
01
09

58
   

  ©
 L

an
ge

vi
n 

& 
A

ss
oc

ié
s 

/ V
ér

an
e 

C
ot

tin
   

  I
m

pr
im

é 
pa

r I
C

L 
su

r p
ap

ie
r c

er
tifi

é 
Ec

ol
ab

el
 e

ur
op

ée
n

©
 L

an
ge

vi
n 

&
 A

ss
oc

ié
s 

/ V
ér

an
e 

C
ot

tin
   

CENTRE-VAL-DE-LOIRE
Cher (18)

Eure-et-Loir (28)
Indre (36)

Indre-et-Loire (37)
Loir-et-Cher (41)

Loiret (45)



Événements Grand public

Événements Élus

Événements Professionnels

Événements Étudiants

Événements Scolaires

Événements Autres publics

Page 3

Page 4

Page 4

Page 4

Cher (18)

 

 

 

 

 

 



RETOUR 
SOMMAIRE

3

sam 16 nov

Bourges

Fête du Zéro Déchet et de la 
Transition
Nature 18 - Association FNE

Manifestation festive et ludique qui souhaite sensibiliser les habitants 
du Cher à des modes de vie plus durables, grâce à des stands, des 
ateliers pratiques et des conférences. La fête permet de regrouper sur 
une journée des associations, des artisans et producteurs locaux, des 
collectivités, qui font découvrir leurs idées et astuces vers le zéro déchet 
et la transition écologique.

Rue Pierre et Jane Boiteau 18000 Bourges

sam 16 nov

Bourges

Fête "Zéro Déchets et de la 
Transition" - Conférence "La 
réparation : un enjeu majeur de 
l'économie circulaire"
Chambres des métiers de l'artisanat du Cher 

Organisation en partenariat avec l'association Nature 18, d'une fête 
"Zéro Déchets et de la Transition" avec un stand de la réparation : 
-> Conférence "La réparation : un enjeu majeur de l'économie circulaire"
-> Table ronde avec différents intervenants du secteur de la Réparation 
et du Réemploi
-> Participation du public sous le format Questions / Réponses
-> Promotion de la Marque Répar' Acteurs.

Rue Pierre et Jane Boiteau 18000 Bourges

sam 23 nov

Vierzon

Exposition, animations et ateliers 
sur la réparation, le réemploi et 
la réutilisation
Communauté de Communes Vierzon Sologne Berry

Exposition, animations et ateliers sur la réparation, le réemploi et la 
réutilisation avec la responsable d'une recyclerie qui présentera son 
activité, le détournement de déchets (association "Les bouchons 
d'Amour"), la réparation de vélos (Le Secours Populaire Français), la 
réparation de meubles, les producteurs locaux (produits locaux, circuit 
court), le compostage domestique (fabrication d'un composteur à l'aide 
de palettes en bois, des plaquettes d'information sur la réduction des 
déchets.
 

31, rue André Hénault 18100 Vierzon

sam 23 nov

Vierzon

Exposition, animations et ateliers 
sur la réparation, le réemploi et 
la réutilisation
Communauté de Communes Vierzon Sologne Berry

Exposition, animations et ateliers sur la réparation, le réemploi et la 
réutilisation avec la responsable d'une recyclerie qui présentera son 
activité, le détournement de déchets (association "Les bouchons 
d'Amour"), la réparation de vélos (Le Secours Populaire Français), la 
réparation de meubles, les producteurs locaux (produits locaux, circuit 
court), le compostage domestique (fabrication d'un composteur à l'aide 
de palettes en bois, des plaquettes d'information sur la réduction des 
déchets.
 

31, rue André Hénault 18100 Vierzon

sam 23 nov

Bourges

Atelier Zéro déchet
Agglomeration Bourges Plus

Apprendre à fabriquer des produit d'entretien ou de beauté (gommage, 
dentifrice,...) a base de produit naturel et dans des contenant réutilisable. 
distribution de guide du zéro dechet.

Marché de la halle au blé 18000 Bourges

Cher (18)
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mar 19 nov, jeu 21 nov

Bourges

Atelier zéro déchet : fabrication 
de produits d'entretien ou de 
beauté 
Agglomeration Bourges Plus

Apprendre à fabriquer des produits d'entretien ou de beauté (gommage, 
dentifrice,...) à base de produits naturels et dans des contenants 
réutilisables // distribution de guide du zéro déchet. 

4 Boulevard de l'Avenir 18000 Bourges

dim 17 nov

Bourges

Tour du lac écoresponsable
"Tour du Lac" de l'Association Sportive Athlétique du Berry

Course à pieds éco-citoyenne : limitation et tri des déchets, covoiturage.
Tous les ans, notre tour du lac réunit plus de 2000 coureurs, le troisième 
week-end de novembre. Cette année, nous organisons un covoiturage 
sécurisé par navettes gratuites. Nous poursuivons le tri et la limitation 
des déchets : nourrices pour l'eau de boisson, gobelets en cartons et en 
verre. Notre communauté de communes tiendra un stand sur notre 
village : sensibilisation grâce à un jeu de roue des déchets.

Place martin luther king 18000 Bourges

du sam 16 au dim 24 nov

St Doulchard                                      

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 243
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 18230 ST DOULCHARD                                      

du sam 16 au dim 24 nov

St Martin D Auxigny                               

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 245
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif. Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un 
jeu-concours Instagram seront également proposés pendant la SERD. 
Une fiche recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également 
diffusée auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 18110 ST MARTIN D AUXIGNY                               

du sam 16 au dim 24 nov

Aubigny Sur Nere                                  

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 253
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 18700 AUBIGNY SUR NERE                                  

Cher (18)
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du sam 16 au dim 24 nov

St Florent Sur Cher                               

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 267
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 18400 ST FLORENT SUR CHER                               

Cher (18)
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sam 16 nov

Mainvilliers

Fête de la Récup'
Reconstruire Ensemble

La "fête de la récup" réunit 15 partenaires autour de différents ateliers, 
animations et stands : Café réparation, récupération et détournement 
d'objets, relooking de mobilier, fabrication de produits ménagers, 
sensibilisations à la biodiversité, compostage, informations...
Restauration possible sur place.
Le public est attendu de 10h à 17h, au Centre social Jules Verne.

137 Avenue de la Résistance 28300 Mainvilliers

sam 16 nov

Thiron-Gardais

Atelier produits ménagers 
spécial cuisine
graindepollen

Atelier de réalisation de 3 produits ménagers : pierre d'argile, tablette 
lave vaisselle, produit vaisselle main.

Rue de Gardais 28480 Thiron-Gardais

sam 16 nov

Combres

atelier sapin de noel en palette
graindepollen

Introduction sur la RDS 
comment réduire ses déchets 
comment démonter une palette 
initiation à l'utilisation de visseuse, scie sauteuse, scie radiale 
atelier de fabrication de sapin de noël en palette 
chaque participants repart avec son sapin de noël 

14 Rue Eugene Fettu 28480 Combres

du sam 16 au dim 24 nov

Arcisses

Laisse parler ton cœur (collecte 
de jouets) à la mairie
SICTOM de Nogent-le-Rotrou 

En partenariat avec Ecosystem, le SICTOM de Nogent-le-Rotrou met en 
place le projet « Laisse parler ton cœur » qui a pour but de collecter des 
jouets d’occasion en bon état. Ces jouets seront ensuite remis pour 
moitié à la Ressourcerie de Nogent-le-Rotrou pour être revendus à prix 
solidaire et l'autre moitié donnée au Restaurant du Cœur de Nogent-le-
Rotrou.

1 Rue de la Cloche 28400 Arcisses

du sam 16 au dim 24 nov

Nogent-Le-Rotrou

Laisse parler ton cœur (collecte 
de jouets) à Ludo'perche
SICTOM de Nogent-le-Rotrou 

En partenariat avec Ecosystem, le SICTOM de Nogent-le-Rotrou met en 
place le projet « Laisse parler ton cœur » au sein de la ludothèque 
Ludo'perche qui a pour but de collecter des jouets d’occasion en bon 
état. Ces jouets seront ensuite remis pour moitié à la Ressourcerie de 
Nogent-le-Rotrou pour être revendus à prix solidaire et l'autre moitié 
donnée au Restaurant du Cœur de Nogent-le-Rotrou.

26 Rue Marin Dubuard 28400 Nogent-le-Rotrou
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du sam 16 au dim 24 nov

Nogent-Le-Rotrou

Laisse parler ton cœur (collecte 
de jouets) à la bibliothèque 
municipale
SICTOM de Nogent-le-Rotrou 

En partenariat avec Ecosystem, le SICTOM de Nogent-le-Rotrou met en 
place le projet « Laisse parler ton cœur » qui a pour but de collecter des 
jouets d’occasion en bon état. Ces jouets seront ensuite remis pour 
moitié à la Ressourcerie de Nogent-le-Rotrou pour être revendus à prix 
solidaire et l'autre moitié donnée au Restaurant du Cœur de Nogent-le-
Rotrou.

74 Rue Gouverneur 28400 Nogent-le-Rotrou

du sam 16 au dim 24 nov

Nogent-Le-Rotrou

Laisse parler ton cœur (collecte 
de jouets) au cinéma Le Rex
SICTOM de Nogent-le-Rotrou 

En partenariat avec Ecosystem, le SICTOM de Nogent-le-Rotrou met en 
place le projet « Laisse parler ton cœur » qui a pour but de collecter des 
jouets d’occasion en bon état. Ces jouets seront ensuite remis pour 
moitié à la Ressourcerie de Nogent-le-Rotrou pour être revendus à prix 
solidaire et l'autre moitié donnée au Restaurant du Cœur de Nogent-le-
Rotrou.

Place du 11 Août 28400 Nogent-le-Rotrou

du sam 16 au dim 24 nov

Nogent-Le-Rotrou

Laisse parler ton cœur (collecte 
de jouets) à la déchetterie
SICTOM de Nogent-le-Rotrou 

En partenariat avec Ecosystem, le SICTOM de Nogent-le-Rotrou met en 
place le projet « Laisse parler ton cœur » qui a pour but de collecter des 
jouets d’occasion en bon état. Ces jouets seront ensuite remis pour 
moitié à la Ressourcerie de Nogent-le-Rotrou pour être revendus à prix 
solidaire et l'autre moitié donnée au Restaurant du Cœur de Nogent-le-
Rotrou.

Les Barbaras 28400 Nogent-le-Rotrou

du sam 16 au dim 24 nov

Souancé-Au-Perche

Laisse parler ton cœur (collecte 
de jouets) à la mairie
SICTOM de Nogent-le-Rotrou 

En partenariat avec Ecosystem, le SICTOM de Nogent-le-Rotrou met en 
place le projet « Laisse parler ton cœur » qui a pour but de collecter des 
jouets d’occasion en bon état. Ces jouets seront ensuite remis pour 
moitié à la Ressourcerie de Nogent-le-Rotrou pour être revendus à prix 
solidaire et l'autre moitié donnée au Restaurant du Cœur de Nogent-le-
Rotrou.

6 Place de l'Église 28400 Souancé-au-Perche

du sam 16 au dim 24 nov

Authon-Du-Perche

Laisse parler ton cœur (collecte 
de jouets) à la mairie
SICTOM de Nogent-le-Rotrou 

En partenariat avec Ecosystem, le SICTOM de Nogent-le-Rotrou met en 
place le projet « Laisse parler ton cœur » qui a pour but de collecter des 
jouets d’occasion en bon état. Ces jouets seront ensuite remis pour 
moitié à la Ressourcerie de Nogent-le-Rotrou pour être revendus à prix 
solidaire et l'autre moitié donnée au Restaurant du Cœur de Nogent-le-
Rotrou.

1 Place de la Mairie 28330 Authon-du-Perche
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du sam 16 au dim 24 nov

Béthonvilliers

Laisse parler ton cœur (collecte 
de jouets) à la mairie
SICTOM de Nogent-le-Rotrou 

En partenariat avec Ecosystem, le SICTOM de Nogent-le-Rotrou met en 
place le projet « Laisse parler ton cœur » qui a pour but de collecter des 
jouets d’occasion en bon état. Ces jouets seront ensuite remis pour 
moitié à la Ressourcerie de Nogent-le-Rotrou pour être revendus à prix 
solidaire et l'autre moitié donnée au Restaurant du Cœur de Nogent-le-
Rotrou.

5 Rue des Tilleuls 28330 Béthonvilliers

lun 18 nov, mer 20 nov, ven 22 & sam 23 nov

Charbonnières

Laisse parler ton cœur (collecte 
de jouets) à la déchetterie
SICTOM de Nogent-le-Rotrou 

En partenariat avec Ecosystem, le SICTOM de Nogent-le-Rotrou met en 
place le projet « Laisse parler ton cœur » qui a pour but de collecter des 
jouets d’occasion en bon état. Ces jouets seront ensuite remis pour 
moitié à la Ressourcerie de Nogent-le-Rotrou pour être revendus à prix 
solidaire et l'autre moitié donnée au Restaurant du Cœur de Nogent-le-
Rotrou.

La Ferrandière 28330 Charbonnières

lun 18 nov, mer 20 nov, ven 22 & sam 23 nov

Thiron-Gardais

Laisse parler ton cœur (collecte 
de jouets) à la déchetterie
SICTOM de Nogent-le-Rotrou 

En partenariat avec Ecosystem, le SICTOM de Nogent-le-Rotrou met en 
place le projet « Laisse parler ton cœur » qui a pour but de collecter des 
jouets d’occasion en bon état. Ces jouets seront ensuite remis pour 
moitié à la Ressourcerie de Nogent-le-Rotrou pour être revendus à prix 
solidaire et l'autre moitié donnée au Restaurant du Cœur de Nogent-le-
Rotrou.

