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sam 16 nov

Condac

Vente solidaire d'objets 8
Emmaüs France

Vente toute la journée et en nocturne jusqu'à 22h.
// Emmaüs Ruffec //

31 Route de Confolens 16700 Condac

du sam 16 au dim 24 nov

Angouleme

"Green Friday" - Opération de 
sensibilisation au réemploi, à la 
réutilisation et à la réparation 
40
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.

38, rue Pierre Aumaître, Centre Commercial de la Grande Garenne 

16000 Angouleme

du sam 16 au dim 24 nov

Isle D'Espagnac

"Green Friday" - Opération de 
sensibilisation au réemploi, à la 
réutilisation et à la réparation 44
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.

84 avenue Maryse Bastié ZI n°3 16340 Isle d'Espagnac

lun 18 nov

Angouleme

 Animation ludique "Scène de 
crimes" : qui a commis le crime 
de la surconsommation de 
déchets ?
CHARENTE NATURE

Sensibilisation à la prévention des déchets, à travers l'animation "Scène 
de crimes" : trouver dans la maison où a été commis le crime de la 
surconsommation de déchets.

Rue Saint Vincent de Paul 16000 ANGOULEME

lun 18 nov

Angouleme

Ateliers "Faîtes sans déchet"
CHARENTE NATURE

Sensibilisation à la prévention des déchets, à travers des ateliers 
pratiques de fabrication de lingettes démaquillantes, de sacs à vrac, de 
produits cosmétiques, de produits ménagers et de cadeaux de Noël 
zéro déchet.

Rue Saint Vincent de Paul 16000 ANGOULEME

Charente (16)



RETOUR 
SOMMAIRE

4

lun 18 nov

Angoulême

Ateliers "Scènes de crimes" sur 
le thème des produits dangereux 
et de l'éco Noël
GrandAngoulême

Ateliers "Scènes de crimes"  sur le thème des produits dangereux et de 
l'éco Noël en collaboration avec la commune d'Angoulême et Charente-
Nature. 
Événement interquartier réunissant les quartiers de Ma Campagne, 
Saint-Cybard, Basseau, la Grande-Garenne, la Grand-Font. 
Rdv à la Maison des Habitants dans le quartier de Basseau

Rue Saint Vincent de Paul 16000 Angoulême

lun 18 nov

Nersac

Mise en service de site de 
compostage public
GrandAngoulême

Mise en service d'un site de compostage public, destiné aux habitants 
du quartier de Pombreton à Nersac. 
Animation sur place et distribution de bioseaux.

Place de Pombreton 16440 Nersac

mar 19 nov

L'Isle-D'Espagnac

Mise en service d'un site de 
compostage public
GrandAngoulême

Mise en service d'un site de compostage public destiné aux habitants 
du quartier des Ecasseaux.
Animation sur place et distribution de bioseaux

Residence les Ecasseaux 16340 L'Isle-d'Espagnac

jeu 21 nov

Gond-Pontouvre

Mise en service d'un site de 
compostage public
GrandAngoulême

Mise en service de deux sites de compostage public destiné aux 
habitants de la Cité de La Garenne. 
Animation sur place et distribution de bioseaux.

Rue Lamartine 16160 Gond-Pontouvre

mar 19 nov

L'Isle-D'Espagnac

Inauguration du site de 
compostage de EDF
GrandAngoulême

Inauguration du site de compostage installé à EDF, destiné aux 
biodéchets des salariés. 

Boulevard Salvador Allende 16340 L'Isle-d'Espagnac

Charente (16)
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lun 18 nov

Angoulême

Pause 0 déchet
Association BTS communication - Lycée Marguerite de Valois

Il s'agit de proposer un petit-déjeuner équilibré sans déchet à la pause 
de 10 heures aux étudiants de BTS du lycée. Ce sera également 
l'occasion de sensibiliser à la réduction des déchets à travers une 
exposition dans la salle dédiée à l'opération.

12 Rue Louise Lériget 16000 Angoulême

mar 19 nov

Angoulême

Noël au naturel : Atelier de 
création de décorations
Association BTS communication - Lycée Marguerite de Valois

Il s'agit de proposer un atelier de création de décorations ou de petits 
cadeaux pour Noël. L'idée est de sensibiliser à la réduction des déchets 
en montrant qu'il est possible d'avoir des alternatives aux décorations 
et aux cadeaux en plastique.

12 Rue Louise Leriget 16000 Angoulême

mer 20 nov

Saint-Michel

Jeu Challenge "Actions sans 
déchet" 
GrandAngoulême

Jeu Challenge "Actions sans déchet" à destination du Conseil Municipal 
des Jeunes. Un goûter zéro déchet clôturera cette animation. 

23 Rue Joseph Chaumette 16470 Saint-Michel

jeu 21 nov

Angoulême

Le quotidien au Naturel : Atelier 
de fabrication de produits du 
quotidien
Association BTS communication - Lycée Marguerite de Valois

Proposer un atelier de fabrication de produits du quotidien : cosmétiques 
et produits ménagers à base de produits naturels dans le but de réduire 
nos déchets.
Sensibiliser à la réduction des déchets à travers une exposition dans la 
salle dédiée à l'opération.

12 Rue Louise Leriget 16000 Angoulême

ven 22 nov

Angoulême

Opération de nettoyage
Association BTS communication - Lycée Marguerite de Valois

Défi Nettoyage : En 2 heures (10h à 12h), ramasser un maximum de 
déchets dans les rues des quartiers aux alentours du lycée.
Par équipe, un enseignant et un groupe de 10 à 15 élèves.
En collaboration avec la ville d'Angoulême.

12 Rue Louise Leriget 16000 Angoulême

Charente (16)
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du sam 16 au dim 24 nov

L Isle D Espagnac                                 

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1072
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 16340 L ISLE D ESPAGNAC                                 

du sam 16 au dim 24 nov

Angouleme Cedex                                   

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1073
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 16021 ANGOULEME CEDEX                                   

du sam 16 au dim 24 nov

Isle Espagnac                                     

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1076
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 16340 ISLE ESPAGNAC                                     

du sam 16 au dim 24 nov

Isle Espagnac                                     

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1078
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 16340 ISLE ESPAGNAC                                     

du sam 16 au dim 24 nov

Chateaubernard                                    

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1081
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 16100 CHATEAUBERNARD                                    

Charente (16)
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du sam 16 au dim 24 nov

Soyaux                                            

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1086
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 16800 SOYAUX                                            

du sam 16 au dim 24 nov

Champniers                                        

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1090
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 16430 CHAMPNIERS                                        

du sam 16 au dim 24 nov

Champniers                                        

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1091
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 16430 CHAMPNIERS                                        

Charente (16)
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Charente-Maritime (17)

sam 16 nov

Saint-Sauveur-D'Aunis

Repair Café
ESPACE MOSAÏQUE

Vous avez un objet qui demande réparation...Ne le jetez pas... !! Venez 
rencontrer les bénévoles qui tenteront de le réparer avec vous.

ZA BEAUX VALLONS 17540 Saint-Sauveur-d'Aunis

sam 16 nov

Saint-Sauveur-D'Aunis

Atelier de fabrication de produits 
cosmétiques et ménagers
ESPACE MOSAÏQUE

Fabrication de produits cosmétiques et ménagers.

ZA BEAUX VALLONS 17540 Saint-Sauveur-d'Aunis

sam 16 nov

Saint-Sauveur-D'Aunis

Atelier récupération
ESPACE MOSAÏQUE

Fabrication d'objets de décoration à partir de récupération.

ZA BEAUX VALLONS 17540 Saint-Sauveur-d'Aunis

sam 16 nov

Saint-Sauveur-D'Aunis

Atelier fabrication de produits 
ménagers
CYCLAD

Dans le cadre du Repair'Café de 15h00 à 18h00, Cyclad proposera un 
atelier de fabrication de produits ménagers et cosmétiques. 

ZA Beaux Vallons 17540 Saint-Sauveur-d'Aunis

sam 16 nov

Surgères

Atelier réparation et upcycling 
textile
CYCLAD

Atelier réparation et upcycling textile de 10h à 12h, animé par Picaillon. 
On répare, on camoufle, on embellit un vêtement ou un accessoire afin 
de lui redonner une seconde vie. Apportez vos vêtements à réparer ou à 
customiser et vous repartirez avec un produit recyclé, transformé et 
surtout personnalisé. (4 à 5 personnes maximum. Participation libre à la 
fin de l’atelier. Sur Inscription au 05.46.07.52.00)

Pépinière d'entreprises Indigo, allée de la Baratte 17700 Surgères
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Charente-Maritime (17)

sam 16 nov

Saint-Sauveur-D'Aunis

Repair'Café
CYCLAD

La Chinetterie proposera de 15h00 à 18h00 un Repair'Café.

ZA Beaux Vallons 17540 Saint-Sauveur-d'Aunis

sam 16 nov

Saint-Jean-D'Angély

Repair Café
Association Parallèlle St Jean d'Angély

L'association Parallèle St Jean d'Angély (économie circulaire, lien social 
et éco-citoyenneté) organise son 1er Repair Café (petit électroménager, 
objets usuels, couture).
Pour réparer ensemble avant de jeter !
L'entrée gratuite est ouverte à tous. Outils et matériels sont disponibles 
sur place.
Seront présents des bénévoles qui ont une connaissance et une 
compétence de la réparation dans toutes sortes de domaines.
Et ceux qui n'ont rien à réparer prennent un café ou un thé, aident à 
réparer...

Place du Champ de Foire 17400 Saint-Jean-d'Angély

sam 16 nov

Dolus-D'Oléron

Portes ouvertes de l'écopole de 
l'île d'Oléron
Communauté de Communes à l'Ile d'Oléron

Portes ouvertes de l'écopôle de l'ïle d'Oléron, avec zone de réemploi, 
ateliers palettes, ateliers fabrication de shampoing solide, visites de 
site.

Route de l'Ecuissière 17550 Dolus-d'Oléron

du sam 16 au sam 23 nov

Surgères

Semaine de la Réparation et 
ateliers d’auto-réparation
CYCLAD

Pour la 6ème édition de la Semaine de la Réparation, la Chambre des 
Métiers et de l’Artisanat et les collectivités de Charente-Maritime 
s’unissent avec les artisans réparateurs et les associations afin d’inciter 
à la réparation et faire connaître les artisans réparateurs.
Cet événement se déroulera du 16 au 23 novembre 2019. Un site internet 
semainedelareparation.fr accompagne cette manifestation. Des ateliers 
d’auto-réparation seront également animés par les associations locales.

Syndicat Mixte Cyclad, CS70019 - 1 rue Julia et Maurice Marcou 

17700 Surgères

du sam 16 au dim 24 nov

Perigny

"Green Friday" - Opération de 
sensibilisation au réemploi, à la 
réutilisation et à la réparation 43
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 avenue Louis Lumière 17180 Perigny
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Charente-Maritime (17)

sam 16 nov, mer 20 nov, sam 23 nov

Saint-Jean-D'Angély

INIT IAT ION ZERO DECHET
ZERO DECHET SAINT JEAN D'ANGELY

STAND D'INITIATION ZERO DECHET 
- Présentation de la démarche
- Informations compostage
- Recettes écologiques
- Trucs et astuces zéro déchet
- Pédagogie pour les enfants

Place du marché de Saint Jean d'Angély - de 8h à 13h 
Avec le soutien du Syndicat Mixte CYCLAD et de Zero Waste France

Plus d'infos sur www.saintjeandangely.zerowastefrance.org 
Contact : saintjeandangely@zerowastefrance.org 

Place du Marché 17400 Saint-Jean-d'Angély

du sam 16 au dim 24 nov

Perigny

Sensibilisation au réemploi par 
l'animation d'ateliers citoyens et 
circulaires
Association LA MATIERE

LA MATIERE animera des ateliers participatifs tout au long de cette 
semaine (chantier participatif avec les jeunes de Kpacité, élèves du lycée 
Doriole et particuliers)
De plus, l'association fêtera ses 5 ans et ouvrira ses portes le vendredi 
afin de sensibiliser au réemploi des matériaux, à l'éco-conception et aux 
solutions d'innovation, le tout dans une ambiance conviviale de partage.
Enfin, le dimanche sera organisé à la Rochelle avec l'ensemble des 
associations Zéro déchet du territoire. 

6 rue André Ampère bâtiment H2 17180 PERIGNY

du sam 16 au dim 24 nov

Dolus-D'Oléron

Portes Ouvertes "Atelier 
CyclOcéan" : apprentissage de 
petites réparations et gravage
Association O.C.E.A.N.

Toute la semaine, Atelier CyclOcéan se tiendra à la disposition du public 
pour expliquer comment effectuer de petites réparations et effectuer le 
marquage des cycles permettant, par un fichier national, en cas de vol, 
de retrouver plus facilement le propriétaire.
Des ateliers : couture, bricolage, Relooking réparation du petit 
électroménager, seront animés par des salariés et bénévoles.
Bibliothèque éphémère, avec des livres à 3 € le kilo 
Grande tombola pour clôturer la semaine.

Rue Thomas Edison 17550 Dolus-d'Oléron

du sam 16 au dim 24 nov

Nuaillé-D'Aunis

L'instang d'Anna fête le Zéro 
Déchet
CYCLAD

Du 16 au 24 novembre, L’Instang d’Anna fête le Zéro Déchet : 
- Relevez le défi Zéro Déchet qui sera proposé toute la semaine
- Informations sur le tri et l’économie circulaire
- Le 18 novembre, installation des Pépites « point de vente de l’économie 
circulaire »
- Le 23 novembre à 10h00, atelier couture zéro déchet, fabrication de 
sacs à vrac avec Picaillon (25 euros et sur inscription auprès de L‘Instang 
d’Anna).

4 Place du Four 17540 Nuaillé-d'Aunis

dim 17 nov

La Rochelle

Fête du Zéro Déchet
Collectif Actions Solidaires

Venez connaître et partager des astuces pour réparer, faire soi-même, 
créer et rencontrer des personnes qui fourmillent d’idées inspirantes :
- Ateliers café réparation (cafetière ou autre, vêtement, vélos...), venez 
avec vos objets défectueux pour apprendre à les réparer.
- Ateliers zéro déchet (produits ménagers, cosmétiques, kefir, kombucha, 
compost,
- Brunch anti-gaspi 
- Stand de création à partir de matériaux recyclés,
- Plateau radio de Radio Collège 95.9 avec des témoignages

86 avenue Billaud Varenne 17000 La Rochelle
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Charente-Maritime (17)

dim 17 nov

La Rochelle

Atelier mobile au Festisol 
(réemploi / réparation)
Association Vive le vélo

Atelier mobile d'autoréparation de vélo, initiation à la mécanique.
Sensibilisation au réemploi, échange de pièces détachées.
Atelier ouvert à toutes et à tous.

Avenue Billaud Varenne 17000 La Rochelle

dim 17 nov

Saint Romain De Benet

Journée portes ouvertes 6
Emmaüs France

Présentation du mouvement, présentation de la communauté et de son 
histoire, présentation des différents espaces par les compagnons amis 
responsables et salariés.
// Communauté Emmaüs Saintes //

11 impasse du blanc 17600 Saint Romain de benet

du lun 18 au ven 22 nov

Aytré

Aménagement de l'épicerie 
sociale et solidaire d'Aytré
Association LA MATIERE

Après avoir aménagé le bar de l'épicerie solidaire en 2018, nous 
relançons le chantier participatif afin d'aménager la partie épicerie de ce 
lieu. Toujours en lien avec le réemploi, l'association LA MATIÈRE apporte 
son expérience en éco-conception et en aménagement d'espace. Venez 
apprendre le maniement des outils, tout en contribuant à l'aménagement 
de ce lieu de partage, de rencontre et de fort lien social au cœur d'Aytré.

Place des Charmilles 17440 Aytré

du lun 18 au sam 23 nov

Champagne

Exposition et Bourse sur le 
réemploi de produits d’hygiène 
zéro déchet
Roule ma poule en partenariat avec l’association Mam’zelle Cocotte & Co

Exposition d’affiches d’information sur la réduction de déchets au 
quotidien.
Découverte de produits hygiéniques zéro déchet (savon, shampoing, 
crème en pain et accessoires de toilette lavables).

30 Avenue Réné Caillé 17620 Champagne

du lun 18 au sam 23 nov

Champagne

Exposition et Bourse sur le 
réemploi de vêtements
Roule ma poule en partenariat avec l’association Mam’zelle Cocotte & Co

Exposition d’affiches d’information sur la réduction de déchets dans le 
quotidien 
Dépôt-vente de vêtements enfants et adultes, pour favoriser leur 
réemploi.

30 Avenue Réné Caillé 17620 Champagne



RETOUR 
SOMMAIRE

13

Charente-Maritime (17)

lun 18 nov, mer 20 nov, ven 22 nov

Saint-Sauvant

Repair'Café 
CYCLAD

Ateliers Repair’Café les 18, 20 et 22 novembre de 10h00 à 18h00, à Big 
Up 17 en partenariat avec Cyclad.
Venez réparer vos ordinateurs et petits appareils ménagers du quotidien.
Tarif : 5€/objet
Informations au 05.46.98.12.54

Centre Pidou Animations, 7 route de l'Orgère 17610 Saint-Sauvant

mar 19 nov

Puilboreau

Atelier d'identification des 
causes au gaspillage alimentaire 
et des solutions
Communauté d'Agglomération La Rochelle

Identifier à l'aide d'une bâche pédagogique les causes du gaspillage 
alimentaire et mettre en évidence les moyens de lutte contre le 
gaspillage alimentaire que l'on peut mettre en place individuellement.
L'atelier est à destination des bénéficiaires de la banque alimentaire.

2 Rue Villeneuve 17138 Puilboreau

mar 19 nov

La Rochelle

Projection-débat : documentaire 
"Racing to Zero"
Zéro Déchet La Rochelle

Projection de "Racing to Zero" un documentaire optimiste de Christophe 
Beaver qui présente de nouvelles solutions aux problématiques des 
déchets.
La projection sera suivi d'un débat sur le mode de vie zéro déchet.
Rendez-vous à 20h00 au bar le Bathyscaphe.

13 Rue du Cerf-volant 17000 La Rochelle

mer 20 nov

Surgères

Apéro Zéro Déchet
CYCLAD

A 18h, Apéro Zéro Déchet au siège social de Cyclad à Surgères en 
présence de la Famille Guibé engagée dans une démarche zéro déchet, 
de Mik’A Vrak, une épicerie vrac et ambulante, de Aunis GD, une 
association au cœur de l’économie circulaire et de La Rieuse, une 
entreprise antigaspi. D’autres acteurs du zéro Déchet du territoire de 
Cyclad seront aussi parmi nous.

Syndicat Mixte Cyclad, CS70019 - 1 rue Julia et Maurice Marcou, 

17700 Surgères 17700 Surgères

jeu 21 nov

La Rochelle

Atelier Mobile au Roof (Réemploi / 
réparation)
Association Vive le vélo

Atelier de réparation de vélos venez apprendre à réparer votre vélo avec 
l'aide de nos bénévoles.

22 Rue Cardinal 17000 La Rochelle
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jeu 21 nov

Dolus-D'Oléron

Apéro zéro gaspi/zéro déchets
Communauté de Communes à l'Ile d'Oléron

Apéro zéro gaspi/zéro déchets pour échanger autour du gaspillage 
alimentaire et du zéro déchets.

Route de l'Ecuissière 17550 Dolus-d'Oléron

ven 22 nov

Périgny

Forum de l'économie circulaire
BIOTOP

Le Forum réunira les acteurs locaux de la réparation, du réemploi et de 
la réutilisation. Ils y présenteront les actions qu’ils mènent pour la 
réduction des déchets et aussi pour exposer leur savoir-faire et 
réalisations.
Il s’agit de démontrer que les déchets peuvent devenir des ressources.
Sur chaque stand, les 3 étapes de la nouvelle vie des déchets seront 
mises en avant, de son état brut au produit fini, en passant par la 
transformation par des mains expertes.

Salle annexe CMA, place de la Pommeraie 17180 Périgny

ven 22 nov

Salles-Sur-Mer

Visite du centre de tri Altriane
CYCLAD

A 14h00, visitez le centre de tri des emballages Altriane. Réservé aux 
habitants de Cyclad, à partir de 8 an.  (Inscription obligatoire sur cyclad.
org rubrique Contact ou au 05 46 07 16 66)

ZAC de l'Aubépin à Salle sur Mer 17220 Salles-sur-Mer

ven 22 nov

Saint-Jean-D'Angély

Fabrication de peinture naturelle
CYCLAD

De 10h00 à 12h00, Cyclad, en partenariat avec l'association Terre Habitat 
17, vous proposera un atelier gratuit de fabrication de peinture naturelle 
à la déchetterie, réservé aux habitants de Cyclad (places limitées, sur 
inscription auprès de Cyclad avant le 15 novembre 2019).

rue Valentine-Germain ZAC de la Grenoblerie 17400 Saint-Jean-d'Angély

sam 23 nov

Bernay-Saint-Martin

Soirée Sobriétons : présentation 
des initiatives en matière de 
réduction des déchets
CYCLAD

A 18h00, soirée Sobriétons. Cette soirée destinée aux habitants et aux 
associations des Communautés de Communes Aunis Atlantique, Aunis 
Sud et Vals de Saintonge permettra de partager les différentes initiatives 
engagées en faveur de la réduction des déchets, de l’énergie et de la 
mobilité. Enfin, seront remis les prix pour le défi Famille à Energie 
Positive de la saison 2018-2019.

Salle polyvalente, Grande rue 17330 Bernay-Saint-Martin
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sam 23 nov

Dolus-D'Oléron

Répair'café
Communauté de Communes à l'Ile d'Oléron

répair'café organisé par la Ressourcerie 

3 Rue Thomas Edison 17550 Dolus-d'Oléron

du sam 16 au dim 24 nov

La Rochelle

Space 2 Be - Communication 
renforcée durant la SERD auprès 
de nos clients de la restauration 
collective 9
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 entreprise 17000 La Rochelle

du sam 16 au dim 24 nov

Royan

Space 2 Be - Communication 
renforcée durant la SERD auprès 
de nos clients de la restauration 
collective 10
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.

Cuisine Centrale 17205 Royan

ven 22 nov

Croix-Chapeau

Animation scolaires sur les éco-
gestes
Communauté d'Agglomération La Rochelle

L'animation scolaire au sein de la classe de CE1 sera axée sur les 
différents éco-gestes que l'on peut mettre en place à la maison. Nous 
aborderons également quelques notions autour de l'eau et de l'énergie.

16 Rue des Ecoles 17220 Croix-Chapeau

du sam 16 au dim 24 nov

Arvert                                            

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 697
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 17530 ARVERT                                            
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du sam 16 au dim 24 nov

Saint Augustin                                    

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 698
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 17570 SAINT AUGUSTIN                                    

du sam 16 au dim 24 nov

Chatelaillon Plage                                

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 699
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 17340 CHATELAILLON PLAGE                                

du sam 16 au dim 24 nov

Esnandes                                          

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 702
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 17137 ESNANDES                                          

du sam 16 au dim 24 nov

Sugeres                                           

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 703
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 17700 SUGERES                                           

du sam 16 au dim 24 nov

Saintes                                           

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 704
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 17100 SAINTES                                           
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du sam 16 au dim 24 nov

Brizambourg                                       

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 705
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 17770 BRIZAMBOURG                                       

du sam 16 au dim 24 nov

Rochefort                                         

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 706
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 17300 ROCHEFORT                                         

du sam 16 au dim 24 nov

Lagord                                            

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 707
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 17140 LAGORD                                            

du sam 16 au dim 24 nov

Pont L Abbe D Arnoult                             

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 709
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 17250 PONT L ABBE D ARNOULT                             

du sam 16 au dim 24 nov

Rochefort                                         

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 710
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 17300 ROCHEFORT                                         
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du sam 16 au dim 24 nov

Saint Xandre                                      

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 712
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 17138 SAINT XANDRE                                      

du sam 16 au dim 24 nov

Saint Martin De Re                                

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 713
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 17410 SAINT MARTIN DE RE                                

du sam 16 au dim 24 nov

Saint Hippolyte                                   

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 714
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 17430 SAINT HIPPOLYTE                                   

du sam 16 au dim 24 nov

Le Gua                                            

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 715
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 17600 LE GUA                                            

du sam 16 au dim 24 nov

La Jarrie                                         

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 716
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 17220 LA JARRIE                                         
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mer 20 nov

La Rochelle

Soirée de démontage de vélo
Association Vive le vélo

Soirée de démontage de vélo 

1 Avenue Colmar, Square Bobinec 17000 La Rochelle

jeu 21 nov

Salles-Sur-Mer

Visite du centre de tri et ateliers 
pédagogiques
Communauté d'Agglomération La Rochelle

La visite du centre de tri et des ateliers pédagogiques permettra aux 
bénévoles de l'association AVF d'aborder la notion d'éco-consommation 
et de prévention des déchets en général.

ZA de l'Aubépin 17220 Salles-sur-Mer
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sam 16 nov

Brive-La-Gaillarde

La Passerelle : atelier Jardinage 
au naturel 
Corrèze Environnement - FNE

Tout au long de l'année, les jardinier.e.s du Jardin collectif de la 
Passerelle se retrouvent pour échanger, jardiner, papoter, manger 
ensemble...  Ce jardin est l'occasion, pour des associations et structures 
médico-sociales, des associations d'éducation à l'environnement, des 
riverains, des passionnés et des curieux...  de se retrouver, de se croiser 
et d'apprendre ensemble à cultiver son jardin. Le 16 novembre, l'atelier 
portera plus spécialement sur la gestion des biodéchets.

