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sam 16 nov

Équemauville

Stand de sensibilisation au 
gaspillage alimentaire
Communauté de Communes du Pays de Honfleur Beuzeville   CCPHB

Organisation d'un stand de sensibilisation au gaspillage alimentaire 
pour tout public en grandes et moyennes surfaces.

Intermarché Route de Trouville 14600 Équemauville

sam 16 nov

Caen

Vente solidaire d'objets 2
Emmaüs France

Vente spéciale pour les 70 ans du mouvement Emmaüs.
// Emmaüs Caen  //

102 Avenue de Rouen 14000 Caen

sam 16 nov, mer 20 nov, sam 23 nov

Bayeux

Ateliers réparation et réemploi
 S.E.R.O.C

2019 est l'année du réemploi au SEROC, dans le cadre de son Contrat 
d'Objectifs déchets Économie Circulaire.
Après l'organisation de son événement phare de l'année "Village de la 
récup'", le SEROC propose pour la SERD des ateliers pour apprendre à 
réparer et à réemployer des matériaux et objets au lieu de les jeter.

1 Rue Marcel Fauvel 14400 Bayeux

mer 20 nov

Honfleur

Stand de sensibilisation au 
gaspillage alimentaire
Communauté de Communes du Pays de Honfleur Beuzeville   CCPHB

Organisation d'un stand de sensibilisation au gaspillage alimentaire 
pour tout public en grandes et moyennes surfaces.

 Carrefour Market 46 Rue de la République 14600 Honfleur

ven 22 nov

Honfleur

Stand de sensibilisation au 
gaspillage alimentaire
Communauté de Communes du Pays de Honfleur Beuzeville   CCPHB

Organisation d'un stand de sensibilisation au gaspillage alimentaire 
pour tout public en grandes et moyennes surfaces.

LECLERC Avenue Marcel Liabastre 14600 Honfleur

Calvados (14)
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sam 23 nov

Colombelles

Portes Ouvertes - Visite de site 
de traitement des déchets
SYVEDAC

Visite guidée de l'Unité de Valorisation Energétique des déchets, suivie 
d’un temps d’échange animé par la modératrice du groupe Facebook 
« Défi Zéro Déchet Caen et Calvados » et l'association Surfrider Antenne 
du Calvados.

9 Rue Francis de Pressensé 14460 Colombelles

mar 19 nov, jeu 21 nov

Hérouville-Saint-Clair

Projection Ciné-Débat
SYVEDAC

Projection (au Café des Images - cinéma d'art et d'essai) du film "The 
Clean Bin Project" auprès de lycéens, suivie d’un échange sur le thème 
du zéro déchet.

4 Square du Théâtre 14200 Hérouville-Saint-Clair

du sam 16 au dim 24 nov

Vire                                              

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 117
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 14500 VIRE                                              

du sam 16 au dim 24 nov

Dozule                                            

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 120
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 14430 DOZULE                                            

du sam 16 au dim 24 nov

Bayeux                                            

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 121
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 14400 BAYEUX                                            

Calvados (14)
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du sam 16 au dim 24 nov

Mondeville                                        

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 122
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 14120 MONDEVILLE                                        

du sam 16 au dim 24 nov

Douvres La Delivrande                             

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 123
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 14440 DOUVRES LA DELIVRANDE                             

du sam 16 au dim 24 nov

Deauville                                         

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 124
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 14800 DEAUVILLE                                         

du sam 16 au dim 24 nov

Isigny Sur Mer                                    

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 127
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 14230 ISIGNY SUR MER                                    

du sam 16 au dim 24 nov

Caen                                              

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 128
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 14000 CAEN                                              

Calvados (14)
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du sam 16 au dim 24 nov

Douvres La Delivrande                             

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 129
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 14440 DOUVRES LA DELIVRANDE                             

du sam 16 au dim 24 nov

Ranville                                          

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 130
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 14860 RANVILLE                                          

du sam 16 au dim 24 nov

Vire                                              

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 132
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 14500 VIRE                                              

du sam 16 au dim 24 nov

Caen Cedex                                        

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 133
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 14013 CAEN CEDEX                                        

du sam 16 au dim 24 nov

St Pierre Sur Dives                               

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 134
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 14170 ST PIERRE SUR DIVES                               