Rue des Tilleuls 28480 Thiron-Gardais

lun 18 nov, mer 20 nov, ven 22 & sam 23 nov

Happonvilliers

Laisse parler ton cœur (collecte 
de jouets) à la marie
SICTOM de Nogent-le-Rotrou 

En partenariat avec Ecosystem, le SICTOM de Nogent-le-Rotrou met en 
place le projet « Laisse parler ton cœur » qui a pour but de collecter des 
jouets d’occasion en bon état. Ces jouets seront ensuite remis pour 
moitié à la Ressourcerie de Nogent-le-Rotrou pour être revendus à prix 
solidaire et l'autre moitié donnée au Restaurant du Cœur de Nogent-le-
Rotrou.

20 Rue de l'Eglise 28480 Happonvilliers

mer 20 nov

Dreux

Collecte de jouets
Agglo du Pays de Dreux

L'Agglo du Pays de Dreux organise une collecte de jouets complets et 
en bon état, qui pourront être réutilisés. Les jouets ainsi récupérés 
seront remis à des associations locales pour le Noël des enfants. Une 
permanence aura lieu de 10h à 12h puis de 14h à 17h dans l'Eco'Logis. 
Une équipe accueillera les participants et récupérera les jouets pour les 
stocker en attendant la venue des associations.

Eco'Logis - Bâtiment B - 17 rue Jean-Louis Chanoine 28100 Dreux
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mer 20 nov

Nogent-Le-Rotrou

Atelier décoration de tables à 
partir de déchets 
graindepollen

Présentation de conseils sur la réduction de ses déchets au quotidien.
Atelier de fabrication d'un petit sapin de Noël en osier et d'un attrape-
rêves à partir de déchets.
8 personnes maxi, parents et enfants mélangés.

Rue de la Borde 28400 Nogent-le-Rotrou

jeu 21 nov

Dreux

Collecte de jouets au profit 
d'associations locales
Agglo du Pays de Dreux

L'Agglo du Pays de Dreux organise, en partenariat avec le magasin 
Leclerc, une collecte de jouets complets et en bon état, qui pourront être 
réutilisés. Les jouets ainsi récupérés seront remis à des associations 
locales pour le Noël des enfants. Une permanence aura lieu de 11h à 
12h30 puis de 14h à 18h au magasin "Leclerc Jouets" d'Anet. Une équipe 
accueillera les participants et récupérera les jouets pour les stocker en 
attendant la venue des associations.

17 rue Jean-Louis Chanoine 28100 DREUX

ven 22 nov

Vernouillet

Collecte de jouets au profit 
d'associations locales
Agglo du Pays de Dreux

L'Agglo du Pays de Dreux organise, en partenariat avec le magasin 
Hyper U, une collecte de jouets complets et en bon état, qui pourront 
être réutilisés. Les jouets ainsi récupérés seront remis à des associations 
locales pour la Noël des enfants. Une permanence aura lieu, de 11h à 
18h  au magasin "Hyper U". Une équipe accueillera les participants et 
récupérera les jouets pour les stocker en attendant la venue des 
associations.

154 rue de Bruxelles 28500 Vernouillet

mar 19 nov

Thiron-Gardais

Jeux autour du compost
graindepollen

Atelier enfant dans le cadre des temps d'activités périscolaires de jeux 
autour du compost : que faut-il y mettre pour faire un bon compost ? 
Comment réduire ses déchets ? Comment faire un goûter zéro déchet ?

Rue de la Gare 28480 Thiron-Gardais

jeu 21 nov

Saintigny

Animation découverte des 
déchets et de leur tri
SICTOM de Nogent-le-Rotrou 

Annabelle la poubelle est malade : aidons-là tous ensemble à guérir et 
apprenons à trier nos déchets ! A destination des élèves grande section 
de la maternelle de Saintigny).

5 Rue Philidor 28480 Saintigny
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du sam 16 au dim 24 nov

Nogent Le Rotrou                                  

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 239
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 28400 NOGENT LE ROTROU                                  

du sam 16 au dim 24 nov

La Chapelle Du Noyer                              

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 252
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif. Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un 
jeu-concours Instagram seront également proposés pendant la SERD. 
Une fiche recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également 
diffusée auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 28200 LA CHAPELLE DU NOYER                              

du sam 16 au dim 24 nov

Saint Maurice Saint Germain                       

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 256
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 28240 SAINT MAURICE SAINT GERMAIN                       

du sam 16 au dim 24 nov

Chartres                                          

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 273
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif. Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un 
jeu-concours Instagram seront également proposés pendant la SERD. 
Une fiche recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également 
diffusée auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 28000 CHARTRES                                          
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du sam 16 au dim 24 nov

Levroux

Campagne de communication 
Facebook sur la prévention du 
gaspillage alimentaire
CDC REGION DE LEVROUX

Campagne de communication sur la SERD 2019 avec diffusion de 
photographies, vidéos ou liens internet (vers jeux ou outils) liés à la 
prévention du gaspillage alimentaire.

4bis rue du Cherche Midi 36110 Levroux

lun 18 nov

Levroux

Stand sur la prévention du 
gaspillage alimentaire sur le 
marché
CDC REGION DE LEVROUX

Animation d'un stand sur la marché avec discussion avec la population 
sur son rôle dans la prévention du gaspillage alimentaire.
Exposition "Lutter contre le gaspillage alimentaire".

Place de la République 36110 Levroux

du lun 18 au ven 22 nov

Châteauroux

Récupération de livres et 
réemploi
OPAC36

Récupérer des livres auprès des locataires et des salariés et leur donner 
une seconde vie. Ils seront recyclés dans les filières ELISE habituelles, 
pour produire à nouveau du papier ou revendus comme livres 
d'occasion.
Et dans tous les cas, ils contribueront à créer des emplois solidaires 
pour des personnes en situation de handicap (Indre Ateliers)

90 Avenue Charles de Gaulle 36000 Châteauroux

du lun 18 au ven 22 nov

Châteauroux

Collecte de lunettes usagées, le 
retour !
Chambre de Métiers et de l'Artisanat de l'Indre

Opération de récupération de lunettes usagées pour les donner à 
l’association Les Anciens et les Amis de la Casamance. Elles seront 
remises en l’état (réparation) afin de donner l'opportunité aux habitants 
de la Casamance, au Sénégal, d’acquérir des lunettes adaptées à leur 
vision.

31 Rue Robert Mallet-stevens 36000 Châteauroux

du lun 18 au ven 22 nov

Châteauroux

Collecte de bouchons de liège
Chambre de Métiers et de l'Artisanat de l'Indre

Opération de récupération de bouchons de liège pour les donner à 
l’association Les Bouchons du liège du cœur. Ils seront triés et vendus à 
des fins de recyclage au profit de la recherche et de l’aide aux malades 
du cancer (soutien financier à l’association Cancen). Ces bouchons sont 
transformés en isolants, tableaux d’affichage, semelles orthopédiques… 
Et aident au maintien de la biodiversité avec la réimplantation de chênes 
liège.

31 Rue Robert Mallet-stevens 36000 Châteauroux
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du sam 16 au dim 24 nov

Saint-Maur

Space 2 Be - Communication 
renforcée durant la SERD auprès 
de nos clients de la restauration 
collective 20
Octopus HACCP

Octopus HACCP sensibilise et accompagne les professionnels de la 
restauration collective dans la mesure et la réduction des déchets de 
stockage (gestion des DLC, respect de la chaîne du froid), de production 
(meilleure estimation des quantités produites, réduction des parures, 
etc.), et de service.
Nous avons prévu un plan de communication renforcé durant la SERD 
auprès de nos clients de la restauration collective (EHPAD, scolaire, 
administration) et sur les réseaux sociaux.

Restauration collective ESAT 36250 Saint-Maur

du sam 16 au dim 24 nov

Saint-Maur

Space 2 Be - Communication 
renforcée durant la SERD auprès 
de nos clients de la restauration 
collective 21
Octopus HACCP

Octopus HACCP sensibilise et accompagne les professionnels de la 
restauration collective dans la mesure et la réduction des déchets de 
stockage (gestion des DLC, respect de la chaîne du froid), de production 
(meilleure estimation des quantités produites, réduction des parures, 
etc.), et de service. Nous avons prévu un plan de communication 
renforcé durant la SERD auprès de nos clients de la restauration 
collective (EHPAD, scolaire, administration) et sur les réseaux sociaux.

Restauration collective ESAT 36250 Saint-Maur

du lun 18 au ven 22 nov

Châteauroux

1 jour, 1 bonne pratique pour 
réduire son impact 
environnemental
Chambre de Métiers et de l'Artisanat de l'Indre

Le personnel de la Chambre de Métiers recevra un mail par jour afin 
d'être sensibilisé à des actions concrètes de réduction de l’impact 
environnemental (bonnes pratiques au bureau…).

31 Rue Robert Mallet-stevens 36000 Châteauroux

du sam 16 au dim 24 nov

Levroux

Distribution du jeu de 7 familles 
FNE sur la prévention des 
déchets
CDC REGION DE LEVROUX

Distribution à l'école Clairefontaine de Levroux, pour les élèves de CP, 
d'un jeu de 7 familles à découper réalisé par France Nature 
Environnement.
Intervention de sensibilisation auprès des élèves lors de la distribution.

Rue du Cherche Midi 36110 Levroux

du sam 16 au dim 24 nov

Levroux

Distribution jeu de 7 familles FNE 
sur la prévention des déchets
CDC REGION DE LEVROUX

Distribution à l'école Joseph PECHERAT de LEVROUX, pour les élèves 
de CP, d'un jeu de 7 familles à découper réalisé par France Nature 
Environnement. Intervention de sensibilisation auprès des élèves lors 
de la distribution.

Route de Buzançais 36110 Levroux
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du sam 16 au dim 24 nov

Rouvres-Les-Bois

Distribution du jeu de 7 familles 
FNE sur la prévention des 
déchets
CDC REGION DE LEVROUX

Distribution à l'école de Rouvres-les-Bois, pour les élèves de CP, d'un jeu 
de 7 familles à découper réalisé par France Nature Environnement. 
Intervention de sensibilisation auprès des élèves lors de la distribution.

9 Rue Jules Ferry 36110 Rouvres-les-Bois

du sam 16 au dim 24 nov

Brion

Distribution du jeu de 7 familles 
FNE sur la prévention des 
déchets
CDC REGION DE LEVROUX

Distribution à l'école Les Noisetiers de Brion, pour les élèves de CP, d'un 
jeu de 7 familles à découper réalisé par France Nature Environnement. 
Intervention de sensibilisation auprès des élèves lors de la distribution.

4 Place de l'Eglise 36110 Brion

du sam 16 au dim 24 nov

Levroux

Distribution jeu de 7 familles FNE 
sur la prévention des déchets
CDC REGION DE LEVROUX

Distribution à l'école Les Vignes de Vineuil, pour les élèves de CP, d'un 
jeu de 7 familles à découper réalisé par France Nature Environnement. 
Intervention de sensibilisation auprès des élèves lors de la distribution.

Impasse de la Rosaterie 36110 Levroux

du sam 16 au dim 24 nov

Levroux

Intervention sur les piles dans 
les classes de CE1
CDC REGION DE LEVROUX

Suite à l'installation d'une borne JETPILES avec son totem d'information 
à l'entrée de l'école Clairefontaine de LEVROUX pour la semaine 
européenne de recyclage des piles, intervention de sensibilisation 
pendant la SERD auprès des élèves de CE1. Ateliers avec distribution de 
dépliants, de diplômes défi piles école, de crayons, Kubapil' enfant. En 
partenariat avec Corepile.

Route de Buzançais 36110 LEVROUX

du sam 16 au dim 24 nov

Levroux

Intervention sur les piles dans 
les classes de CE1
CDC REGION DE LEVROUX

Suite à l'installation d'une borne JETPILES avec son totem d'information 
à l'entrée de l'école Clairefontaine de LEVROUX pour la semaine 
européenne de recyclage des piles, intervention de sensibilisation 
pendant la SERD auprès des élèves de CE1. Ateliers avec distribution de 
dépliants, de diplômes défi piles école, de crayons, de Kubapil' enfant. 
En partenariat avec Corepile.

Rue du Cherche Midi 36110 LEVROUX
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du sam 16 au dim 24 nov

Levroux

Intervention sur les piles dans 
les classes de CE1
CDC REGION DE LEVROUX

Suite à l'installation d'une borne JETPILES avec son totem d'information 
à l'entrée de l'école Pêcherat de LEVROUX pour la semaine européenne 
de recyclage des piles, intervention de sensibilisation pendant la SERD 
auprès des élèves de CE1. Ateliers avec distribution de dépliants, de 
diplômes défi piles école, de crayons, de Kubapil' enfant. En partenariat 
avec Corepile.

Route de Buzançais 36110 LEVROUX

du sam 16 au dim 24 nov

Vineuil

Intervention sur les piles dans 
les classes de CE1
CDC REGION DE LEVROUX

Suite à l'installation d'une borne JETPILES avec son totem d'information 
à l'entrée de l'école Les Vignes de VINEUIL pour la semaine européenne 
de recyclage des piles, intervention de sensibilisation pendant la SERD 
auprès des élèves de CE1. Ateliers avec distribution de dépliants, de 
diplômes défi piles école, de crayons, de Kubapil' enfant. En partenariat 
avec Corepile.

Impasse de la Rosaterie 36110 Vineuil

du sam 16 au dim 24 nov

Rouvres-Les-Bois

Intervention sur les piles dans 
les classes de CE1
CDC REGION DE LEVROUX

Suite à l'installation d'une borne JETPILES avec son totem d'information 
à l'entrée de l'école de ROUVRES-LES-BOIS pour la semaine européenne 
de recyclage des piles, intervention de sensibilisation pendant la SERD 
auprès des élèves de CE1. Ateliers avec distribution de dépliants, de 
diplômes défi piles école, de crayons, de Kubapil' enfant. En partenariat 
avec Corepile.