Impasse de la Passerelle 19100 Brive-la-Gaillarde

sam 16 nov

Égletons

Les soupes solidaires et anti-
gaspi
Association MLAP

Soupes solidaires dont la préparation commencera à 9h avec les 
légumes du jardin collectif. 
Les cuisiniers.ères sont des habitants, des bénévoles et usagers des 
associations Le Secours populaire, Les Restos du Coeur, L’association 
MLAP, L’association Le ROC.
La dégustation gratuite commencera à 12 h.
Nous vous attendons nombreux avec vos épluche-légumes et vos 
tabliers !
Luttons ensemble contre le gaspillage alimentaire en apprenant à 
cuisiner des soupes de saison.

Local associatif MLAP Rue de Sarran 19300 Égletons

sam 16 nov

Brive-La-Gaillarde

Stands de sensibilisation à la 
réduction des déchets
Ressourcerie Gaillarde A tout venant 

De 11h00 à 17h00
Stands de sensibilisation à la réduction des déchets : Atelier Zéro 
Déchet, stand Compost, astuces anti-gaspillage alimentaire, bar à eau, 
distribution de kits de courses Zéro Déchet. 

Place des Patriotes Martyrs 19100 Brive-la-Gaillarde

sam 16 nov

Brive-La-Gaillarde

Disco Soupe 
Ressourcerie Gaillarde A tout venant 

A partir de 11h00, Disco Soupe sur la terrasse du restaurant "Le Django".

Place des Patriotes Martyrs 19100 Brive-la-Gaillarde

du sam 16 au dim 24 nov

Tulle

5e Semaine de la réparation en 
Corrèze: les « Répar’Acteurs »
CHAMBRE REGIONALE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT NOU-

VELLE-AQUITAINE

Les Répar’Acteurs, ambassadeurs de la lutte contre l’obsolescence 
programmée, vous proposent de venir les rencontrer dans leur atelier et 
(re)découvrir leur métier et leur savoir-faire. Venez retrouver les 
couturiers, réparateurs de vélos, électroménagers, téléphones, 
ordinateurs, meubles et bien d'autres ... Certains même vont participer 
à une expérimentation avec l'association HOP pour donner des notes de 
réparation et durabilité à vos objets ! www.reparacteurs-nouvelle-
aquitaine.fr

8 Avenue Alsace Lorraine 19000 Tulle
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lun 18 nov

Brive-La-Gaillarde

Journée de propreté
A TOUT VENANT RESSOURCERIE GAILLARDE

En lien avec les écoles du quartier, une journée spéciale consacrée à la 
propreté de l'espace public est organisée. Le but sera de montrer aux 
enfants l'intérêt de jeter leurs déchets dans les poubelles prévues à cet 
effet, et quels bénéfices ils peuvent tirer d'un espace de vie et de jeux 
nettoyé et sain. En passant les messages par les enfants, il y a aussi 
l'objectif de toucher les parents qui sont aussi invités à participer à cette 
journée !

Quartier les Chapélies  19100 Brive-la-Gaillarde

lun 18 nov

Brive-La-Gaillarde

Journée de nettoyage collectif et 
citoyen
Ressourcerie Gaillarde A tout venant 

Journée de nettoyage collectif et citoyen des rues du Quartier des 
Chapélies.

Avenue Raoul Dautry 19100 Brive-la-Gaillarde

mer 20 nov

Tulle

Démonstration du compostage, 
du broyage et du 
lombricompostage
tulle agglo

Sur le marché de la cathédrale, opération de promotion et de 
démonstration du compostage, du broyage et du lombricompostage.

Quai Baluze 19000 Tulle

mer 20 nov

Brive-La-Gaillarde

Atelier Compost et 
Lombricompostage
A TOUT VENANT RESSOURCERIE GAILLARDE

Comment mieux trier ses déchets de cuisine ? Qu'est-ce qu'un compost 
?
Une introduction pour bien commencer le compostage de ses 
biodéchets et repartir avec son propre lombricomposteur, idéal en 
appartement ! 

135 Avenue Georges Pompidou 19100 Brive-la-Gaillarde

mer 20 nov

Brive-La-Gaillarde

Atelier Bébé Zéro Déchet
Ressourcerie Gaillarde A tout venant 

De 10h00 à 11h00 au sein du restaurant "Mon petit doigt m'a dit".
Venez découvrir comment choisir, utiliser et entretenir les couches 
lavables de vos bébés. 
Des bénévoles partageront avec vous leurs bonnes astuces. 
Nombre de participant(e)s limité. 
Renseignements au 05 55 92 59 77.

11 bis Rue du Docteur Massenat 19100 Brive-la-Gaillarde
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mer 20 nov

Brive-La-Gaillarde

Atelier Zéro Déchet : Réaliser 
ses produits d'entretien
Ressourcerie Gaillarde A tout venant 

De 14h00 à 16h00
Venez découvrir et confectionner des produits d'entretien écologiques 
et économiques avec peu ou pas de déchet. 
Nombre de place limité. 
Renseignement et Inscription au 05 55 92 59 77

44 Rue Jean-baptiste Toulzac 19100 Brive-la-Gaillarde

jeu 21 nov

Malemort

Intervention "Gardien de but"
A TOUT VENANT RESSOURCERIE GAILLARDE

Comment sensibiliser, de manière ludique, le grand public au réemploi 
et au recyclage des objets pouvant l'être ? En intervenant directement 
au cœur de l'action : en déchetterie ! La mission du "gardien de but" sera 
d'arrêter les objets conservables avant qu'ils ne soient jetés en benne. 

La Rivière 19360 Malemort

sam 23 nov

Brive-La-Gaillarde

Disco Soupe
A TOUT VENANT RESSOURCERIE GAILLARDE

Une Disco Soup ’est un grand moment de gastronomie dans une 
ambiance conviviale et musicale.
Le principe : transformer des fruits et légumes déclassés, destinés à être 
jetés, en un festin solidaire. Ça se passe en quatre temps : épluchage et 
découpage en musique, cuisine, distribution de soupe ou de salade à 
tout le monde, gratuitement.

Rue du Civoire 19100 Brive-la-Gaillarde

sam 23 nov

Brive-La-Gaillarde

Bar à eau 
A TOUT VENANT RESSOURCERIE GAILLARDE

La Saur organise un stand spécial "bar à eau" pour sensibiliser la 
population à la réduction des déchets plastiques, en particulier les 
bouteilles d'eau. Le principe sera de faire des "dégustations" d'eau pour 
inciter les personnes à consommer l'eau du robinet plutôt que celle en 
bouteille. 

Rue du Civoire 19100 Brive-la-Gaillarde

sam 23 nov

Brive-La-Gaillarde

Repair Café et petit électro
A TOUT VENANT RESSOURCERIE GAILLARDE

Un Repair Café est un atelier organisé autour de la réparation de vélos 
et d'appareils électroménagers dans le but d'éviter, au maximum, de 
produire des déchets. Le tout dans un moment convivial et avec l'aide 
de bénévoles experts dans leur domaine !

29 Avenue Raoul Dautry 19100 Brive-la-Gaillarde
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sam 23 nov

Brive-La-Gaillarde

Atelier relooking de meubles 
A TOUT VENANT RESSOURCERIE GAILLARDE

Un atelier autour du relooking de meubles est l'occasion d'opérer une 
revalorisation de meubles et d'acquérir, en plus, des connaissances 
créatives autour du relookage de meuble. C'est un moment convivial et 
de partage qui se réalise en petit effectif.

135 Avenue Georges Pompidou 19100 Brive-la-Gaillarde

sam 23 nov

Brive 

"La Grande Débâcle"
A TOUT VENANT RESSOURCERIE GAILLARDE

Une multitude d'animations dynamiques seront réalisées au cœur de la 
Ressourcerie gaillarde sur le thème de la sensibilisation aux déchets. Au 
programme : déambulations et intervention de SuperBio, projections de 
courts-métrages, débats en lien avec ceux-ci et animations musicales 
pour toucher de manière ludique le public présent. 

135 Avenue Georges Pompidou 19100 Brive 

sam 23 nov

Sainte-Fortunade

Espoirs paysans : repas zéro 
déchet et théâtre "Abécédaire 
agricole"
Corrèze Environnement - FNE

Repas bio et local, zéro déchet puis lecture théâtralisée sur les sujets 
d’inquiétude, de joie, de société, de changements… sur le vécu 
d’agriculteurs et agricultrices au travers d’un abécédaire agricole, dans 
lequel ils évoquent aussi bien le S de « suicide » que le B de « bio » ou 
le L de « liberté », spectacle mis en scène par Véronique Lesergent. 
Organisé en partenariat avec le Comité Agenda 21 de Ste Fortunade et 
la MSA 19.

Place de l'Orangerie 19490 Sainte-Fortunade

sam 23 nov

Brive-La-Gaillarde

Repair Café Vélo et Petit électro
Ressourcerie Gaillarde A tout venant 

De 14h00 à 17h00 au Centre Raoul Dautry.
Venez apprendre à réparer vos vélos ou votre petit électroménager en 
panne ou cassé, auprès de bénévoles compétent(e)s afin d'éviter de les 
jeter. 

Avenue Raoul Dautry 19100 Brive-la-Gaillarde

sam 23 nov

Brive-La-Gaillarde

La Grande Débacle 
Ressourcerie Gaillarde A tout venant 

La Grande Débâcle - De 10h00 à 22h00 à la Ressourcerie Gaillarde // 
L'évènement de la SERD Gaillarde: déambulation, construction 
collective d'une sculpture, DJ Set Exotique, intervention de Super Bio, 
rencontres citoyennes. 
Venez nombreux participer à cette grande débâcle!

125 Avenue Georges Pompidou 19100 Brive-la-Gaillarde
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jeu 21 nov

Naves

Animation sur le gaspillage 
alimentaire et le compostage
tulle agglo

Animation et sensibilisation sur le gaspillage alimentaire et le 
compostage au lycée agricole de Naves lors de la pause méridienne 
auprès des étudiants, le lycée étant engagé dans le compostage de ses 
restes alimentaires.

Cezarin 19460 Naves

du sam 16 au dim 24 nov

Brive La Gaillarde                                

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1074
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 19100 BRIVE LA GAILLARDE                                

du sam 16 au dim 24 nov

Sainte Fereole                                    

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1075
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 19270 SAINTE FEREOLE                                    

du sam 16 au dim 24 nov

Varetz                                            

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1082
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 19240 VARETZ                                            

du sam 16 au dim 24 nov

Donzenac                                          

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1088
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 19270 DONZENAC                                          

Ateliers "Scènes de crimes"  sur le thème des produits dangereux et de 
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du sam 16 au dim 24 nov

Guéret

5e Semaine de la réparation en 
Creuse : les « Répar’Acteurs »
CHAMBRE REGIONALE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT NOU-

VELLE-AQUITAINE

Les Répar’Acteurs, ambassadeurs de la lutte contre l’obsolescence 
programmée, vous proposent de venir les rencontrer dans leur atelier et 
de (re)découvrir leur métier et leur savoir-faire. Venez retrouver les 
couturiers, réparateurs de vélos, électroménagers, téléphones, 
ordinateurs, meubles et bien d'autres... Certains vont participer à une 
expérimentation avec l'association HOP pour donner des notes de 
réparation et durabilité à vos objets ! www.reparacteurs-nouvelle-
aquitaine.fr

8 Avenue d'Auvergne 23000 Guéret
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sam 16 nov, mar 19 nov

Condat-Sur-Trincou

Atelier Réparation : entre 
tournevis et aiguilles !
Repaircafe24

Atelier entre bénévoles réparateurs et cousettes ! Nous sommes à votre 
disposition pour toutes vos réparations. Vous voulez apprendre à 
réparer ou à coudre votre jean ou la petite jupe que vous adorez ? Venez 
nous voir, pour une transmission de savoir !
Arrêtons de gâcher et prenons plaisir à réutiliser nos biens !!
De 10h à 17h - repas partagé.

Place de la mairie 24530 Condat-sur-Trincou

du sam 16 au dim 24 nov

Coulounieix-Chamiers

Visite centre de tri Périgueux 
Grand Public
SMD3

Visite du centre tri à Coulounieix-Chamiers pour le grand public.
Le mercredi 20 novembre l'après midi, maxi 15 personnes.
Covoiturage à partir de Bergerac, RDV à 13h place du Foirail.
N'hésitez pas à me contacter pour vous s'inscrire e.labarbe@smd3.fr

La Rampinsolle 24660 Coulounieix-Chamiers

lun 18 nov

Brantôme En Périgord

A la Clinique, nous disons STOP 
aux GACHIS avec un repas 
responsable et un atelier
Clinique Pierre de Brantôme

Nous allons réaliser un repas responsable qui sera servi à l'ensemble de 
nos patients et de nos salariés. A l'issu, nous pèserons les quantités des 
déchets issus du repas par catégorie de plats. Cela nous permettra 
d'analyser notre gaspillage et ensuite de travailler en équipe et avec nos 
patients afin de diminuer le gaspillage alimentaire dans son ensemble. 
Les déchets seront valorisés dans le compost de la Clinique et un atelier 
sur les bons gestes de tri et le compostage suivra le repas.

Les Balans 24310 Brantôme en Périgord

du lun 18 au sam 23 nov

Varaignes

Moins et mieux consommer par 
le "Made in moi-même"
CPIE du Périgord-Limousin

Ateliers de réduction des emballages pour les scolaires et le grand 
public ; les participants apprendront à fabriquer eux-mêmes leurs 
produits d’entretien, de soin et de bricolage avec seulement quelques 
produits écologiques de bases. Ils pourront ainsi réduire leurs achats de 
produits superflus et les emballages qui accompagnent ces derniers. Ils 
seront également sensibilisés au tri, à la durée de vie des déchets, à la 
lecture des étiquettes...

Château  24360 Varaignes

jeu 21 nov

Nontron

Echange intergénérationnel "Je 
vais te parler d'un temps que..."
SMCTOM de NONTRON

Echange intergénérationnel à l'EPADH entre Centre aéré et Résidents, 
pour faire apparaitre que chaque génération a vécu avec des gestes 
différents.

Rue Alienor d'Aquitaine 24300 Nontron
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sam 23 nov

Villetoureix

Atelier de cuisine anti-gaspi sur 
le marché
MAIRIE

Action qui se déroulera sur un stand dans le cadre du marché 
hebdomadaire de producteurs locaux. A partir d'épluchures de légumes 
et de restes de purée (issus de la cantine de l'école), confection d'une 
soupe et de cromesquis, offerts en dégustation aux participants. 
Animation réalisée par le SMCTOM de Ribérac, en partenariat avec la 
mairie de Villetoureix.

Le Bourg 24600 Villetoureix

sam 23 nov

Couze-Et-Saint-Front

Vers un Noël Zéro Déchet
Recyclerie Tri-Porteur 24

Vente à notre recyclerie associative Tri Porteur 24 de 10h à 13h avec 
sensibilisation sur le zéro déchet par un groupe Colibri. Invitation à offrir 
pour les fêtes des cadeaux d'occasions avec emballage réutilisable.

75 bis Avenue de Cahors 24150 Couze-et-Saint-Front

lun 18 nov

Brantôme En Périgord

"Le vivre ensemble" - Audit de 
tous les services sur le 
gaspillage alimentaire
SMCTOM de NONTRON

Audit à la clinique de Pierre de Brantôme de tous les services, en matière 
de gaspillage alimentaire, avec les résidents.

Les Balans 24310 Brantôme en Périgord

du sam 16 au dim 24 nov

Perigueux                                         

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 81
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 24000 PERIGUEUX                                         
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sam 16 nov

Podensac

Ateliers "Recyclons les papiers, 
les chaussettes et vieux tee-
shirts"
Complément'R Maddalena

Nous apprendrons à tresser, faire du cannage et de la vannerie à partir 
de vieux journaux et de papiers.
Lors d'une communication en amont, nous demanderons aux 
participants d'apporter les chaussettes "isolées" (celle dont le lave-linge 
n'a pas voulu ! ), ainsi que des vieux tee-shirts. Nous pèserons tout au 
long de la journée la récolte et afficherons le poids ainsi sauvé des 
"déchets". Nous animerons également des ateliers trapilho, tissage et 
Tawashi.

Place de la Mairie 33720 Podensac

sam 16 nov

Beychac-Et-Caillau

Samedi 5R, avec des ateliers et 
une distribution de compost et 
de broyat
SEMOCTOM

Samedi 5R, avec des ateliers gratuits ouverts au publics, distribution de 
compost, de broyat, de branches et d'arbustes à croissance lente.

Route de la Mairie 33750 Beychac-et-Caillau

sam 16 nov

Bazas

Zone de gratuité Fruits / 
Légumes
Sictom du Sud-Gironde

Communication sur les surplus dans les jardins des particuliers et 
promotion des actions de lutte contre le gaspillage alimentaire.

2 Avenue de la République 33430 Bazas

sam 16 nov

Podensac

Marché Vers le Zéro Déchet
CDC de Convergence Garonne

Nouvelle édition du marché « Vers le zéro déchets » de 10h à 17h avec la 
possibilité de s’initier à la fabrication de produit d’entretien, d’éponge 
tawashi, de décoration de Noël, meubles avec palette etc...
Les visiteurs pourront également trouver des créateurs d’objets à partir 
de déchets, des produits éco conçus, des composteurs, une fripperie, 
des produits réutilisables, des couches lavables, des produits utiles 
dans une démarche ZD.

Place Gambetta 33720 Podensac

sam 16 nov

Bordeaux

Atelier de confection d'un sac en 
tissu en récup'
Association e-graine Nouvelle-Aquitaine

Atelier de 14h à 17h - Ferme pédagogique Aubiers.
Prenons ensemble le chemin de la transition vers une alimentation plus 
saine et durable ! 
L'atelier se terminera par la confection d'un sac en tissu avec des 
matériaux de récup' !

Rue du Petit Miot 33300 Bordeaux
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sam 16 & dim 17 nov

Bordeaux

Ateliers déco DIY "Soyez tendance 
et « happy » pour réduire les 
déchets !"
ATELIER D'éco SOLIDAIRE

Nouvel évènement immanquable au coeur des enjeux environnementaux 
actuels, la recyclerie créative s’invitera, les samedi 16 et dimanche 17 
novembre 2019, à la Maison Ecocitoyenne. 
Deux jours rythmés d’ateliers déco DIY et conseils pour faire la part 
belle à l’anti-gaspillage. 
Le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas ! L’occasion de 
donner à voir et à faire sur les bonnes pratiques d’une consommation 
écologique.

quai Richelieu 33000 Bordeaux

sam 16 & dim 17 nov

Le Barp

R de famille Zéro Déchet Zéro 
Gaspi
Association Familiale Laïque AFL OUTILS

Vide Jouets
Puces de couturières et fripes
Ateliers Zéro Déchet (couture, tricot, fabrication de produits cosmétiques, 
hygiène et entretien)
Ateliers de cuisine végétarienne
Espace enfants avec divers ateliers ludiques
Dégustation de vins bio
Table ronde de témoignages et d'échanges sur la démarche Zéro Déchet.

Avenue de Gascogne, salle du Bateau Lyre 33114 Le Barp

du sam 16 au dim 24 nov

Pessac

"Green Friday" - Opération de 
sensibilisation au réemploi, à la 
réutilisation et à la réparation 7
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.

8, rue Gaspard Monge 33600 Pessac

du sam 16 au dim 24 nov

Lormont

"Green Friday" - Opération de 
sensibilisation au réemploi, à la 
réutilisation et à la réparation 8
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.

4, rue Joachim du Bellay 33310 Lormont

sam 16 nov, du lun 18 au sam 23 nov

Langon

Zone de réemploi
Sictom du Sud-Gironde

Zone de réemploi ouverte aux horaires du Centre de recyclage : venez 
donner / prendre / donner et prendre !

3 Rue Marcel Paul 33210 Langon
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sam 16 nov, du lun 18 au sam 23 nov

Saint-Léon

Distribution de compost en 
déchèterie
SEMOCTOM

Distribution de compost pour la Sainte-Catherine.

9 Route d'Allegret 33670 Saint-Léon

sam 16 nov, du lun 18 au sam 23 nov

Saint-Germain-Du-Puch

Distribution de compost en 
déchèterie
SEMOCTOM

Distribution de compost gratuit.

Grand Bois Est 33750 Saint-Germain-du-Puch

sam 16 nov, du lun 18 au sam 23 nov

Saint-Loubès

Distribution de compost en 
déchèterie
SEMOCTOM

Distribution de compost.

Parc d'Activite de Lalande 33450 Saint-Loubès

sam 16 nov, mar 19 & mer 20 nov, ven 22 & sam 23 nov

Bordeaux

Animation adultes et enfants 
pour écoconcevoir et réduire ses 
emballages
centre d'animation Bordeaux Lac, ferme Pédagogique

Lors des différents temps d'animation les mardi et vendredi avec le 
public enfant âgé de 6 à 11 ans, ateliers de conception de sacs 
réutilisables et de Bee Wrap pour remplacer le film alimentaire.
En partenariat avec l'association e-graines, différents autres ateliers 
sont proposés aux familles :
samedi 16 novembre : Atelier "Consomme santé plastiques"
mercredi 20 novembre : Atelier "contenants et barres de céréales 
maison"
samedi 23 novembre: Projection-débat sur les cantines scolaires dans la 
région de Dakar et Atelier couture.

Rue du Petit Miot 33300 Bordeaux

du sam 16 au dim 24 nov

Bordeaux

Donnez une 2e vie à vos livres !
RECYCLIVRE

Venez déposer vos livres à donner ! Vous pourrez aussi acheter des 
livres d'occasion à bas prix !
Recyclivre collecte des livres d'occasion auprès des particuliers, 
associations, bibliothèque et les met en vente sur le site Recyclivre.com. 
10% du prix de vente net reversé à des associations ayant des actions 
concrètes en faveur de l'éducation et de l'écologie. 

67 Cours de la Somme 33800 Bordeaux
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du sam 16 au dim 24 nov

Podensac

Collecte de livres usagés
CDC de Convergence Garonne

Collecte de livres non utilisés par les usagers et donnés à l'association 
le Livre Vert qui les revend.

12 Rue Mal Leclerc Hauteclocque 33720 Podensac

du sam 16 au dim 24 nov

Bordeaux

8e Semaine de la réparation : 
rencontre des « Répar’Acteurs »
Chambre de Métiers et de l'Artisanat Interdépartementale délégation 

Gironde

En Gironde, 60 Répar’Acteurs, ambassadeurs de la lutte contre 
l’obsolescence programmée, vous proposent de venir les rencontrer 
dans leur atelier et (re)découvrir leur métier et leur savoir-faire. Venez 
retrouver les couturiers, réparateurs de vélos, électroménagers, 
téléphones, ordinateurs, meubles, jouets et bien d'autres... Certains 
vont participer à une expérimentation pour donner des notes de 
réparation et de durabilité à vos objets ! Avec l'association HOP : www.
reparacteurs-nouvelle-aquitaine.fr.

46 rue du général de Larminat 33000 Bordeaux

du sam 16 au dim 24 nov

Fargues

La Glaneuse
L'Auringleta

"La Glaneuse" sensibilise le grand public à la question du gaspillage 
alimentaire et réduit de manière significative le gaspillage chez les 
particuliers, les producteurs et les supermarchés. Les ateliers se 
déroulent sur 2h, alternant pratique et théorie avec le public avec du 
glanage sur place, de la cuisine de rue, de la sensibilisation à la 
thématique avec des jeux adaptés et des apports de connaissance.

Zone industrielle Cousseres 33210 Fargues

dim 17 nov

La Réole

Lasagnes On the Rocks animation
Friches & Tripes

Compostage et permaculture en friche urbaine. 
Retour d'expérience sur deux saisons et Travaux pratiques de mise en 
oeuvre et entretien d'une mini-parcelle de lasagnes (carton, déchets 
verts, déchets bruns) ayant fructifié sur sol artificiel désaffecté.

10 A l'Ilet Nord 33190 La Réole

dim 17 nov, dim 24 nov

Portets

Atelier de fabrication de 
trapilhos avec des tee-shirts
Complément'R Maddalena

Fabrication de trapilhos avec des tee-shirts.

35 Grand'rue 33640 portets
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dim 17 nov, dim 24 nov

Portets

Atelier de cuisine des invendus
Complément'R Maddalena

Atelier de cuisine des invendus.

35 Grand'rue 33640 portets

dim 17 nov, dim 24 nov

Portets

Atelier Tawashi
Complément'R Maddalena

Atelier Tawashi.

35 Grand'rue 33640 portets

dim 17 nov, dim 24 nov

Portets

Atelier de construction de 
meubles en carton
Complément'R Maddalena

Construction de meubles en carton.

35 Grand'rue 33640 portets

dim 17 nov, dim 24 nov

Portets

Atelier vannerie en papier
Complément'R Maddalena

Atelier vannerie en papier.

35 Grand'rue 33640 portets

lun 18 & mar 19 nov

Villenave-D'Ornon

Exposition "Les pesticides c'est 
pas automatique ! " de Graine 
d'Aquitaine
Institut des Sciences de la Vigne et du Vin

Exposition ludique et interactive sur le jardinage sans pesticide avec un 
animateur qui sensibilisera le public aux techniques de jardinage 
naturelles.  

210 Chemin de Leysotte 33140 Villenave-d'Ornon
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du lun 18 au sam 23 nov

Castelnau-De-MÉdoc

"Débuter le zéro déchet : Un jour 
= Un défi"
Écoacteurs en Médoc

La CDC Médullienne, avec Écoacteurs en Médoc, organise un jeu 
concours, du 18 au 22/11, pour s’initier de manière ludique au « zéro 
déchet » ! Pour cette première saison, nous vous proposons de réaliser 
un défi « zéro déchet » par jour, pendant 5 jours. 
Le principe est simple ! Seul(e), en couple, en famille ou avec vos ami(e)
s, envoyez une photo par jour d’un défi zéro déchet que vous aurez 
réalisé (5 photos au total). Remise de prix le 23/11 durant la journée 
presque zéro déchet au Temple.