Calvados (14)
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du sam 16 au dim 24 nov

Herouville St Clair                               

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 135
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 14200 HEROUVILLE ST CLAIR                               

du sam 16 au dim 24 nov

Mondeville                                        

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 136
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 14120 MONDEVILLE                                        

du sam 16 au dim 24 nov

Caen                                              

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 137
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 14000 CAEN                                              

du sam 16 au dim 24 nov

Saint Vigor Le Grand                              

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 140
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 14400 SAINT VIGOR LE GRAND                              

du sam 16 au dim 24 nov

Caen                                              

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 144
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 14000 CAEN                                              

Calvados (14)
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du sam 16 au dim 24 nov

Lisieux                                           

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 145
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 14100 LISIEUX                                           

du sam 16 au dim 24 nov

H�rouville Saint Clair                            

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 146
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 14200 H�rouville Saint Clair                            

du sam 16 au dim 24 nov

St Gabriel Brecy                                  

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 147
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 14480 ST GABRIEL BRECY                                  

lun 18 nov

Caen

Animation ludique de 
sensibilisation à la réduction des 
déchets dans un Club du 3ème 
âge
SYVEDAC

Pour le Club du 3ème âge "La joie de vivre" Quartier La Folie-Couvrechef, 
animation tri/recyclage et jeu du loto du tri.

36 Rue des Acadiens 14000 Caen

mar 19 nov

Caen

Animation ludique sensibilisation 
à la réduction des déchets pour 
des personnes âgées
SYVEDAC

Pour l'association de personnes âgées "Club du bonheur" Quartier 
Calvaire Saint-Pierre, animation tri/recyclage et jeu du loto du tri.

18 Avenue Professeur Horatio Smith 14000 Caen

Calvados (14)
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ven 22 nov

Caen

Stand d'information lors d'un 
Forum séniors
SYVEDAC

Stand d’information sur la prévention, le tri et le recyclage des déchets, 
dont le compostage, dans le cadre du Forum Séniors (avec la maison de 
quartier du Venoix).

18 Avenue des Chevaliers 14000 Caen

Calvados (14)
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sam 16 nov

Les Andelys

Forum "Réduction des déchets"
SYGOM

Ce forum s’adresse à tous pour faire connaître diverses manières de 
réduire ses déchets dans divers secteurs de notre quotidien. L’intention 
est de communiquer des astuces simples et de faire tester des pratiques 
grâce aux ateliers présents. Ce forum doit également permettre de faire 
connaître les initiatives existantes sur le territoire et les actions du 
SYGOM qui ont cours dans le cadre de son programme « Unis-vers 
Moins de Déchets ».

Rue Maurice Delarue 27700 Les Andelys

sam 16 nov

Gisors

Rencontres Actesol
Actesol

Présentation du projet de création d'une ressourcerie sur le territoire de 
la Communauté de Communes du Vexin Normand, et du rôle d'une 
ressourcerie dans la prévention et la gestion des déchets.
Présentation d’objets réalisés à partir de matériaux de récupération : 
tabouret en torons de tissus, Pochettes en simili cuir et tissus, Mini 
tableaux en tissus et peinture, Bijoux en tissus, simili cuir, perle, enduit, 
bois, ficelle.
En salle Charpillon.

Quai du Fossé aux Tanneurs 27140 Gisors

sam 16 nov

Crosville-La-Vieille

Le rdv à la Déchet' : Ateliers zéro 
déchet (hygiène, ménage, 
couture, compostage)
la communauté de communes du Pays du Neubourg

Plusieurs activités seront proposées (ouvert à tous, sans inscription) :
- les ateliers pratiques DIY de fabrication des produits ménagers et 
d’hygiène fait maison
- les ateliers de création de tawashis 
- l’atelier de couture durable (en partenariat avec la Croix Rouge)
- l’atelier du compostage et du paillage 
- l’exposition de produits Zéro Déchet (lingettes lavables, produits 
d’hygiène réutilisables, produits en vrac…).