9 Rue Jules Ferry 36110 Rouvres-les-Bois

du sam 16 au dim 24 nov

Brion

Intervention sur les piles dans 
les classes de CE1
CDC REGION DE LEVROUX

Suite à l'installation d'une borne JETPILES avec son totem d'information 
à l'entrée de l'école Les Noisetiers de BRION pour la semaine 
européenne de recyclage des piles, intervention de sensibilisation 
pendant la SERD auprès des élèves de CE1. Ateliers avec distribution de 
dépliants, de diplômes défi piles école, 
de crayons, de Kubapil' enfant. En partenariat avec Corepile.

4 place de l'Eglise 36110 Brion

du sam 16 au dim 24 nov

Levroux

Lancement d'une action de 
prévention du gaspillage 
alimentaire en restauration 
collective
CDC REGION DE LEVROUX

Action de prévention sur le gaspillage alimentaire en cours de mise en 
place au self du collège Condorcet à LEVROUX. Lancement de 
l'opération lors de la semaine du SERD.

Avenue des Arènes 36110 Levroux



RETOUR 
SOMMAIRE

17

Indre (36)

du sam 16 au dim 24 nov

Tournon St Martin                                 

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 236
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 36220 TOURNON ST MARTIN                                 

du sam 16 au dim 24 nov

Ecueille                                          

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 237
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif. Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un 
jeu-concours Instagram seront également proposés pendant la SERD. 
Une fiche recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également 
diffusée auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 36240 ECUEILLE                                          

du sam 16 au dim 24 nov

St Maur                                           

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 247
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 36250 ST MAUR                                           

du sam 16 au dim 24 nov

Chabris                                           

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 248
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif. Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un 
jeu-concours Instagram seront également proposés pendant la SERD. 
Une fiche recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également 
diffusée auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 36210 CHABRIS                                           

du sam 16 au dim 24 nov

Chateauroux                                       

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 250
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 36000 CHATEAUROUX                                       
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du sam 16 au dim 24 nov

Sainte Severe Sur Indre                           

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 259
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 36160 SAINTE SEVERE SUR INDRE                           

du sam 16 au dim 24 nov

Issoudun                                          

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 262
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif. Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un 
jeu-concours Instagram seront également proposés pendant la SERD. 
Une fiche recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également 
diffusée auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 36100 ISSOUDUN                                          

du sam 16 au dim 24 nov

Issoudun                                          

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 263
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 36100 ISSOUDUN                                          

du sam 16 au dim 24 nov

Diors                                             

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 271
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif. Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un 
jeu-concours Instagram seront également proposés pendant la SERD. 
Une fiche recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également 
diffusée auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 36130 DIORS                                             
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sam 16 nov

La Riche

Atelier de réemploi, de 
réutilisation et de réparation - 
Spécial Bois sauvage
ressourcerie la charpentière

Atelier "BOIS SAUVAGE" samedi 16 novembre 14h30 à 17h30.
Ouvert aux adhérent.es (adhésion prix libre et participation prix libre).

2 bis Rue Marcel Dassault 37520 La Riche

sam 16 nov

La Riche

Atelier de réemploi, de 
réutilisation et de réparation - 
Spécial photo argentique
ressourcerie la charpentière

Atelier PHOTO ARGENTIQUE samedi 16 novembre 14h30 à 17h30.
Ouvert aux adhérent.es (adhésion prix libre et participation prix libre).

2 bis Rue Marcel Dassault 37520 La Riche

sam 16 nov

La Riche

Atelier de réemploi, de 
réutilisation et de réparation - 
Spécial tricot
ressourcerie la charpentière

Atelier TRICOT à partir de laines récupérées samedi 16 novembre 14h30 
à 17h30
Ouvert aux adhérent.es (adhésion prix libre et participation prix libre).

2 bis Rue Marcel Dassault 37520 La Riche

du sam 16 au dim 24 nov

Saint-Pierre-Des-Corps

"Green Friday" - Opération de 
sensibilisation au réemploi, à la 
réutilisation et à la réparation 2
Fédération Envie

Envie détourne les codes et les couleurs du Black Friday (opération 
commerciale venue des États-Unis) afin de sensibiliser le public aux 
alternatives à l�achat neuf compulsif et de valoriser sa démarche 
vertueuse et engagée autour du réemploi.
Du 23/11/2019 au 30/11/2019.

Rue des Magasins Généraux 37700 Saint-Pierre-des-Corps

du sam 16 au dim 24 nov

Benais

Présentation de la 
Matériauthèque
SMIPE Val Touraine Anjou

La Matériauthèque est un nouvel espace créé au sein de la déchèterie de 
Benais. Pensé comme une ressourcerie, ce lieu a pour but de limiter 
l'envoi aux encombrants des matériaux qui peuvent avoir une second 
vie. Cet espace est gratuit et réservé aux particuliers. Le principe peut se 
résumer à "prenez-déposer-recycler".

La Vallee Chanrie 37140 Benais
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du sam 16 au dim 24 nov

Bourgueil

Ateliers zéro déchet : pastilles 
lave-vaisselle, lessive, éponges 
réutilisables
SMIPE Val Touraine Anjou

Les usagers de la déchèterie seront invités à découvrir diverses recettes 
zéro déchet, afin de réduire leurs achats d'emballages. Nous 
découvrirons comment faire soi-même des pastilles pour le lave-
vaisselle, de la lessive, des éponges réutilisables, etc...
Les ateliers seront animés par l'équipe de communication du Smipe.

1 Impasse de la Clé des Champs 37140 Bourgueil

du sam 16 au dim 24 nov

St Antoine Du Rocher

Distribution de broyat de 
branchage
Communauté de Communes Gâtine et Choisilles - Pays de Racan

Réalisation du broyage de déchets verts à la déchèterie et distribution 
gratuite du broyat durant la SERD. 

7 rue des Fossettes 37360 st antoine du rocher

du sam 16 au dim 24 nov

St Antoine Du Rocher

Communication sur les réseaux 
sociaux autours de la réduction 
des déchets
Communauté de Communes Gâtine et Choisilles - Pays de Racan

La Communauté de Communes partagera des astuces « Zéro déchet » 
postées par des habitants sur les réseaux sociaux. La mascotte "Tri Tout" 
proposera des astuces zéro déchet sur les réseaux sociaux.

6 rue du Chêne Baudet 37360 St Antoine du Rocher

du sam 16 au dim 24 nov

La Riche

Comparaison de caddies
ressourcerie la charpentière

Du 16 au 23 novembre 2019 - Comparaison de caddies avec l'Épicerie 
Sur la Branche (place de la Victoire, Tours).
Épicerie vrac VS Supermarché classique
� Comparaison des déchets générés (recyclables, réutilisables, et non-
recyclables)
� Comparaison du coût d’achat.

2 bis Rue Marcel Dassault 37520 La Riche

mar 19 nov

Saint-Pierre-Des-Corps

Voyage au coeur de nos poubelles 
- Enquête socio-photographique 
sur l'itinéraire des déchets 
Association POLAU 

En résidence au POLAU-pôle arts et urbanisme, le socio-photographe 
Pascal Garret présente une étape de son enquête «  Voyage au coeur de 
nos poubelles : qui s’occupe de mes déchets ?  » réalisée en collaboration 
avec la Direction Déchets et Propreté de Tours Métropole. Ce projet 
valorise la filière du traitement des déchets par le biais de son humanité. 
La présentation publique sera précédée d'une table-ronde écrivains-
chercheurs portée par l'Université de Tours et le laboratoire CITERES.

20 Rue des Grands Mortiers 37700 Saint-Pierre-des-Corps
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mar 19 nov, jeu 21 nov

Montlouis-Sur-Loire

Atelier DIY ou comment fabriquer 
ses produits au naturel
Communauté de Communes TOURAINE EST VALLEES

Atelier DIY entre collègues de la maison Communautaire : un moment 
convivial !

48, rue de la Frelonnerie 37270 Montlouis-sur-Loire

mer 20 nov

Vernou-Sur-Brenne

Stand de sensibilisation au tri 
des déchets dangereux
Communauté de Communes TOURAINE EST VALLEES

Stand de sensibilisation au tri des déchets dangereux en déchetterie 
auprès des administrés

Lieu-dit Foujoin 37210 Vernou-sur-Brenne

mer 20 nov

La Riche

Excursion "A la découverte 
d'acteurs des 5 R : Refuser, 
Réduire, Réutiliser/Réemployer, 
Recycler, Rendre à la terre"
ressourcerie la charpentière

12h  : rendez-vous à la Ressourcerie La Charpentière pour un repas 
partagé
13h30 : départ
14h à 15h30 : Visite du Centre de tri de la Grange David (La Riche)
15h45 : Goûter à la Ressourcerie,
16h30 : Visite de l’atelier La Joueuse d’Étoffes de Joëlle Nonnet, atelier 
de création à partir de matières textiles récupérées                
Participation  : prix libre (prix indicatif de 5€) ; attention : nombre de 
place limité à 20 personnes (sur inscription).

2 bis Rue Marcel Dassault 37520 La Riche

mer 20 nov

La Riche

Apéro Compost
ressourcerie la charpentière

Apéro Compost de 18h à 19h, en partenariat avec l’association Zéro 
Déchet Touraine.
Vous compostez ou pas ? Vous ne savez même pas vraiment ce que veut 
dire « compostage » ? Qu’importe ! Tout le monde est le bienvenu pour 
boire un verre et papoter de broyat, vers de terre, brass’compost, 
cloporte… vous verrez, ce sera fun ! 

2 bis Rue Marcel Dassault 37520 La Riche

ven 22 nov

Montlouis-Sur-Loire

Stand de sensibilisation au tri 
des déchets dangereux
Communauté de Communes TOURAINE EST VALLEES

Stand de sensibilisation au tri des déchets dangereux en déchetterie 
auprès des administrés.

CHEMIN DU PAS D'AMONT 37270 Montlouis-sur-Loire
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sam 23 nov

Montlouis-Sur-Loire

Ateliers et jeux prévention des 
déchets
laptitebrosse

Animation sur l'après-midi, de 14h à 17h, avec ateliers de prévention 
des déchets et jeux pour rendre ces actions écoresponsables plus 
accessibles dans la vie quotidienne. 

non définie 37270 Montlouis-sur-Loire

sam 23 nov

Saint-Antoine-Du-Rocher

Journée Opération Réduction : 
Repair Café, Ateliers zéro déchet, 
Stand compostage
Communauté de Communes Gâtine et Choisilles - Pays de Racan

Animations "réduisons nos déchets" au siège de la communauté de 
communes, à St Antoine du Rocher, de 14h à 18h : repair café, atelier 
confection de produits du quotidien, atelier furoshiki (emballage selon 
les méthodes traditionnelles japonaises), astuces sur la réduction des 
déchets, stand compostage, exposition.

6 rue du Chêne Baudet 37360 Saint-Antoine-du-Rocher

sam 23 nov

La Riche

Atelier de réemploi, de 
réutilisation et de réparation - 
Spécial tawashi
ressourcerie la charpentière

Atelier TAWASHI samedi 23 novembre 14h30 à 17h30.
Ouvert aux adhérent.es (adhésion prix libre et participation prix libre).

2 bis Rue Marcel Dassault 37520 La Riche

sam 23 nov

La Riche

Atelier de réemploi, de 
réutilisation et de réparation - 
Spécial ordinateur
ressourcerie la charpentière

Atelier ORDINATEUR samedi 23 novembre 14h30 à 17h30.
Ouvert aux adhérent.es (adhésion prix libre et participation prix libre).

2 bis Rue Marcel Dassault 37520 La Riche

sam 23 nov

La Riche

Atelier de réemploi, de 
réutilisation et de réparation - 
Spécial crochet
ressourcerie la charpentière

Atelier CROCHET à partir de fil de coton récupéré samedi 23 novembre 
14h30 à 17h30.
Ouvert aux adhérent.es (adhésion prix libre et participation prix libre).

2 bis Rue Marcel Dassault 37520 La Riche
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du sam 16 au dim 24 nov

Tours

Challenge zéro déchet - Atelier 
anti-gaspi 2
Assystem

Assystem organise un challenge entre tous les sites de son Groupe - 5 
700 personnes à travers 14 pays - afin de sensibiliser le maximum de 
collaborateurs à la réduction des déchets. Les collaborateurs Assystem 
s'engagent à réaliser des actions de sensibilisation au sein de 
l'entreprise.
Atelier recettes anti-gaspillage & produits faits maison.

66 Avenue Marcel Dassault 37200 Tours

du sam 16 au dim 24 nov

Tours

Challenge zéro déchet - 
Compostage des filtres café
Assystem

Assystem organise un challenge entre tous les sites de son Groupe - 5 
700 personnes à travers 14 pays - afin de sensibiliser le maximum de 
collaborateurs à la réduction des déchets. Les collaborateurs Assystem 
s'engagent à réaliser des actions de sensibilisation au sein de 
l'entreprise.
Communication sur le recyclage : trions nos déchets et compostage des 
filtres café.

66 Avenue Marcel Dassault 37200 Tours

du sam 16 au dim 24 nov

Tours

Challenge zéro déchet - Lunch & 
Learn 3
Assystem

Assystem organise un challenge entre tous les sites de son Groupe - 5 
700 personnes à travers 14 pays - afin de sensibiliser le maximum de 
collaborateurs à la réduction des déchets. Les collaborateurs Assystem 
s'engagent à réaliser des actions de sensibilisation au sein de 
l'entreprise.
Lunch & Learn : présentation de l�application WAG (« We act for good » 
WWF) et des défis à réaliser au bureau sur le temps du midi.

66 Avenue Marcel Dassault 37200 Tours

du sam 16 au dim 24 nov

Tours

Challenge zéro déchet - Opération 
"Ramène ton mug" 3
Assystem

Assystem organise un challenge entre tous les sites de son Groupe - 5 
700 personnes à travers 14 pays - afin de sensibiliser le maximum de 
collaborateurs à la réduction des déchets. Les collaborateurs Assystem 
s'engagent à réaliser des actions de sensibilisation au sein de 
l'entreprise.
Opération "Ramène ton mug", pour que les collaborateurs utilisent leur 
mug aux machines à café et à la cafétéria de la cantine.