1 avenue Gambetta 33480 CASTELNAU-DE-MÉDOC

mar 19 nov

Le Bouscat

Conférence "Comment être être 
plus écoresponsable ?"
Maison de la Vie Ecocitoyenne

La Maison de la Vie Ecocitoyenne vous invite à la rencontrer à l’occasion 
de la SERD. Vous rêvez d’une vie plus “slow” ? Vous voudriez bien être 
plus écoresponsable ? Mais la liste des choses "à faire" pour y parvenir 
vous semble interminable et vous ne savez pas par quoi commencer ? 
Santé, alimentation, beauté, mode, déchets, mobilité, énergie… Camille 
Choplin, blogueuse bordelaise qui se cache derrière « Ecologirl » et 
l’auteure du désormais incontournable « Tout le monde ne raffole pas 
des brocolis », vous propose un temps d’échanges et de partage autour 
de l’écologie du quotidien.

Place Gambetta 33110 Le Bouscat

mar 19 nov

Bordeaux

Gratiferia & atelier cosmétiques
Etu'Récup

Mise en place d'une zone de gratuité et ateliers participatifs pour 
fabriquer vos cosmétiques naturels.

1 Esplanade Charles de Gaulle 33000 Bordeaux

mer 20 nov

Canéjan

Démonstration par une 
naturopathe d'une alimentation 
anti-gaspillage
Collectif Canéjan en transition

Démonstration par une naturopathe d'une alimentation anti-gaspillage, 
en cuisinant des sous-produits, fanes de légumes, etc. et... dégustation 
!

EVS Les couleurs du jeu, Place de l'église 33610 Canéjan

mer 20 nov

Naujac-Sur-Mer

Atelier Cuisine Anti-Gaspi
SMICOTOM

Atelier de cuisine zéro déchet, zéro gaspi animé par Laurence 
Dessimoulie
Thème : cuisiner les fanes de légumes bio et des restes de riz.
De 10h30 à 12h30
Nombre de places : 15 personnes
Renseignements et inscriptions au 05 56 73 27 40.
Réservé aux habitants du territoire du SMICOTOM.

1 Rue de la Grange 33990 Naujac-sur-Mer
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mer 20 nov

Bordeaux

Atelier "Contenants et barres de 
céréales" faits maison
Association e-graine Nouvelle-Aquitaine

De 14h à 17h - Centre d'animation Les Aubiers.
Vers une alimentation saine et durable pour tou.tes ! Un atelier sur la 
question des emballages alimentaires et leurs alternatives.
L'atelier se terminera sur un temps de fabrication fait maison en lien 
avec VRAC qui proposera un atelier barres de céréales fait maison pour 
renouer avec l'envie de cuisiner maison et ainsi limiter les contenants et 
emballages jetables.

79 Cours des Aubiers 33300 Bordeaux

du mer 20 au sam 23 nov

Saint-Léon

Collecte, démantèlement et don de 
matières destinées au bricolage
LA QUINCAILLE

Afin de sensibiliser à la réduction des déchets par le réemploi, La 
Quincaille proposera une collecte en déchèterie, un tri et un 
démantèlement de matières destinées au bricolage. Les matières seront 
mises à disposition des usagers du SEMOCTOM en fin d'événement.

9, route de l'Allégret  33670 Saint-Léon

du mer 20 au sam 23 nov

Saint-Léon

La quincaille recupère à Saint-
Léon
SEMOCTOM

La quincaille (recyclerie spécialisée dans le bricolage) récupère et 
démantèle des objets afin de récupérer des outils de bricolage 
(charnière, visses...).

9 Route d'Allegret 33670 Saint-Léon

jeu 21 nov

Bordeaux

Grande soirée d'anniversaire 
avec une approche "prévention 
du gaspillage alimentaire"
Etu'Récup

Grande soirée d'anniversaire. Au programme : repas anti-gaspi, 
discussions, friperie gratuite, ateliers DIY et concerts !

29 Rue de la Rousselle 33000 Bordeaux

ven 22 nov

Canéjan

Apéro 0 déchet au Cercle (café 
associatif)
Collectif Canéjan en transition

Compliqué de réduire nos déchets au quotidien ? Pas tant que ça...!
Discussion et échanges de trucs et d’astuces.

Bergerie du Courneau 33610 Canéjan
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sam 23 nov

Canéjan

Nettoyage en forêt
Collectif Canéjan en transition

En collaboration avec le club de marche nordique, nettoyage des abords 
d'une zone de campement sauvage.

zone d'activité du Courneau 33610 Canéjan

sam 23 nov

Bordeaux

Journée spéciale compostage
La Maison écocitoyenne

"Pas de place pour composter", "ça sent mauvais", "ça attire les rats"... 
Tellement de contre-arguments contre cette merveilleuse pratique 
qu'est le compostage ! 
Que vous soyez en appartement, en maison individuelle, à la campagne 
ou en ville, il existe une solution pour tous !  
Rendez-vous le samedi 23 novembre pour une journée spéciale 
compostage à la Maison Ecocitoyenne avec Les Détritivores, EMFSO, 
Au Ras du Sol et Bordeaux Métropole.

Quai Richelieu 33000 Bordeaux

sam 23 nov

Le Temple

Journée "presque zéro déchet"
Écoacteurs en Médoc

La Communauté de Communes Médullienne, en partenariat avec 
Ecoacteurs en Médoc, vous invite à participer à une journée "presque 
zéro déchet" dans le cadre de la Semaine Européenne de Réduction des 
Déchets. Ateliers, animations et ciné-café sont au programme pour 
découvrir comment réduire ses déchets et partager vos idées ! Cette 
journée viendra clôturer une semaine du "défi familles : débuter le zéro 
déchet" ! Informations et inscriptions gratuites auprès de l'association 
Ecoacteurs en Médoc

18 Route du Porge 33680 Le Temple

sam 23 nov

Saint-Sulpice-Et-Cameyrac

Journée "J'agis pour réduire mes 
déchets"
SEMOCTOM

Journée 5R de sensibilisation : Refuser, Réduire, Réutiliser/Réparer, 
Recycler.

Avenue Maucaillou 33450 Saint-Sulpice-et-Cameyrac

sam 23 nov

Bordeaux

Projection-débat et atelier 
découverte
Association e-graine Nouvelle-Aquitaine

De 14h à 18h -  Ferme pédagogique Aubiers
Projection-débat "Les cantines scolaires dans la région de Dakar" - dans 
le cadre du Festival Alimenterre.
Atelier "Fait maison" mené avec le centre d'animation des Aubiers sur la 
question des emballages alimentaires.

Rue du Petit Miot 33300 Bordeaux
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du sam 16 au dim 24 nov

Les Eglisiottes

Space 2 Be - Communication 
renforcée durant la SERD auprès 
de nos clients de la restauration 
collective 15
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 33230 LES EGLISIOTTES

du sam 16 au dim 24 nov

Saint Emilion

Space 2 Be - Communication 
renforcée durant la SERD auprès 
de nos clients de la restauration 
collective 16
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 33330 Saint Emilion

du sam 16 au dim 24 nov

Libourne

Space 2 Be - Communication 
renforcée durant la SERD auprès 
de nos clients de la restauration 
collective 17
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 33500 LIBOURNE

du sam 16 au dim 24 nov

Leognan

Space 2 Be - Communication 
renforcée durant la SERD auprès 
de nos clients de la restauration 
collective 18
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 33850 LEOGNAN

du sam 16 au dim 24 nov

Bordeaux

Exposition de sensibilisation à la 
prévention des déchets
SNCF

Communication auprès des collaborateurs / Exposition de sensibilisation 

54 bis rue amédée saint germain  33000 Bordeaux
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du sam 16 au dim 24 nov

Bordeaux

Exposition sur la prévention du 
gaspillage alimentaire 
SNCF

Mise en place d'une exposition et d'une sensibilisation au gaspillage 
alimentaire.

54 bis rue Amédée Saint Germain 33000 Bordeaux

du lun 18 au ven 22 nov

Bordeaux

Expositions sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire en 
restaurant d'entreprise 7
RESTORIA

Exposition des affiches de sensibilisation ADEME dans le restaurant 
(Lutte contre le gaspillage alimentaire et L'essentiel des déchets).

Restaurant d'entreprise 33000 Bordeaux

du lun 18 au ven 22 nov

Bordeaux

Expositions sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire en 
restaurant d'entreprise 8
RESTORIA

Exposition des affiches de sensibilisation ADEME dans le restaurant 
(Lutte contre le gaspillage alimentaire et L'essentiel des déchets).

Restaurant d'entreprise 33000 Bordeaux

du lun 18 au ven 22 nov

Bordeaux

Expositions sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire en 
restaurant d'entreprise 9
RESTORIA

Exposition des affiches de sensibilisation ADEME dans le restaurant 
(Lutte contre le gaspillage alimentaire et L'essentiel des déchets).

Restaurant d'entreprise 33000 Bordeaux

du lun 18 au ven 22 nov

Bordeaux

Expositions sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire en 
restaurant d'entreprise 5
RESTORIA

Exposition des affiches de sensibilisation ADEME dans le restaurant 
(Lutte contre le gaspillage alimentaire et L'essentiel des déchets).

Restaurant d'entreprise 33000 Bordeaux
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du lun 18 au ven 22 nov

Bordeaux

Expositions sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire en 
restaurant d'entreprise 6
RESTORIA

Exposition des affiches de sensibilisation ADEME dans le restaurant 
(Lutte contre le gaspillage alimentaire et L'essentiel des déchets).

Restaurant d'entreprise 33000 Bordeaux

du lun 18 au sam 23 nov

Bordeaux

Co-greening : médiation avec les 
espaces de co-working
Association Ecosite du Bourgailh

Les espaces de co-working sont de nouvelles structures en 
développement constant qui regroupent différents types d'entreprises 
dans un même lieu. Ces entités ont malheureusement souvent du mal à 
coordonner leurs actions autour des questions de l'écologie et de 
l'environnement en général. Il est donc urgent de trouver un moyen de 
médiation (dialogue, conférences participatives, atelier, guide...) auprès 
de tous ces acteurs pour limiter les impacts environnementaux 
directement liés. 

8 cours de Luze 33300 Bordeaux

mar 19 nov

Bordeaux

Atelier : L’Impression 3D, source 
de lutte contre l’obsolescence 
programmée
Chambre de Métiers et de l'Artisanat Interdépartementale délégation 

Gironde

Venez découvrir les avantages de l’impression 3D pour reproduire des 
pièces détachées en plastique ou métal : Présentation de l’impression 
3D et des pièces réalisables dans les différents domaines d'application 
des métiers de la réparation. Atelier animé par la CMAI33 et Quentin 
MULER, chef d’entreprise de MU3D (concepteur de pièces en impression 
3D). Pour en savoir + : http://www.artisans-gironde.fr/event/limpression-
3d-source-de-lutte-contre-lobsolescence-programmee/

46 Rue Général de Larminat 33000 Bordeaux

mar 19 nov

Cussac-Fort-Médoc

Soirée échange entre pairs - 
Restauration Scolaire
Association CURUMA - CPIE Médoc

Soirée de rencontre entre équipes de restaurants scolaires du territoire 
Médoc pour aborder la question de la lutte contre le gaspillage 
alimentaire.
Visite des locaux du restaurant scolaire de Cussac-Fort-Médoc, 
précurseur sur le territoire pour la question de l'alimentation 
responsable, et rencontre avec l'équipe de Cussac.
Echanges entre équipes pour partager les bonnes pratiques.
Apéritif façon "auberge espagnole" où chacun apporte à manger, si 
possible sans déchet !

34 Avenue du Haut Médoc 33460 Cussac-Fort-Médoc

mar 19 nov

Pessac

Sensibilisation à l'utilisation des 
Mugs
PICHET

Nous allons sensibiliser nos collaborateurs à la réduction et au tri 
sélectif des déchets : animation & sensibilisation par notre prestataire 
qui collecte les déchets (easytri), quizz sur les déchets, information sur 
le bilan du cleaning day réalisé en juillet 2019, accompagnement des 
collaborateurs pour bien trier leurs déchets dans les poubelles dédiées, 
avec l'aide de nos collaborateurs ambassadeurs RSE.

20-24 avenue de Canteranne 33600 Pessac
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jeu 21 nov

Bordeaux

Journée Technique RECITA - Bois 
B & Economie Circulaire
SOLTENA

Comment favoriser une économie circulaire du Bois B en Nouvelle-
Aquitaine ? Les objectifs de cette Journée technique RECITA sont 
multiples : dresser le contexte de la filière bois B et présenter 
l'écosystème des acteurs régionaux, cerner les problématiques 
rencontrées et diffuser les attentes, présenter les projets, travaux, 
avancées en cours et favoriser les rencontres et échanges. Plus 
d'informations : https://bit.ly/2JU5iuA 

14 Rue François de Sourdis 33000 Bordeaux

jeu 21 nov

Pessac

Distribution de mugs & bouteilles 
d'eau en verre
PICHET

Nous allons distribuer des mugs et bouteilles d'eau en verre à l'ensemble 
de nos 1400 collaborateurs répartis en France, afin de les inciter à ne 
plus utiliser de gobelets plastiques / jetables pour leurs boissons 
chaudes aux machines à café et limiter au maximum l'utilisation de 
gobelets ou bouteilles d'eau plastiques grâce aux bouteilles en verre. 
Nous souhaitons ainsi les sensibiliser aux déchets plastiques et 
contribuer à la réduction de ces déchets.

20-24 avenue de Canteranne 33600 Pessac

jeu 21 nov

Pessac

Distribution de mugs & bouteilles 
d'eau en verre
PICHET

Nous allons distribuer des mugs et bouteilles d'eau en verre à l'ensemble 
de nos 1400 collaborateurs répartis en France, afin de les inciter à ne 
plus utiliser de gobelets plastiques / jetables pour leurs boissons 
chaudes aux machines à café et limiter au maximum l'utilisation de 
gobelets ou bouteilles d'eau plastiques grâce aux bouteilles en verre. 
Nous souhaitons ainsi les sensibiliser aux déchets plastiques et 
contribuer à la réduction de ces déchets.

20-24 avenue de Canteranne 33600 Pessac

jeu 21 nov

Villenave-D'Ornon

Animation "Les éco-gestes en 
matière d'assainissement"
Institut des Sciences de la Vigne et du Vin

Organisée par la Société de l'Assainissement de Bordeaux-Métropole 
(SABOM), cette animation abordera : la gestion et le circuit domestique 
de l’eau sur Bordeaux Métropole, le rôle des stations d’épurations et les 
différentes étapes de traitements/ la filtration biologique et les éco-
gestes dans l’assainissement/ fabrication d’un produit nettoyant 
écologique. 

210 Chemin de Leysotte 33140 Villenave-d'Ornon

ven 22 nov

Pessac

Sensibilisation à l'utilisation des 
Mugs
PICHET

Nous offrons les boissons chaudes aux machines à café aux 
collaborateurs qui utiliseront le mug offert par le Groupe le vendredi 
22/10. L'objectif est de développer l'usage du mug par nos collaborateurs 
et les inciter à présenter leur mug aux machines à café pour ainsi 
abandonner l'utilisation du gobelet plastique. La semaine suivante, une 
politique tarifaire incitative sera mise en place afin de proposer les 
boissons chaudes à un tarif inférieur sur présentation du mug à la 
machine à café.

20-24 avenue de Canteranne 33600 Pessac
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ven 22 nov

Villenave-D'Ornon

Sensibilisation à réduction des 
déchets : dégustation d'eaux par 
L'Eau Bordeaux Métropole
Institut des Sciences de la Vigne et du Vin

Découverte de l'origine et de la qualité de l’eau du robinet sur la 
commune de Villenave d’Ornon accompagné d'une dégustation d'eaux. 
L’aspect écologique lié à l'eau sera évoqué (emballage plastique, 
transport, etc.). 

210 Chemin de Leysotte 33140 Villenave-d'Ornon

ven 22 nov

Villenave-D'Ornon

Atelier "Tawashi" par Terre 
d'Adèles
Institut des Sciences de la Vigne et du Vin

Présentation globale des alternatives possibles pour alléger facilement 
les poubelles dans nos foyers. Un atelier "Tawashi" sera également 
proposé au public afin de créer leur propre éponge de vaisselle. 

210 Chemin de Leysotte 33140 Villenave-d'Ornon

lun 18 nov

Talence

Pain perdu Party
Etu'Récup

Pause déjeuner à l'Université avec un repas de récup' préparé pour nos 
soins !

351 Cours de la Libération 33400 Talence

lun 18 nov

Talence

Soupe anti-gaspi & zone de 
gratuité
Etu'Récup

Soirée repas bio à base de récup' et mise en place d'une zone de 
gratuité.

Avenue de Collegno 33400 Talence

lun 18 nov

Pessac

Atelier cuisine anti-gaspi
Etu'Récup

Atelier cuisine à la Mac 4 à base de récup en magasins bio !

16 Avenue Léon Duguit 33600 Pessac
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mar 19 nov

Villenave-D'Ornon

Atelier fabrication de bee-wrap
Etu'Récup

Atelier fabrication de bee-wrap à l'ISVV en vue de promouvoir une belle 
alternative aux films alimentaires.

210 Chemin de Leysotte 33140 Villenave-d'Ornon

mar 19 nov

Pessac

Apéro démontage de vélo
Etu'Récup

Un après-midi à la maison du vélo du Campus pour démonter nos vélos 
les plus usés et récupérer des pièces détachées pour proposer des 
ateliers réparations de qualité.

13 Avenue Pey Berland 33600 Pessac

mar 19 nov

Villenave-D'Ornon

Atelier "Bee Wrap" par Etu'Récup
Institut des Sciences de la Vigne et du Vin

Etudiants et professionnels sont invités à découvrir une alternative au 
film alimentaire et au papier aluminium : le Bee Wrap, un tissu à base de 
cire d'abeille pour emballer nos aliments. 

210 Chemin de Leysotte 33140 Villenave-d'Ornon

mer 20 nov

Pessac

Atelier Frip'Tri
Etu'Récup

Aprèm triage / rangement de la friperie d'Etu'Récup (des vêtements à 
remporter chez soi pour le coup de main).

13 Avenue Pey Berland 33600 Pessac

mer 20 nov

Pessac

Fabrication de nichoirs
Etu'Récup

Fabriquez vous-même des nichoirs éco-conçus pour plus de biodiversité.

13 Avenue Pey Berland 33600 Pessac
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mer 20 nov

Pessac

Atelier couture
Etu'Récup

Atelier participatif pour fabriquer et/ou réparer des objets en textile !

Avenue des Facultés 33600 Pessac

mer 20 nov

Pessac

Atelier réparation vélo
Etu'Récup

Atelier vélo pour réparer soi-même avec l'aide de professionnels à la 
Maison du Vélo de Pessac Centre.

4 Rue des Poilus 33600 Pessac

mer 20 nov

Pessac

Atelier cuisine anti-gaspi
Etu'Récup

Atelier cuisine à la Mac 4 à base de récup en magasins bio !

16 Avenue Léon Duguit 33600 Pessac

mer 20 nov

Pessac

Atelier Zéro Déchet
Etu'Récup

Atelier participatif pour fabriquer soi-même ses cosmétiques et ses 
produits ménagers !

Avenue des Facultés 33600 Pessac

mer 20 nov

Villenave-D'Ornon

Green Walk
Institut des Sciences de la Vigne et du Vin

 A la pause déjeuner, les membres de l'ISVV se dégourdiront les jambes 
tout en ramassant les déchets aux abords de l'ISVV. L'occasion de 
nettoyer la nature et plus précisément le site où ils étudient ou travaillent.

210 Chemin de Leysotte 33140 Villenave-d'Ornon
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jeu 21 nov

Pessac

Atelier cuisine anti-gaspi
Etu'Récup

Atelier cuisine à la Mac 4 à base de récup' en magasins bio !

16 Avenue Léon Duguit 33600 Pessac

jeu 21 nov

Pessac

Atelier réparation vélo
Etu'Récup

Atelier vélo pour réparer soi-même avec l'aide de professionnels à la 
Maison du Vélo du Campus.

13 Avenue Pey Berland 33600 Pessac

jeu 21 nov

Pessac

Récup' anti-gaspi 
Etu'Récup

Tournée des magasins bio du coin pour récupérer les invendus en vue 
de l'atelier cuisine !

13 avenue Pey Berland 33600 Pessac

jeu 21 nov

Villenave-D'Ornon

Animation "Les éco-gestes en 
matière d'assainissement" 
Institut des Sciences de la Vigne et du Vin

Plusieurs éléments seront évoqués durant cette animation, à savoir : 
· La gestion et le circuit domestique de l’eau sur Bordeaux Métropole
· Le rôle des stations d’épurations et les différentes étapes de traitements/ 
la filtration biologique
· Les éco-gestes dans l’assainissement/ fabrication d’un produit 
nettoyant écologique 

210 Chemin de Leysotte 33140 Villenave-d'Ornon

ven 22 nov

Pessac

Atelier fabrication de cadeaux de 
Noël
Etu'Récup

Pour apprendre à faire des cadeaux écolo et originaux !

Avenue des Facultés 33600 Pessac
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sam 23 nov

Bègles

Atelier fabrication de 
cosmétiques naturels
Etu'Récup

Atelier participatif au festival "Fait Maison" pour fabriquer soi-même ses 
cosmétiques naturels !

20 rue pierre et marie Curie 33130 Bègles

sam 23 nov

Pessac

Réparation électro-informatique
Etu'Récup

Pour apprendre à fabriquer et réparer soi-même ses objets électro-
ménagers !

Avenue des Facultés 33600 Pessac

sam 23 nov

Pessac

Récup' en déchetterie
Etu'Récup

Pour nous aider à sauver les meubles et objets encore utilisables de la 
déchetterie !

13 avenue Pey Berland 33600 Pessac

du lun 18 au ven 22 nov

Bordeaux

Jeu "Le tri, j'ai tout compris" 23
RESTORIA

Jeu de carte pour apprendre aux enfants à trier les déchets dans les 
bonnes poubelles.

Restaurant scolaire 33000 Bordeaux

du lun 18 au ven 22 nov

Bordeaux

Jeu "Le tri, j'ai tout compris" 24
RESTORIA

Jeu de carte pour apprendre aux enfants à trier les déchets dans les 
bonnes poubelles.

Restaurant scolaire 33000 Bordeaux
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du lun 18 au ven 22 nov

Bordeaux

Tri et pesée des déchets au 
restaurant scolaire 23
RESTORIA

Action de tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / autres 
déchets). Les déchets sont ensuite pesés et le résultat est reporté sur 
une affiche de suivi.

Restaurant scolaire 33000 Bordeaux

du lun 18 au ven 22 nov

Bordeaux

Tri et pesée des déchets au 
restaurant scolaire 24
RESTORIA

Action de tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / autres 
déchets). Les déchets sont ensuite pesés et le résultat est reporté sur 
une affiche de suivi.

Restaurant scolaire 33000 Bordeaux

du lun 18 au ven 22 nov

Bordeaux

Expositions sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire en 
restaurant scolaire 23
RESTORIA

Exposition des affiches de sensibilisation ADEME dans le restaurant 
(Lutte contre le gaspillage alimentaire et L'essentiel des déchets).

Restaurant scolaire 33000 Bordeaux

du lun 18 au ven 22 nov

Bordeaux

Expositions sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire en 
restaurant scolaire 24
RESTORIA

Exposition des affiches de sensibilisation ADEME dans le restaurant 
(Lutte contre le gaspillage alimentaire et L'essentiel des déchets).

Restaurant scolaire 33000 Bordeaux

du lun 18 au ven 22 nov

Bordeaux

Jeu "Le tri, j'ai tout compris" 7
RESTORIA

Jeu de carte pour apprendre aux enfants à trier les déchets dans les 
bonnes poubelles.

Restaurant scolaire 33000 Bordeaux
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du lun 18 au ven 22 nov

Bordeaux

Tri et pesée des déchets au 
restaurant scolaire 7
RESTORIA

Action de tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / autres 
déchets). Les déchets sont ensuite pesés et le résultat est reporté sur 
une affiche de suivi.

Restaurant scolaire 33000 Bordeaux

du lun 18 au ven 22 nov

Bordeaux

Expositions sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire en 
restaurant scolaire 7
RESTORIA

Exposition des affiches de sensibilisation ADEME dans le restaurant 
(Lutte contre le gaspillage alimentaire et L'essentiel des déchets).

Restaurant scolaire 33000 Bordeaux

du lun 18 au ven 22 nov

Bordeaux

Jeu "Le tri, j'ai tout compris" 17
RESTORIA

Jeu de carte pour apprendre aux enfants à trier les déchets dans les 
bonnes poubelles.

Restaurant scolaire 33000 Bordeaux

du lun 18 au ven 22 nov

Bordeaux

Tri et pesée des déchets au 
restaurant scolaire 17
RESTORIA

Action de tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / autres 
déchets). Les déchets sont ensuite pesés et le résultat est reporté sur 
une affiche de suivi.

Restaurant scolaire 33000 Bordeaux

du lun 18 au ven 22 nov

Bordeaux

Expositions sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire en 
restaurant scolaire 17
RESTORIA

Exposition des affiches de sensibilisation ADEME dans le restaurant 
(Lutte contre le gaspillage alimentaire et L'essentiel des déchets).

Restaurant scolaire 33000 Bordeaux
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du lun 18 au ven 22 nov

Bordeaux

Jeu "Le tri, j'ai tout compris" 16
RESTORIA

Jeu de carte pour apprendre aux enfants à trier les déchets dans les 
bonnes poubelles.

Restaurant scolaire 33000 Bordeaux

du lun 18 au ven 22 nov

Bordeaux

Tri et pesée des déchets au 
restaurant scolaire 16
RESTORIA

Action de tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / autres 
déchets). Les déchets sont ensuite pesés et le résultat est reporté sur 
une affiche de suivi.