Route du Moulin Brulé 27110 Crosville-la-Vieille

sam 16 nov

Val-De-Reuil

V ILLAGE ZERO DECHET
Agglomération Seine Eure

Conseils et astuces applicables au quotidien pour une vie aux poubelles 
allégées avec des exposants engagés, une maison zéro déchet et des 
ateliers récup' et furoshiki.
De 10h à 19h au stade Jesse OWENS - entrée gratuite

2 Chaussée Ritterhude 27100 Val-de-Reuil

sam 16 nov

Pont-Audemer

Journée portes ouvertes 26
Emmaüs France

Barnums à thèmes : le bénévolat / SOS Famille / le LABEL / 
L'aérogommage, un espace sous chapiteau pour une buvette/soupe 
populaire avec échange convivial et jeux, une grande vente de 
promotion du réemploi, de la musique.
// Emmaüs Pont-Audemer //

5A rue des Tanneurs 27500 Pont-Audemer

Eure (27)
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du sam 16 au dim 24 nov

Beaumont-Le-Roger

Collecte de bouchons, stylos, 
piles
INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE

Lors de la SERD il sera proposé de collecter sur le site de la manifestation 
:
* bouchons
* piles
* stylos.

17 Rue du Pont aux Chevres 27170 Beaumont-le-Roger

du sam 16 au dim 24 nov

Evreux

"Green Friday" - Opération de 
sensibilisation au réemploi, à la 
réutilisation et à la réparation 19
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.

504 rue Gay Lussac 27000 Evreux

du sam 16 au dim 24 nov

Vernon

"Green Friday" - Opération de 
sensibilisation au réemploi, à la 
réutilisation et à la réparation 
20
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.

Chemin du Virolet 27200 Vernon

mar 19 nov

Crosville-La-Vieille

Animations compostage, broyage 
et jardinage au naturel et don de 
compost
la communauté de communes du Pays du Neubourg

Des animations autour des sujets du compostage, du broyage des 
déchets verts, du jardinage au naturel sont proposées à la déchèterie.
Le compost et le paillis faits à partir de déchets verts apportés en 
déchèterie seront mis à disposition aux habitants en libre service et à 
titre gracieux.

Rue du Moulin 27110 CROSVILLE-LA-VIEILLE

mar 19 nov

Beuzeville

Stand de sensibilisation au 
gaspillage alimentaire
Communauté de Communes du Pays de Honfleur Beuzeville   CCPHB

Organisation d'un stand de sensibilisation au gaspillage alimentaire 
pour tout public en grandes et moyennes surfaces.

Carrefour Market  route de Honfleur 27210 Beuzeville
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du mar 19 au jeu 21 nov, sam 23 nov

Beaumont-Le-Roger

Démonstration de compostage
INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE

Animation et démonstration sur la thématique du compostage : 
expliquer les déchets que l'on peut mettre dans le composteur et ensuite 
l'utilisation du compost.

17 Rue du Pont aux Chevres 27170 Beaumont-le-Roger

mar 19 & mer 20 nov, sam 23 nov

Beaumont-Le-Roger

Jeu-test des bons gestes de tri
INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE

Jeu-test des bons gestes de tri, pour savoir où jeter ses déchets, parmi 
le bac de déchets ménagers, le bac recyclable, la colonne verre, la 
colonne papier et le composteur.

17 Rue du Pont aux Chevres 27170 Beaumont-le-Roger

ven 22 nov

Crosville-La-Vieille

Animations compostage, broyage 
et jardinage au naturel et don de 
compost
la communauté de communes du Pays du Neubourg

Des animations autour des sujets du compostage, du broyage des 
déchets verts, du jardinage au naturel sont organisées à la déchèterie.
Le compost et le paillis faits à partir de déchets verts apportés en 
déchèterie seront mis à disposition aux habitants en libre service et à 
titre gracieux.

Route du Moulin Brulé 27110 CROSVILLE-LA-VIEILLE

sam 23 nov

Gisors

Rencontres Actesol
Actesol

Présentation du projet de création d'une ressourcerie sur le territoire de 
la Communauté de Communes du Vexin Normand, et du rôle d'une 
ressourcerie dans la prévention et la gestion des déchets.
Présentation d’objets réalisés à partir de matériaux de récupération : 
tabouret en torons de tissus, Pochettes en simili cuir et tissus, Mini 
tableaux en tissus et peinture, Bijoux en tissus, simili cuir, perle, enduit, 
bois, ficelle.