66 Avenue Marcel Dassault 37200 Tours

du sam 16 au dim 24 nov

Tours

Challenge zéro déchet - Sondage 
auprès des collaborateurs
Assystem

Assystem organise un challenge entre tous les sites de son Groupe - 5 
700 personnes à travers 14 pays - afin de sensibiliser le maximum de 
collaborateurs à la réduction des déchets. Les collaborateurs Assystem 
s'engagent à réaliser des actions de sensibilisation au sein de 
l'entreprise.
Sondage auprès des collaborateurs sur leur engagement : « Seriez-vous 
prêt à ... pour protéger notre planète ? »

66 Avenue Marcel Dassault 37200 Tours
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du sam 16 au dim 24 nov

Tours

Challenge zéro déchet - Sortie 
Plogging 1
Assystem

Assystem organise un challenge entre tous les sites de son Groupe - 5 
700 personnes à travers 14 pays - afin de sensibiliser le maximum de 
collaborateurs à la réduction des déchets. Les collaborateurs Assystem 
s'engagent à réaliser des actions de sensibilisation au sein de 
l'entreprise.
Sortie Plogging sur le temps du midi : ramassage des déchets avec 
gants autour de l�agence - marche ou course à pied selon le nombre de 
participants et groupes formés.

66 Avenue Marcel Dassault 37200 Tours

du sam 16 au dim 24 nov

Tours

Collecte de jouets & vêtements 
Chambre de Métiers et d'Artisanat - Indre et Loire 

Mise en place d'une borne de collecte de jouets/vêtements et autres 
objets à destination d'Emmaüs.
Les salariés seront incités par mail à apporter ce dont ils ne se servent 
plus.

36-42 route de Saint Avertin 37204 Tours

du lun 18 au ven 22 nov

Tours

Article journalier sur le thème 
des 5R de la réduction des 
déchets ! 
Chambre de Métiers et d'Artisanat - Indre et Loire 

Un article sera posté chaque jour sur le réseau social interne, avec une 
thématique spécifique (réduire-réutiliser-réparer-réemployer-recycler. 
Le but sera de donner quelques éléments sur le sujet (chiffre clé, 
définition,...) puis de mettre en avant une initiative si possible local, 
avec par exemple un artisan qui s'engage particulièrement sur le sujet, 
et d'inciter chacun à agir avec une action possible au quotidien. 

36-42 route de Saint Avertin 37204 Tours

jeu 21 nov

Tours

Eco-Marche 
Chambre de Métiers et d'Artisanat - Indre et Loire 

Eco-marche sur le temps du midi avec les salariés de la CMA : ramassage 
d'un maximum de déchets dans les parcs alentours.

36 route de saint avertin  37204 Tours

du lun 18 au ven 22 nov

Joué-Lès-Tours

Exposition et mise en place d'un 
espace de troc alimentaire
Campus des Métiers et de l'Artisanat 37

Exposition sur le gaspillage alimentaire devant et dans la salle de 
restauration du Campus et mise en place d'un espace de troc alimentaire 
(par exemple : je ne veux finalement pas de mon fromage, je le mets 
dans cet espace et si quelqu'un est intéressé, il se sert !).
Mise en place et animation d'un gâchis-mètre permettant de mesurer la 
quantité de pain jetée. En fin de semaine, le pain collecté sera donné à 
un éleveur de poules.

5/7 rue Joseph Cugnot 37300 Joué-lès-Tours
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du lun 18 au ven 22 nov

Joué-Lès-Tours

Défi Campus Zéro Mégot !
Campus des Métiers et de l'Artisanat 37

Mise en place d'un challenge "Zéro Mégot" : en ramenant une bouteille 
de 50cl remplie de mégots ramassés au Campus, une consommation 
est offerte à l'Apprenti Bar Campus (ABC) ! Les mégots ainsi collectés 
seront renvoyés à l'entreprise Terracycle pour valorisation.
Quizz "Spécial cigarette" auprès des fumeurs lors des pauses et 
distribution d'un kit "zéro mégot" (cendrier de poche, documentation...).
Exposition "Mégots gommés" dans le hall et animation d'un jeu sur la 
biodégradabilité des déchets.

RUE JOSEPH CUGNOT 37300 Joué-lès-Tours

du mar 19 au jeu 21 nov

Joué Les Tours

Bar à eau
Campus des Métiers et de l'Artisanat 37

Installation d'un bar à eau dans le hall du Campus pour sensibiliser les 
apprentis et les membres du personnel à la réduction des emballages et 
promouvoir la consommation d'eau du robinet.

5/7 rue Joseph Cugnot 37300 Joué les Tours

du sam 16 au dim 24 nov

Monnaie

2e Défi artistique "déchets 
d'oeuvre"
Communauté de Communes TOURAINE EST VALLEES

Projet intercommunal, proposé aux écoles du territoire un défi  "déchets 
d’œuvre".  Réalisation d'une œuvre par établissement, exposition des 
œuvres à la Communauté de Communes durant la SERD et élection par 
un jury du plus beau tableau par catégorie maternelle et élémentaire. 
Remise de récompense durant la SERD.

Ecole maternelle La Choisille 7, rue Nationale 37380 Monnaie

du sam 16 au dim 24 nov

Vouvray

2e Défi artistique "déchets 
d'oeuvre"
Communauté de Communes TOURAINE EST VALLEES

Projet intercommunal, proposé aux écoles du territoire un défi  "déchets 
d’œuvre".  Réalisation d'une œuvre par établissement, exposition des 
œuvres à la Communauté de Communes durant la SERD et élection par 
un jury du plus beau tableau par catégorie maternelle et élémentaire. 
Remise de récompense durant la SERD.

Ecole maternelle Publique 14, rue des écoles 37210 Vouvray

du sam 16 au dim 24 nov

Montlouis-Sur-Loire

2e Défi artistique "déchets 
d'oeuvre"
Communauté de Communes TOURAINE EST VALLEES

Projet intercommunal, proposé aux écoles du territoire un défi  "déchets 
d’œuvre".  Réalisation d'une œuvre par établissement, exposition des 
œuvres à la Communauté de Communes durant la SERD et élection par 
un jury du plus beau tableau par catégorie maternelle et élémentaire. 
Remise de récompense durant la SERD.

Ecole maternelle Robert Desnos 7, rue de la République 37270 Mont-

louis-sur-Loire
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du sam 16 au dim 24 nov

Montlouis-Sur-Loire

2e Défi artistique "déchets 
d'oeuvre"
Communauté de Communes TOURAINE EST VALLEES

Projet intercommunal, proposé aux écoles du territoire un défi  "déchets 
d’œuvre".  Réalisation d'une œuvre par établissement, exposition des 
œuvres à la Communauté de Communes durant la SERD et élection par 
un jury du plus beau tableau par catégorie maternelle et élémentaire. 
Remise de récompense durant la SERD.

Ecole maternelle les Ralluères 12, avenue Appenweir 37270 Montlouis-

sur-Loire

du sam 16 au dim 24 nov

V�retz

2e Défi artistique "déchets 
d'oeuvre"
Communauté de Communes TOURAINE EST VALLEES

Projet intercommunal, proposé aux écoles du territoire un défi  "déchets 
d’œuvre".  Réalisation d'une œuvre par établissement, exposition des 
œuvres à la Communauté de Communes durant la SERD et élection par 
un jury du plus beau tableau par catégorie maternelle et élémentaire. 
Remise de récompense durant la SERD.

Ecole maternelle la petite Muse La Guérinière 37270 V�retz

du sam 16 au dim 24 nov

Azay-Sur-Cher

2e Défi artistique "déchets 
d'oeuvre"
Communauté de Communes TOURAINE EST VALLEES

Projet intercommunal, proposé aux écoles du territoire un défi  "déchets 
d’œuvre".  Réalisation d'une œuvre par établissement, exposition des 
œuvres à la Communauté de Communes durant la SERD et élection par 
un jury du plus beau tableau par catégorie maternelle et élémentaire. 
Remise de récompense durant la SERD.

Ecole maternelle Charles Perrault Place de la poste 37270 Azay-sur-Cher

du sam 16 au dim 24 nov

Montlouis-Sur-Loire

2e Défi artistique "déchets 
d'oeuvre"
Communauté de Communes TOURAINE EST VALLEES

Projet intercommunal, proposé aux écoles du territoire un défi  "déchets 
d’œuvre".  Réalisation d'une œuvre par établissement, exposition des 
œuvres à la Communauté de Communes durant la SERD et élection par 
un jury du plus beau tableau par catégorie maternelle et élémentaire. 
Remise de récompense durant la SERD.

Ecole élémentaire Jules Ferry  12, avenue Appenweir 37270 Montlouis-

sur-Loire

du sam 16 au dim 24 nov

Montlouis-Sur-Loire

2e Défi artistique "déchets 
d'oeuvre"
Communauté de Communes TOURAINE EST VALLEES

Projet intercommunal, proposé aux écoles du territoire un défi  "déchets 
d’œuvre".  Réalisation d'une œuvre par établissement, exposition des 
œuvres à la Communauté de Communes durant la SERD et élection par 
un jury du plus beau tableau par catégorie maternelle et élémentaire. 
Remise de récompense durant la SERD.

Ecole élémentaire Emile Gerbault  1, rue de la République 37270 Mont-

louis-sur-Loire
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du sam 16 au dim 24 nov

La Ville-Aux-Dames

2e Défi artistique "déchets 
d'oeuvre"
Communauté de Communes TOURAINE EST VALLEES

Projet intercommunal, proposé aux écoles du territoire un défi  "déchets 
d’œuvre".  Réalisation d'une œuvre par établissement, exposition des 
œuvres à la Communauté de Communes durant la SERD et élection par 
un jury du plus beau tableau par catégorie maternelle et élémentaire. 
Remise de récompense durant la SERD.

Ecole élémentaire Marie Curie 99, avenue Jeanne d'Arc 37700 La Ville-

aux-Dames

du sam 16 au dim 24 nov

Lar�ay

2e Défi artistique "déchets 
d'oeuvre"
Communauté de Communes TOURAINE EST VALLEES

Projet intercommunal, proposé aux écoles du territoire un défi  "déchets 
d’œuvre".  Réalisation d'une œuvre par établissement, exposition des 
œuvres à la Communauté de Communes durant la SERD et élection par 
un jury du plus beau tableau par catégorie maternelle et élémentaire. 
Remise de récompense durant la SERD.

Ecole élémentaire Jean Moulin Allée des écoles 37270 Lar�ay

du sam 16 au dim 24 nov

Reugny

2e Défi artistique "déchets 
d'oeuvre"
Communauté de Communes TOURAINE EST VALLEES

Projet intercommunal, proposé aux écoles du territoire un défi  "déchets 
d’œuvre".  Réalisation d'une œuvre par établissement, exposition des 
œuvres à la Communauté de Communes durant la SERD et élection par 
un jury du plus beau tableau par catégorie maternelle et élémentaire. 
Remise de récompense durant la SERD.

Ecole élémentaire Lucie Aubrac Rue Bretonneau 37380 Reugny

du sam 16 au dim 24 nov

Saint-Roch

Collecte de textile
Communauté de Communes Gâtine et Choisilles - Pays de Racan

Collecte de textile au sein de l'école primaire.

7 Rue de la Baratterie 37390 Saint-Roch

du sam 16 au dim 24 nov

Neuillé-Pont-Pierre

Collecte de textile
Communauté de Communes Gâtine et Choisilles - Pays de Racan

Collecte de textile au sein de l'école Sainte-Jeanne d'Arc.

6 rue du Chêne Baudet 37360 Neuillé-Pont-Pierre
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du sam 16 au dim 24 nov

Neuillé-Pont-Pierre

Collecte de textile
Communauté de Communes Gâtine et Choisilles - Pays de Racan

Collecte de textile au sein du collège du Parc.

Rue de Paris 37360 Neuillé-Pont-Pierre

du sam 16 au dim 24 nov

Saint-Paterne-Racan

Collecte de textile
Communauté de Communes Gâtine et Choisilles - Pays de Racan

Collecte de textile au sein de l'école maternelle.

3 Rue des Écoles 37370 Saint-Paterne-Racan

lun 18 nov

Amboise

Animation gaspillage alimentaire : 
jeux et création d’affiches
Société d'Etudes, de Protection et d'Aménagement de la Nature en Tou-

raine (SEPANT) - Association FNE

L'animation débute par une discussion sur le gaspillage alimentaire, 
pour appréhender la sensibilité des enfants sur le sujet. Puis, des jeux 
permettent de prendre conscience des quantités nécessaires de 
nourriture. Une partie de l'animation se base sur la compréhension des 
dates limites. Par la suite, un second jeu sur les habitudes du quotidien 
à adopter pour éviter le gaspillage alimentaire est fait avec les enfants. 
Enfin, nous terminons la séance par la création d’affiches anti-gaspillage.

Ecole Richelieu Rabelais -  6 mail St Thomas 37400 Amboise

lun 18 & mar 19 nov, jeu 21 & ven 22 nov

Tours

Chasse au gaspi
Collège Philippe de Commynes

Tri des déchets et lutte contre le gaspillage alimentaire à la demi-
pension.

16 Avenue Beethoven 37200 Tours

lun 18 & mar 19 nov, jeu 21 & ven 22 nov

Tours

Compostout
Collège Philippe de Commynes

Animations sur le compostage : Comment construire un composteur ?  
Quoi mettre dans un composteur ? Que devient le compost ?

16 Avenue Beethoven 37200 Tours
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jeu 21 nov

Loches

Animation gaspillage alimentaire : 
jeux et création d’affiches
Société d'Etudes, de Protection et d'Aménagement de la Nature en Tou-

raine (SEPANT) - Association FNE

L'animation débute par une discussion sur le gaspillage alimentaire, 
pour appréhender la sensibilité des enfants sur le sujet. Puis, des jeux 
permettent de prendre conscience des quantités nécessaires de 
nourriture. Une partie de l'animation se base sur la compréhension des 
dates limites. Par la suite, un second jeu sur les habitudes du quotidien 
à adopter pour éviter le gaspillage alimentaire est fait avec les enfants. 
Enfin, nous terminons la séance par la création d’affiches anti-gaspillage.