Restaurant scolaire 33000 Bordeaux

du lun 18 au ven 22 nov

Bordeaux

Expositions sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire en 
restaurant scolaire 16
RESTORIA

Exposition des affiches de sensibilisation ADEME dans le restaurant 
(Lutte contre le gaspillage alimentaire et L'essentiel des déchets).

Restaurant scolaire 33000 Bordeaux

du lun 18 au ven 22 nov

Bordeaux

Jeu "Le tri, j'ai tout compris" 14
RESTORIA

Jeu de carte pour apprendre aux enfants à trier les déchets dans les 
bonnes poubelles.

Restaurant scolaire 33000 Bordeaux

du lun 18 au ven 22 nov

Bordeaux

Jeu "Le tri, j'ai tout compris" 18
RESTORIA

Jeu de carte pour apprendre aux enfants à trier les déchets dans les 
bonnes poubelles.

Restaurant scolaire 33000 Bordeaux
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du lun 18 au ven 22 nov

Bordeaux

Tri et pesée des déchets au 
restaurant scolaire 14
RESTORIA

Action de tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / autres 
déchets). Les déchets sont ensuite pesés et le résultat est reporté sur 
une affiche de suivi.

Restaurant scolaire 33000 Bordeaux

du lun 18 au ven 22 nov

Bordeaux

Tri et pesée des déchets au 
restaurant scolaire 18
RESTORIA

Action de tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / autres 
déchets). Les déchets sont ensuite pesés et le résultat est reporté sur 
une affiche de suivi.

Restaurant scolaire 33000 Bordeaux

du lun 18 au ven 22 nov

Bordeaux

Expositions sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire en 
restaurant scolaire 14
RESTORIA

Exposition des affiches de sensibilisation ADEME dans le restaurant 
(Lutte contre le gaspillage alimentaire et L'essentiel des déchets).

Restaurant scolaire 33000 Bordeaux

du lun 18 au ven 22 nov

Bordeaux

Expositions sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire en 
restaurant scolaire 18
RESTORIA

Exposition des affiches de sensibilisation ADEME dans le restaurant 
(Lutte contre le gaspillage alimentaire et L'essentiel des déchets).

Restaurant scolaire 33000 Bordeaux

du lun 18 au ven 22 nov

Bordeaux

Jeu "Le tri, j'ai tout compris" 26
RESTORIA

Jeu de carte pour apprendre aux enfants à trier les déchets dans les 
bonnes poubelles.

Restaurant scolaire 33000 Bordeaux
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du lun 18 au ven 22 nov

Bordeaux

Tri et pesée des déchets au 
restaurant scolaire 26
RESTORIA

Action de tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / autres 
déchets). Les déchets sont ensuite pesés et le résultat est reporté sur 
une affiche de suivi.

Restaurant scolaire 33000 Bordeaux

du lun 18 au ven 22 nov

Bordeaux

Expositions sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire en 
restaurant scolaire 26
RESTORIA

Exposition des affiches de sensibilisation ADEME dans le restaurant 
(Lutte contre le gaspillage alimentaire et L'essentiel des déchets).

Restaurant scolaire 33000 Bordeaux

du lun 18 au ven 22 nov

Bordeaux

Jeu "Le tri, j'ai tout compris" 6
RESTORIA

Jeu de carte pour apprendre aux enfants à trier les déchets dans les 
bonnes poubelles.

Restaurant scolaire 33000 Bordeaux

du lun 18 au ven 22 nov

Bordeaux

Jeu "Le tri, j'ai tout compris" 11
RESTORIA

Jeu de carte pour apprendre aux enfants à trier les déchets dans les 
bonnes poubelles.

Restaurant scolaire 33000 Bordeaux

du lun 18 au ven 22 nov

Bordeaux

Jeu "Le tri, j'ai tout compris" 12
RESTORIA

Jeu de carte pour apprendre aux enfants à trier les déchets dans les 
bonnes poubelles.

Restaurant scolaire 33000 Bordeaux
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du lun 18 au ven 22 nov

Bordeaux

Tri et pesée des déchets au 
restaurant scolaire 11
RESTORIA

Action de tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / autres 
déchets). Les déchets sont ensuite pesés et le résultat est reporté sur 
une affiche de suivi.

Restaurant scolaire 33000 Bordeaux

du lun 18 au ven 22 nov

Bordeaux

Tri et pesée des déchets au 
restaurant scolaire 12
RESTORIA

Action de tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / autres 
déchets). Les déchets sont ensuite pesés et le résultat est reporté sur 
une affiche de suivi.

Restaurant scolaire 33000 Bordeaux

du lun 18 au ven 22 nov

Bordeaux

Expositions sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire en 
restaurant scolaire 11
RESTORIA

Exposition des affiches de sensibilisation ADEME dans le restaurant 
(Lutte contre le gaspillage alimentaire et L'essentiel des déchets).

Restaurant scolaire 33000 Bordeaux

du lun 18 au ven 22 nov

Bordeaux

Expositions sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire en 
restaurant scolaire 12
RESTORIA

Exposition des affiches de sensibilisation ADEME dans le restaurant 
(Lutte contre le gaspillage alimentaire et L'essentiel des déchets).

Restaurant scolaire 33000 Bordeaux

du lun 18 au ven 22 nov

Bordeaux

Jeu "Le tri, j'ai tout compris" 15
RESTORIA

Jeu de carte pour apprendre aux enfants à trier les déchets dans les 
bonnes poubelles.

Restaurant scolaire 33000 Bordeaux
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du lun 18 au ven 22 nov

Bordeaux

Tri et pesée des déchets au 
restaurant scolaire 15
RESTORIA

Action de tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / autres 
déchets). Les déchets sont ensuite pesés et le résultat est reporté sur 
une affiche de suivi.

Restaurant scolaire 33000 Bordeaux

du lun 18 au ven 22 nov

Bordeaux

Expositions sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire en 
restaurant scolaire 15
RESTORIA

Exposition des affiches de sensibilisation ADEME dans le restaurant 
(Lutte contre le gaspillage alimentaire et L'essentiel des déchets).

Restaurant scolaire 33000 Bordeaux

du lun 18 au ven 22 nov

Bordeaux

Jeu "Le tri, j'ai tout compris" 19
RESTORIA

Jeu de carte pour apprendre aux enfants à trier les déchets dans les 
bonnes poubelles.

Restaurant scolaire 33000 Bordeaux

du lun 18 au ven 22 nov

Bordeaux

Tri et pesée des déchets au 
restaurant scolaire 19
RESTORIA

Action de tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / autres 
déchets). Les déchets sont ensuite pesés et le résultat est reporté sur 
une affiche de suivi.

Restaurant scolaire 33000 Bordeaux

du lun 18 au ven 22 nov

Bordeaux

Expositions sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire en 
restaurant scolaire 19
RESTORIA

Exposition des affiches de sensibilisation ADEME dans le restaurant 
(Lutte contre le gaspillage alimentaire et L'essentiel des déchets).

Restaurant scolaire 33000 Bordeaux
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du lun 18 au ven 22 nov

Bordeaux

Jeu "Le tri, j'ai tout compris" 9
RESTORIA

Jeu de carte pour apprendre aux enfants à trier les déchets dans les 
bonnes poubelles.

Restaurant scolaire 33000 Bordeaux

du lun 18 au ven 22 nov

Bordeaux

Tri et pesée des déchets au 
restaurant scolaire 9
RESTORIA

Action de tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / autres 
déchets). Les déchets sont ensuite pesés et le résultat est reporté sur 
une affiche de suivi.

Restaurant scolaire 33000 Bordeaux

du lun 18 au ven 22 nov

Bordeaux

Expositions sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire en 
restaurant scolaire 9
RESTORIA

Exposition des affiches de sensibilisation ADEME dans le restaurant 
(Lutte contre le gaspillage alimentaire et L'essentiel des déchets).

Restaurant scolaire 33000 Bordeaux

du lun 18 au ven 22 nov

Bordeaux

Tri et pesée des déchets au 
restaurant scolaire 6
RESTORIA

Action de tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / autres 
déchets). Les déchets sont ensuite pesés et le résultat est reporté sur 
une affiche de suivi.

Restaurant scolaire 33000 Bordeaux

du lun 18 au ven 22 nov

Bordeaux

Expositions sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire en 
restaurant scolaire 6
RESTORIA

Exposition des affiches de sensibilisation ADEME dans le restaurant 
(Lutte contre le gaspillage alimentaire et L'essentiel des déchets).

Restaurant scolaire 33000 Bordeaux
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du lun 18 au ven 22 nov

Bordeaux

Jeu "Le tri, j'ai tout compris" 13
RESTORIA

Jeu de carte pour apprendre aux enfants à trier les déchets dans les 
bonnes poubelles.

Restaurant scolaire 33000 Bordeaux

du lun 18 au ven 22 nov

Bordeaux

Tri et pesée des déchets au 
restaurant scolaire 13
RESTORIA

Action de tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / autres 
déchets). Les déchets sont ensuite pesés et le résultat est reporté sur 
une affiche de suivi.

Restaurant scolaire 33000 Bordeaux

du lun 18 au ven 22 nov

Bordeaux

Expositions sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire en 
restaurant scolaire 13
RESTORIA

Exposition des affiches de sensibilisation ADEME dans le restaurant 
(Lutte contre le gaspillage alimentaire et L'essentiel des déchets).

Restaurant scolaire 33000 Bordeaux

du lun 18 au ven 22 nov

Bordeaux

Jeu "Le tri, j'ai tout compris" 10
RESTORIA

Jeu de carte pour apprendre aux enfants à trier les déchets dans les 
bonnes poubelles.

Restaurant scolaire 33000 Bordeaux

du lun 18 au ven 22 nov

Bordeaux

Tri et pesée des déchets au 
restaurant scolaire 10
RESTORIA

Action de tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / autres 
déchets). Les déchets sont ensuite pesés et le résultat est reporté sur 
une affiche de suivi.

Restaurant scolaire 33000 Bordeaux
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du lun 18 au ven 22 nov

Bordeaux

Expositions sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire en 
restaurant scolaire 10
RESTORIA

Exposition des affiches de sensibilisation ADEME dans le restaurant 
(Lutte contre le gaspillage alimentaire et L'essentiel des déchets).

Restaurant scolaire 33000 Bordeaux

du lun 18 au ven 22 nov

Bordeaux

Jeu "Le tri, j'ai tout compris" 20
RESTORIA

Jeu de carte pour apprendre aux enfants à trier les déchets dans les 
bonnes poubelles.

Restaurant scolaire 33000 Bordeaux

du lun 18 au ven 22 nov

Bordeaux

Tri et pesée des déchets au 
restaurant scolaire 20
RESTORIA

Action de tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / autres 
déchets). Les déchets sont ensuite pesés et le résultat est reporté sur 
une affiche de suivi.

Restaurant scolaire 33000 Bordeaux

du lun 18 au ven 22 nov

Bordeaux

Expositions sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire en 
restaurant scolaire 20
RESTORIA

Exposition des affiches de sensibilisation ADEME dans le restaurant 
(Lutte contre le gaspillage alimentaire et L'essentiel des déchets).

Restaurant scolaire 33000 Bordeaux

du lun 18 au ven 22 nov

Bordeaux

Jeu "Le tri, j'ai tout compris" 25
RESTORIA

Jeu de carte pour apprendre aux enfants à trier les déchets dans les 
bonnes poubelles.

Restaurant scolaire 33000 Bordeaux
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du lun 18 au ven 22 nov

Bordeaux

Tri et pesée des déchets au 
restaurant scolaire 25
RESTORIA

Action de tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / autres 
déchets). Les déchets sont ensuite pesés et le résultat est reporté sur 
une affiche de suivi.

Restaurant scolaire 33000 Bordeaux

du lun 18 au ven 22 nov

Bordeaux

Expositions sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire en 
restaurant scolaire 25
RESTORIA

Exposition des affiches de sensibilisation ADEME dans le restaurant 
(Lutte contre le gaspillage alimentaire et L'essentiel des déchets).

Restaurant scolaire 33000 Bordeaux

du lun 18 au ven 22 nov

Bordeaux

Jeu "Le tri, j'ai tout compris" 8
RESTORIA

Jeu de carte pour apprendre aux enfants à trier les déchets dans les 
bonnes poubelles.

Restaurant scolaire 33000 Bordeaux

du lun 18 au ven 22 nov

Bordeaux

Tri et pesée des déchets au 
restaurant scolaire 8
RESTORIA

Action de tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / autres 
déchets). Les déchets sont ensuite pesés et le résultat est reporté sur 
une affiche de suivi.

Restaurant scolaire 33000 Bordeaux

du lun 18 au ven 22 nov

Bordeaux

Expositions sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire en 
restaurant scolaire 8
RESTORIA

Exposition des affiches de sensibilisation ADEME dans le restaurant 
(Lutte contre le gaspillage alimentaire et L'essentiel des déchets).

Restaurant scolaire 33000 Bordeaux
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du lun 18 au ven 22 nov

Bordeaux

Jeu "Le tri, j'ai tout compris" 21
RESTORIA

Jeu de carte pour apprendre aux enfants à trier les déchets dans les 
bonnes poubelles.

Restaurant scolaire 33000 Bordeaux

du lun 18 au ven 22 nov

Bordeaux

Jeu "Le tri, j'ai tout compris" 22
RESTORIA

Jeu de carte pour apprendre aux enfants à trier les déchets dans les 
bonnes poubelles.

Restaurant scolaire 33000 Bordeaux

du lun 18 au ven 22 nov

Bordeaux

Tri et pesée des déchets au 
restaurant scolaire 21
RESTORIA

Action de tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / autres 
déchets). Les déchets sont ensuite pesés et le résultat est reporté sur 
une affiche de suivi.

Restaurant scolaire 33000 Bordeaux

du lun 18 au ven 22 nov

Bordeaux

Tri et pesée des déchets au 
restaurant scolaire 22
RESTORIA

Action de tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / autres 
déchets). Les déchets sont ensuite pesés et le résultat est reporté sur 
une affiche de suivi.

Restaurant scolaire 33000 Bordeaux

du lun 18 au ven 22 nov

Bordeaux

Expositions sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire en 
restaurant scolaire 21
RESTORIA

Exposition des affiches de sensibilisation ADEME dans le restaurant 
(Lutte contre le gaspillage alimentaire et L'essentiel des déchets).

Restaurant scolaire 33000 Bordeaux
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du lun 18 au ven 22 nov

Bordeaux

Expositions sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire en 
restaurant scolaire 22
RESTORIA

Exposition des affiches de sensibilisation ADEME dans le restaurant 
(Lutte contre le gaspillage alimentaire et L'essentiel des déchets).

Restaurant scolaire 33000 Bordeaux

du sam 16 au dim 24 nov

Bordeaux                                          

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 62
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 33085 BORDEAUX                                          

du sam 16 au dim 24 nov

Blanquefort                                       

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 63
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 33291 BLANQUEFORT                                       

du sam 16 au dim 24 nov

Camblanes Et Meynac                               

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 64
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 33360 CAMBLANES ET MEYNAC                               

du sam 16 au dim 24 nov

Camarsac                                          

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 66
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 33750 CAMARSAC                                          
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du sam 16 au dim 24 nov

Bouliac                                           

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 68
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 33270 BOULIAC                                           

du sam 16 au dim 24 nov

Bordeaux                                          

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 69
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 33000 BORDEAUX                                          

du sam 16 au dim 24 nov

Bordeaux                                          

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 70
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 33000 BORDEAUX                                          

du sam 16 au dim 24 nov

St Denis De Pile                                  

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 71
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 33910 ST DENIS DE PILE                                  

du sam 16 au dim 24 nov

Martillac                                         

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 72
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 33650 MARTILLAC                                         
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du sam 16 au dim 24 nov

Coutras                                           

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 73
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 33230 COUTRAS                                           

du sam 16 au dim 24 nov

Bordeaux                                          

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 74
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 33023 BORDEAUX                                          

du sam 16 au dim 24 nov

Saint Selve                                       

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 75
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 33650 SAINT SELVE                                       

du sam 16 au dim 24 nov

Listrac-Medoc                                     

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 76
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 33480 LISTRAC-MEDOC                                     

du sam 16 au dim 24 nov

Saint Morillon                                    

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 77
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 33650 SAINT MORILLON                                    
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du sam 16 au dim 24 nov

Vayres                                            

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 78
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 33870 VAYRES                                            

du sam 16 au dim 24 nov

Arveyres                                          

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 79
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 33500 ARVEYRES                                          

du sam 16 au dim 24 nov

La Brede                                          

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 80
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 33650 LA BREDE                                          

du sam 16 au dim 24 nov

Bordeaux                                          

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 82
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 33000 BORDEAUX                                          

du sam 16 au dim 24 nov

Bordeaux                                          

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 83
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 33000 BORDEAUX                                          
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du sam 16 au dim 24 nov

Bordeaux                                          

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 84
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 33000 BORDEAUX                                          

du sam 16 au dim 24 nov

Bordeaux                                          

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 85
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 33084 BORDEAUX                                          

du sam 16 au dim 24 nov

Brach                                             

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 87
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 33480 BRACH                                             

du sam 16 au dim 24 nov

Margaux Cantenac                                  

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 89
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 33460 MARGAUX CANTENAC                                  

du sam 16 au dim 24 nov

Bordeaux                                          

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 90
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 33800 BORDEAUX                                          
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du sam 16 au dim 24 nov

Prechac                                           

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 91
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 33730 PRECHAC                                           

du sam 16 au dim 24 nov

Arcachon                                          

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 93
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 33120 ARCACHON                                          

du sam 16 au dim 24 nov

Bordeaux

Sensibilisation au tri des déchets 
de bureau
Pôle emploi Nouvelle Aquitaine

Diffusion d'une vidéo à des fins d'information et de sensibilisation sur le 
tri des déchets de bureau à la source et sur le passage au "zéro poubelle" 
au pied du bureau.

91 rue Nuyens 33000 Bordeaux
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du sam 16 au dim 24 nov

Soustons

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 139
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Déchetterie. Les jouets collectés 
seront remis à la structure Emmaüs la plus proche. Après tri, nettoyage 
et remise en état éventuelle, ces jouets retrouveront une seconde vie, 
participant ainsi à la réduction des déchets par la réutilisation. Plus 
d'information sur http://www.laisseparlertoncoeur.org/

Quartier Philippe Chicane 40140 Soustons

du sam 16 au dim 24 nov

Hossegor

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 140
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Déchetterie. Les jouets collectés 
seront remis à la structure Emmaüs la plus proche. Après tri, nettoyage 
et remise en état éventuelle, ces jouets retrouveront une seconde vie, 
participant ainsi à la réduction des déchets par la réutilisation. Plus 
d'information sur http://www.laisseparlertoncoeur.org/

1468, Route de Seignosse Soorts 40150 Hossegor

du sam 16 au dim 24 nov

Ychoux

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 141
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Déchetterie. Les jouets collectés 
seront remis à la structure Emmaüs la plus proche. Après tri, nettoyage 
et remise en état éventuelle, ces jouets retrouveront une seconde vie, 
participant ainsi à la réduction des déchets par la réutilisation. Plus 
d'information sur http://www.laisseparlertoncoeur.org/

Lieu dit "Les Forges"   40160 Ychoux

du sam 16 au dim 24 nov

Mézos

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 142
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Déchetterie. Les jouets collectés 
seront remis à la structure Emmaüs la plus proche. Après tri, nettoyage 
et remise en état éventuelle, ces jouets retrouveront une seconde vie, 
participant ainsi à la réduction des déchets par la réutilisation. Plus 
d'information sur http://www.laisseparlertoncoeur.org/

Zone Artisanale   40170 Mézos

du sam 16 au dim 24 nov

Levignacq

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 143
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Déchetterie. Les jouets collectés 
seront remis à la structure Emmaüs la plus proche. Après tri, nettoyage 
et remise en état éventuelle, ces jouets retrouveront une seconde vie, 
participant ainsi à la réduction des déchets par la réutilisation. Plus 
d'information sur http://www.laisseparlertoncoeur.org/

Route d�Uza 40170 Levignacq
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du sam 16 au dim 24 nov

Lit Et Mixe

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 144
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Déchetterie. Les jouets collectés 
seront remis à la structure Emmaüs la plus proche. Après tri, nettoyage 
et remise en état éventuelle, ces jouets retrouveront une seconde vie, 
participant ainsi à la réduction des déchets par la réutilisation. Plus 
d'information sur http://www.laisseparlertoncoeur.org/

941, Route de Mimizan 40170 Lit et Mixe

du sam 16 au dim 24 nov

Magescq

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 145
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Déchetterie. Les jouets collectés 
seront remis à la structure Emmaüs la plus proche. Après tri, nettoyage 
et remise en état éventuelle, ces jouets retrouveront une seconde vie, 
participant ainsi à la réduction des déchets par la réutilisation. Plus 
d'information sur http://www.laisseparlertoncoeur.org/

719, Route de Soustons 40170 Magescq

du sam 16 au dim 24 nov

Mimizan

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 146
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Déchetterie. Les jouets collectés 
seront remis à la structure Emmaüs la plus proche. Après tri, nettoyage 
et remise en état éventuelle, ces jouets retrouveront une seconde vie, 
participant ainsi à la réduction des déchets par la réutilisation. Plus 
d'information sur http://www.laisseparlertoncoeur.org/

Avenue de Méric   40200 Mimizan

du sam 16 au dim 24 nov

Sainte Eulalie En Born

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 147
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Déchetterie. Les jouets collectés 
seront remis à la structure Emmaüs la plus proche. Après tri, nettoyage 
et remise en état éventuelle, ces jouets retrouveront une seconde vie, 
participant ainsi à la réduction des déchets par la réutilisation. Plus 
d'information sur http://www.laisseparlertoncoeur.org/

Route de Piche   40200 Sainte Eulalie en Born

du sam 16 au dim 24 nov

Saint Paul En Born

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 148
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Déchetterie. Les jouets collectés 
seront remis à la structure Emmaüs la plus proche. Après tri, nettoyage 
et remise en état éventuelle, ces jouets retrouveront une seconde vie, 
participant ainsi à la réduction des déchets par la réutilisation. Plus 
d'information sur http://www.laisseparlertoncoeur.org/

Zone Artisanale   40200 Saint Paul en Born
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du sam 16 au dim 24 nov

 Pontenx Les Forges

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 149
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : SIVOM du born. Les jouets 
collectés seront remis à la structure Emmaüs la plus proche. Après tri, 
nettoyage et remise en état éventuelle, ces jouets retrouveront une 
seconde vie, participant ainsi à la réduction des déchets par la 
réutilisation. Plus d'information sur 
http://www.laisseparlertoncoeur.org/

Route de Piche 40200  Pontenx les Forges

du sam 16 au dim 24 nov

Labouheyre

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 150
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Déchetterie. Les jouets collectés 
seront remis à la structure Emmaüs la plus proche. Après tri, nettoyage 
et remise en état éventuelle, ces jouets retrouveront une seconde vie, 
participant ainsi à la réduction des déchets par la réutilisation. Plus 
d'information sur http://www.laisseparlertoncoeur.org/

Rue Grande Lande   40210 Labouheyre

du sam 16 au dim 24 nov

Lue

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 151
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Déchetterie. Les jouets collectés 
seront remis à la structure Emmaüs la plus proche. Après tri, nettoyage 
et remise en état éventuelle, ces jouets retrouveront une seconde vie, 
participant ainsi à la réduction des déchets par la réutilisation. Plus 
d'information sur http://www.laisseparlertoncoeur.org/

600, route des Grands Lacs   40210 Lue

du sam 16 au dim 24 nov

Tarnos

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 152
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Déchetterie. Les jouets collectés 
seront remis à la structure Emmaüs la plus proche. Après tri, nettoyage 
et remise en état éventuelle, ces jouets retrouveront une seconde vie, 
participant ainsi à la réduction des déchets par la réutilisation. Plus 
d'information sur http://www.laisseparlertoncoeur.org/

Avenue du 1er Mai 40220 Tarnos

du sam 16 au dim 24 nov

Benesse Maremne

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 153
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Déchetterie. Les jouets collectés 
seront remis à la structure Emmaüs la plus proche. Après tri, nettoyage 
et remise en état éventuelle, ces jouets retrouveront une seconde vie, 
participant ainsi à la réduction des déchets par la réutilisation. Plus 
d'information sur http://www.laisseparlertoncoeur.org/

Route de Capbreton 40230 Benesse Maremne
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du sam 16 au dim 24 nov

Josse

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 154
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Déchetterie. Les jouets collectés 
seront remis à la structure Emmaüs la plus proche. Après tri, nettoyage 
et remise en état éventuelle, ces jouets retrouveront une seconde vie, 
participant ainsi à la réduction des déchets par la réutilisation. Plus 
d'information sur http://www.laisseparlertoncoeur.org/

Route de Saint Geours de Maremne 40230 Josse

du sam 16 au dim 24 nov

Saint Jean De Marsacq

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 155
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Déchetterie. Les jouets collectés 
seront remis à la structure Emmaüs la plus proche. Après tri, nettoyage 
et remise en état éventuelle, ces jouets retrouveront une seconde vie, 
participant ainsi à la réduction des déchets par la réutilisation. Plus 
d'information sur http://www.laisseparlertoncoeur.org/

Route de Saubrigues 40230 Saint Jean de Marsacq

du sam 16 au dim 24 nov

Saint Vincent De Tyrosse

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 156
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Déchetterie. Les jouets collectés 
seront remis à la structure Emmaüs la plus proche. Après tri, nettoyage 
et remise en état éventuelle, ces jouets retrouveront une seconde vie, 
participant ainsi à la réduction des déchets par la réutilisation. Plus 
d'information sur http://www.laisseparlertoncoeur.org/