Rue Fabre d'Eglantine 27140 Gisors

sam 23 nov

Gisors

Forum "Réduction des déchets"
SYGOM

Ce forum s’adresse à tous pour faire connaître diverses manières de 
réduire ses déchets dans divers secteurs de notre quotidien. L’intention 
est de communiquer des astuces simples et de faire tester des pratiques 
grâce aux ateliers présents. Ce forum doit également permettre de faire 
connaître les initiatives existantes sur le territoire et les actions du 
SYGOM qui ont cours dans le cadre de son programme « Unis-vers 
Moins de Déchets ».

Rue Fabre d'Eglantine 27140 Gisors
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sam 23 nov

Beaumont-Le-Roger

Fabriquer ses produits ménagers 
et cosmétiques
INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE

La journée permettra d'expliquer par différents ateliers comment l'on 
peut fabriquer 
* ses produits ménagers
* ses produits cosmétiques
* ses sacs à vrac
Il y aura également la possibilité de réaliser et de repartir avec son 
TAWASHI.

17 Rue du Pont aux Chevres 27170 Beaumont-le-Roger

du sam 16 au dim 24 nov

Saint-Marcel

Collecte textile et sensibilisation
SNA

Sensibilisation dans 19 classes du collège sur le textile et sur la 
prévention des déchets.
Mise en place d'une collecte textile sur la semaine.

30 Rue de Barrière 27950 Saint-Marcel

du sam 16 au dim 24 nov

Saint-Marcel

Atelier Papier Recyclé
SNA

Sensibilisation dans 19 classes du collège : Atelier Papier Recyclé.

30 Rue de Barrière 27950 Saint-Marcel

du sam 16 au dim 24 nov

Les Andelys

Fabrication d'objets avec des 
déchets 
SYGOM

Avec des déchets, nous allons fabriquer des objets :
Bouteille de lait en pot à crayons.
CD en attrapes rêves. 
Petit pot en photophore.
Boîte à chaussure en babyfoot. 
Bouteille d'eau en distributeur de graines. 

13 RUE LAVOISIER 27700 LES ANDELYS

du lun 18 au sam 23 nov

Beaumont-Le-Roger

Pesées et jeux sur le gaspillage 
alimentaire
INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE

Des pesées auront lieu tous les midis de la semaine dans les 2 crèches 
et au centre de loisirs.
Il y aura également des jeux autour de la thématique du gaspillage 
alimentaire avec l'aide de la mallette Pic vert au centre de loisirs.

17 Rue du Pont aux Chevres 27170 Beaumont-le-Roger
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du sam 16 au dim 24 nov

Pont Audemer Cedex                                

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 418
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 27504 PONT AUDEMER CEDEX                                

du sam 16 au dim 24 nov

Canappeville                                      

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 419
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 27400 CANAPPEVILLE                                      

du sam 16 au dim 24 nov

St Sebastien De Morsent                           

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 422
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 27180 ST SEBASTIEN DE MORSENT                           

du sam 16 au dim 24 nov

Louviers                                          

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 423
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 27400 LOUVIERS                                          

du sam 16 au dim 24 nov

Louviers                                          

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 424
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 27400 LOUVIERS                                          
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du sam 16 au dim 24 nov

Pont Audemer                                      

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 434
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 27500 PONT AUDEMER                                      
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sam 16 nov

Fermanville

Ateliers "Faire soi-même ses 
produits ménagers"
Communauté d'agglomération du cotentin

La Communauté d’Agglomération du Cotentin a décidé de présenter à 
ses habitants une alternative à l’achat des produits ménagers. Chaque 
établissement pourra bénéficier d’une demi-journée d’animations 
comprenant plusieurs sessions. Chaque session se déroulera en deux 
étapes :
- Présentation de l’intérêt de faire soi-même ses produits d’entretien. 
- Puis la réalisation de 3 produits, sera proposée : une crème à récurer, 
un nettoyant pour vitre, ainsi qu'une éponge tawashi.