Ecole élémentaire Alfred de Vigny - 19 rue Gaieté 37600 Loches

jeu 21 nov

Ferrière-Sur-Beaulieu

Animation gaspillage alimentaire : 
jeux et création d'affiches
Société d'Etudes, de Protection et d'Aménagement de la Nature en Tou-

raine (SEPANT) - Association FNE

L'animation débute par une discussion sur le gaspillage alimentaire, 
pour appréhender la sensibilité des enfants sur le sujet. Puis, des jeux 
permettent de prendre conscience des quantités nécessaires de 
nourriture. Une partie de l'animation se base sur la compréhension des 
dates limites. Par la suite, un second jeu sur les habitudes du quotidien 
à adopter pour éviter le gaspillage alimentaire est fait avec les enfants. 
Enfin, nous terminons la séance par la création d’affiches anti-gaspillage.

Ecole Primaire les Près Verts - 8 rue de la Buhetterie 37600 Fer-

rière-sur-Beaulieu

ven 22 nov

Pernay

Animation gaspillage alimentaire : 
jeux et création d'affiches
Société d'Etudes, de Protection et d'Aménagement de la Nature en Tou-

raine (SEPANT) - Association FNE

L'animation débute par une discussion sur le gaspillage alimentaire, 
pour appréhender la sensibilité des enfants sur le sujet. Puis, des jeux 
permettent de prendre conscience des quantités nécessaires de 
nourriture. Une partie de l'animation se base sur la compréhension des 
dates limites. Par la suite, un second jeu sur les habitudes du quotidien 
à adopter pour éviter le gaspillage alimentaire est fait avec les enfants. 
Enfin, nous terminons la séance par la création d’affiches anti-gaspillage.

Ecole Primaire de Pernay - Rue de la mairie 37230 Pernay

ven 22 nov

Pernay

Animation compostage : conte, 
vidéo sur le cycle de la nature, 
puzzle-compost et mise en 
pratique
Société d'Etudes, de Protection et d'Aménagement de la Nature en Tou-

raine (SEPANT) - Association FNE

L'animation débute par un recueil des représentations des enfants sur le 
compost. Puis, un conte actif est lu (trouver les mots manquants). Après, 
on visionne une vidéo sur le cycle de la nature (Ma petite planète chérie). 
Ensuite, par équipe, les enfants montent un puzzle qui se révèle être un 
compost : discussion autour de sa fonction. Toujours en équipe, on 
effectue un tri des déchets compostables ou non. Enfin, on sort en 
extérieur à la découverte des petites bêtes et leurs fonctions. 

Ecole Primaire de Pernay - Rue de la mairie 37230 Pernay

du sam 16 au dim 24 nov

Amboise                                           

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 257
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 37400 AMBOISE                                           



RETOUR 
SOMMAIRE

31

Indre-et-Loire (37)

du sam 16 au dim 24 nov

Bourgueil                                         

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 264
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 37140 BOURGUEIL                                         

du sam 16 au dim 24 nov

Chouze Sur Loire                                  

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 266
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif. Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un 
jeu-concours Instagram seront également proposés pendant la SERD. 
Une fiche recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également 
diffusée auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 37140 CHOUZE SUR LOIRE                                  

du sam 16 au dim 24 nov

Azay Le Rideau                                    

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 269
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 37190 AZAY LE RIDEAU                                    
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sam 16 nov

Vendôme

Incitation au réemploi et à la 
réutilisation textile
Régie de quartiers de Vendôme

Déstockage sur tous les pantalons : focus spécial sur la possibilité 
d’acheter des vêtements d'occasion à petit prix, en local.

54 Rue de Courtiras 41100 Vendôme

sam 16 nov

Blois

Visite grand public ARCANTE 
centre de traitement et 
valorisation des déchets du 
blaisois
VAL-ECO

Présentation de l’usine d’incinération, et centre de tri manuel
Sensibilisation à la prévention des déchets

5 RUE DE LA VALLEE MAILLARD 41000 Blois

sam 16 nov

Salbris

Journée portes ouvertes 28
Emmaüs France

Portes ouvertes et vente.
Visite de l'atelier recyclage.
Stand "photoshop" et cahiers de coloriage à disposition des enfants qui 
expliquent les activités d'Emmaüs au quotidien
A partir de 18h, apéro-concert dans la salle des fêtes de Salbris.
// Emmaüs Salbris //

1 bis Rue de l'Industrie 41300 Salbris

sam 16 nov, du mar 19 au sam 23 nov

Vendôme

Vente de créations à partir de 
textiles récupérés : éponges, 
lingettes démaquillantes, essuie-
tout...
Régie de quartiers de Vendôme

Au sein du magasin Frip'Art, la recyclerie, nous avons un atelier couture 
qui fabrique divers articles à partir de textile recyclés. L'idée est de 
donner l'idée de remplacer divers achats d'articles jetables, comme les 
cotons, lingettes, essuie-tout,  par l'achat (ou la confection) de ces 
mêmes articles de manière à les rendre plus durables.

54 Rue de Courtiras 41100 Vendôme

du sam 16 au dim 24 nov

La Chapelle Enchérie

Création d'une boîte à livres et à 
dons
CréaZoé

Création d'une boîte à livres et à dons dans la cabine téléphonique du 
village.

7 Rue Rochambeau 41290 La Chapelle Enchérie
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dim 17 nov

Blois

Fête de la Récup'
Chambre de Métiers et de l'Artisanat de Loir-et-Cher

La fête de la récup’ a pour ambition de sensibiliser les habitants à 
réduire leurs déchets grâce au don, au faire soi-même, au recyclage, au 
réemploi, et à la réparation des objets ….
C’est aussi l’occasion d’échanger avec les visiteurs sur les trucs et 
astuces pour adopter une consommation pauvre en déchets.

66 Avenue de Chateaudun 41000 Blois

dim 17 nov

Blois

Fête de la récup 3
VAL-ECO

Animations sur la prévention des déchets :
- Ateliers DIY
- DISCO SOUPE
- GRATIFERIA
- Spectacle déchets 
- Exposition récup
- Stand de sensibilisation à la prévention : compostage, broyage

66 Avenue de Chateaudun 41000 Blois

dim 17 nov

Blois

Fête de la récup 3
VAL-ECO

Animations "réduction des déchets" : 
- Ateliers DIY
- DISCO SOUPE
- GRATIFERIA
- Spectacle déchets
- Exposition récup
- Stand de sensibilisation à la prévention : compostage, broyage

66 Avenue de Chateaudun 41000 Blois

mar 19 nov

Vineuil

Atelier "Comprendre les dates 
limites de consommation" - CIAS 
du Blaisois - La Chrysalide
Comité Départemental de la Protection de la Nature et de l'Environne-

ment de Loir-et-Cher (CDPNE) - FNE

Atelier ludique pour comprendre l’étiquetage de nos produits 
alimentaires, et en particulier les différentes dates de consommation, et 
pour savoir se repérer dans la jungle des labels.

13 Rue des Ecoles 41350 Vineuil

mer 20 nov

Vendôme

Atelier/démonstration de 
fabrication de décorations de 
Noël à partir de matériels 
récupérés
Régie de quartiers de Vendôme

Atelier Fabrication de décos de Noël à partir de matériaux recyclés (bois, 
tissus, rubans, articles de mercerie divers)

54 Rue de Courtiras 41100 Vendôme
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mer 20 nov

Blois

Les Jours Heureux Cyclage : 
Venez réparer votre vélo avec 
notre aide !
L'Heureux Cyclage

L'atelier Vélo41 vous accompagne dans la réparation de votre vélo le 
mercredi 20 novembre de 17h à 20h. 
Rejoignez-nous également pour une présentation de L'Heureux Cyclage 
le mercredi 13 de 17h à 20h !
Cette action a lieu dans le cadre des Jours Heureux Cyclage. Ces 
événements conviviaux et festifs dans toute la France mettent en valeur 
les actions des ateliers vélo participatifs et solidaires.
Retrouvez toutes les dates des Jours Heureux Cyclage sur : http://les-
jours.heureux-cyclage.org/

6 Rue Descartes 41000 Blois

jeu 21 nov

Vendôme

Tirage au sort au magasin : 
sensibilisation à l'achat 
d'occasion
Régie de quartiers de Vendôme

Tirage au sort au magasin pour 3 € en bon d'achat. Sensibiliser à l'achat 
d'occasion : avec 3 €, on achète un vêtement ou un objet de seconde 
main, beaucoup moins cher et favorisant de plus,  la réduction des 
déchets.

54 Rue de Courtiras 41100 Vendôme

du sam 16 au dim 24 nov

Blois

Collecte de lunettes
Chambre de Métiers et de l'Artisanat de Loir-et-Cher

Collecte de lunettes en partenariat avec le Lion's Club départemental et 
les opticiens Krys. Au delà de la démarche de collecte des montures 
usagées et de les valoriser, ces matériels serviront aux populations des 
pays émergents.
Démarche environnementale et sociale garantie !

16 Rue de la Vallee Maillard 41000 Blois

du lun 18 au ven 22 nov

Lamotte-Beuvron

Au sein de notre clinique : 
Mesurons l'impact de nos déchets 
alimentaires 
Institut Médical de Sologne

Pendant 5 jours, les patients et les salariés vont voir leurs déchets 
mesurés.
Seront mesurés les restes alimentaires des plateaux repas servis en 
chambre, des repas patients servis au restaurant, ainsi que des repas du 
personnel. 
Chaque jour, les trois poids seront affichés. Chaque consommateur 
pourra ainsi se positionner par rapport à son propre gaspillage 
alimentaire. L'entreprise et le service restauration pourront de leur côté 
mener une réflexion pour comprendre et éviter ce gaspillage.

1 Rue Cécile Boucher 41600 Lamotte-Beuvron

du lun 18 au dim 24 nov

Lamotte-Beuvron

Au sein de notre clinique : 
Mesurons l'impact de nos déchets 
plastiques
Institut Médical de Sologne

Pendant deux semaines, les patients et les salariés vont être invités à 
jeter les bouteilles plastiques (eau, compléments alimentaires, spray 
désinfectant....) et canettes en aluminium dans des bacs spécifiques. 
Cette action va nous permettre de mesurer les quantités pour adapter le 
process de recyclage à mettre en place.

1 Rue Cécile Boucher 41600 Lamotte-Beuvron
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lun 18 nov

Montoire

"Défi Zéro Gaspi" 4 au collège
CDPNE - FNE

Pour la 2ème année, le CDPNE lance dans les collèges du Loir-et-Cher le 
"Défi Zéro Gaspi". Il s�agit de lancer aux élèves, enseignants et 
personnels du restaurant scolaire le défi de réduire au maximum le 
gaspillage alimentaire le(s) jour(s)  choisis pour le défi et de limiter les 
déchets alimentaires à l'échelle des collèges du département.  Une 
communication particulière sera mise en place. Le personnel de cuisine 
sera attentif à limiter les pertes de produits. Un tri et une pesée des 
déchets seront effectués la semaine précédente et pendant celle de la 
SERD. Une communication des résultats aura lieu dans le collège et au 
niveau départemental.
// Au Collège Clément Janequin //

13  rue Jules Ferry 41800 Montoire

lun 18 nov

Lamotte-Beuvron

Animation scolaire "A vos 
cahiers, réduisez !"
SMICTOM de Sologne

Animation dans une classe de CM2 à la demande de leur institutrice.
Présentation des déchets et réflexions sur leur réflexion. Utilisation de 
l'exposition "Jade et Mathéo ", outil pédagogique de l'ADEME.

Avenue Emile Morin 41600 Lamotte-Beuvron

lun 18 & mar 19 nov, jeu 21 nov

Oucques

"Défi Zéro Gaspi" 7 au collège
CDPNE - FNE

Pour la 2ème année, le CDPNE lance dans les collèges du Loir-et-Cher le 
"Défi Zéro Gaspi". Il s�agit de lancer aux élèves, enseignants et 
personnels du restaurant scolaire le défi de réduire au maximum le 
gaspillage alimentaire le(s) jour(s)  choisis pour le défi et de limiter les 
déchets alimentaires à l'échelle des collèges du département.  Une 
communication particulière sera mise en place. Le personnel de cuisine 
sera attentif à limiter les pertes de produits. Un tri et une pesée des 
déchets seront effectués la semaine précédente et pendant celle de la 
SERD. Une communication des résultats aura lieu dans le collège et au 
niveau départemental.
// Au Collège Lavoisier //

2, rue de l'Église 41290 Oucques

lun 18 & mar 19 nov, jeu 21 & ven 22 nov

Romorantin-Lanthenay

"Défi Zéro Gaspi" 1 au collège
CDPNE - FNE

Pour la 2ème année, le CDPNE lance dans les collèges du Loir-et-Cher le 
"Défi Zéro Gaspi". Il s�agit de lancer aux élèves, enseignants et 
personnels du restaurant scolaire le défi de réduire au maximum le 
gaspillage alimentaire le(s) jour(s)  choisis pour le défi et de limiter les 
déchets alimentaires à l'échelle des collèges du département.  Une 
communication particulière sera mise en place. Le personnel de cuisine 
sera attentif à limiter les pertes de produits. Un tri et une pesée des 
déchets seront effectués la semaine précédente et pendant celle de la 
SERD. Une communication des résultats aura lieu dans le collège et au 
niveau départemental.
// Au Collège Léonard de Vinci //