Avenue Terreblanque 40230 Saint Vincent de Tyrosse

du sam 16 au dim 24 nov

Benesse Maremne

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 157
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Sitcom Côte Sud des Landes . Les 
jouets collectés seront remis à la structure Emmaüs la plus proche. 
Après tri, nettoyage et remise en état éventuelle, ces jouets retrouveront 
une seconde vie, participant ainsi à la réduction des déchets par la 
réutilisation. Plus d'information sur 
http://www.laisseparlertoncoeur.org/

62 Chemin du Bayonnais 40230 Benesse Maremne

du sam 16 au dim 24 nov

Castets

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 158
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Déchetterie. Les jouets collectés 
seront remis à la structure Emmaüs la plus proche. Après tri, nettoyage 
et remise en état éventuelle, ces jouets retrouveront une seconde vie, 
participant ainsi à la réduction des déchets par la réutilisation. Plus 
d'information sur http://www.laisseparlertoncoeur.org/

1825, Route de Taller 40260 Castets
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du sam 16 au dim 24 nov

Orist

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 159
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Déchetterie. Les jouets collectés 
seront remis à la structure Emmaüs la plus proche. Après tri, nettoyage 
et remise en état éventuelle, ces jouets retrouveront une seconde vie, 
participant ainsi à la réduction des déchets par la réutilisation. Plus 
d'information sur http://www.laisseparlertoncoeur.org/

Les Gravières 40300 Orist

du sam 16 au dim 24 nov

Orthevielle

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 160
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Déchetterie. Les jouets collectés 
seront remis à la structure Emmaüs la plus proche. Après tri, nettoyage 
et remise en état éventuelle, ces jouets retrouveront une seconde vie, 
participant ainsi à la réduction des déchets par la réutilisation. Plus 
d'information sur http://www.laisseparlertoncoeur.org/

3480, Route de Dax 40300 Orthevielle

du sam 16 au dim 24 nov

Peyrehorade

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 161
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Déchetterie. Les jouets collectés 
seront remis à la structure Emmaüs la plus proche. Après tri, nettoyage 
et remise en état éventuelle, ces jouets retrouveront une seconde vie, 
participant ainsi à la réduction des déchets par la réutilisation. Plus 
d'information sur http://www.laisseparlertoncoeur.org/

3361, Route de Cagnotte 40300 Peyrehorade

du sam 16 au dim 24 nov

Sorde L'Abbaye

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 162
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Déchetterie. Les jouets collectés 
seront remis à la structure Emmaüs la plus proche. Après tri, nettoyage 
et remise en état éventuelle, ces jouets retrouveront une seconde vie, 
participant ainsi à la réduction des déchets par la réutilisation. Plus 
d'information sur http://www.laisseparlertoncoeur.org/

Route de Leren Cantonnier 40300 Sorde l'Abbaye

du sam 16 au dim 24 nov

Saint André De Seignanx

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 163
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Déchetterie. Les jouets collectés 
seront remis à la structure Emmaüs la plus proche. Après tri, nettoyage 
et remise en état éventuelle, ces jouets retrouveront une seconde vie, 
participant ainsi à la réduction des déchets par la réutilisation. Plus 
d'information sur http://www.laisseparlertoncoeur.org/

 40390 Saint André de Seignanx
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du sam 16 au dim 24 nov

Saint Martin De Hinx

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 164
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Déchetterie. Les jouets collectés 
seront remis à la structure Emmaüs la plus proche. Après tri, nettoyage 
et remise en état éventuelle, ces jouets retrouveront une seconde vie, 
participant ainsi à la réduction des déchets par la réutilisation. Plus 
d'information sur http://www.laisseparlertoncoeur.org/

Route de Sainte Marie de Gosse 40390 Saint Martin de Hinx

du sam 16 au dim 24 nov

Saint Martin De Seignanx

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 165
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Déchetterie. Les jouets collectés 
seront remis à la structure Emmaüs la plus proche. Après tri, nettoyage 
et remise en état éventuelle, ces jouets retrouveront une seconde vie, 
participant ainsi à la réduction des déchets par la réutilisation. Plus 
d'information sur http://www.laisseparlertoncoeur.org/

Zone Artisanale Ambroise II 40390 Saint Martin de Seignanx

du sam 16 au dim 24 nov

Liposthey

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 166
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Déchetterie. Les jouets collectés 
seront remis à la structure Emmaüs la plus proche. Après tri, nettoyage 
et remise en état éventuelle, ces jouets retrouveront une seconde vie, 
participant ainsi à la réduction des déchets par la réutilisation. Plus 
d'information sur http://www.laisseparlertoncoeur.org/

Route de Commensacq    40410 Liposthey

du sam 16 au dim 24 nov

Sanguinet

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 167
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Déchetterie. Les jouets collectés 
seront remis à la structure Emmaüs la plus proche. Après tri, nettoyage 
et remise en état éventuelle, ces jouets retrouveront une seconde vie, 
participant ainsi à la réduction des déchets par la réutilisation. Plus 
d'information sur http://www.laisseparlertoncoeur.org/

190, rue des Vire Vents   40460 Sanguinet

du sam 16 au dim 24 nov

Vieux Boucau

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 168
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Déchetterie. Les jouets collectés 
seront remis à la structure Emmaüs la plus proche. Après tri, nettoyage 
et remise en état éventuelle, ces jouets retrouveront une seconde vie, 
participant ainsi à la réduction des déchets par la réutilisation. Plus 
d'information sur http://www.laisseparlertoncoeur.org/

Boulevard du Marensin 40480 Vieux Boucau
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du sam 16 au dim 24 nov

Labenne

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 169
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Déchetterie. Les jouets collectés 
seront remis à la structure Emmaüs la plus proche. Après tri, nettoyage 
et remise en état éventuelle, ces jouets retrouveront une seconde vie, 
participant ainsi à la réduction des déchets par la réutilisation. Plus 
d'information sur http://www.laisseparlertoncoeur.org/

Zone Industrielle de Berhouague 40530 Labenne

du sam 16 au dim 24 nov

Vielle Saint Girons

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 170
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Déchetterie. Les jouets collectés 
seront remis à la structure Emmaüs la plus proche. Après tri, nettoyage 
et remise en état éventuelle, ces jouets retrouveront une seconde vie, 
participant ainsi à la réduction des déchets par la réutilisation. Plus 
d'information sur http://www.laisseparlertoncoeur.org/

182, Allée de la Gare 40560 Vielle Saint Girons

du sam 16 au dim 24 nov

Biscarosse

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 171
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Déchetterie. Les jouets collectés 
seront remis à la structure Emmaüs la plus proche. Après tri, nettoyage 
et remise en état éventuelle, ces jouets retrouveront une seconde vie, 
participant ainsi à la réduction des déchets par la réutilisation. Plus 
d'information sur http://www.laisseparlertoncoeur.org/

Lieu dit "Trappe" 40600 Biscarosse

du sam 16 au dim 24 nov

Biscarosse

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 172
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Déchetterie. Les jouets collectés 
seront remis à la structure Emmaüs la plus proche. Après tri, nettoyage 
et remise en état éventuelle, ces jouets retrouveront une seconde vie, 
participant ainsi à la réduction des déchets par la réutilisation. Plus 
d'information sur http://www.laisseparlertoncoeur.org/

7, Boulevard d'Arcachon  40600 Biscarosse

du sam 16 au dim 24 nov

Parentis En Born

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 173
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Déchetterie. Les jouets collectés 
seront remis à la structure Emmaüs la plus proche. Après tri, nettoyage 
et remise en état éventuelle, ces jouets retrouveront une seconde vie, 
participant ainsi à la réduction des déchets par la réutilisation. Plus 
d'information sur http://www.laisseparlertoncoeur.org/

Rue du château d'eau   40600 Parentis en Born
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du sam 16 au dim 24 nov

Messange

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 174
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Déchetterie. Les jouets collectés 
seront remis à la structure Emmaüs la plus proche. Après tri, nettoyage 
et remise en état éventuelle, ces jouets retrouveront une seconde vie, 
participant ainsi à la réduction des déchets par la réutilisation. Plus 
d'information sur http://www.laisseparlertoncoeur.org/

Route d�Azur 40660 Messange

sam 16 nov, du lun 18 au sam 23 nov

Biscarrosse Bourg

Collecte de jouets d'occasion : 
"Laisse parler ton coeur"
SIVOM DU BORN

Promotion du don / Grande collecte de jouets d'occasion au profit des 
enfants défavorisés (en partenariat avec Ecosystèmes) dans les 12 
déchetteries du SIVOM, à l'accueil du SIVOM et avec l'écomobile 
(véhicule itinérant d'information et de collecte)

Lieu dit "Trappe" 40600 Biscarrosse Bourg

sam 16 nov, du lun 18 au sam 23 nov

Biscarrosse Plage

Collecte de jouets d'occasion : 
"Laisse parler ton coeur"
SIVOM DU BORN

Promotion du don / Grande collecte de jouets d'occasion au profit des 
enfants défavorisés (en partenariat avec Ecosystèmes) dans les 12 
déchetteries du SIVOM, à l'accueil du SIVOM et avec l'écomobile 
(véhicule itinérant d'information et de collecte)

7 Boulevard d'Arcachon 40600 Biscarrosse Plage

sam 16 nov, du lun 18 au sam 23 nov

Labouheyre

Collecte de jouets d'occasion : 
"Laisse parler ton coeur"
SIVOM DU BORN

Promotion du don / Grande collecte de jouets d'occasion au profit des 
enfants défavorisés (en partenariat avec Ecosystèmes) dans les 12 
déchetteries du SIVOM, à l'accueil du SIVOM et avec l'écomobile 
(véhicule itinérant d'information et de collecte)

Rue grande Lande 40210 Labouheyre

sam 16 nov, du lun 18 au sam 23 nov

Liposthey

Collecte de jouets d'occasion : 
"Laisse parler ton coeur"
SIVOM DU BORN

Promotion du don / Grande collecte de jouets d'occasion au profit des 
enfants défavorisés (en partenariat avec Ecosystèmes) dans les 12 
déchetteries du SIVOM, à l'accueil du SIVOM et avec l'écomobile 
(véhicule itinérant d'information et de collecte)

Route de Commensacq  40410 Liposthey
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sam 16 nov, du lun 18 au sam 23 nov

Luë

Collecte de jouets d'occasion : 
"Laisse parler ton coeur"
SIVOM DU BORN

Promotion du don / Grande collecte de jouets d'occasion au profit des 
enfants défavorisés (en partenariat avec Ecosystèmes) dans les 12 
déchetteries du SIVOM, à l'accueil du SIVOM et avec l'écomobile 
(véhicule itinérant d'information et de collecte)

600 route des grands lacs 40210 Luë

sam 16 nov, du lun 18 au sam 23 nov

Mézos

Collecte de jouets d'occasion : 
"Laisse parler ton coeur"
SIVOM DU BORN

Promotion du don / Grande collecte de jouets d'occasion au profit des 
enfants défavorisés (en partenariat avec Ecosystèmes) dans les 12 
déchetteries du SIVOM, à l'accueil du SIVOM et avec l'écomobile 
(véhicule itinérant d'information et de collecte)

Zone artisanale  40170 Mézos

sam 16 nov, du lun 18 au sam 23 nov

Mimizan

Collecte de jouets d'occasion : 
"Laisse parler ton coeur"
SIVOM DU BORN

Promotion du don / Grande collecte de jouets d'occasion au profit des 
enfants défavorisés (en partenariat avec Ecosystèmes) dans les 12 
déchetteries du SIVOM, à l'accueil du SIVOM et avec l'écomobile 
(véhicule itinérant d'information et de collecte)

Avenue de Méric  40200 Mimizan

sam 16 nov, du lun 18 au sam 23 nov

Parentis-En-Born

Collecte de jouets d'occasion : 
"Laisse parler ton coeur"
SIVOM DU BORN

Promotion du don / Grande collecte de jouets d'occasion au profit des 
enfants défavorisés (en partenariat avec Ecosystèmes) dans les 12 
déchetteries du SIVOM, à l'accueil du SIVOM et avec l'écomobile 
(véhicule itinérant d'information et de collecte)

Rue du château d'eau  40160 Parentis-en-Born

sam 16 nov, du lun 18 au sam 23 nov

Sanguinet

Collecte de jouets d'occasion : 
"Laisse parler ton coeur"
SIVOM DU BORN

Promotion du don / Grande collecte de jouets d'occasion au profit des 
enfants défavorisés (en partenariat avec Ecosystèmes) dans les 12 
déchetteries du SIVOM, à l'accueil du SIVOM et avec l'écomobile 
(véhicule itinérant d'information et de collecte)

190 rue des Vire Vents  40460 Sanguinet
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sam 16 nov, du lun 18 au sam 23 nov

Sainte Eulalie-En-Born

Collecte de jouets d'occasion : 
"Laisse parler ton coeur"
SIVOM DU BORN

Promotion du don / Grande collecte de jouets d'occasion au profit des 
enfants défavorisés (en partenariat avec Ecosystèmes) dans les 12 
déchetteries du SIVOM, à l'accueil du SIVOM et avec l'écomobile 
(véhicule itinérant d'information et de collecte)

Route de Piche  40200 Sainte Eulalie-en-Born

sam 16 nov, du lun 18 au sam 23 nov

Saint Paul-En-Born

Collecte de jouets d'occasion : 
"Laisse parler ton coeur"
SIVOM DU BORN

Promotion du don / Grande collecte de jouets d'occasion au profit des 
enfants défavorisés (en partenariat avec Ecosystèmes) dans les 12 
déchetteries du SIVOM, à l'accueil du SIVOM et avec l'écomobile 
(véhicule itinérant d'information et de collecte)

Zone artisanale  40200 Saint Paul-en-Born

sam 16 nov, du lun 18 au sam 23 nov

Ychoux

Collecte de jouets d'occasion : 
"Laisse parler ton coeur"
SIVOM DU BORN

Promotion du don / Grande collecte de jouets d'occasion au profit des 
enfants défavorisés (en partenariat avec Ecosystèmes) dans les 12 
déchetteries du SIVOM, à l'accueil du SIVOM et avec l'écomobile 
(véhicule itinérant d'information et de collecte)

Lieu dit "les forges" 40160 Ychoux

sam 16 nov, du lun 18 au sam 23 nov

Pontenx Les Forges

Collecte de jouets d'occasion : 
"Laisse parler ton coeur"
SIVOM DU BORN

Promotion du don / Grande collecte de jouets d'occasion au profit des 
enfants défavorisés (en partenariat avec Ecosystèmes) dans les 12 
déchetteries du SIVOM, à l'accueil du SIVOM et avec l'écomobile 
(véhicule itinérant d'information et de collecte)

115 Route de Piche  40200 Pontenx les Forges

sam 16 nov, du lun 18 au sam 23 nov

Pontenx Les Forges

Collecte de jouets d'occasion : 
"Laisse parler ton coeur"
SIVOM DU BORN

Promotion du don / Grande collecte de jouets d'occasion au profit des 
enfants défavorisés (en partenariat avec Ecosystèmes) dans les 12 
déchetteries du SIVOM, à l'accueil du SIVOM et avec l'écomobile 
(véhicule itinérant d'information et de collecte)

Véhicule itinérant 40200 Pontenx les Forges
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du sam 16 au dim 24 nov

Bénesse-Maremne

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion
SITCOM Côte Sud des Landes

Le Sitcom côte sud des Landes, en partenariat avec l’éco-organisme 
Ecosystem, organise une collecte de jouets d’occasion dans les 22 
déchetteries de son territoire, dans le cadre de l’opération « Laisse 
parler ton Cœur ». L'objectif : Sensibiliser petits et grands au don et au 
réemploi. Les dons seront ensuite confiés aux associations du  territoire 
Emmaüs  et Voisinage qui proposeront le plus possible de jouets et de 
jeux à petits prix pour que toutes les familles puissent profiter des fêtes. 

62 chemin du Bayonnais, 40230 BENESSE MAREMNE 

40230 Bénesse-Maremne

du sam 16 au dim 24 nov

Bénesse-Maremne

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion
SITCOM Côte Sud des Landes

Le Sitcom côte sud des Landes, en partenariat avec l’éco-organisme 
Ecosystem, organise une collecte de jouets d’occasion dans les 22 
déchetteries de son territoire, dans le cadre de l’opération « Laisse 
parler ton Cœur ». L'objectif : Sensibiliser petits et grands au don et au 
réemploi. Les dons seront ensuite confiés aux associations du  territoire 
Emmaüs  et Voisinage qui proposeront le plus possible de jouets et de 
jeux à petits prix pour que toutes les familles puissent profiter des fêtes. 

62 chemin du Bayonnais, 40230 BENESSE MAREMNE

 40230 Bénesse-Maremne

du sam 16 au dim 24 nov

Mont De Marsan

8ème Semaine de la réparation : 
Rencontre des "Répar'acteurs"
Chambre de métiers et de l'artisanat des Landes

Les Répar’Acteurs landais, ambassadeurs de la lutte contre 
l’obsolescence programmée, vous proposent de venir les rencontrer 
dans leur atelier et de (re)découvrir leur métier et leur savoir-faire. Venez 
retrouver les couturiers, réparateurs de vélos, électroménagers, 
téléphones, ordinateurs, meubles et bien d'autres... Certains vont 
participer à une expérimentation pour donner des notes de réparation 
et de durabilité à vos objets ! Avec l'association HOP : www.reparacteurs-
nouvelle-aquitaine.fr

41 AVENUE HENRI FARBOS 40004 MONT DE MARSAN

mar 19 nov, ven 22 & sam 23 nov

Soustons

Challenge zéro déchet des 
voisins
RECYCLERIE VOISINAGE 

L'Association Voisinage vous lance le "Challenge zéro déchet des 
voisins" ! 
Tentez de réduire votre production de déchets d'au moins 30 %. 
Apprenons ensemble à réduire nos déchets grâce aux ateliers et aux 
conférences.

18 a Rue de Moscou 40140 Soustons

sam 23 nov

Larbey

Bricofête zéro déchet
Association Sac de Billes

PROGRAMME Bricofête ZD #2
10h-11h30 : rencontre intergénérationnelle autour des déchets il y a 50 
ans VS aujourd’hui.
14h : début du marché / village associatif - expo Alimenterre
14h30 : début des animations ZD
18h-19h : spectacle en partenariat avec le dispositif Agrilocal sur 
l’alimentation locale “Sur place ou à importer ?” par la Compagnie Sac 
de Billes.
19h : cantine préparée avec légumes/aliments récupérés
20h : concert : La Mauvaise Herbe (reprises de Brassens et autres poètes 
à guitare)

303 Route de l'Eglise 40250 Larbey
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dim 24 nov

Biscarrosse

Journée zéro déchet 
Zéro déchet des grands lacs

Journée de sensibilisation à la réduction des déchets : conférences sur 
les déchets, ateliers, stands de sensibilisation avec les acteurs locaux, 
ciné-débat.

rue Jules Ferry  40600 BISCARROSSE

du sam 16 au dim 24 nov

Dax

Tri du papier à l'école
Ecole Saint Jacques de Compostelle

Le conseil de délégués de classe a remonté l'idée de trier le papier de 
nos autres déchets (emballages de goûters...) sur l'école. Une personne 
en service civique est arrivée à l'école pour nous aider à finaliser ce 
projet que nous souhaitons maintenir dans le temps.
Chaque classe aura une caisse dans laquelle ces papiers seront stockés, 
transférés dans un des 4 conteneurs de l'école puis récupérés par 
l'ambassadeur du développement durable de la communauté de 
communes, le Grand Dax.

35, avenue de l'aérodrome 40100 Dax

du sam 16 au dim 24 nov

Dax

Action sensibilisation au 
gaspillage alimentaire
Ecole Saint Jacques de Compostelle

1) Connaissance du menu du jour
2) "Choisir la quantité que je veux manger" 
3) Moins de gaspillage de pain 
4) Rester "Educateur du goût"
5) Animations mises en place pour apprendre à préparer son plateau au 
tri des déchets

35, avenue de l'aérodrome 40100 Dax

du sam 16 au dim 24 nov

Dax

Continuons notre démarche anti-
gaspi !
Ecole Saint Jacques de Compostelle

1) Connaissance du menu du jour
2) "Choisir la quantité que je veux manger" 
3) Moins de gaspillage de pain 
4) Rester "Educateur du goût"
5) Animations mises en place pour apprendre à préparer son plateau au 
tri des déchets

35, avenue de l'aérodrome 40100 Dax

du sam 16 au dim 24 nov

Sanguinet                                         

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 67
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 40460 SANGUINET                                         
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du sam 16 au dim 24 nov

Saint Pierre Du Mont                              

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 927
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 40280 SAINT PIERRE DU MONT                              

du sam 16 au dim 24 nov

Mont De Marsan                                    

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 928
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 40000 MONT DE MARSAN                                    

du sam 16 au dim 24 nov

Peyrehorade                                       

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 929
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 40300 PEYREHORADE                                       

du sam 16 au dim 24 nov

Saint Sever                                       

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 932
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 40500 SAINT SEVER                                       
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sam 16 nov

Lafitte-Sur-Lot

Journée "Propreté"
Mairie de Lafitte-sur-Lot

Ramassage des déchets laissés sur la voie publique. Les associations, 
les élus et le grand public seront mobilisés pendant cette opération de 
nettoyage de notre commune.
Rendez-vous à 13h30 à la salle des sports pour rappel des objectifs et 
des consignes de sécurité. Constitution des équipes et attribution des 
zones à nettoyer. Distribution des sacs et des gants. 
Opération de nettoyage de 14h à 16h. A 16h, retour à la salle des sports 
pour la collation et le bilan.

Salle des sports des coudercs 47320 Lafitte-sur-Lot

sam 16 nov

Lafitte-Sur-Lot

Opération "Clean up day" 
organisée par la commune de 
Lafitte sur Lot 
VAL DE GARONNE AGGLOMERATION

Opération "Clean up day" organisée par la commune de Lafitte sur Lot.
de 14h00 à 16h00, ramassage des déchets sur la commune.
RDV à 13h30 à la salle des sports de Lafitte sur Lot pour distribution des 
sacs, gants et tee shirts (en partenariat avec la société URBASER 
Environnement), consignes de sécurité.
A l'issue de l'opération, un goûter sera offert par la municipalité

salle des fêtes 47320 Lafitte-sur-Lot

sam 16 & dim 17 nov

Hautefage-La-Tour

Les 48h de la réparation !
Association Au Fil des Séounes

L'association Au Fil des Séounes et Au Recycle Tout ont décidé de 
s'associer pour organiser un événement de grande ampleur "Les 48h de 
la réparation !". Ainsi, dans les locaux de la ressourcerie "Au Recycle 
Tout", de nombreux ateliers, stands et animations sur le thème de la 
réparation et de la réutilisation auront lieux pour petits et grands : 
sculpture de bois, comment faire son compost, réparation de petits 
matériels électriques, démontage de DEEE, ateliers bricolo-récup', etc.

Au Recycle Tout 47340 Hautefage-la-Tour

du sam 16 au dim 24 nov

Agen

Spot radio sur 47 FM 
valorizon

Spot radio autour de la réduction et de la valorisation des déchets verts 
de parcs et jardins, pour éviter leur brûlage.

Parc Technologique Agropole 47931 AGEN

mer 20 nov

Tonneins

Promotion du compostage
VAL DE GARONNE AGGLOMERATION

Stand sur le marché de démonstration et de sensibilisation au 
compostage avec vente à prix réduit de composteurs.

Place du Marché 47400 Tonneins
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mer 20 nov

Marmande

Ateliers DIY La Source 
Origin'Elles
VAL DE GARONNE AGGLOMERATION

En partenariat avec La Source Origin'Elles, des ateliers DIY sont 
proposés à la boutique de 14h30 à 17h30 :
- Fabrication de pâte à modeler naturelle
- Fabrication de tawashis
- Fabrication de produits d'entretien

jeu proposé en partenariat avec les commerçants du quartier de Lolya

5 Av des Martyrs de la Resistance 47200 Marmande

jeu 21 nov

Clairac

Mise en place de composteurs 
EHPAD Les Capucins - Clairac
VAL DE GARONNE AGGLOMERATION

De 9h à 11h
Mise en place de composteurs pour plateforme collective interne à 
l'EHPAD Les Capucins à Clairac.
Formation des agents
Sensibilisation et démonstration ouvertes au grand public

1 Route de la Plage 47320 Clairac

ven 22 nov

Marmande

Promotion du compostage
VAL DE GARONNE AGGLOMERATION

Stand sur le marché de démonstration et de sensibilisation au 
compostage, avec également vente à prix réduit de composteurs.

Place du Marché La Gravette 47200 Marmande

ven 22 nov

Le Mas-D'Agenais

Opération Broyage et paillage des 
déchets verts
VAL DE GARONNE AGGLOMERATION

En partenariat avec la commune du Mas d'Agenais, vous aurez la 
possibilité de faire broyer vos branchages et vous pourrez repartir ou 
non avec votre broyat (entre 14h et 17h) et stand de sensibilisation au 
paillage.

Centre technique municipal - Zone Artisanale 47430 Le Mas-d'Agenais

sam 23 nov

Marmande

Promotion du compostage
VAL DE GARONNE AGGLOMERATION

Stand sur le marché de sensibilisation au compostage avec 
démonstration et vente à prix réduit de composteurs.

Place du Marché 47200 Marmande
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sam 23 nov

Villeneuve-Sur-Lot

Journée de nettoyage en milieu 
naturel
CPIE Pays de Serres-Vallée du Lot

Opération de dépollution avec ramassage des déchets en milieu naturel.
Présentation d'initiatives innovantes et efficaces des acteurs locaux sur 
la mise en application au quotidien de nouveaux moyens de lutte pour 
la réduction des déchets : bouchons d'amour, recyclerie, etc.

Lieu dit Lascrozes 47300 Villeneuve-sur-Lot

dim 24 nov

Montesquieu

Stand compostage, paillage et 
jardinage naturel
valorizon

Stand autour du compostage, paillage et jardinage naturel, et 
sensibilisation à la prévention des déchets.