5 la heugue 50840 Fermanville

du sam 16 au dim 24 nov

Sainte-Suzanne-Sur-Vire

Explications "Recyclons 75% des 
déchets de l'école et de la 
cantine"
les goélands

Explications et démonstration du nouveau système de tri et de collecte 
mis en place depuis septembre.

Le bourg 50750 Sainte-Suzanne-sur-Vire

lun 18 nov

Bricquebec-En-Cotentin

Ateliers "Faire soi-même ses 
produits ménagers"
Communauté d'agglomération du cotentin

La Communauté d’Agglomération du Cotentin a décidé de présenter à 
ses habitants une alternative à l’achat des produits ménagers.

43 bis, place Sainte-Anne 50260 Bricquebec-en-Cotentin

du lun 18 au sam 23 nov

Agneaux

Opération Pesée, le vrai poids des 
objets !
Tri-Tout Solidaire

On dit parfois "1 objet réutilisé = 1 déchet évité". En réalité, la réutilisation 
est un geste bien plus écologique que cela ! Dans le cycle de vie d'un 
objet, sa partie la plus polluante est le moment de sa fabrication. Nous 
croulons sous des montagnes d'objets, d'un côté, et les ressources 
naturelles s'épuisent, de l'autre : il est essentiel d'utiliser le plus 
longtemps possible les objets qui existent déjà. Venez peser positivement 
dans la balance environnementale à la ressourcerie.

31 quater Rue Guillaume Michel 50180 Agneaux

du lun 18 au sam 23 nov

Agneaux

Déco de fête, faites-la vous-
même !
Tri-Tout Solidaire

Une semaine pour découvrir comment décorer son logement pour les 
fêtes de Noël, d'anniversaires, etc sans acheter des produits neufs en 
surabondance qui finiraient pour beaucoup à la poubelle. Présentation 
d'exemples de décorations fabriquées à partir de matériaux que nous 
avons chez nous, inutilisés ou même parfois cassés ou abîmés. Nous 
pouvons tous fabriquer plein de nouvelles créations pour habiller 
joyeusement nos foyers. C'est ludique, sans déchet et gratuit.

31 quater Rue Guillaume Michel 50180 Agneaux
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mar 19 nov

Saint-Pierre-De-Coutances

Echanges "0 déchets, et si je me 
lançais ?!"
association AVRIL

A travers des images des pièces de la maison, le public réfléchira, 
partagera sur les actes, les possibilités d'utiliser moins d'emballages 
afin de réduire sa quantité de déchets au quotidien.

1 rue du viquet 50200 Saint-Pierre-de-Coutances

ven 22 nov

Les Pieux

Ateliers "Faire soi-même ses 
produits ménagers"
Communauté d'agglomération du cotentin

La Communauté d’Agglomération du Cotentin a décidé de présenter à 
ses habitants une alternative à l’achat des produits ménagers.

4 Place Saint-Clair 50340 Les Pieux

sam 23 nov

Yquelon

Visite guidée : Embarquez à bord 
du TriMarrant
Tri-Marrant Ose Recyclerie

Visite guidée animée de l'ensemble de la recyclerie Tri-Marrant = espace 
de vente, espace citoyen et coulisses. Quelques animations ponctueront 
la visite = quizz sur le parcours du déchet, paris sur les volumes recueillis 
par Tri-Marrant depuis son ouverture, présentation du travail des 
bénévoles, etc...

Rendez-vous à 10h au Tri-Marrant !