Rue Jules Guesde 41200 Romorantin-Lanthenay

lun 18 & mar 19 nov, jeu 21 & ven 22 nov

Veuzain-Sur-Loire

"Défi Zéro Gaspi" 2 au collège
CDPNE - FNE

Pour la 2ème année, le CDPNE lance dans les collèges du Loir-et-Cher le 
"Défi Zéro Gaspi". Il s�agit de lancer aux élèves, enseignants et 
personnels du restaurant scolaire le défi de réduire au maximum le 
gaspillage alimentaire le(s) jour(s)  choisis pour le défi et de limiter les 
déchets alimentaires à l'échelle des collèges du département.  Une 
communication particulière sera mise en place. Le personnel de cuisine 
sera attentif à limiter les pertes de produits. Un tri et une pesée des 
déchets seront effectués la semaine précédente et pendant celle de la 
SERD. Une communication des résultats aura lieu dans le collège et au 
niveau départemental.
// Au Collège Joseph Crocheton //

17  rue de Touraine 41150 Veuzain-sur-Loire
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lun 18 & mar 19 nov, jeu 21 & ven 22 nov

Salbris

"Défi Zéro Gaspi" 3 au collège
CDPNE - FNE

Pour la 2ème année, le CDPNE lance dans les collèges du Loir-et-Cher le 
"Défi Zéro Gaspi". Il s�agit de lancer aux élèves, enseignants et 
personnels du restaurant scolaire le défi de réduire au maximum le 
gaspillage alimentaire le(s) jour(s)  choisis pour le défi et de limiter les 
déchets alimentaires à l'échelle des collèges du département.  Une 
communication particulière sera mise en place. Le personnel de cuisine 
sera attentif à limiter les pertes de produits. Un tri et une pesée des 
déchets seront effectués la semaine précédente et pendant celle de la 
SERD. Une communication des résultats aura lieu dans le collège et au 
niveau départemental.
//Au Collège Louis Pasteur //

71 Avenue de la Résistance 41300 Salbris

lun 18 & mar 19 nov, jeu 21 & ven 22 nov

Beauce La Romaine

"Défi Zéro Gaspi" 5 au collège
CDPNE - FNE

Pour la 2ème année, le CDPNE lance dans les collèges du Loir-et-Cher le 
"Défi Zéro Gaspi". Il s�agit de lancer aux élèves, enseignants et 
personnels du restaurant scolaire le défi de réduire au maximum le 
gaspillage alimentaire le(s) jour(s)  choisis pour le défi et de limiter les 
déchets alimentaires à l'échelle des collèges du département.  Une 
communication particulière sera mise en place. Le personnel de cuisine 
sera attentif à limiter les pertes de produits. Un tri et une pesée des 
déchets seront effectués la semaine précédente et pendant celle de la 
SERD. Une communication des résultats aura lieu dans le collège et au 
niveau départemental.
// Au Collège René Cassin //

32  rue Louis Chevais 41240 Beauce La romaine

lun 18 & mar 19 nov, jeu 21 & ven 22 nov

Vendôme

"Défi Zéro Gaspi" 6 au collège
CDPNE - FNE

Pour la 2ème année, le CDPNE lance dans les collèges du Loir-et-Cher le 
"Défi Zéro Gaspi". Il s�agit de lancer aux élèves, enseignants et 
personnels du restaurant scolaire le défi de réduire au maximum le 
gaspillage alimentaire le(s) jour(s)  choisis pour le défi et de limiter les 
déchets alimentaires à l'échelle des collèges du département.  Une 
communication particulière sera mise en place. Le personnel de cuisine 
sera attentif à limiter les pertes de produits. Un tri et une pesée des 
déchets seront effectués la semaine précédente et pendant celle de la 
SERD. Une communication des résultats aura lieu dans le collège et au 
niveau départemental.
// Au Collège Jean Emond //

16  avenue Aristide Briand 41100 Vendôme

lun 18 & mar 19 nov, jeu 21 & ven 22 nov

Blois Cedex

"Défi Zéro Gaspi" 9 au collège
CDPNE - FNE

Pour la 2ème année, le CDPNE lance dans les collèges du Loir-et-Cher le 
"Défi Zéro Gaspi". Il s�agit de lancer aux élèves, enseignants et 
personnels du restaurant scolaire le défi de réduire au maximum le 
gaspillage alimentaire le(s) jour(s)  choisis pour le défi et de limiter les 
déchets alimentaires à l'échelle des collèges du département.  Une 
communication particulière sera mise en place. Le personnel de cuisine 
sera attentif à limiter les pertes de produits. Un tri et une pesée des 
déchets seront effectués la semaine précédente et pendant celle de la 
SERD. Une communication des résultats aura lieu dans le collège et au 
niveau départemental.
// Collège Blois Vienne //

61  rue des Métairies 41028 Blois Cedex

lun 18 & mar 19 nov, jeu 21 & ven 22 nov

Selles-Sur-Cher

"Défi Zéro Gaspi" 10 au collège
CDPNE - FNE

Pour la 2ème année, le CDPNE lance dans les collèges du Loir-et-Cher le 
"Défi Zéro Gaspi". Il s�agit de lancer aux élèves, enseignants et 
personnels du restaurant scolaire le défi de réduire au maximum le 
gaspillage alimentaire le(s) jour(s)  choisis pour le défi et de limiter les 
déchets alimentaires à l'échelle des collèges du département.  Une 
communication particulière sera mise en place. Le personnel de cuisine 
sera attentif à limiter les pertes de produits. Un tri et une pesée des 
déchets seront effectués la semaine précédente et pendant celle de la 
SERD. Une communication des résultats aura lieu dans le collège et au 
niveau départemental.
// Au Collège Les Pressigny //

5, rue Georges Clémenceau 41130 SELLES-SUR-CHER
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lun 18 & mar 19 nov, jeu 21 & ven 22 nov

Saint Aignan

"Défi Zéro Gaspi" 12 au collège
CDPNE - FNE

Pour la 2ème année, le CDPNE lance dans les collèges du Loir-et-Cher le 
"Défi Zéro Gaspi". Il s�agit de lancer aux élèves, enseignants et 
personnels du restaurant scolaire le défi de réduire au maximum le 
gaspillage alimentaire le(s) jour(s)  choisis pour le défi et de limiter les 
déchets alimentaires à l'échelle des collèges du département.  Une 
communication particulière sera mise en place. Le personnel de cuisine 
sera attentif à limiter les pertes de produits. Un tri et une pesée des 
déchets seront effectués la semaine précédente et pendant celle de la 
SERD. Une communication des résultats aura lieu dans le collège et au 
niveau départemental.
// Collège Joseph-Paul Boncour //

38, boulevard Jean Moulin 41110 Saint Aignan

mar 19 nov

Blois

"Défi Zéro Gaspi" 8 au collège
CDPNE - FNE

Pour la 2ème année, le CDPNE lance dans les collèges du Loir-et-Cher le 
"Défi Zéro Gaspi". Il s�agit de lancer aux élèves, enseignants et 
personnels du restaurant scolaire le défi de réduire au maximum le 
gaspillage alimentaire le(s) jour(s)  choisis pour le défi et de limiter les 
déchets alimentaires à l'échelle des collèges du département.  Une 
communication particulière sera mise en place. Le personnel de cuisine 
sera attentif à limiter les pertes de produits. Un tri et une pesée des 
déchets seront effectués la semaine précédente et pendant celle de la 
SERD. Une communication des résultats aura lieu dans le collège et au 
niveau départemental.
// Au Collège Les Provinces //

2, allée d�Aquitaine 41000 Blois

mar 19 nov

Chaumont-Sur-Tharonne

Animation scolaire "A vos 
cahiers, réduisez !"
SMICTOM de Sologne

Animation dans une classe de CM2 à la demande de leur institutrice.
Présentation des déchets et réflexions sur leur réflexion. Utilisation de 
l'exposition "Jade et Mathéo ", outil pédagogique de l'ADEME.

Rue des Ecoles 41600 Chaumont-sur-Tharonne

jeu 21 nov

Vineuil

"Défi Zéro Gaspi" 11 au collège
CDPNE - FNE

Pour la 2ème année, le CDPNE lance dans les collèges du Loir-et-Cher le 
"Défi Zéro Gaspi". Il s�agit de lancer aux élèves, enseignants et 
personnels du restaurant scolaire le défi de réduire au maximum le 
gaspillage alimentaire le(s) jour(s) choisis pour le défi et de limiter les 
déchets alimentaires à l'échelle des collèges du département.  Une 
communication particulière sera mise en place. Le personnel de cuisine 
sera attentif à limiter les pertes de produits. Un tri et une pesée des 
déchets seront effectués la semaine précédente et pendant celle de la 
SERD. Une communication des résultats aura lieu dans le collège et au 
niveau départemental.
// Collège Marcel Carné //

16, rue du Stade 41350 Vineuil

jeu 21 nov

Nouan-Le-Fuzelier

Animation scolaire "A vos 
cahiers, réduisez !"
SMICTOM de Sologne

Animation dans une classe de CM2 à la demande de leur institutrice.
Présentation des déchets et réflexions sur leur réflexion. Utilisation de 
l'exposition "Jade et Mathéo ", outil pédagogique de l'ADEME.

Rue de la Grande Sologne 41600 Nouan-le-Fuzelier
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du sam 16 au dim 24 nov

Selles Sur Cher                                   

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 234
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 41130 SELLES SUR CHER                                   

du sam 16 au dim 24 nov

Sambin                                            

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 235
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif. Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un 
jeu-concours Instagram seront également proposés pendant la SERD. 
Une fiche recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également 
diffusée auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 41120 SAMBIN                                            

du sam 16 au dim 24 nov

Blois                                             

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 238
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 41000 BLOIS                                             

du sam 16 au dim 24 nov

Villefranche Sur Cher                             

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 249
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif. Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un 
jeu-concours Instagram seront également proposés pendant la SERD. 
Une fiche recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également 
diffusée auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 41200 VILLEFRANCHE SUR CHER                             

du sam 16 au dim 24 nov

Blois                                             

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 251
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 41000 BLOIS                                             
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du sam 16 au dim 24 nov

Montoire Sur Le Loir                              

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 254
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 41800 MONTOIRE SUR LE LOIR                              

du sam 16 au dim 24 nov

Villebarou                                        

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 255
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif. Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un 
jeu-concours Instagram seront également proposés pendant la SERD. 
Une fiche recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également 
diffusée auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 41000 VILLEBAROU                                       

du sam 16 au dim 24 nov

Blois                                             

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 260
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 41000 BLOIS                                             

du sam 16 au dim 24 nov

Blois                                             

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 261
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif. Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un 
jeu-concours Instagram seront également proposés pendant la SERD. 
Une fiche recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également 
diffusée auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 41018 BLOIS                                             

du sam 16 au dim 24 nov

Pontlevoy                                         

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 265
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 41400 PONTLEVOY                                         
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Loir-et-Cher (41)

du sam 16 au dim 24 nov

Chateauvieux                                      

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 268
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 41110 CHATEAUVIEUX                                      

du sam 16 au dim 24 nov

La Chaussee St Victor                             

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 270
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif. Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un 
jeu-concours Instagram seront également proposés pendant la SERD. 
Une fiche recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également 
diffusée auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 41260 LA CHAUSSEE ST VCTOR                             
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Loiret (45)

sam 16 nov

Orléans

Atelier hygiène ZD
Parentr'aide & Petites Graines 

Groupe de parole autour de l'hygiène des bébés/enfants et comment 
réduire les déchets. Et atelier de fabrication de liniment.

4 rue Antoine Becquerel 45000 Orléans

sam 16 nov

Ingré

Green Friday d'Ingré
Mairie d'Ingré

Opération sur le marché hebdomadaire de la ville d'Ingré le vendredi 
15/11 pour faire connaître l'offre du magasin Envie dans le cadre de son 
« Green Friday ». Présentation du nouveau service de réemploi proposé 
à la déchetterie d’Ingré, impliquant d'autres acteurs locaux du réemploi 
(Ressource AAA, 1 Terre Actions, régie Respire...). Informations sur la 
friperie en ligne Onceagain.fr dont les locaux sont situés à Ingré, et sur 
Norip, entreprise locale de collecte de matériel informatique usagé.

Place Lucien Feuillâtre 45140 Ingré

sam 16 nov

Tavers

1ère vente gesticulée et 
sensibilisation à la réduction des 
déchets et au réemploi
Les Ateliers LigéteRiens

La RESSOURCERIE de Tavers organise sa 1ère vente «gesticulée  !» 
préparée et animée par les «experts»  des Ateliers LigéteRiens et 
sensibilisation à la réduction des déchets et au réemploi.
Venez découvrir les perles rares qui ont été sélectionnées pour cette 
vente exceptionnelle !
SAMEDI 16 NOVEMBRE 2019 de 14h30 à 17h

6 Route Nationale 152 45190 Tavers

sam 16 nov

 Ormes

Journée portes ouvertes 22
Emmaüs France

Pour les 70 ans d'Emmaüs, l'association vous invite à une journée 
d'animations gratuites :
- Visites de la Communauté et de l'arrière boutique
- Défilé de mode "Chic en fripes".
// Emmaüs Loiret (Orléans) //

1 chemin de l'allée 45140  Ormes

du sam 16 au dim 24 nov

Ingré

"Green Friday" - Opération de 
sensibilisation au réemploi, à la 
réutilisation et à la réparation 36
Fédération Envie

Envie détourne les codes et les couleurs du Black Friday (opération 
commerciale venue des États-Unis) afin de sensibiliser le public aux 
alternatives à l�achat neuf compulsif et de valoriser sa démarche 
vertueuse et engagée autour du réemploi.
Du 23/11/2019 au 30/11/2019.

2, rue Emile Leconte 45140 Ingré
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du mar 19 au ven 22 nov

Orleans

Exposition "Des ressources EDD 
pour votre classe"
Atelier Canopé 45-Orléans

Découvrir les ressources ADEME disponibles en prêt à l'Atelier Canopé 
45-Orléans.
Accompagner les élèves sur les thématiques de Développement 
Durable et de réduction des déchets. 
Consulter en autonomie les ressources EDD et ADEME au 1er étage de 
l'Atelier dans un espace aménagé spécifiquement pour la SERD2019.
Mardi au jeudi 10h-18h. Vendredi 10h-17h
Possibilité de présentation des ressources par un médiateur sur 
demande.