Domaine de Barolle 47130 Montesquieu

sam 16 nov

Monflanquin

Visite de l'ISDND de Monflanquin 
et de son nouveau casier
valorizon

Journée Portes ouvertes à destination des élus et du grand public.

Albié 47150 Monflanquin

du sam 16 au dim 24 nov

Le Temple-Sur-Lot

Space 2 Be - Communication 
renforcée durant la SERD auprès 
de nos clients de la restauration 
collective 30
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.

Centre de loisirs 47110 Le Temple-sur-Lot

mar 19 nov

Aiguillon

Formation "Réduction et 
valorisation des déchets de 
parcs et de jardins"
valorizon

Journée consacrée à la thématique des déchets verts de parcs et de 
jardins à destination des entreprises paysagères du département de 
Lot-et-Garonne. L'objectif est de les accompagner dans des solutions 
pour réduire et valoriser leurs déchets.
Partenariat entre le SMICVAL du Libournais et ValOrizon : la chargée de 
mission biodiversité du SMICVAL du libournais dispensera cette 
formation.
Déjeuner 0 déchet.

Place du 14 Juillet 47190 Aiguillon
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du lun 18 au ven 22 nov

Villeneuve-Sur-Lot

Visite de sites de traitement des 
déchets
CPIE Pays de Serres-Vallée du Lot

Animations scolaires et en centres de loisirs sur le site nature de 
Lascrozes, et visite de sites de traitement des déchets.

Lieu dit Lascrozes 47300 Villeneuve-sur-Lot

mar 19 nov

Marmande

Opération "nettoyons la nature" 
organisée par le Conseil 
municipal des enfants de 
Marmande
VAL DE GARONNE AGGLOMERATION

Opération "Nettoyons la Nature" organisée par le Conseil Municipal des 
enfants de Marmande.
de 16h30 à 17h30, les périscolaires des écoles de Marmande sont invités 
à venir ramasser les déchets sur les zones suivantes : La Filhole, 
Esplanade du Maré, Maison de quartier de Beyssac, alentours de l'école 
de Magdelaine)

4 lieux 47200 Marmande

du sam 16 au dim 24 nov

Agen                                              

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 65
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 47000 AGEN                                              

du sam 16 au dim 24 nov

Tonneins                                          

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 86
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 47400 TONNEINS                                          

du sam 16 au dim 24 nov

Agen                                              

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 88
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 47000 AGEN                                              
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du sam 16 au dim 24 nov

Villereal                                         

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 92
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 47210 VILLEREAL                                         

jeu 21 nov

Marmande

Ateliers fabrication de produits 
d'entretien
VAL DE GARONNE AGGLOMERATION

En partenariat avec le CCAS de Marmande, des ateliers DIY de 
fabrication de produits d'entretien sont proposés de 14h à 17h à la 
Maison des Séniors.

Square de Verdun 47200 Marmande
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sam 16 nov

Saint-Jean-De-Luz

Atelier "Le ménage au naturel"
Jardin botanique littoral de Saint-Jean-de-Luz

Léa et Océane de la Vrac Mobile (épicerie itinérante, sans emballages, 
bio et locale : https://www.vrac-mobile.com/) proposent un atelier 
autour des produits ménagers au naturel au Jardin botanique littoral de 
Saint-Jean-de-Luz.
Comprendre l'intérêt de réaliser ses propres produits ménagers ; 
découvrir les 10 produits indispensables à avoir chez soi pour faire son 
ménage au naturel ; apprendre à faire soi-même : lessive et nettoyant 
multi-usage. 

31 Rue Gaetan de Bernoville 64500 Saint-Jean-de-Luz

sam 16 nov

Anglet

Devenons ZZ : zéro déchet, zéro 
gaspillage !
Syndicat Bil Ta Garbi

Le samedi 16 novembre de 10h à 19h, une nouvelle édition de la journée 
« Devenons ZZ, Zéro déchet, Zéro gaspillage ! » est organisée à l’espace 
Océan de la Chambre d’Amour à Anglet.
Gratuite, ouverte à tous, elle rassemblera stands d’information, ateliers 
pratiques, conférences, partages et échanges pour accompagner le plus 
grand nombre vers des pratiques plus durables pour apprendre à faire 
soi-même, réparer et consommer différemment.

1 Place des Docteurs Gentilhe 64600 Anglet

du sam 16 au dim 24 nov

Lescar

"Green Friday" - Opération de 
sensibilisation au réemploi, à la 
réutilisation et à la réparation 37
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.

5, chemin des trois ponts 64230 Lescar

sam 16 nov, du lun 18 au ven 22 nov

Sévignacq

Visite Syndicat Mixte Traitement 
Déchets Ménagers Centre de tri 
de Sévignacq
Ecocène

Vous souhaitez savoir et comprendre ce que deviennent les déchets de 
votre poubelle jaune ?
Valor Béarn (syndicat mixte traitement déchets) ouvre les portes du 
Centre de Tri de Sévignacq. Les animateurs de l'association Ecocène 
(Education à l'environnement et développement durable) vous feront 
découvrir les coulisses de cet équipement public. 
Visites gratuites et ouvertes à tous (à partir de 7 ans), inscriptions 
obligatoires. Places limitées.
Inscrivez-vous au 05.59.32.12.36 ou info@ecocene.fr

Chemin Barthes 64160 Sévignacq

du sam 16 au dim 24 nov

Bayonne

La SERD à Txirrind'Ola : ateliers 
participatifs de réparation de 
vélo
Atelier Vélo Txirrind'Ola

Animer des ateliers participatifs de réparation de vélo, afin d’apprendre 
aux adhérents à entretenir et réparer leurs montures : ouverture de 
l'atelier vélo tous les jours (week-end compris).
Récupérer et recycler des vélos et pièces détachées de seconde main 
(récupération dans une déchetterie tous les jours (du Lundi au Vendredi)
Promouvoir et développer la pratique du vélo (Soirée démontage le 
Jeudi soir).

56 allées marines 64100 bayonne
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du sam 16 au dim 24 nov

Bayonne

Collecte exceptionnelle de 
textiles
Syndicat Bil Ta Garbi

Le réseau des Ambassadeurs du tri du Syndicat Bil Ta Garbi organise des 
collectes exceptionnelles de textiles sur tout le territoire de la 
communauté d'Agglomération Pays Basque et de la Communauté de 
communes du Béarn des Gaves auprès de structures publiques, 
d'associations et d'entreprises ! L'idée : faciliter le don en organisant 
des points de collecte au plus près des usages des habitants !

7 Rue Joseph Latxague 64100 Bayonne

du sam 16 au dim 24 nov

Bayonne

8ème Semaine de la réparation : 
les « Répar’Acteurs », 
ambassadeurs de la lutte contre 
l’obsolescence programmée
Chambre de Métiers et de l'Artisanat des Pyrénées-Atlantiques

Sur toutes les Pyrénées-Atlantiques, les Répar’Acteurs vous proposent 
de les rencontrer dans leur atelier pour (re)découvrir leur savoir-faire ou 
même pour bénéficier d'offres promotionnelles. Venez retrouver les 
couturiers, réparateurs de vélos, d'électroménagers, téléphones, 
meubles, jouets et bien d'autres ... Certains vont participer à une 
expérimentation avec l'association HOP pour donner des notes de 
réparation et durabilité à vos objets ! www.reparacteurs-nouvelle-
aquitaine.fr 

Dans tout le département 64100 Bayonne

dim 17 nov

Saint-Jean-De-Luz

Echange Zéro déchet Pays basque 
: consomm'agir aujourd'hui
Jardin botanique littoral de Saint-Jean-de-Luz

Léa et Océane de la Vrac Mobile (épicerie itinérante, sans emballages, 
bio et locale : https://www.vrac-mobile.com/) proposent un débat sur la 
consommation responsable au Pays basque/sud des Landes. Elles 
aborderont les thèmes de l'alimentation, des produits ménagers, et si le 
temps le permet, du textile, des achats pour les enfants...Une liste (non 
exhaustive) des bons plans pour consomm'agir au Pays basque et dans 
le sud des Landes, ainsi qu'un kit pour faire ses courses en vrac seront 
offerts.

31 Rue Gaetan de Bernoville 64500 Saint-Jean-de-Luz

lun 18 nov

Arudy

Café-apéro formation zéro déchet
Ecocène

Café-Apéro Formation Zéro Déchet lundi 18 novembre 2019 à partir de 
18h30 au Domino.
Venez tester vos connaissances sur la thématique des déchets avec un 
jeu et en apprendre plus sur les alternatives aux produits jetables avec 
les associations Ecocène et Avenir Zéro Déchet !

6 Place de l'Hôtel de ville 64260 Arudy

lun 18 & mar 19 nov, jeu 21 nov, sam 23 nov

Saint-Jean-Le-Vieux

Valoriser les déchets verts au 
jardin
AVENIR GB

2 réunions grand public sont organisées les 18 et 19 novembre 
respectivement à Saint Jean le vieux Lutxiborda et Saint Etienne de 
baigorry mairie pour présenter l'intérêt de la valorisation des déchets au 
jardin (compostage et paillage). 
Une réunion est organisée à Saint Jean le Vieux Lutxiborda sur le même 
thème pour les élus et les agents communaux.
Un atelier sur la fabrication de petits équipements en bois tressé  est 
proposé à la salle polyvalente de Saint Jean le vieux le 23 novembre.

Lutxiborda 64220 Saint-Jean-le-Vieux
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mar 19 nov

Oloron-Sainte-Marie

Emission de radio
BEARN INITIATIVES ENVIRONNEMENT

Plusieurs intervenants débattront de la réduction des déchets au 
quotidien sur notre territoire.

Rue Dalmais 64400 Oloron-Sainte-Marie

mar 19 nov

Nay

CAFÉ-APÉRO FORMATION ZÉRO 
DÉCHET A NAY
Ecocène

Café-Apéro Formation Zéro Déchet mardi 18 novembre 2019 à partir de 
18h30 au Café des Halles. Venez tester vos connaissances sur la 
thématique des déchets avec un jeu et en apprendre plus sur les 
alternatives aux produits jetables avec les associations Ecocène et 
Avenir Zéro Déchet !

Rue du Marèchal Joffre 64800 Nay

mer 20 nov

Lons

Charlotte Poursuibes - Café-Apéro 
Formation Zéro Déchet
Ecocène

A partir de 18h30 à la Guinguette des Sardines / Venez tester vos 
connaissances sur la thématique des déchets avec un jeu et en 
apprendre plus sur les alternatives aux produits jetables avec les 
associations Ecocène et Avenir Zéro Déchet !

15 Avenue des Frères Montgolfier 64140 Lons

mer 20 nov, ven 22 nov

Oloron-Sainte-Marie

Ateliers de confection d'éponge 
tissée et de savons
BEARN INITIATIVES ENVIRONNEMENT

2 ateliers proposés pour réduire nos déchets : éponge tissée et savons.

32 Place Georges Clemenceau 64400 Oloron-Sainte-Marie

jeu 21 nov

Oloron-Sainte-Marie

Ciné-débat
BEARN INITIATIVES ENVIRONNEMENT

Projection d'un film sur la thématique des déchets (choix encore non 
finalisé à ce jour), suivie d'un débat avec le public.

6 Avenue Charles et Henri Moureu 64400 Oloron-Sainte-Marie
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ven 22 nov

Lées-Athas

Café-débat
BEARN INITIATIVES ENVIRONNEMENT

Autour d'un intervenant spécialiste du réemploi des matériaux de 
construction, nous parlerons de la réutilisation et de la réduction des 
déchets dans le bâtiment.

Maison pour Tous 64490 Lées-Athas

ven 22 nov

Arthez-De-Béarn

CAFÉ-APÉRO FORMATION ZÉRO 
DÉCHET
Ecocène

Café-Apéro Formation Zéro Déchet à partir de 18h30 au Pingouin 
Alternatif. Venez tester vos connaissances sur la thématique des déchets 
avec un jeu et en apprendre plus sur les alternatives aux produits 
jetables avec les associations Ecocène et Avenir Zéro Déchet !

14 Place du Palais 64370 Arthez-de-Béarn

sam 23 nov

Oloron-Sainte-Marie

Marathon des commerçants
BEARN INITIATIVES ENVIRONNEMENT

L'idée est de passer chez les commerçants du centre ville pour recueillir 
leur approbation pour qu'ils proposent du vrac et/ou acceptent que les 
clients apportent leurs propres contenants. Les gagnants remportent de 
beaux contenants réutilisables en verre.

Rue Jeliotte 64400 Oloron-Sainte-Marie

sam 23 nov

Saint-Jean-Le-Vieux

3e journée "Troc tes trucs"
CPIE PAYS BASQUE

Au troc tes trucs, vous pouvez déposer des objets en bon état dont vous 
n’avez plus besoin et prendre en retour autre chose si vous le souhaitez : 
livres, vêtements, CD, bibelots, plantes, jouets… Il n’est pas nécessaire 
d’apporter une chose pour pouvoir en prendre une autre. Et pour réduire 
encore plus ses déchets, des ateliers pratiques seront proposés : faire 
soi-même ses produits d'entretien, teintures végétales, Bee-Wrap, 
Tawashi, Furoshiki, valorisation des déchets verts, etc.

salle polyvalente 64220 Saint-Jean-le-Vieux

sam 23 nov

Montardon

CAFÉ-APÉRO FORMATION ZÉRO 
DÉCHET A MONTARDON
Ecocène

Café-Apéro Formation Zéro Déchet à partir de 9h30 chez Le temps de... / 
Venez tester vos connaissances sur la thématique des déchets avec un 
jeu et en apprendre plus sur les alternatives aux produits jetables avec 
les associations Ecocène et Avenir Zéro Déchet !

1 Route de la Mairie 64121 Montardon
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dim 24 nov

Pau

CAFÉ-APÉRO FORMATION ZÉRO 
DÉCHET A PAU
Ecocène

Café-Apéro Formation Zéro Déchet à partir de 10h à la Médiathèque 
André Labarrère / Venez tester vos connaissances sur la thématique des 
déchets avec un jeu et en apprendre plus sur les alternatives aux 
produits jetables avec les associations Ecocène et Avenir Zéro Déchet !

Place Marguerite Laborde 64000 PAU

du sam 16 au dim 24 nov

Tardets Sorholus

Space 2 Be - Communication 
renforcée durant la SERD auprès 
de nos clients de la restauration 
collective 40
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 EHPAD 64470 Tardets Sorholus

lun 18 & mar 19 nov, jeu 21 nov

Estialescq

Composte avec Aurélie
BEARN INITIATIVES ENVIRONNEMENT

Animation scolaire autour du compost.

68 Route des Faget 64290 Estialescq

mer 20 nov

Oloron-Sainte-Marie

Jeu de piste zéro déchet
BEARN INITIATIVES ENVIRONNEMENT

Jeu de piste zéro déchet avec les enfants des accueils collectifs de 
mineurs.

place du séminaire  64400 Oloron-Sainte-Marie

du sam 16 au dim 24 nov

Lescar                                            

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 920
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 64230 LESCAR                                            
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du sam 16 au dim 24 nov

Pau                                               

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 921
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 64000 PAU                                               

du sam 16 au dim 24 nov

Pau                                               

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 922
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 64000 PAU                                               

du sam 16 au dim 24 nov

Billere                                           

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 923
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 64140 BILLERE                                           

du sam 16 au dim 24 nov

Pau                                               

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 924
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 64000 PAU                                               

du sam 16 au dim 24 nov

Sauvagnon                                         

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 925
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 64230 SAUVAGNON                                         
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du sam 16 au dim 24 nov

Pau                                               

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 926
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 64000 PAU                                               

du sam 16 au dim 24 nov

Anglet                                            

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 930
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 64600 ANGLET                                            

du sam 16 au dim 24 nov

Bayonne                                           

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 931
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 64100 BAYONNE                                           
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sam 16 nov

Saint-Martin-De-Sanzay

Opération de broyage des 
végétaux
Communauté de communes du Thouarsais

Opération de broyage des végétaux pour les habitants du territoire de la 
communauté de communes du Thouarsais. 
De 9h à 12h, apportez vos végétaux (max 12cm de diamètre) et repartez 
avec du broyat de bois pour le paillage ou le compostage par exemple.
Pour les particuliers uniquement. Aucune inscription n'est nécessaire.

La Ballastière 79290 Saint-Martin-de-Sanzay

sam 16 nov

Louzy

Atelier : Accueillir poules et 
moutons au jardin pour réduire 
les restes de cuisine & pelouse
Communauté de communes du Thouarsais

Atelier situé à la déchèterie de Louzy de 14h à 15h pour découvrir 
comment accueillir des animaux de compagnie (poules et moutons) 
afin de réduire les biodéchets (restes de repas et pelouse).
Sur inscription.

Le Grand Rose déchèterie 79100 Louzy

sam 16 nov

 Mauleon

Journée portes ouvertes 5
Emmaüs France

Visites des Ateliers - Vente spéciale "Tenue de Soirée"
// Communauté Emmaüs Peupins //

48 route de Nantes 79700  MAULEON

sam 16 nov

 Le Pin

Journée portes ouvertes des 
ateliers réemploi de palettes et 
de fenêtres
Emmaüs France

Portes ouvertes des Chantiers Peupins avec présentation d'un chantier 
d'insertion, et de nos activités de réemploi de palettes et de fenêtres. 
Showroom des réalisations de nos salariés. Visite conjointe avec les 
Ateliers du Bocage, dans une ambiance familiale.
// LES CHANTIERS PEUPINS //

15 rue de la Chapelle, le Peux 79140  Le Pin

sam 16 nov

 Brétignolles

Visite de l'activité de réemploi de 
livres
Emmaüs France

Portes ouvertes à partir de 15h : à Brétignolles, visite de notre activité de 
vente de livres aux particuliers.
// Les Ateliers du Bocage //

15 rue de l'étang 79140  Brétignolles
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sam 16 nov

Le Pin

Visite des ateliers de fabrication 
de palettes
Emmaüs France

Portes ouvertes à partir de 15h : visite de notre activité de fabrication de 
palettes. 
// Les Ateliers du Bocage //

Le Peux 79140 Le Pin

sam 16 nov

Le Pin

Visites des ateliers de réemploi 
de smartphone, de matériel 
informatique et de cartouches
Emmaüs France

Portes ouvertes à partir de 15h à la Boujalière : visite des ateliers de 
réemploi de smartphone, de matériel informatique et de cartouches.
// Les Ateliers du Bocage //

La Boujalière 79140 Le Pin

sam 16 & dim 17 nov

Thouars

Journée portes ouvertes 7
Emmaüs France

Pendant notre braderie d'automne, graffeurs, musiciens, plasticien 
métal vont venir fêter les 70 ans du mouvement... caravane à crêpes, 
lieu de partage autour d'Emmaüs, discussion sur le thème : réemployer 
autrement , stand de meubles sablés et de fauteuils recouverts...
// Communauté Emmaüs Thouars //

19 rue de la mairie  79100 Thouars

sam 16 & dim 17 nov

Prahecq

Journée portes ouvertes 9
Emmaüs France

Portes ouvertes lors du premier week-end de la SERD les 16/17 pour 
promouvoir le réemploi.
Samedi 16, marché fermier, circuit découverte de la communauté, 
temps forts avec les élus, concert d'un orchestre en soirée.
// Communauté NIORT Prahecq //

Lieu-dit La CHAUME 79230 Prahecq

du sam 16 au dim 24 nov

Parthenay

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 387
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Ecole Saint Exupéry. Les jouets 
collectés seront remis à la structure Emmaüs la plus proche. Après tri, 
nettoyage et remise en état éventuelle, ces jouets retrouveront une 
seconde vie, participant ainsi à la réduction des déchets par la 
réutilisation. Plus d'information sur 
http://www.laisseparlertoncoeur.org/

6, avenue Antoine de Saint Exupéry 79200 Parthenay
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du sam 16 au dim 24 nov

Parthenay

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 388
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Ecole Le Chant du Thouet. Les 
jouets collectés seront remis à la structure Emmaüs la plus proche. 
Après tri, nettoyage et remise en état éventuelle, ces jouets retrouveront 
une seconde vie, participant ainsi à la réduction des déchets par la 
réutilisation. Plus d'information sur 
http://www.laisseparlertoncoeur.org/

41, rue de l'Atlantique 79200 Parthenay

du sam 16 au dim 24 nov

Parthenay

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 389
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Groupe scolaire Gutenberg. Les 
jouets collectés seront remis à la structure Emmaüs la plus proche. 
Après tri, nettoyage et remise en état éventuelle, ces jouets retrouveront 
une seconde vie, participant ainsi à la réduction des déchets par la 
réutilisation. Plus d'information sur 
http://www.laisseparlertoncoeur.org/

10, rue Gutenberg  79200 Parthenay

du sam 16 au dim 24 nov

Parthenay

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 390
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Groupe scolaire Jacques Prévert. 
Les jouets collectés seront remis à la structure Emmaüs la plus proche. 
Après tri, nettoyage et remise en état éventuelle, ces jouets retrouveront 
une seconde vie, participant ainsi à la réduction des déchets par la 
réutilisation. Plus d'information sur 
http://www.laisseparlertoncoeur.org/

12, rue Clément Ader  79200 Parthenay

du sam 16 au dim 24 nov

Parthenay

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 391
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Groupe scolaire La Mara. Les 
jouets collectés seront remis à la structure Emmaüs la plus proche. 
Après tri, nettoyage et remise en état éventuelle, ces jouets retrouveront 
une seconde vie, participant ainsi à la réduction des déchets par la 
réutilisation. Plus d'information sur http://www.laisseparlertoncoeur.
org/

Rue Blaise Pascal  79200 Parthenay

du sam 16 au dim 24 nov

Parthenay

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 392
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Groupe scolaire Jules Ferry. Les 
jouets collectés seront remis à la structure Emmaüs la plus proche. 
Après tri, nettoyage et remise en état éventuelle, ces jouets retrouveront 
une seconde vie, participant ainsi à la réduction des déchets par la 
réutilisation. Plus d'information sur 
http://www.laisseparlertoncoeur.org/

Rue du Faubourg Saint Paul 79200 Parthenay
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du sam 16 au dim 24 nov

Parthenay

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 393
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Médiathèque de Parthenay. Les 
jouets collectés seront remis à la structure Emmaüs la plus proche. 
Après tri, nettoyage et remise en état éventuelle, ces jouets retrouveront 
une seconde vie, participant ainsi à la réduction des déchets par la 
réutilisation. Plus d'information sur 
http://www.laisseparlertoncoeur.org/

Place Georges Picard 79200 Parthenay

du sam 16 au dim 24 nov

Parthenay

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 394
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Ludothèque. Les jouets collectés 
seront remis à la structure Emmaüs la plus proche. Après tri, nettoyage 
et remise en état éventuelle, ces jouets retrouveront une seconde vie, 
participant ainsi à la réduction des déchets par la réutilisation. Plus 
d'information sur http://www.laisseparlertoncoeur.org/

22, rue des Tulipes 79200 Parthenay

du sam 16 au dim 24 nov

Parthenay

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 395
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Ecole Louis Canis. Les jouets 
collectés seront remis à la structure Emmaüs la plus proche. Après tri, 
nettoyage et remise en état éventuelle, ces jouets retrouveront une 
seconde vie, participant ainsi à la réduction des déchets par la 
réutilisation. Plus d'information sur 
http://www.laisseparlertoncoeur.org/

Impasse Saint-Hubert 79200 Parthenay

du sam 16 au dim 24 nov

Parthenay

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 396
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Ecole Jules Verne. Les jouets 
collectés seront remis à la structure Emmaüs la plus proche. Après tri, 
nettoyage et remise en état éventuelle, ces jouets retrouveront une 
seconde vie, participant ainsi à la réduction des déchets par la 
réutilisation. Plus d'information sur 
http://www.laisseparlertoncoeur.org/

38, route de Thouars 79200 Parthenay

du sam 16 au dim 24 nov

Parthenay

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 397
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Ecole Nelson Mandela. Les jouets 
collectés seront remis à la structure Emmaüs la plus proche. Après tri, 
nettoyage et remise en état éventuelle, ces jouets retrouveront une 
seconde vie, participant ainsi à la réduction des déchets par la 
réutilisation. Plus d'information sur 
http://www.laisseparlertoncoeur.org/

3, Place de la Mairie 79200 Parthenay
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du sam 16 au dim 24 nov

Parthenay

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 398
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Ecole maternelle "Roger 
Chausseau". Les jouets collectés seront remis à la structure Emmaüs la 
plus proche. Après tri, nettoyage et remise en état éventuelle, ces jouets 
retrouveront une seconde vie, participant ainsi à la réduction des 
déchets par la réutilisation. Plus d'information sur 
http://www.laisseparlertoncoeur.org/

20, rue de la Mairie 79200 Parthenay

du sam 16 au dim 24 nov

Parthenay

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 399
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Ecole primaire "Roger Chausseau". 
Les jouets collectés seront remis à la structure Emmaüs la plus proche. 
Après tri, nettoyage et remise en état éventuelle, ces jouets retrouveront 
une seconde vie, participant ainsi à la réduction des déchets par la 
réutilisation. Plus d'information sur 
http://www.laisseparlertoncoeur.org/

20, rue de la Mairie 79200 Parthenay

du sam 16 au dim 24 nov

Parthenay

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 400
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Ecole primaire Léon Lagarde. Les 
jouets collectés seront remis à la structure Emmaüs la plus proche. 
Après tri, nettoyage et remise en état éventuelle, ces jouets retrouveront 
une seconde vie, participant ainsi à la réduction des déchets par la 
réutilisation. Plus d'information sur 
http://www.laisseparlertoncoeur.org/

1, place des marronniers  79200 Parthenay

du sam 16 au dim 24 nov

Parthenay

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 401
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Ecole maternelle . Les jouets 
collectés seront remis à la structure Emmaüs la plus proche. Après tri, 
nettoyage et remise en état éventuelle, ces jouets retrouveront une 
seconde vie, participant ainsi à la réduction des déchets par la 
réutilisation. Plus d'information sur 
http://www.laisseparlertoncoeur.org/

1, place de l'Eglise 79200 Parthenay

du sam 16 au dim 24 nov

Parthenay

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 402
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Ecole primaire Germain Rallon. 
Les jouets collectés seront remis à la structure Emmaüs la plus proche. 
Après tri, nettoyage et remise en état éventuelle, ces jouets retrouveront 
une seconde vie, participant ainsi à la réduction des déchets par la 
réutilisation. Plus d'information sur 
http://www.laisseparlertoncoeur.org/

32, rue de la Croix Chauvin 79200 Parthenay
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du sam 16 au dim 24 nov

Amailloux

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 403
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Ecole primaire « l�ajonc et le 
roseau » . Les jouets collectés seront remis à la structure Emmaüs la 
plus proche. Après tri, nettoyage et remise en état éventuelle, ces jouets 
retrouveront une seconde vie, participant ainsi à la réduction des 
déchets par la réutilisation. Plus d'information sur 
http://www.laisseparlertoncoeur.org/

2, rue des Ecoles 79350 Amailloux

sam 16 nov, mar 19 & mer 20 nov, ven 22 & sam 23 nov

Niort

Le réemploi pour tous, dans 
toutes ses formes
BAZAR, etc

A l'occasion de la semaine Européenne de Réduction des Déchets, 
BAZAR, etc. a décidé de mener des actions de sensibilisation sous 
forme d'ateliers avec pour objectif, par des gestes simples et 
reproductibles, de prolonger la durée de vie des objets par la réparation, 
la transformation et le détournement.
Quatre ateliers prévus : "repair café" - confection durable - relooking de 
meubles - composition artistique.
Ouverts à toutes et à tous sans conditions d'âge ou de compétences.