788 Avenue de l'Europe 50400 Yquelon

sam 23 nov

Lessay

Atelier "Pour un Noël plus 
durable"
CPIE du Cotentin

Et si cette année, on changeait notre manière de consommer aussi pour 
les fêtes des Noël ?! Envie de faire plaisir, tout en respectant la planète 
? Comment faire vos choix pour vos achats, vos emballages, vos 
décorations ? En réalisant vous-même vos menus, vos décos et vos 
cadeaux, vous découvrirez des solutions simples à mettre en place pour 
rendre Noël plus durable.
Durée : 2h 
Tarif : 8€/pers, 5€/adhérents, gratuit pour les - de 16 ans
Inscription au 02 33 46 37 06

30 Rue de l'Hippodrome 50430 Lessay

du sam 16 au dim 24 nov

Avranches                                         

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 119
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 50300 AVRANCHES                                         
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du sam 16 au dim 24 nov

Avranches                                         

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 125
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 50300 AVRANCHES                                         

du sam 16 au dim 24 nov

Avranches                                         

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 126
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 50300 AVRANCHES                                         

du sam 16 au dim 24 nov

Barenton                                          

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 141
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 50720 BARENTON                                          

du sam 16 au dim 24 nov

Juvigny Le Tertre                                 

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 142
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 50520 JUVIGNY LE TERTRE                                 
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du sam 16 au dim 24 nov

Val-Au-Perche

Laisse parler ton cœur (collecte 
de jouets) à la déchetterie de 
Val-au-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 » 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 Porcherie 61260 Val-au-Perche

du sam 16 au dim 24 nov

Saint-Hilaire-Sur-Erre

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 Route Mont Cendrou 61340 Saint-Hilaire-sur-Erre

sam 16 nov, du lun 18 au dim 24 nov, dim 24 nov

Val-Au-Perche

Laisse parler ton cœur (collecte 
de jouets) à la mairie de Val-au-
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 » 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 Place de la Mairie 61260 Val-au-Perche

sam 16 nov, du lun 18 au dim 24 nov, dim 24 nov

Val-Au-Perche

Laisse parler ton cœur (collecte 
de jouets) à la Médiathèque - 
Ludothèque des Collines du 
Perche Normand
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.

2 Place de la Mairie 61260 Val-au-Perche

sam 16 nov, du lun 18 au dim 24 nov, dim 24 nov

Saint-Germain-De-La-Coudre

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.

35 Rue de l'Eglise 61130 Saint-Germain-de-la-Coudre
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sam 16 nov, du lun 18 au dim 24 nov, dim 24 nov

Ceton

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.

38 Rue de l'Église 61260 Ceton

mar 19 nov

Vimoutiers

Projection de film et 
sensibilisation à la réduction des 
déchets
Les pieds dans l'herbe

Projection du film "Demain" de Mélanie Laurent et Cyril Dion, suivie 
d'un échange avec des acteurs locaux de l'environnement et d'une 
dégustation zéro déchet de produits bio locaux. Sensibilisation à la 
réduction des déchets avec le SICDOM.

Place Mackau 61120 Vimoutiers

ven 22 nov

Vimoutiers

Sensiblisation au zéro déchet et 
au tri des déchets
Les pieds dans l'herbe

Le collectif les pieds dans l'herbe, en partenariat avec le SICDOM, 
sensibilisera le public sur un stand lors du marché hebdomadaire du 
vendredi aux thématiques de la réduction des déchets et du tri. Des 
productions scolaires réalisées lors d'une fête zéro déchet seront 
également exposées.

Place Mackau 61120 Vimoutiers

du sam 16 au dim 24 nov

Le Sap

Space 2 Be - Communication 
renforcée durant la SERD auprès 
de nos clients de la restauration 
collective 36
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 61470 LE SAP

du sam 16 au dim 24 nov

Putanges Pont Ecrepin                             

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 118
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 61220 PUTANGES PONT ECREPIN                             

Orne (61)
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du sam 16 au dim 24 nov

St Cornier Des Landes                             

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 131
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 61800 ST CORNIER DES LANDES                             

du sam 16 au dim 24 nov

Bagnoles De Lorne                                 

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 138
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 61140 BAGNOLES DE LORNE                                 

du sam 16 au dim 24 nov

Le Pin Au Haras                                   

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 139
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 61310 LE PIN AU HARAS                                   

du sam 16 au dim 24 nov

St Bomer Les Forges                               

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 143
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 61700 ST BOMER LES FORGES                               

Orne (61)



Événements Grand public

Événements Élus

Événements Professionnels

Événements Étudiants

Événements Scolaires

Événements Autres publics

Page 26

Page 27

Page 28

Page 28

Seine-Maritime (76)

