffusion d'une vidéo "Qu'est ce 
qu'une composterie"
Communauté d'agglomération Ventoux-Comtat Venaissin

Cette vidéo présentera la composterie de la cove. Qu'est-ce que c'est, à 
quoi ça sert et surtout ou vont les déchets présents sur la plateforme ?

1171 Avenue du Mont-Ventoux 84200 Carpentras

sam 27 nov

Carpentras

Diffusion d'une vidéo sur le 
broyage
Communauté d'agglomération Ventoux-Comtat Venaissin

Nous avons un service sur rendez-vous pour le broyage des végétaux 
pour les personnes qui ne peuvent aller en déchèterie. A l'occasion de la 
SERD, nous allons mettre en avant ce service qui emploie l'Université 
populaire Ventoux (Carpentras) par la diffusion d'une vidéo, retransmise 
sur la page Facebook : https://www.facebook.com/LaCoVe84.

1171 Av. du Mont Ventoux 84200 Carpentras

sam 27 nov

Avignon

Comment fabriquer du compost
Graine d'Humus

Stand-Atelier : Le compost, vous saurez tout ! Comment fabriquer son 
compost : principes, emplacement, entretien et utilisation au jardin. 
Stand-Atelier en continu, Nathalie est là pour répondre à vos 
interrogations.

57 Av. Eisenhower 84000 AVIGNON

sam 27 nov

Avignon

Atelier Compost Berkeley - 
compost mûr en 18 jours ! 
Association Semailles

Cet atelier vous permettra de découvrir cette méthode de compostage à 
chaud qu'est le compost Berkeley ! Atelier pour les adultes, pas de 
prérequis, 14-17h, à Semailles, une partie théorique, une partie pratique.

2412 Avenue de la Croix Rouge 84000 Avignon

sam 27 nov

Cavaillon

Ramassage de mégots et déchets
AVEC Association d'Ecologie Citoyenne en Pays Cavaillonais

Installation d'un stand pour un point de départ commun, distribution de 
matériel et formation de petits groupes. Ramassage mégots et déchets, 
avec sensibilisation au respect de l'environnement. Sensibilisation sur 
le stand à propos des cendriers ludiques et cendriers de poches, 
proposition de projets pour réduire le nombre de mégots au sol. 
En même temps, présentation des Furoshiki, une alternative durable 
aux emballages papiers pour Noël.

Cours Victor Hugo 84300 Cavaillon
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dim 28 nov

Taillades

Atelier de formation au 
compostage
Au Bonheur des Jardiniers

Lors de l'édition annuelle du "bonheur des Jardiniers" le 28 Novembre 
au Moulin Saint Pierre des Taillades, de nombreuses animations sont 
proposées : atelier floral, animations pour enfants, actions de 
sensibilisation à l'environnement avec la LPO, conférence...
Un stand valorisant l'aménagement du jardin avec des matériaux et 
fibres naturelles exposera les avantages de l'usage des déchets verts et 
biodéchets (BRF, mulch et compost).

Avenue du Moulin 84300 Taillades

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

Avignon

Distribution alimentaire B to B 
zéro déchet
L'entrePôt

Collecte de denrées alimentaires en direct des producteurs (céréales, 
légumineuses, sel, riz, farine, pâtes) en contenants réemployables. 
Reconditionnement en caisses réemployables pour les épiceries et les 
cantines scolaires.

17 allée des bouleaux 84000 AVIGNON

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

Avignon

Compostage en bout de champ
L'entrePôt

Collecte de biodéchets chez nos clients et apport en bout de champ chez 
nos producteurs partenaires, pour en faire du compost utilisable pour 
leur cultures.

Allée des bouleaux, 17 84000 AVIGNON

mar 23 nov

Carpentras

Valorisation des interventions 
scolaires
Communauté d'agglomération Ventoux-Comtat Venaissin

Une description rapide des différentes animations scolaires que l'on fait 
tout au long de l'année, dans le domaine de la prévention des déchets.
Une valorisation sur le métier d'animateur prévention au sein de la 
collectivité. 
L'information circulera sur la page Facebook : https://www.facebook.
com/LaCoVe84.

1171 Avenue du Mont-Ventoux 84200 Carpentras

du mar 23 au jeu 25 nov

Avignon

Atelier réparation - #Greentech
MISSION LOCALE JEUNES GRAND AVIGNON

La Mission Locale Jeunes Grand Avignon souhaite participer à la SERD 
en organisant dans ses locaux des ateliers de réparation à destination 
des jeunes. Les objectifs sont doubleq :
- faire découvrir aux jeunes les métiers de la réparation
- les sensibiliser à la revalorisation et à l’impact économique et 
écologique de la gestion des déchets.
Vous trouverez le détail en cliquant sur ce lien : https://mega.nz/file/
mRRQwJRS#4Op7ksO1wkKMu3L5Hu0VyrsO2mWrOvgAPp0i2NGPxjc

2 Place Alexandre Farnese 84000 Avignon