55 Rue Notre Dame de Recouvrance 45000 ORLEANS

mer 20 nov

La Ferté-Saint-Aubin

Exposition et jeux sur le 
gaspillage alimentaire "Manger 
c'est bien, jeter ça craint !"
SMICTOM de Sologne

Exposition et jeux sur le gaspillage alimentaire autour d'un frigo factice 
et la réduction des déchets dans le hall du magasin CARREFOUR 
MARKET. 
Distribution de la documentation de la SERD et du SMICTOM de 
Sologne

Rue des Prés Fleuris 45240 La Ferté-Saint-Aubin

sam 23 nov

Ingré

Atelier cuisine Anti-Gaspi
Mairie d'Ingré

Dans le cadre du "Défi Familles à Alimentation Positive" organisé à Ingré 
avec le Graine Centre, un atelier Cuisine anti-gaspi "mangeons mieux" 
est programmé. Il s'agira d’apprendre à utiliser 99% des fruits et 
légumes, d'apprendre à cuisiner les restes et les épluchures... Cet atelier 
est l'une des étapes du défi destiné à comprendre comment il est 
possible de manger des produits bio et de saison sans augmenter son 
budget alimentaire ! En Salle Guy Poulin.

2 rue Jonathan Rodriguez 45140 Ingré

sam 23 nov

Orléans

Café Popotins : groupe de parole 
sur les alternatives aux produits 
de change jetables
Parentr'aide & Petites Graines 

Le Café Popotins est un groupe de parole et d'échanges autour des 
alternatives aux couches jetables, cotons/lingettes et produits de 
changes.

4 Rue Antoine Becquerel 45000 Orléans

sam 23 nov

Orléans

"Ma vie dans un bocal" : Conf'up 
zéro déchet 100% humour
Rosalia.DsB

"Ma vie dans un bocal" se définit comme une conférence mais aussi 
comme un stand up. Cette conf'up se définie surtout par son ton 
humoristique pour aborder les thèmes du zéro déchet et de la 
consommation. 
Une approche en auto dérision pour impacter de manière positive le 
public, le déculpabiliser et le motiver. 

Salle de conférence 45000 Orléans
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lun 18 nov

Ingré

Signature d'une convention de 
cession du matériel informatique 
réformé
Mairie d'Ingré

Par la signature d’une convention, la ville d’Ingré s’engage avec 
l’entreprise d'insertion par l’activité économique ENVIE Orléans à faire 
bénéficier cette structure des ordinateurs réformés par la ville pour 
favoriser leur réemploi par une revente locale à bas coût pour les 
personnes défavorisées ou par une mise à disposition d'associations de 
réinsertion ou ONG pour des projets spécifiques. ENVIE garantira la 
traçabilité du matériel cédé en rendant compte à la ville de sa 
réutilisation.

2 rue Emile Leconte 45140 Ingré

du sam 16 au dim 24 nov

Orléans

Collecte de lunettes, étuis et 
autres accessoires associés 
Chambre de métiers et de l'artisanat du Loiret

Collecte de lunettes, étuis et autres accessoires associés en partenariat 
avec les opticiennes VISION PLUS JOUBERT à Meung-sur-Loire et 
OPTIQUE SIMON à Beauce la Romaine (41), toutes deux Eco-défis dans 
le cadre de l’opération menée de 2016 à 2019 avec le Pays Loire Beauce.
Un contenant sera mis à disposition à l'accueil de la CMA pour permettre 
aux salariés et éventuellement aux visiteurs de déposer leurs lunettes 
avant récupération par les opticiennes partenaires de l'opération 

28 Rue du Faubourg de Bourgogne 45000 Orléans

du sam 16 au dim 24 nov

Orléans

Concours photo "Fière d'être 
gourde !" et sensibilisation aux 
déchets plastique
Chambre de métiers et de l'artisanat du Loiret

Jeu qui consiste à mettre en scène sa gourde ou son contenant 
réutilisable et de la/le prendre en photo. Ce concours vise aussi à 
communiquer sur les actions et recettes zéro déchet des uns et des 
autres (en courses, au marché, au bureau, chez le boulanger, etc.) et sur 
l’impact des déchets, en particulier des plastiques sur l’environnement. 
Le jury sera constitué de salariés volontaires pour élire la meilleure 
photo.

28 Rue du Faubourg de Bourgogne 45000 Orléans

du sam 16 au dim 24 nov

Orléans

Information quotidienne sur 
l’impact du numérique sur 
l’environnement 
Chambre de métiers et de l'artisanat du Loiret

Information quotidienne par mail et affichage sur l’impact caché du 
numérique (notamment en matière de production de déchets) et mise 
en avant de bonnes pratiques pour réduire son empreinte au bureau et 
au quotidien.

28 Rue du Faubourg de Bourgogne 45000 Orléans

du sam 16 au dim 24 nov

Orléans

Ateliers "Do it yourself "
Chambre régionale de métiers et de l'artisanat Centre-Val de Loire

Des ateliers participatifs seront proposés et animés par les salariés de la 
chambre de métiers pour apprendre à faire soi-même : savon, lessives, 
film étirable, déodorants...
Basé sur le retour d'expérience, cette animation a pour objectif de lever 
les freins du faire soi-même et agir sur la prévention des déchets.

28 Rue du Faubourg de Bourgogne 45000 Orléans
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mer 20 nov

Gidy

Sensibilisation en entreprise à la 
prévention des déchets
SIRTOMRA

sensibilisation à la prévention des déchets des salariés d'une entreprise 
pendant leur pause déjeuner

route de saran 45520 Gidy

du lun 18 au ven 22 nov

Saint-Jean-De-Braye

Communication sur la lutte 
contre le gaspillage alimentaire 
14
SIRCO

Information dans les salles de restauration et sur les menus concernant
la lutte contre le gaspillage alimentaire ; utilisation de l.infographie
réalisée par le ministère de l.agriculture ; proposition de repas et de
goûters moins générateurs de déchets finaux ; ateliers réalisés durant le
temps péri-scolaire ; utilisation des outils de la SERD..

Unité centrale de production 45800 Saint-Jean-de-Braye

du sam 16 au dim 24 nov

Ingré

Zéro plastique sur les plateaux 
des enfants
Mairie d'Ingré

Nouvelle semaine de suppression totale des plastiques d'emballages 
sur le plateau des enfants, afin de valider les analyses effectuées en 
2018. Les nouvelles observations permettront de faire les arbitrages les 
plus pertinents pour que cette mesure soit durable et ne génère pas de 
gâchis. A l’issue de cette seconde semaine d’expérimentation, et avec 
les ajustements qui découleront de celle-ci, la mesure sera 
progressivement généralisée.

Avenue d'Huisseau, restaurant scolaire 45140 Ingré

du sam 16 au dim 24 nov

Ingré

Haro sur les emballages 
individuels au goûter
Mairie d'Ingré

Après l’action menée en 2018 pour la suppression des emballages 
plastiques sur les plateaux des enfants, la ville d’Ingré a lancé une 
réflexion plus globale sur les produits suremballés servis aux enfants : 
les goûters servis à l’accueil périscolaire recourent trop fréquemment 
aux emballages individuels, entraînant des surcoûts financiers et une 
production de déchets plastiques beaucoup trop importante. Sera donc 
menée une semaine-test de suppression des produits en emballages 
individuels.

Avenue d'Huisseau, restaurant scolaire 45140 Ingré

du sam 16 au dim 24 nov

Orléans

Analyse du goûter, découverte du 
composteur et atelier cuisine 
anti-gaspi
ecole primaire pauline kergomard

Durant la semaine, les élèves de CM1/CM2 vont être amenés à analyser 
leur goûter pour réduire leurs déchets plastiques et découvrir le 
composteur de l'école (fonctionnement, utilité, engrais et sol vivant)
Les déchets compostables de la cantine seront recyclés dans le 
composteur ainsi que ceux de la maison. Le pain restant de la cantine 
sera utilisé en classe pour faire des recettes (puddings et pain perdu). 
Le compost mûr de l'an dernier servira à amender les arbres de l'école.

école kergomard, 6/8 rue de Cracovie, 45100 Orléans la Source 

45100 Orléans



RETOUR 
SOMMAIRE

47

Loiret (45)

du sam 16 au dim 24 nov

Orléans

Collecte de piles usagées dans 
l'école
Ecole primaire Pauline Kergomard

Les 3 classes de CE1, soient 34 élèves se mobiliseront pour récupérer le 
plus de piles usagées possibles au cours de cette semaine en présentant 
aux autres classes des affiches qu'ils auront préparées. Les affiches 
seront aussi visibles dans les halls de l'école et les élèves expliquant 
l'action à leur entourage afin de sensibiliser un maximum de personnes 
à ce recyclage nécessaire.

8-10 rue de Cracovie 45100 Orléans

lun 18 nov

Ingré

Défi « Je mange ce que je 
prends »
Mairie d'Ingré

Défi proposé à toutes les classes et aux animateurs des écoles primaires 
de la ville, et qui sera renouvelé régulièrement au cours de l’année 
scolaire afin de pérenniser les réflexes d’attention qu'ils doivent 
apporter aux quantités de déchets alimentaires qu'ils peuvent éviter. Le 
restes de repas de chaque classe seront pesés. Les classes ayant jeté le 
moins recevront un cadeau pour valoriser leur responsabilité.

Avenue d'Huisseau, restaurant scolaire 45140 Ingré

du lun 18 au ven 22 nov

Saint-Jean-De-Braye

Communication sur la lutte 
contre le gaspillage alimentaire 1
SIRCO

Information dans les salles de restauration et sur les menus concernant 
la lutte contre le gaspillage alimentaire  ; utilisation de l�infographie 
réalisée par le ministère de l�agriculture  ; proposition de repas et de 
goûters moins générateurs de déchets finaux ; ateliers réalisés durant le 
temps péri-scolaire ; utilisation des outils de la SERD.

Ecole L. MICHEL 12 Allée Pablo Picasso 45800 Saint-Jean-de-Braye

du lun 18 au ven 22 nov

Saint-Jean-De-Braye

Communication sur la lutte 
contre le gaspillage alimentaire 2
SIRCO

Information dans les salles de restauration et sur les menus concernant 
la lutte contre le gaspillage alimentaire  ; utilisation de l�infographie 
réalisée par le ministère de l�agriculture  ; proposition de repas et de 
goûters moins générateurs de déchets finaux ; ateliers réalisés durant le 
temps péri-scolaire ; utilisation des outils de la SERD.

Ecole J. PREVERT Rue du clocheton 45800 Saint-Jean-de-Braye

du lun 18 au ven 22 nov

Saint-Jean-De-Braye

Communication sur la lutte 
contre le gaspillage alimentaire 3
SIRCO

Information dans les salles de restauration et sur les menus concernant 
la lutte contre le gaspillage alimentaire  ; utilisation de l�infographie 
réalisée par le ministère de l�agriculture  ; proposition de repas et de 
goûters moins générateurs de déchets finaux ; ateliers réalisés durant le 
temps péri-scolaire ; utilisation des outils de la SERD.

Ecole C. LOISON Rue de la Liberté 45800 Saint-Jean-de-Braye
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du lun 18 au ven 22 nov

Saint-Jean-De-Braye

Communication sur la lutte 
contre le gaspillage alimentaire 4
SIRCO

Information dans les salles de restauration et sur les menus concernant 
la lutte contre le gaspillage alimentaire  ; utilisation de l�infographie 
réalisée par le ministère de l�agriculture  ; proposition de repas et de 
goûters moins générateurs de déchets finaux ; ateliers réalisés durant le 
temps péri-scolaire ; utilisation des outils de la SERD.

Ecole JEAN ZAY 34 rue de la mairie 45800 Saint-Jean-de-Braye

du lun 18 au ven 22 nov

Saint-Jean-De-Braye

Communication sur la lutte 
contre le gaspillage alimentaire 5
SIRCO

Information dans les salles de restauration et sur les menus concernant 
la lutte contre le gaspillage alimentaire  ; utilisation de l�infographie 
réalisée par le ministère de l�agriculture  ; proposition de repas et de 
goûters moins générateurs de déchets finaux ; ateliers réalisés durant le 
temps péri-scolaire ; utilisation des outils de la SERD.

Ecole C. FOUCHER 102 Av. de la Paix 45800 Saint-Jean-de-Braye

du lun 18 au ven 22 nov

Saint-Jean-De-Braye

Communication sur la lutte 
contre le gaspillage alimentaire 6
SIRCO

Information dans les salles de restauration et sur les menus concernant 
la lutte contre le gaspillage alimentaire  ; utilisation de l�infographie 
réalisée par le ministère de l�agriculture  ; proposition de repas et de 
goûters moins générateurs de déchets finaux ; ateliers réalisés durant le 
temps péri-scolaire ; utilisation des outils de la SERD.

Ecole L. PETIT 15 rue du Pont Bordeaux 45800 Saint-Jean-de-Braye

du lun 18 au ven 22 nov

Saint-Jean-De-Braye

Communication sur la lutte 
contre le gaspillage alimentaire 7
SIRCO

Information dans les salles de restauration et sur les menus concernant 
la lutte contre le gaspillage alimentaire  ; utilisation de l�infographie 
réalisée par le ministère de l�agriculture  ; proposition de repas et de 
goûters moins générateurs de déchets finaux ; ateliers réalisés durant le 
temps péri-scolaire ; utilisation des outils de la SERD.

Espace  A. FRANK (école) 10 rue Pierre E Rossignol 45800 Saint-Jean-de-

Braye

du lun 18 au ven 22 nov

Saint-Jean-De-Braye

Communication sur la lutte 
contre le gaspillage alimentaire 8
SIRCO

Information dans les salles de restauration et sur les menus concernant 
la lutte contre le gaspillage alimentaire  ; utilisation de l�infographie 
réalisée par le ministère de l�agriculture  ; proposition de repas et de 
goûters moins générateurs de déchets finaux ; ateliers réalisés durant le 
temps péri-scolaire ; utilisation des outils de la SERD.