 

 

 

 

 

 



RETOUR 
SOMMAIRE

26

Seine-Maritime (76)

sam 16 nov

Notre-Dame-Du-Bec

Le Compost Comment Ça Marche 
?
Perma Miloche

Venez découvrir les bonnes pratiques à mettre en place pour réussir son 
compost et réduire ainsi de 30% le poids de vos poubelles!
Inscrivez vous! 0667890996 ou miliemiloche@live.fr

intervenante: Emilie Provost, Maître composteur et Conceptrice de 
potagers en Permaculture

20, Chemin du moulin du Vey 76133 Notre-Dame-du-Bec

sam 16 nov

Fécamp

Atelier "Tous à vos machines !"
Agglomération Fécamp Caux Littoral

Atelier couture avec l’Agglomération et l’association Maryline couture 
de Toussaint
"Tous à vos machines à coudre !  Apprenez à créer votre propre sac à 
pain pour stopper les emballages à usage unique ! ». Tissus et machines 
seront mis à disposition mais vous pouvez apporter le tissu de votre 
choix si vous préférez !"
De 10h à 13h à Fécamp à la Maison des projets.
Participation sur inscription au 02 35 10 48 48.

Maison des projets - Pourtour du Marche 76400 Fécamp

sam 16 nov

Port-Jérôme-Sur-Seine

Vente solidaire d'objets 1
Emmaüs France

Le magasin sera ouvert en journée continue pour une vente solidaire 
d'objets favorisant le réemploi.
// Comité d'amis Emmaüs de Port Jérome Sur Seine //

Espace Abbé Pierre, 24 Rue Raoul Dufy 76330 Port-Jérôme-sur-Seine

du sam 16 au dim 24 nov

Saint-Étienne-Du-Rouvray

Affichage et ateliers "Que faire 
pour diminuer le gaspillage 
alimentaire lors de la pause 
déjeuner ?"
LA GRIGNOTERIE

Que pouvons-nous faire pour diminuer le gaspillage alimentaire lors de 
la pause déjeuner ? Aussi bien au niveau de l'équipe du restaurant que 
des consommateurs, nous avons tous et toutes à gagner à faire attention 
à notre consommation.
Nous sensibiliserons les personnes à l'équilibre de leur assiette, aux 
économies d'eau, à l'utilisation et à la provenance de nos produits au 
travers d'un affichage et d'ateliers.

Centre Cial de la Mare aux Daims 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray

du sam 16 au dim 24 nov

Cuverville Sur Yères

Collecte de tissus
La Kafet'Yères

Collecte de tissus et de vêtements. Tri  pour rediriger sur les structures 
qui redistribuent les vêtements d'occasion et sur d'autres structures qui 
recyclent ou réemployent le tissus. 
Organisation d'ateliers de créations tissus,
Sensibilisation à l'impact de l'industrie du tissus sur l'environnement et 
incitation au recyclage.

7 place René Delorière 76260 Cuverville sur Yères
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du sam 16 au dim 24 nov

Notre-Dame-Du-Bec

Exposition sur la prévention du 
gaspillage alimentaire
Perma Miloche

Le Gaspillage alimentaire, c'est 8% du poids de nos poubelles !
Cela représente 1,3 milliards de tonnes par an dans le monde, c'est-à-
dire 1/3 des aliments produits pour la consommation humaine.
En France, c'est 10 millions de tonnes par an qui partent à la poubelle, 
soit non consommés, soit en restes de table. Et cela a un coût !

20 Chemin du Moulin du Vey 76133 Notre-Dame-du-Bec

du sam 16 au dim 24 nov

Saint-Aubin-Lès-Elbeuf

"Green Friday" - Opération de 
sensibilisation au réemploi, à la 
réutilisation et à la réparation 17
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.

12, rue de la Marne 76410 Saint-Aubin-lès-Elbeuf

du sam 16 au dim 24 nov

Rouen

"Green Friday" - Opération de 
sensibilisation au réemploi, à la 
réutilisation et à la réparation 18
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.