111a, rue de Goise 79000 Niort

du sam 16 au dim 24 nov

Melle

Café réparation
communauté de communes mellois en poitou

En partenariat avec une association qui fait de la réparation et du 
réemploi d'objets, mise en place d'un Café réparation sur une matinée. 
Présence de réparateurs et de particuliers, et ateliers pour les enfants.

5 79500 Melle

du sam 16 au dim 24 nov

Niort

Le réemploi pour tous, dans 
toutes ses formes : Atelier de 
composition artistique
BAZAR, etc

A l'occasion de la SERD, BAZAR, etc. a décidé de mener des actions de 
sensibilisation sous forme d'ateliers avec pour objectif, par des gestes 
simples et reproductibles, de prolonger la durée de vie des objets par la 
réparation, la transformation et le détournement.
Parmi les 4 ateliers prévus : un Atelier de composition artistique. Tous 
les publics sont concernés, des plus petits aux plus grands...

111a Rue de Goise 79000 Niort

du sam 16 au dim 24 nov

Niort

Le réemploi pour tous, dans 
toutes ses formes : Atelier de 
relooking de meubles
BAZAR, etc

A l'occasion de la SERD, BAZAR, etc. a décidé de mener des actions de 
sensibilisation sous forme d'ateliers avec pour objectif, par des gestes 
simples et reproductibles, de prolonger la durée de vie des objets par la 
réparation, la transformation et le détournement.
Parmi les 4 ateliers prévus : un Atelier de relooking de meubles. Tous les 
publics sont concernés, des plus petits aux plus grands...

111a Rue de Goise 79000 Niort
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du sam 16 au dim 24 nov

Niort

Le réemploi pour tous, dans 
toutes ses formes : Repair café
BAZAR, etc

A l'occasion de la SERD, BAZAR, etc. a décidé de mener des actions de 
sensibilisation sous forme d'ateliers avec pour objectif, par des gestes 
simples et reproductibles, de prolonger la durée de vie des objets par la 
réparation, la transformation et le détournement.
Parmi les 4 ateliers prévus : un Repair café. Tous les publics sont 
concernés, des plus petits aux plus grands...

111a Rue de Goise 79000 Niort

du sam 16 au dim 24 nov

Niort

Le réemploi pour tous, dans 
toutes ses formes : Atelier de 
confection durable
BAZAR, etc

A l'occasion de la SERD, BAZAR, etc. a décidé de mener des actions de 
sensibilisation sous forme d'ateliers avec pour objectif, par des gestes 
simples et reproductibles, de prolonger la durée de vie des objets par la 
réparation, la transformation et le détournement.
Parmi les 4 ateliers prévus : un Atelier de confection durable. Tous les 
publics sont concernés, des plus petits aux plus grands...

111a Rue de Goise 79000 Niort

mar 19 nov

Sainte-Verge

Atelier autour de bébé : 
fabrication de produits d'hygiène
Communauté de communes du Thouarsais

Venez fabriquer votre liniment et eau nettoyante pour bébé avec le 
centre socio-culturel du Thouarsais.
De 17h à 19h, sur inscription.

2 Rue de Villeneuve 79100 Sainte-Verge

mar 19 nov

Sainte-Verge

Atelier découverte des couches 
lavables
Communauté de communes du Thouarsais

Venez découvrir les couches lavables et assister à une démonstration 
pratique d'une maman avec son enfant.
De 17h à 19h, sur inscription.

2 Rue de Villeneuve 79100 Sainte-Verge

mer 20 nov

Saint-Varent

Ateliers autour de bébé : 
fabrication de produits d'hygiène 
(liniment+eau nettoyante) & 
découverte et démonstration de 
couches lavables
Communauté de communes du Thouarsais

Deux ateliers en parallèle sont au programme. 
- Venez fabriquer votre liniment et eau nettoyante pour bébé avec le 
centre socio-culturel de Saint-Varent.
- Venez découvrir les couches lavables et assister à une démonstration 
pratique d'une maman avec son enfant.
De 16h à 18h, sur inscription.

Grenier de Leonard 79330 Saint-Varent



RETOUR 
SOMMAIRE

103

Deux-Sèvres (79)

sam 23 nov

Louzy

Atelier : je jardine en lasagne et 
valorise les déchets de jardin
Communauté de communes du Thouarsais

Venez apprendre à valoriser les végétaux du jardin (branches, 
pelouses...) dans votre jardin avec l'association On Loge à Pied.
Inscription requise.
14h-15h.

Déchèterie du Grand Rosé (espace de démonstration) 79100 Louzy

dim 24 nov

Thouars

Ramarchage collectif des 
déchets sauvages
Communauté de communes du Thouarsais

Opération de ramassage collectif des petits déchets disséminés autour 
de la place Lavault (RDV devant les Halles à 10h30).
Venez avec des gants épais et des gilets jaunes/oranges. Le reste du 
matériel sera fourni.
Sans inscription.

Place Lavault (devant les Halles) 79100 Thouars

du sam 16 au dim 24 nov

St Léger De Montbrun

Space 2 Be - Communication 
renforcée durant la SERD auprès 
de nos clients de la restauration 
collective 51
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 scolaire 79100 St Léger de Montbrun

du lun 18 au ven 22 nov

Saint-Maixent-L'École

Bourse d'échange de vêtements
Collège Denfert Rochereau

Organisation d'une bourse d'échanges de vêtements dans le collège. 
Dans un premier temps, les élèves peuvent déposer les vêtements qu'ils 
ne veulent plus. 
Dans un deuxième temps, les élèves pourront aller chercher dans le lot 
de vêtements ceux qui leur plaisent. 
Parallèlement, une exposition sur l'impact de l'industrie textile sur 
l'environnement sera disponible dans la salle de retrait. 
Les vêtements restants à la fin de la semaine seront déposés à une 
association. 

31 rue Jean Jaurès 79400 Saint-Maixent-l'École

mer 20 nov

Melle

Atelier "Compostage à tout âge"
communauté de communes mellois en poitou

Atelier sur le compostage à destination des enfants et parents, et 
animateurs de centres de loisirs.
Les enfants pourront rechercher et identifier les petites bêtes du 
compost. Sera également présenté un jardin en lasagne préparé par 
l'agent des espaces verts avec la participation du public.

1 79500 Melle
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du sam 16 au dim 24 nov

La Mothe Saint Heray                              

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1071
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 79800 LA MOTHE SAINT HERAY                              

mer 20 nov

Saint-Varent

"Zéro déchet pour Noël" : Atelier 
tawashi 3
La Halte du Cœur

Lors de la distribution des colis alimentaires, nous allons sensibiliser les 
familles et personnes en situation de précarité, bénéficiaires de 
l'association, au réemploi à et la lutte contre le gaspillage. L'objectif est 
de les sensibiliser à travers différentes activités ludiques, comme 
l'Atelier de réalisation d'un tawashi.

Avenue des Platanes 79330 Saint-Varent

mer 20 nov

Saint-Varent

"Zéro déchet pour Noël" : Atelier 
tawashi 4
La Halte du Cœur

Lors de la distribution des colis alimentaires, nous allons sensibiliser les 
familles et personnes en situation de précarité, bénéficiaires de 
l'association, au réemploi à et la lutte contre le gaspillage. L'objectif est 
de les sensibiliser à travers différentes activités ludiques, comme 
l'Atelier de réalisation d'un tawashi.

Avenue des Platanes 79330 Saint-Varent

mer 20 nov

Saint-Varent

"Zéro déchet pour Noël" : Atelier 
de fabrication de cadeaux en 
récup' 3
La Halte du Cœur

Lors de la distribution des colis alimentaires, nous allons sensibiliser les 
familles et personnes en situation de précarité, bénéficiaires de 
l'association, au réemploi à et la lutte contre le gaspillage. L'objectif est 
de les sensibiliser à travers différentes activités ludiques, comme 
l'Atelier de fabrication de ses propres cadeaux de Noël.

Avenue des Platanes 79330 Saint-Varent

mer 20 nov

Saint-Varent

"Zéro déchet pour Noël" : Atelier 
de fabrication de cadeaux en 
récup' 4
La Halte du Cœur

Lors de la distribution des colis alimentaires, nous allons sensibiliser les 
familles et personnes en situation de précarité, bénéficiaires de 
l'association, au réemploi à et la lutte contre le gaspillage. L'objectif est 
de les sensibiliser à travers différentes activités ludiques, comme 
l'Atelier de fabrication de ses propres cadeaux de Noël.

Avenue des Platanes 79330 Saint-Varent
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mer 20 nov

Saint-Varent

"Zéro déchet pour Noël" : Atelier 
d'alternatives aux emballages 
cadeaux 3
La Halte du Cœur

Lors de la distribution des colis alimentaires, nous allons sensibiliser les 
familles et personnes en situation de précarité, bénéficiaires de 
l'association, au réemploi à et la lutte contre le gaspillage. L'objectif est 
de les sensibiliser à travers différentes activités ludiques, comme 
l'Atelier d'alternatives aux emballages cadeaux de Noël.

Avenue des Platanes 79330 Saint-Varent

mer 20 nov

Saint-Varent

"Zéro déchet pour Noël" : Atelier 
d'alternatives aux emballages 
cadeaux 4
La Halte du Cœur

Lors de la distribution des colis alimentaires, nous allons sensibiliser les 
familles et personnes en situation de précarité, bénéficiaires de 
l'association, au réemploi à et la lutte contre le gaspillage. L'objectif est 
de les sensibiliser à travers différentes activités ludiques, comme 
l'Atelier d'alternatives aux emballages cadeaux de Noël.

Avenue des Platanes 79330 Saint-Varent

jeu 21 nov

Saint-Varent

"Zéro déchet pour Noël" : Atelier 
tawashi 5
La Halte du Cœur

Lors de la distribution des colis alimentaires, nous allons sensibiliser les 
familles et personnes en situation de précarité, bénéficiaires de 
l'association, au réemploi à et la lutte contre le gaspillage. L'objectif est 
de les sensibiliser à travers différentes activités ludiques, comme 
l'Atelier de réalisation d'un tawashi.

Avenue des Platanes 79330 Saint-Varent

jeu 21 nov

Saint-Varent

"Zéro déchet pour Noël" : Atelier 
de fabrication de cadeaux en 
récup' 5
La Halte du Cœur

Lors de la distribution des colis alimentaires, nous allons sensibiliser les 
familles et personnes en situation de précarité, bénéficiaires de 
l'association, au réemploi à et la lutte contre le gaspillage. L'objectif est 
de les sensibiliser à travers différentes activités ludiques, comme 
l'Atelier de fabrication de ses propres cadeaux de Noël.

Avenue des Platanes 79330 Saint-Varent

jeu 21 nov

Saint-Varent

"Zéro déchet pour Noël" : Atelier 
d'alternatives aux emballages 
cadeaux 5
La Halte du Cœur

Lors de la distribution des colis alimentaires, nous allons sensibiliser les 
familles et personnes en situation de précarité, bénéficiaires de 
l'association, au réemploi à et la lutte contre le gaspillage. L'objectif est 
de les sensibiliser à travers différentes activités ludiques, comme 
l'Atelier d'alternatives aux emballages cadeaux de Noël.

Avenue des Platanes 79330 Saint-Varent
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sam 16 nov

Marçay

Ateliers sur la réutilisation 
textile par le Repair café de 
Marçay
Vienne Nature

Le repair café Marçay vous invite à venir réparer vos objets ne 
fonctionnant plus. En fonction des compétences de chacun, du petit 
électroménager, des ordinateurs, des habits, des appareils électriques, 
des vélos, des jouets… vont pouvoir être réparés.
Pour cette édition spéciale SERD, nous proposerons des ateliers sur la 
réutilisation textile (bee's wrap, éponge tawashi, pochette vrac..).

place de l'église 86370 Marçay

sam 16 nov

Saint-Julien-L'Ars

Atelier découverte "Jardiner 
sans produire de déchets verts : 
pourquoi ? et comment ?"
Grand Poitiers Communauté urbaine

Animation d'un atelier découverte "Jardiner sans produire de déchets 
verts : pourquoi ? et comment ?". Animation sur le paillage et 
démonstration de solutions simples et efficaces.

Impasse de la Vallee du Pont 86800 Saint-Julien-l'Ars

sam 16 nov

Ligugé

Distribution de ressources 
vertes
Grand Poitiers Communauté urbaine

Distribution de ressources vertes - Le samedi 16 novembre, de 10h à 12h 
- Lieu : Les Usines
Vous souhaitez protéger votre jardin pour l'hiver ? Compost'Âge vous 
propose de récupérer gratuitement différents paillis (taille d'arbres 
broyée, feuilles mortes...). Parce que le paillis permet de conserver la 
chaleur et d'abriter les sols nus des intempéries.... et que le meilleur 
déchet vert est celui que l'on détourne de la déchetterie !

Avenue de la Plage 86240 Ligugé

sam 16 nov

Poitiers

Stand "Zéro Gaspi et Zéro Déchet" 
: des astuces pour réduire ses 
déchets
Grand Poitiers Communauté urbaine

Stand animé "Zéro Gaspi et Zéro Déchets" : des astuces pour réduire ses 
déchets - Le samedi 16 novembre de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30 - Lieu 
: Passage des Cordeliers à Poitiers
"Vous cherchez des astuces pour réduire vos déchets, vous avez encore 
des questions sur le bon tri, ou vous avez vos propres astuces à partager 
? Alors venez échanger et vous renseigner sur notre stand animé.
Des ateliers et démonstrations pratiques pour petits et grands seront 
proposés."

4 Rue Henri Oudin 86000 Poitiers

sam 16 nov

Châtellerault

2ème Semaine de la réparation en 
Vienne : les « Répar’Acteurs »
Chambre de Métiers et de l'Artisanat de la Vienne

Les Répar’Acteurs, ambassadeurs de la lutte contre l’obsolescence 
programmée, vous proposent de venir les rencontrer dans leurs ateliers 
et de (re)découvrir leurs métiers et leurs savoir-faire. Venez retrouver les 
couturiers, réparateurs de vélos, électroménagers, téléphones, 
ordinateurs, meubles, jouets et bien d'autres...
Dans ce cadre, nous organisons un Stand Répar'acteurs, en partenariat 
avec Grand Châtellerault, le 16 novembre sur le marché des Halles à 
Châtellerault.

Les Halles 86100 Châtellerault



RETOUR 
SOMMAIRE

108

Vienne (86)

sam 16 nov

Poitiers

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

Les bénévoles de l'atelier du Petit Plateau vous accueillent pour vous 
accompagner dans la réparation de votre vélo le vendredi 15 de 18h à 
20h et le samedi 16 de 16h à 19h.
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/

33 Place Henri Barbusse 86000 Poitiers

sam 16 & dim 17 nov

Naintré

Atelier de réparation de vélos et 
braderie
Emmaüs France

Atelier réparation de vélos et Braderie interassociative.
// Emmaüs Chatellerault //

19 Rue de la Tour 86530 Naintré

du sam 16 au sam 23 nov

Poitiers

Présentation de documents sur 
la réduction des déchets
Grand Poitiers Communauté urbaine

Présentation de documents sur la réduction des déchets et sur le portail 
bm-poitiers.fr 
Lieu : Médiathèque de Poitiers.
Présentation de documents (livres, DVD...) dans le forum de la 
médiathèque et sur le portail (dispo avant, pendant et après la semaine).
Réduire nos déchets, devenir consom'acteur, se mettre au potager bio 
ou comprendre les enjeux écologiques... Les bibliothécaires ont 
sélectionné des documents, essais, romans ou livres pour enfants.

4 Rue de l'Université 86000 Poitiers

du sam 16 au sam 23 nov

Vouillé

Collecte de mégots jetés sur 
l'espace public
MAIRIE DE VOUILLE

Vouillé participe au défi mondial « Fill the Bottle » qui consiste à remplir 
une bouteille ou un bocal avec les mégots jetés sur l’espace public ! Les 
participants apportent leurs collectes à la mairie de Vouillé le samedi 23 
novembre de 9h à 12h ! Les mégots récoltés seront recyclés par une 
entreprise spécialisée pour leur donner une seconde vie !

3 Place Francois Albert 86190 Vouillé

du sam 16 au dim 24 nov

La Villedieu Du Clain

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 414
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Communauté de Communes des 
Vallées du Clain. Les jouets collectés seront remis à la structure Emmaüs 
la plus proche. Après tri, nettoyage et remise en état éventuelle, ces 
jouets retrouveront une seconde vie, participant ainsi à la réduction des 
déchets par la réutilisation. Plus d'information sur http://www.
laisseparlertoncoeur.org/

25, route de Nieuil  86340 La Villedieu du Clain
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du sam 16 au dim 24 nov

Nieuil L�espoir

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 415
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Médiathèque de Nieuil L�Espoir. 
Les jouets collectés seront remis à la structure Emmaüs la plus proche. 
Après tri, nettoyage et remise en état éventuelle, ces jouets retrouveront 
une seconde vie, participant ainsi à la réduction des déchets par la 
réutilisation. Plus d'information sur 
http://www.laisseparlertoncoeur.org/

1, route de Nouaillé  86340 Nieuil L�Espoir

du sam 16 au dim 24 nov

Vivonne

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 416
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Médiathèque de Vivonne . Les 
jouets collectés seront remis à la structure Emmaüs la plus proche. 
Après tri, nettoyage et remise en état éventuelle, ces jouets retrouveront 
une seconde vie, participant ainsi à la réduction des déchets par la 
réutilisation. Plus d'information sur 
http://www.laisseparlertoncoeur.org/

99, Grand Rue 86370 Vivonne

lun 18 nov

Poitiers

Atelier et visite : consommation 
de l'eau du robinet et économie 
d'eau
Grand Poitiers Communauté urbaine

Atelier et visite : consommation de l'eau du robinet et économie d'eau 
- Le lundi 18 novembre de 14h à 15h - Lieu : Usine de production d'eau 
potable de Bellejouanne.
La promotion de la consommation de l’eau du robinet au lieu de l’eau 
en bouteille afin de réduire le nombre de déchets plastiques et les 
bonnes pratiques pour réduire notre consommation d’eau au quotidien.

84 Rue Blaise Pascal 86000 Poitiers

mar 19 nov

Poitiers

Visite du Centre de tri
Grand Poitiers Communauté urbaine

Visite du Centre de tri et de valorisation des emballages ménagers de 
Saint Eloi - Le mardi 19 novembre de 9h30 à 11h - Lieu : Centre de tri à 
Poitiers.

13 Rue Edouard Branly - ZI de Saint Eloi 86000 Poitiers

mar 19 nov

Poitiers

Visite de la plateforme et ateliers 
de réemploi
Grand Poitiers Communauté urbaine

Visite de la plateforme de tri et ateliers de réemploi - Le mardi 19 
novembre de 9h30 à 11h - Lieu : La Recyclerie de Poitiers.
Visite des ateliers de réemploi & démantèlement et de la plateforme de 
tri

12 Rue Edouard Branly - ZI de Saint Eloi 86000 Poitiers
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mar 19 nov

Buxerolles

Atelier "Fais-le toi-même !"
Grand Poitiers Communauté urbaine

Atelier relooking textile d'un fauteuil style bridge - Le mardi 19 novembre 
de 15h à 17h - Lieu : Valoris Boutique à Buxerolles.

12 Rue des Frères Lumiere 86180 Buxerolles

mar 19 nov

St Benoit

Atelier création de sacs à partir 
de tee-shirts recyclés
Campus des métiers de Saint-Benoit

Atelier de création de sacs à partir de tee-shirts recyclés.

1 rue de Chantejeau 86280 ST BENOIT

mer 20 nov

Montmorillon

Débat et buffet restes 
accommodés 
SIMER

Le débat sera ouvert par la projection d'un court métrage sur le 
gaspillage alimentaire. Les échanges se poursuivront ensuite autour 
d'un buffet concocté par les bénéavoles de la MJC et les enfants de 
l'IME à partir d'invendus et de restes alimentaires.

52 Boulevard de Strasbourg 86500 Montmorillon

mer 20 nov

Châtellerault

Visite du Centre de Tri de Poitiers
Communauté d'Agglomération de Grand Châtellerault

Découvrez la face cachée du recyclage de vos emballages lors de la 
visite du Centre de tri de Poitiers.

Sur inscription obligatoire au: 0 800 835  821
Animation lancée sous réserve de 10 inscrits minimum
Départ à 13h 20 en bus du Centre Technique Municipal de Châtellerault

208 Rue d'Antran 86100 Châtellerault

mer 20 nov

Lusignan

Stand animé "Zéro Gaspi et Zéro 
Déchet" : des astuces pour 
réduire les déchets 
Grand Poitiers Communauté urbaine

Stand animé "Zéro Gaspi et Zéro Déchet" : des astuces pour réduire ses 
déchets.
Le mercredi 20 novembre de 9h à 12h - Lieu : Marché et Maison des 
services au public de Lusignan.
"Vous cherchez des astuces pour réduire vos déchets, vous avez encore 
des questions sur le bon tri, ou vous avez vos propres astuces à partager 
? Alors venez échanger et vous renseigner sur notre stand animé.
Des ateliers et démonstrations pratiques pour petits et grands seront 
proposés."

7 Rue Enjambes 86600 Lusignan



RETOUR 
SOMMAIRE

111

Vienne (86)

mer 20 nov

Tercé

Stand et atelier "Lecture 
d'étiquettes et confection de 
produits ménagers naturels"
Grand Poitiers Communauté urbaine

Stand et atelier "Lecture d'étiquettes et confection de produits ménagers 
naturels"
Le mercredi 20 novembre de 15h à 18h - Lieu : Médiathèque de Tercé
"Vous cherchez des astuces pour réduire vos déchets, vous avez encore 
des questions sur le bon tri, ou vous avez vos propres astuces à partager 
? Alors venez échanger et vous renseigner sur notre stand animé.
Des ateliers et démonstrations pratiques pour petits et grands seront 
proposés."

4 Route de Chauvigny 86800 Tercé

mer 20 nov

Poitiers

Atelier "Venez réparer vos vélos 
!"
Grand Poitiers Communauté urbaine

Atelier "Venez réparer vos vélos !" à la Maison de Quartier SEVE à 
Poitiers
Le mercredi 20 novembre de 15h à 18h.
La SEVE organise un atelier de réparations des vélos. Le but est de 
réparer soi-même son vélo en bénéficiant de conseils et d’outils sur 
place.

11 Boulevard Saint Just 86000 Poitiers

mer 20 nov

Buxerolles

Atelier "Fais-le toi-même !" de 
relooking textile
Grand Poitiers Communauté urbaine

Le mercredi 20 novembre de 15h à 17h - Lieu : Valoris Boutique à 
Buxerolles.
Atelier relooking textile d'un fauteuil style bridge.

12 Rue des Frères Lumiere 86180 Buxerolles

mer 20 nov

Vouneuil-Sous-Biard

Atelier "Produits d'entretien au 
naturel !"
Grand Poitiers Communauté urbaine

Le mercredi 20 novembre de 19h à 21h - Lieu : Maison des Associations 
à Vouneuil-sous-Biard.
"Réduisez vos déchets ! Préservez votre santé ! Vous vous intéressez aux 
produits ménagers faits maison ? Vous n'osez pas vous lancer seul(e) ? 
Vous souhaitez des produits plus respectueux de l'environnement, de 
votre santé mais aussi plus économiques ? 
Cet atelier est fait pour vous !"

2 Rue des Roitelets 86580 Vouneuil-sous-Biard

mer 20 nov

St Benoit

Ramassage dans le quartier de 
Chantejeau avec la Green Team
Campus des métiers de Saint-Benoit

Les membres de la Green Team se réuniront pour effectuer un ramassage 
dans le quartier de Chantejeau, autour de notre CFA.