Espace  A. FRANK (Centre de Loisirs) 10 rue Pierre E Rossignol 45800 

Saint-Jean-de-Braye
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du lun 18 au ven 22 nov

Saint-Jean-De-Braye

Communication sur la lutte 
contre le gaspillage alimentaire 9
SIRCO

Information dans les salles de restauration et sur les menus concernant 
la lutte contre le gaspillage alimentaire  ; utilisation de l�infographie 
réalisée par le ministère de l�agriculture  ; proposition de repas et de 
goûters moins générateurs de déchets finaux ; ateliers réalisés durant le 
temps péri-scolaire ; utilisation des outils de la SERD.

CENTRE DE LOISIRS 37 rue de la Godde 45800 Saint-Jean-de-Braye

du lun 18 au ven 22 nov

Saint-Jean-De-Braye

Communication sur la lutte 
contre le gaspillage alimentaire 
11
SIRCO

Information dans les salles de restauration et sur les menus concernant 
la lutte contre le gaspillage alimentaire  ; utilisation de l�infographie 
réalisée par le ministère de l�agriculture  ; proposition de repas et de 
goûters moins générateurs de déchets finaux ; ateliers réalisés durant le 
temps péri-scolaire ; utilisation des outils de la SERD.

Ecole P. LANGEVIN 214 rue de Frédeville 45800 Saint-Jean-de-Braye

du lun 18 au ven 22 nov

Saint-Jean-De-Braye

Communication sur la lutte 
contre le gaspillage alimentaire 
12
SIRCO

Information dans les salles de restauration et sur les menus concernant 
la lutte contre le gaspillage alimentaire  ; utilisation de l�infographie 
réalisée par le ministère de l�agriculture  ; proposition de repas et de 
goûters moins générateurs de déchets finaux ; ateliers réalisés durant le 
temps péri-scolaire ; utilisation des outils de la SERD.

Ecole L. GALLOUEDEC 2 rue L. Gallouédec 45800 Saint-Jean-de-Braye

du lun 18 au ven 22 nov

Semoy

Communication sur la lutte 
contre le gaspillage alimentaire 
13
SIRCO

Information dans les salles de restauration et sur les menus concernant 
la lutte contre le gaspillage alimentaire  ; utilisation de l�infographie 
réalisée par le ministère de l�agriculture  ; proposition de repas et de 
goûters moins générateurs de déchets finaux ; ateliers réalisés durant le 
temps péri-scolaire ; utilisation des outils de la SERD.

La bonne fourchette restaurant scolaire Rue du champ Luneau 45400 

Semoy

du lun 18 au ven 22 nov

Saint-Jean-De-La-Ruelle

Communication sur la lutte 
contre le gaspillage alimentaire 
15
SIRCO

Information dans les salles de restauration et sur les menus concernant 
la lutte contre le gaspillage alimentaire  ; utilisation de l�infographie 
réalisée par le ministère de l�agriculture  ; proposition de repas et de 
goûters moins générateurs de déchets finaux ; ateliers réalisés durant le 
temps péri-scolaire ; utilisation des outils de la SERD.

Ecole François Mitterrand 11 rue F.GIROUD 45140 Saint-Jean-de-la-

Ruelle
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du lun 18 au ven 22 nov

Saint-Jean-De-La-Ruelle

Communication sur la lutte 
contre le gaspillage alimentaire 
16
SIRCO

Information dans les salles de restauration et sur les menus concernant 
la lutte contre le gaspillage alimentaire  ; utilisation de l�infographie 
réalisée par le ministère de l�agriculture  ; proposition de repas et de 
goûters moins générateurs de déchets finaux ; ateliers réalisés durant le 
temps péri-scolaire ; utilisation des outils de la SERD.

Ecole Jean MOULIN Rue des Echats 45140 Saint-Jean-de-la-Ruelle

du lun 18 au ven 22 nov

Saint-Jean-De-La-Ruelle

Communication sur la lutte 
contre le gaspillage alimentaire 
17
SIRCO

Information dans les salles de restauration et sur les menus concernant 
la lutte contre le gaspillage alimentaire  ; utilisation de l�infographie 
réalisée par le ministère de l�agriculture  ; proposition de repas et de 
goûters moins générateurs de déchets finaux ; ateliers réalisés durant le 
temps péri-scolaire ; utilisation des outils de la SERD.

Ecole Louis ARAGON Rue des Perles 45140 Saint-Jean-de-la-Ruelle

du lun 18 au ven 22 nov

Saint-Jean-De-La-Ruelle

Communication sur la lutte 
contre le gaspillage alimentaire 
18
SIRCO

Information dans les salles de restauration et sur les menus concernant 
la lutte contre le gaspillage alimentaire  ; utilisation de l�infographie 
réalisée par le ministère de l�agriculture  ; proposition de repas et de 
goûters moins générateurs de déchets finaux ; ateliers réalisés durant le 
temps péri-scolaire ; utilisation des outils de la SERD.

Ecole Jules LENORMAND Square Jules FERRY  45140 Saint-Jean-de-la-

Ruelle

du lun 18 au ven 22 nov

Saint-Jean-De-La-Ruelle

Communication sur la lutte 
contre le gaspillage alimentaire 
19
SIRCO

Information dans les salles de restauration et sur les menus concernant 
la lutte contre le gaspillage alimentaire  ; utilisation de l�infographie 
réalisée par le ministère de l�agriculture  ; proposition de repas et de 
goûters moins générateurs de déchets finaux ; ateliers réalisés durant le 
temps péri-scolaire ; utilisation des outils de la SERD.

Suzanne LACORE
Ecole et centre de loisirs  37 rue Jules Lenormand 45140 Saint-Jean-de-

la-Ruelle

du lun 18 au ven 22 nov

Saint-Jean-De-La-Ruelle

Communication sur la lutte 
contre le gaspillage alimentaire 
20
SIRCO

Information dans les salles de restauration et sur les menus concernant 
la lutte contre le gaspillage alimentaire  ; utilisation de l�infographie 
réalisée par le ministère de l�agriculture  ; proposition de repas et de 
goûters moins générateurs de déchets finaux ; ateliers réalisés durant le 
temps péri-scolaire ; utilisation des outils de la SERD.

Ecole Paul BERT Impasse Paul Bert 45140 Saint-Jean-de-la-Ruelle



RETOUR 
SOMMAIRE

51

Loiret (45)

du lun 18 au ven 22 nov

Saint-Jean-De-La-Ruelle

Communication sur la lutte 
contre le gaspillage alimentaire 
21
SIRCO

Information dans les salles de restauration et sur les menus concernant 
la lutte contre le gaspillage alimentaire  ; utilisation de l�infographie 
réalisée par le ministère de l�agriculture  ; proposition de repas et de 
goûters moins générateurs de déchets finaux ; ateliers réalisés durant le 
temps péri-scolaire ; utilisation des outils de la SERD.

Ecole Paul DOUMER 57 rue Paul DOUMER 45140 Saint-Jean-de-la-Ruelle

du lun 18 au ven 22 nov

Ingré

Communication sur la lutte 
contre le gaspillage alimentaire 
22
SIRCO

Information dans les salles de restauration et sur les menus concernant 
la lutte contre le gaspillage alimentaire  ; utilisation de l�infographie 
réalisée par le ministère de l�agriculture  ; proposition de repas et de 
goûters moins générateurs de déchets finaux ; ateliers réalisés durant le 
temps péri-scolaire ; utilisation des outils de la SERD.

Queues de Forêt

Centre de loisirs rue de coutes Prolongée 45140 Ingré

du lun 18 au ven 22 nov

La Chapelle-Saint-Mesmin

Communication sur la lutte 
contre le gaspillage alimentaire 
24
SIRCO

Information dans les salles de restauration et sur les menus concernant 
la lutte contre le gaspillage alimentaire  ; utilisation de l�infographie 
réalisée par le ministère de l�agriculture  ; proposition de repas et de 
goûters moins générateurs de déchets finaux ; ateliers réalisés durant le 
temps péri-scolaire ; utilisation des outils de la SERD.

Ecole Jean Vilar 5 rue d�Ingré 45380 La Chapelle-Saint-Mesmin

du lun 18 au ven 22 nov

La Chapelle-Saint-Mesmin

Communication sur la lutte 
contre le gaspillage alimentaire 
25
SIRCO

Information dans les salles de restauration et sur les menus concernant 
la lutte contre le gaspillage alimentaire  ; utilisation de l�infographie 
réalisée par le ministère de l�agriculture  ; proposition de repas et de 
goûters moins générateurs de déchets finaux ; ateliers réalisés durant le 
temps péri-scolaire ; utilisation des outils de la SERD.

Ecole Les Vallées 16 rue des Verniers 45380 La Chapelle-Saint-Mesmin

du lun 18 au ven 22 nov

La Chapelle-Saint-Mesmin

Communication sur la lutte 
contre le gaspillage alimentaire 
26
SIRCO

Information dans les salles de restauration et sur les menus concernant 
la lutte contre le gaspillage alimentaire  ; utilisation de l�infographie 
réalisée par le ministère de l�agriculture  ; proposition de repas et de 
goûters moins générateurs de déchets finaux ; ateliers réalisés durant le 
temps péri-scolaire ; utilisation des outils de la SERD.

Ecole Bel Air 08 rue Square des Déportés et du Souvenir Français 

45380 La Chapelle-Saint-Mesmin
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52

Loiret (45)

du lun 18 au ven 22 nov

La Chapelle-Saint-Mesmin

Communication sur la lutte 
contre le gaspillage alimentaire 
27
SIRCO

Information dans les salles de restauration et sur les menus concernant 
la lutte contre le gaspillage alimentaire  ; utilisation de l�infographie 
réalisée par le ministère de l�agriculture  ; proposition de repas et de 
goûters moins générateurs de déchets finaux ; ateliers réalisés durant le 
temps péri-scolaire ; utilisation des outils de la SERD.

Centre de Loisirs Ile Verte Chemin de Journeaux 

45380 La Chapelle-Saint-Mesmin

du lun 18 au ven 22 nov

Bou

Communication sur la lutte 
contre le gaspillage alimentaire 
28
SIRCO

Information dans les salles de restauration et sur les menus concernant 
la lutte contre le gaspillage alimentaire  ; utilisation de l�infographie 
réalisée par le ministère de l�agriculture  ; proposition de repas et de 
goûters moins générateurs de déchets finaux ; ateliers réalisés durant le 
temps péri-scolaire ; utilisation des outils de la SERD.

Ecole de Bou Rue du Bourg 45430 Bou

jeu 21 nov

Ingré

Recyclage des instruments 
d’écriture : don au profit de la 
coopérative scolaire
Mairie d'Ingré

Valorisation du premier envoi d'environ 30kg d’instruments en plastique 
collectés dans les écoles et détournés de l’incinération grâce à la 
mobilisation des enfants de la ville. La collecte Terracycle prévoit le 
versement d’un don au profit de la coopérative scolaire de l’école qui 
sera présenté aux familles lors de cet événement. Ce sera également 
l'occasion de distribuer aux élèves les supports de sensibilisation 
fournis par l’ADEME pour la SERD 2019.

66 Rue de la Justice, école du Moulin 45140 Ingré

du sam 16 au dim 24 nov

Artenay                                           

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 231
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 45410 ARTENAY                                           

du sam 16 au dim 24 nov

Ormes                                             

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 232
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif. Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un 
jeu-concours Instagram seront également proposés pendant la SERD. 
Une fiche recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également 
diffusée auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 45140 ORMES                                             
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Loiret (45)

du sam 16 au dim 24 nov

Ormes                                             

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 233
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 45140 ORMES                                            

du sam 16 au dim 24 nov

Chateauneuf Sur Loire                             

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 240
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 45110 CHATEAUNEUF SUR LOIRE                             

du sam 16 au dim 24 nov

Amilly                                            

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 241
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif. Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un 
jeu-concours Instagram seront également proposés pendant la SERD. 
Une fiche recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également 
diffusée auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 45210 AMILLY                                            

du sam 16 au dim 24 nov

Ferrieres En Gatinais                             

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 242
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 45210 FERRIERES EN GATINAIS                             

du sam 16 au dim 24 nov

Dordives                                          

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 244
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif. Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un 
jeu-concours Instagram seront également proposés pendant la SERD. 
Une fiche recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également 
diffusée auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 45680 DORDIVES                                         
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du sam 16 au dim 24 nov

Orleans                                           

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 246
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 45100 ORLEANS                                           

du sam 16 au dim 24 nov

La Chapelle St Mesmin                             

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 258
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 45380 LA CHAPELLE ST MESMIN                             

du sam 16 au dim 24 nov

Sury Aux Bois                                     

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 272
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif. Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un 
jeu-concours Instagram seront également proposés pendant la SERD. 
Une fiche recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également 
diffusée auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 45530 SURY AUX BOIS                                     

du lun 18 au ven 22 nov

Saint-Jean-De-Braye

Communication sur la lutte 
contre le gaspillage alimentaire 
10
SIRCO

Information dans les salles de restauration et sur les menus concernant 
la lutte contre le gaspillage alimentaire  ; utilisation de l�infographie 
réalisée par le ministère de l�agriculture  ; proposition de repas et de 
goûters moins générateurs de déchets finaux ; ateliers réalisés durant le 
temps péri-scolaire ; utilisation des outils de la SERD.

FOYER CHAVANEAU Allée Pablo Picasso 45800 Saint-Jean-de-Braye

du lun 18 au ven 22 nov

Saint-Jean-De-La-Ruelle

Communication sur la lutte 
contre le gaspillage alimentaire 
23
SIRCO

Information dans les salles de restauration et sur les menus concernant 
la lutte contre le gaspillage alimentaire  ; utilisation de l�infographie 
réalisée par le ministère de l�agriculture  ; proposition de repas et de 
goûters moins générateurs de déchets finaux ; ateliers réalisés durant le 
temps péri-scolaire ; utilisation des outils de la SERD.

La Jeunette Foyer club troisième Age 3 place Edith PIAF 

45140 Saint-Jean-de-la-Ruelle