110, rue d'Elbeuf 76100 Rouen

jeu 21 nov

Notre-Dame-Du-Bec

Atelier : Fini la déchetterie - La 
gestion intégrée des déchets 
verts et la gestion différenciée 
des espaces verts
Perma Miloche

Tenue de différents ateliers : 
- L'entretien de votre terrain vous épuise?
- Les déchets verts vous encombrent?
- Et si on les percevait plutôt comme une ressource?
- Une ressource pour enrichir le sol et le jardin.
Formatrice: Emilie Provost, Maître composteur et Conceptrice de 
potagers en Permaculture.
Inscrivez vous! 0667890996 miliemiloche@live.fr

20 Chemin du Moulin du Vey 76133 Notre-Dame-du-Bec

du mar 19 au jeu 21 nov

Rouen

Collecte pour réemploi/
valorisation
Département de la Seine-Maritime

En partenariat avec la ressourcerie, installation d'un point de collecte de 
petits objets dans les murs de l'Hôtel du Département pour réemploi/
valorisation.

Quai jean Moulin 76000 Rouen
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mer 20 nov

Rouen

Ateliers tri, lutte contre le 
gaspillage et réalisation de 
Tawashis
Département de la Seine-Maritime

Actions de sensibilisation destinées aux agents du Département. Deux 
partenaires - SMEDAR et Ressourcerie Resistes - seront présents le 
20/11/19 entre 11h30 et 14h pour informer les agents sur leurs actions, et 
proposer des ateliers (tri poubelle, lutte contre le gaspillage, réalisation 
de Tawashis...).

Quai jean Moulin 76000 Rouen

du sam 16 au dim 24 nov

Fécamp

Les Papivores : remise en place 
des bacs à recyclage pour papier 
brouillon
Cité Scolaire de Fécamp

A la demande des représentants au CVL des éco-délégués, remise en 
place des bacs à recyclage pour papier brouillon dans toutes les salles 
de la cité scolaire.
Réunion en amont avec le gestionnaire et les services de la comcom de 
la ville afin de faciliter le ramassage des déchets papiers recyclables, ce 
qui n'a jusque là jamais été possible.

Boulevard Nelson Mandela 76400 Fécamp

du sam 16 au dim 24 nov

Fécamp

N'en jetez plus ! Lancement de la 
nouvelle installation pour 
desservir les plateaux
Cité Scolaire de Fécamp

Dans la continuité d'un programme de sensibilisation sur le gaspillage 
alimentaire mis en place l'année scolaire passée, lancement de la 
nouvelle installation pour desservir les plateaux : les usagers devront 
trier et vider eux-mêmes leurs plateaux. 

Boulevard Nelson Mandela 76400 Fécamp

du sam 16 au dim 24 nov

Rouen                                             

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 416
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 76000 ROUEN                                             

du sam 16 au dim 24 nov

Sainte Adresse                                    

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 417
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 76310 SAINTE ADRESSE                                    
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du sam 16 au dim 24 nov

Saint Valery En Caux                              

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 420
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 76460 SAINT VALERY EN CAUX                              

du sam 16 au dim 24 nov

Sotteville Les Rouen                              

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 421
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 76300 SOTTEVILLE LES ROUEN                              

du sam 16 au dim 24 nov

Le Havre                                          

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 425
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 76620 LE HAVRE                                          

du sam 16 au dim 24 nov

Rouen                                             

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 426
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 76100 ROUEN                                             

du sam 16 au dim 24 nov

Duclair                                           

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 427
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 76480 DUCLAIR                                           
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du sam 16 au dim 24 nov

Le Havre                                          

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 428
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 76600 LE HAVRE                                          

du sam 16 au dim 24 nov

Le Havre                                          

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 429
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 76600 LE HAVRE                                          

du sam 16 au dim 24 nov

Elbeuf                                            

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 430
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 76500 ELBEUF                                            

du sam 16 au dim 24 nov

Le Havre                                          

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 431
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 76600 LE HAVRE                                          

du sam 16 au dim 24 nov

Montivilliers                                     

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 432
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 76290 MONTIVILLIERS                                     
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du sam 16 au dim 24 nov

Saint Jouin Bruneval                              

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 433
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 76280 SAINT JOUIN BRUNEVAL                              