1 rue de Chantejeau 86280 ST BENOIT
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jeu 21 nov

Nouaillé-Maupertuis

Conférence et débat autour du 
Zéro déchet
Communauté de communes des Vallées du Clain

Curieux ou déjà prêts à vous lancer dans l'aventure zéro déchet ?
Venez découvrir toutes les astuces et habitudes à mettre en place pour 
réduire vos déchets au quotidien. Avec à la clé des économies réalisées 
et un mode de vie durable qui fait du bien à tous !
1h de conférence + 1 h de débat - gratuit, sans réservation

1 Rue du Stade 86340 Nouaillé-Maupertuis

jeu 21 nov

Saint-Savin

Atelier bébé presque 0 déchet
SIMER

Réduire ses dépenses en prenant soin de bébé et de la planète, c’est 
possible !
Venez découvrir des alternatives écologiques et saines pour prendre 
soin de bébé en mode 0 déchet ! 
Karine Baron assistante maternelle (fondatrice de Ma valise écolo) 
animera ces ateliers et partagera ses bonnes pratiques avec vous. 
Inscriptions à ce lien https://www.simer86.fr/ateliers-bebe-presque-0-
dechet#overlay-context=ateliers-bebe-presque-0-dechet

Salle des associations 86310 Saint-Savin

jeu 21 nov

Poitiers

Visite du Centre de Tri : 
valorisation des emballages 
ménagers
Grand Poitiers Communauté urbaine

Visite du Centre de tri et de valorisation des emballages ménagers de 
Saint-Eloi de 9h30 à 11h.

13 Rue Edouard Branly - ZI de Saint Eloi 86000 Poitiers

jeu 21 nov

Poitiers

Visite de la plateforme et ateliers 
de réemploi
Grand Poitiers Communauté urbaine

Visite de la plateforme de tri de Saint-Eloi de 9h30 à 11h, et des ateliers 
de réemploi et de démantèlement.

12 Rue Edouard Branly - ZI de Saint Eloi 86000 Poitiers

jeu 21 nov

Poitiers

Atelier et visite : consommation 
de l'eau du robinet et économie 
d'eau
Grand Poitiers Communauté urbaine

Atelier et visite : consommation de l'eau du robinet et économie d'eau 
- Lieu : Usine de la production d'eau potable de Bellejouanne, de 14h à 
15h.
Promotion de la consommation de l’eau du robinet au lieu de l’eau en 
bouteille, afin de réduire le nombre de déchets plastiques et les bonnes 
pratiques pour réduire notre consommation d’eau au quotidien.

84 Rue Blaise Pascal 86000 Poitiers
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jeu 21 nov

Buxerolles

Atelier "Fais-le toi-même !" 
Couture d'un sac totebag à partir 
d'une chemise
Grand Poitiers Communauté urbaine

Atelier "Fais-le toi-même !" Couture d'un sac totebag à partir d'une 
chemise, de 15h à 17h - Lieu : Valoris Boutique à Buxerolles.

12 Rue des Frères Lumiere 86180 Buxerolles

ven 22 nov

Mirebeau

Projection gratuite du film "On a 
20 ans pour changer le monde"
Communauté de communes du Haut-Poitou

Le constat est sans appel : « 60 % des sols sont morts », avancent les 
paysans des « Fermes d’avenir » dans ce documentaire. Des champs 
aux ministères, le film suit des hommes et des femmes qui démontrent 
que l'on peut produire sans pesticides et de manière durable. Projection 
suivie d'un débat animé par Bertrand Noiret, ingénieur agronome qui 
proposera des solutions de fertilisation des sols grâce aux déchets verts.

2 Rue de la Mutualité 86110 Mirebeau

ven 22 nov

Poitiers

Visite du Centre de tri : 
valorisation des emballages 
ménagers
Grand Poitiers Communauté urbaine

Visite du Centre de tri et de valorisation des emballages ménagers de 
Saint-Eloi, de 9h30 à 11h.

13 Rue Edouard Branly - ZI de Saint Eloi 86000 Poitiers

ven 22 nov

Poitiers

Visite de la plateforme et ateliers 
de réemploi
Grand Poitiers Communauté urbaine

Visite des ateliers de réemploi et de démantèlement et visite de la 
plateforme de tri, de 9h30 à 11h - La Recyclerie de Poitiers.

12 Rue Edouard Branly - ZI de Saint Eloi 86000 Poitiers

ven 22 nov

Buxerolles

Atelier "Fais-le toi-même !" 
Couture d'un sac totebag à partir 
d'une chemise
Grand Poitiers Communauté urbaine

Atelier "Fais-le toi-même !" Couture d'un sac totebag à partir d'une 
chemise. Lieu : Valoris Boutique à Buxerolles, de 15h à 17h.

12 Rue des Frères Lumiere 86180 Buxerolles
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sam 23 nov

Aslonnes

Gratiferia des Vallées du Clain
Communauté de communes des Vallées du Clain

Ni vide grenier, ni troc, la gratiferia est un espace gratuit réservé aux 
particuliers où chacun peut déposer ce dont il n'a plus besoin (propre et 
réutilisable) et prendre ce qu'il veut même (de façon raisonnable) s'il n'a 
rien déposé. Une belle façon de partager et de réduire ses déchets !
Vous pouvez par exemple donner des vêtements, des chaussures, de la 
vaisselle, de l'électroménager, des livres, des petits meubles, des jouets 
etc... 
Nombreuses animations et ateliers gratuits, de 10h à 17h.

Place de la Mairie 86340 Aslonnes

sam 23 nov

Neuville-De-Poitou

Rassemblement citoyen pour un 
nettoyage de l'espace public
Communauté de communes du Haut-Poitou

Sensibilisation à la pollution visuelle et environnementale, aux incivilités 
et à l'importance du recyclage. Action menée avec les citoyens afin de 
nettoyer les déchets au sol et de les peser. Le résultat sera présenté par 
voie de presse pour toucher le maximum de citoyens. Les déchets 
collectés seront triés et intégrés dans les filières de recyclage adéquat.

Place Joffre 86170 Neuville-de-Poitou

sam 23 nov

Civray

Atelier bébé presque 0 déchet
SIMER

Réduire ses dépenses en prenant soin de bébé et de la planète, c’est 
possible !
Venez découvrir des alternatives écologiques et saines pour prendre 
soin de bébé en mode 0 déchet ! 
Karine Baron assistante maternelle (fondatrice de Ma valise écolo) 
animera ces ateliers et partagera ses bonnes pratiques avec vous. 
Inscriptions à ce lien https://www.simer86.fr/ateliers-bebe-presque-0-
dechet#overlay-context=ateliers-bebe-presque-0-dechet

Salle communale annexe 86400 Civray

sam 23 nov

Saint-Georges-Lès-Baillargeaux

Atelier découverte "Jardiner 
sans produire de déchets verts : 
Pourquoi ? Et comment ?
Grand Poitiers Communauté urbaine

Atelier découverte "Jardiner sans produire de déchets verts : Pourquoi ? 
Et comment ? De 9h à 11h30 - Lieu : déchetterie de Saint-Georges-lès-
Baillargeaux.
Animation sur le paillage et démonstration de solutions simples et 
efficaces.

Route de Dissay 86130 Saint-Georges-lès-Baillargeaux

sam 23 nov

La Chapelle-Moulière

Atelier "Produits d'entretien au 
naturel !"
Grand Poitiers Communauté urbaine

Atelier "Produits d'entretien au naturel !" à la salle annexe de la Mairie 
de la Chapelle-Moulière, de 9h à 12h.
"Réduisez vos déchets ! Préservez votre santé ! Vous vous intéressez aux 
produits ménagers fait maison ? Vous n'osez pas vous lancer seul(e) ? 
Vous souhaitez des produits plus respectueux de l'environnement, de 
votre santé mais aussi plus économiques ? 
Cet atelier est fait pour vous !"

Place de la Mairie 86210 La Chapelle-Moulière
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sam 23 nov

Lusignan

Café réparation
Grand Poitiers Communauté urbaine

Café réparation à la Maison des services au public de Lusignan, de 10h 
à 18h.
Le café réparation est le lieu idéal pour sauver vélos, outils, objets 
électriques ou numériques, petits meubles ou objets, vêtements, petit 
électroménager. Dans une ambiance conviviale, et accompagné par des 
bénévoles, venez découvrir ou partager du savoir-faire utile au quotidien 
: l'art de réparer !

7 Rue Enjambes 86600 Lusignan

sam 23 nov

Poitiers

Atelier "Produits d'entretien au 
naturel !"
Grand Poitiers Communauté urbaine

Atelier "Produits d'entretien au naturel !" au Parc des Expositions de 
Poitiers, de 14h à 17h.
"Réduisez vos déchets ! Préservez votre santé ! Vous vous intéressez aux 
produits ménagers fait maison ? Vous n'osez pas vous lancer seul(e) ? 
Vous souhaitez des produits plus respectueux de l'environnement, de 
votre santé mais aussi plus économiques ? 
Cet atelier est fait pour vous !"

11 Rue Salvador Allende 86000 Poitiers

sam 23 nov

Poitiers

Graines d'Histoires et jeux pour 
diminuer nos déchets et mieux 
consommer !
Grand Poitiers Communauté urbaine

Graines d'Histoires et jeux pour diminuer nos déchets et mieux 
consommer ! Lieu : la Médiathèque des Couronneries à Poitiers.
Le samedi 23 novembre à 15h30.

11 Place de Provence 86000 Poitiers

sam 23 & dim 24 nov

Châtellerault

Marché gratuit avec des objets 
issus des dons en déchèterie
Communauté d'Agglomération de Grand Châtellerault

Pendant deux mois, des caissons de réemploi sont mis à disposition des 
usagers en déchèterie du territoire de Grand Châtellerault pour qu'ils 
puissent y déposer leurs objets en bon état. Ces biens collectés sont 
ensuite proposés à l'adoption lors de la gratiféria organisée à la salle 
Camille Pagé à Châtellerault.
Lors de ce week-end, les usagers peuvent venir récupérer gratuitement 
des objets, dans la limite de 3-4 objets par personne et des stocks 
disponibles. 

12 Avenue Camille Pagé 86100 Châtellerault

jeu 21 nov

Vouillé

Formation aux pratiques 
alternatives de gestion des 
déchets verts dans les espaces 
publics et privés
Communauté de communes du Haut-Poitou

Formation des élus et des agents techniques à la réduction et à la 
transformation des déchets verts en ressources. Il s'agit de comprendre 
comment aménager des espaces verts en favorisant des espèces 
occasionnant moins de déchets en fonction des contraintes et de la 
qualité du terrain. Formation animée par l’association Prom’haie 
Nouvelle Aquitaine toute la journée : responsabiliser les communes / 
proposer des outils / fournir des informations de communication pour 
sensibiliser les usagers.

Rue de Moulin Neuf 86190 Vouillé
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sam 16 nov

Poitiers

V IDE BAZAR SOLIDAIRE - Journée 
de la solidarité étudiante
Collectif ENTR'ACTION 

Depuis 8 ans, notre dispositif MAEVA (Mission d'Accueil des Étudiant.e.s 
Venu.e.s d'Ailleurs) récupère des objets encombrants ou non auprès 
des étudiant.e.s (souvent en fin de formation ou qui changent de ville ou 
retournent dans leur pays d'origine) afin d'éviter qu'ils finissent à la 
poubelle. Ce stock permet d'alimenter notre magasin de récupération 
que nous avons baptisé BAZAR SOLIDAIRE. 
Nous organisons le VIDE BAZAR SOLIDAIRE pendant la SERD pour 
redistribuer gratuitement ces dons (vêtements, vaisselle, 
électroménager...), avec signature d'une charte pour que les étudiants 
s'engagent à ne pas les revendre, ainsi qu'une causerie pour partager 
les bons gestes de la réduction des déchets.

11 Rue Raoul Follereau 86000 Poitiers

mar 19 & mer 20 nov

Cissé

Visite plateforme de compostage
Communauté de communes du Haut-Poitou

Visite de la plateforme de compostage de la Communauté de communes 
du Haut-Poitou par les élèves du Lycée agricole de Thuré et des salariés 
des ESAT de Neuville-de-Poitou et de Lavausseau. Les objectifs sont de 
découvrir et de comprendre le fonctionnement de la plateforme et de 
sensibiliser les élèves et les salariés des structures sur la possibilité de 
transformer les déchets verts en ressources pour les entretiens des 
espaces verts permettant ainsi leur réduction.

Braille Oueille La Vallée de Chaignaud 86170 Cissé

du sam 16 au mer 20 nov

Poitiers

Journée de nettoyage
résidence habita jeunes Kennedy 

Ramassage de déchets

1 avenue john Kennedy 86000 POITIERS

du sam 16 au mer 20 nov

Poitiers

Repas zéro déchet 
résidence habita jeunes Kennedy 

Repas zéro déchet.

1 avenue john Kennedy 86000 POITIERS

du sam 16 au dim 24 nov

Rouille                                           

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1065
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 86480 ROUILLE                                           
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du sam 16 au dim 24 nov

Dange St Romain                                   

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1066
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 86220 DANGE ST ROMAIN                                   

du sam 16 au dim 24 nov

La Roche Rigault                                  

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1067
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 86200 LA ROCHE RIGAULT                                  

du sam 16 au dim 24 nov

Moncontour                                        

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1068
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 86330 MONCONTOUR                                        

du sam 16 au dim 24 nov

Monts Sur Guesnes                                 

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1069
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 86420 MONTS SUR GUESNES                                 

du sam 16 au dim 24 nov

Verrieres                                         

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1070
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 86410 VERRIERES                                         
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du sam 16 au dim 24 nov

Saint Genest Dambiere                             

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1080
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 86140 SAINT GENEST DAMBIERE                             

du sam 16 au dim 24 nov

Vouille                                           

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1087
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 86190 VOUILLE                                           

du sam 16 au dim 24 nov

Poitiers

Journée de nettoyage : "un 
kennedy vert"
Residence Habitat Jeunes Kennedy

Proposition d’activités environnemental durant toute la semaine comme 
un ramassage de déchet des environ, un repas débat et des ateliers de 
rénovation de matériel.

7 rue de la Regratterie 86000 POITIERS

sam 23 nov

Châtellerault

Atelier d'éco-vannerie
Le panier saumoné

Il sera proposé une initiation à l'éco-vannerie aux clients de la Biocoop 
de Châtellerault Le pois tout vert, dans l'objectif est de transmettre un 
savoir-faire d'éco-conception avec du réemploi. 
De 9h30 à 19h.

20 Place Dupleix 86100 Châtellerault
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sam 16 nov

Jourgnac

Broyez du vert ! Broyage de 
déchets verts en placette
Communauté de communes du Val de Vienne

Durant toute la journée, une commune de la Communauté de communes 
du Val de Vienne invite les habitants à venir broyer leurs tailles de haies. 
Opération menée avec le concours du SYDED (syndicat départemental 
pour l'élimination des déchets ménagers et assimilés de la Haute-
Vienne). 

Jourgnac 87800 Jourgnac

sam 16 nov

Limoges

Explications sur le jardinage au 
naturel (compostage, broyage, 
paillage...) et distribution de 
composteurs
Limoges Métropole

Démonstration de broyage de branches.
Distribution d'un composteur gratuit par foyer, sur présentation d'une 
pièce d'identité et d'un justificatif de domicile
Explications sur le compostage : du dépôt des biodéchets à la 
récupération de compost.

Avenue Président Kennedy- déchèterie 87000 Limoges

sam 16 & dim 17 nov

Limoges

Vente solidaire d'objets 5
Emmaüs France

Ventes spéciales "70 ans Emmaüs" et Exposition sur l'histoire du 
Mouvement Emmaüs et de l'abbé Pierre 
// Emmaüs Limoges //

78 Rue Armand Barbès 87000 Limoges

du sam 16 au dim 24 nov

Limoges

"Green Friday" - Opération de 
sensibilisation au réemploi, à la 
réutilisation et à la réparation 29
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.

13, rue Pierre Michaux 87280 Limoges

du sam 16 au dim 24 nov

Bosmie-L'Aiguille

Donnez vos jouets : faites un 
geste tri solidaire
Communauté de communes du Val de Vienne

Inciter les habitants à apporter jeux, jouets, livres d'enfants en bon état 
en déchèterie au profit d'associations caritatives du territoire.  

Lieu dit du gué de verthamont  87110 Bosmie-l'Aiguille
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du sam 16 au dim 24 nov

Saint-Martin-Le-Vieux

Donnez vos jouets !
Communauté de communes du Val de Vienne

Inciter les habitants à apporter en déchèterie jeux, jouets, livres 
d'enfants… au profit d'associations caritatives du territoire.

ZA Belair 87700 Saint-Martin-le-Vieux

du sam 16 au dim 24 nov

Limoges

5e Semaine de la réparation en 
Haute-Vienne : les « 
Répar’Acteurs » 
CHAMBRE REGIONALE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT NOU-

VELLE-AQUITAINE

Les Répar’Acteurs, ambassadeurs de la lutte contre l’obsolescence 
programmée, vous proposent de venir les rencontrer dans leur atelier et 
(re)découvrir leur métier et leur savoir-faire. Venez retrouver les 
couturiers, réparateurs de vélos, électroménagers, téléphones, 
ordinateurs, meubles et bien d'autres... Certains vont participer à une 
expérimentation avec l'association HOP pour donner des notes de 
réparation et de durabilité à vos objets ! www.reparacteurs-nouvelle-
aquitaine.fr

14 Rue de Belfort 87100 Limoges

du sam 16 au dim 24 nov

Magnac-Laval / Châlus / Saint-Junien / Saint-Mathieu / 
Nieul

Don de broyat en déchèterie
SYDED

Les usagers pourront récupérer du broyat issu des déchets verts déposer 
en déchèterie. Cette opération vise à sensibiliser les usagers à la 
valorisation de leurs déchets verts directement chez eux (broyat, 
paillage...).

Déchèterie 87000 Magnac-laval / Châlus / Saint-Junien / 

Saint-Mathieu / Nieul

du sam 16 au dim 24 nov

Saint-Brice-Sur-Vienne

Lancement de l'opération Ma 
Commune zéro biodéchets
SYDED

L'opération Ma commune Zéro Biodéchets sera lancé sur la commune 
de Saint-Brice sur Vienne à l'occasion de la SERD 2019. Le SYDED 
accompagne la commune durant plusieurs mois sur diverses 
thématiques :
- lutte contre le gaspillage alimentaire
- compostage à l'école et pour les résidents
- accompagnement sur la plantation de haies locale à croissance lente 
favorisant la biodiversité
L'objectif est que la commune gère de manière autonome tous les 
déchets verts produits sur la commune.

commune 87200 Saint-Brice-sur-Vienne

du sam 16 au dim 24 nov

Eymoutiers

MAV Workshop 2019
Le moned allant vers

Portes ouvertes des ateliers de la ressourcerie une nouvelle fois en 2019 
pour proposer à tous et toutes de venir se rendre compte de la richesse 
qu’il y a dans les déchets collectés par la ressourcerie. L’association 
proposera plusieurs temps :
- Un atelier de fabrication d’œuvres à base de ferraille, céramique et 
bois collectés qui seront intégrés dans le portail du hangar des Ribières 
de Bussy.
- Un atelier de création textile

2 Avenue du Maréchal Foch 87120 Eymoutiers
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du lun 18 au sam 23 nov

Mailhac / Benaize

Le réemploi dans tout son art : 
Atelier sculpture zéro déchet et 
Parcours guidé
Association MAXIMUM

Parcours guidé sur le site de l'association pour sensibiliser sur le travail 
de réemploi : atelier de démantèlement et de réparation de 
l’électroménager, de démantèlement des ordinateurs, de récupération 
du cuivre à partir de câbles électriques et de gaines. 
Un atelier sculpture zéro déchet sera proposé par l'association Art 
Nomade sur le même site.

1 Les Masgrimauds 87160 MAILHAC / BENAIZE

mer 20 nov

Saint-Junien

Inauguration d'un point de 
compostage collectif
SYDED

Un point de compostage collectif est installé à la cité de glane. Les 
résidents de 40 logements pourront désormais composter leurs déchets 
sur site et bénéficier du compost ainsi obtenu. Cette opération est 
réalisée en partenariat avec Saint-Junien Habitat.

Cité de glane 87200 Saint-Junien

ven 22 nov

Limoges

Journée de sensibilisation aux 
emballages
saveurs fermieres

Journée de sensibilisation autour des emballages : bilan d'une année 
d'action des clients et des producteurs de nos magasins. Participation 
de l'association locale Zéro Waste.

10 rue de la Céramique 87100 Limoges

ven 22 nov

Peyrat-De-Bellac

Portes ouvertes de l'Installation 
de Stockage des Déchets Non 
Dangereux ALVEOL
SYDED

Portes ouvertes du Site ALVEOL pour sensibiliser le grand public à la 
nécessité de réduire sa production de déchets.

Le Pont Chanart 87300 Peyrat-de-Bellac

ven 22 nov

Saint-Yrieix-Sous-Aixe

Broyage sur placette
SYDED

Une placette de broyage se tiendra le 22 novembre. Les usagers 
pourront venir pour faire broyer leurs déchets verts et bénéficier ainsi 
du broyat. L'opération vise à sensibiliser les usagers à la gestion à 
domicile de leurs déchets verts qui sont en réalité une ressource. 
(Broyage, paillage...)

Place 87700 Saint-Yrieix-sous-Aixe
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sam 23 nov

Jourgnac

Broyez du vert ! Broyage de 
déchets verts en placette 
Communauté de communes du Val de Vienne

Durant toute la journée, une commune de la Communauté de communes 
du Val de Vienne invite les habitants à venir broyer leurs tailles de haies. 
Opération menée avec le concours du SYDED (syndicat départemental 
pour l'élimination des déchets ménagers et assimilés de la Haute-
Vienne). 

Jourgnac 87800 Jourgnac

sam 23 nov

Limoges

Présentation du Défi "Rien de 
Neuf"
Limoges Métropole

Présentation du Défi "Rien de Neuf" de l'association Zéro Waste avec 
stand des acteurs du réemploi à 14h.

Le phare 50 boulevard Gambetta Limoges 87000 Limoges

sam 23 nov

Saint-Maurice-Les-Brousses

Atelier couture DIY zéro déchet
L'Entrepôt

Atelier couture à la Recyclerie créative, en partenariat avec une artiste 
couturière "Pedmaju". Atelier le matin et l'après-midi.
Accessible tout niveau DIY (traduction : fais-le toi-même). Fabrication au 
choix d'un objet zéro déchet en couture (se rapprocher de la recyclerie 
L'Entrepôt pour le choix des objets) et proposition d'un kit couture tout 
compris à réaliser lors de l'atelier.

3 Rue des Lauriers 87800 Saint-Maurice-les-Brousses

lun 18 nov

Limoges

Réunion d’information 
"L'impression 3D : une 
opportunité pour les réparateurs 
?"
CHAMBRE REGIONALE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT NOU-

VELLE-AQUITAINE

Pièces cassées à recréer ? Pièces perdues à remplacer ? Pièces à 
dupliquer ? Vous êtes un artisan ou un professionnel de la réparation et 
vous vous posez des questions sur l’impression 3D ? Vous voulez voir en 
fonctionnement une imprimante 3D ? Vous avez souvent des demandes 
de réparation pour des pièces « accessoires » fragiles et fréquemment 
sollicitées ? Pour s’inscrire, contactez Elodie Faure 05 55 79 45 02 e.
faure@artisanat-nouvelle-aquitaine.fr

14 Rue de Belfort 87100 Limoges

du sam 16 au dim 24 nov

Haute-Vienne

Concours de collecte des textiles 
dans les écoles primaires
SYDED

Un concours de collecte des textiles est organisé dans des écoles 
volontaires. Les 3 meilleures écoles participantes recevront un chèque à 
hauteur de 300 euros la tonne de textile collecté. Ce concours est 
organisé en partenariat avec le Relais 23.

Ecoles 87000 Haute-Vienne
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lun 18 nov

Saint-Brice-Sur-Vienne

Animation scolaire Bébert le ver 
de terre
SYDED

4 animations Bébert le ver de terre à l'école de Saint-Brice sur vienne. 
Les enfants doivent aider Dédé le jardinier pour réduire et trier sa grosse 
poubelle. Les enfants viennent donner à manger à Bébert le ver de terre 
pour identifier les déchets compostables.

Ecole 87200 Saint-Brice-sur-Vienne

mer 20 nov

Saint-Brice-Sur-Vienne

CROSS UNSS départemental : 
Sensibilisation des participants à 
la prévention des déchets
SYDED

Un stand d'information sur la prévention, le recyclage et le compostage 
des déchets se tiendra lors du CROSS UNSS Départemental. Le tri et le 
compostage des déchets sera déployé lors de cette journée. Cette 
opération est réalisée en partenariat avec l'UNSS.

Site de Chambery 87200 Saint-Brice-sur-Vienne

jeu 21 nov

Saint-Pardoux-Le-Lac

Sensibilisation au tri et à la 
prévention des papiers
SYDED

Sensibilisation à la prévention et au tri des papiers. Installation de 
corbeilles à papiers dans toutes les classes.

Ecole 87140 Saint-Pardoux-le-Lac

du sam 16 au dim 24 nov

Limoges                                           

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1077
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 87002 LIMOGES                                           

du sam 16 au dim 24 nov

Nantiat                                           

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1079
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 87140 NANTIAT                                           
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du sam 16 au dim 24 nov

Limoges                                           

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1083
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 87069 LIMOGES                                           

du sam 16 au dim 24 nov

Limoges                                           

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1084
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 87000 LIMOGES                                           

du sam 16 au dim 24 nov

Saint Laurent Sur Gorre                           

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1085
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 87310 SAINT LAURENT SUR GORRE                           

du sam 16 au dim 24 nov

Limoges                                           

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1089
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 87036 LIMOGES                                           

du sam 16 au dim 24 nov

Limoges Cedex                                     

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1092
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 87048 LIMOGES CEDEX                                     
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du sam 16 au dim 24 nov

Limoges Cedex                                     

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1093
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 87000 LIMOGES CEDEX                                     


