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Du fait du contexte sanitaire, certaines animations figurant
dans le présent programme de la SERD 2020 sont susceptibles
d’être

annulées,

reportées

ou

organisées

en

digital.

Avant toute participation, vous êtes donc invités à contacter
à

:

serd@ademe.fr

Guadeloupe

Guyane

Saint-Pierreet-Miquelon

Polynésie française

Martinique

La Réunion

Nouvelle-Calédonie

Wallis et Futuna

Du 21 au 29 novembre 2020

Mayotte

Tout le programme sur www.serd.ademe.fr

© Langevin & Associés / Vérane Cottin

SERD

Imprimé par ICL sur papier certifié Ecolabel européen

l’équipe

© Langevin & Associés / Vérane Cottin

ou

9030

l’organisateur

SOMMAIRE
Auvergne-Rhône-Alpes
Bourgogne-Franche-Comté
Bretagne

Centre-Val de Loire

Corse

Grand-Est

Guadeloupe

Guyane

Hauts-de-France

Ile-de-France

La Réunion

Martinique

Mayotte

Normandie

SEMAINE EUROPÉENNE DE
LA RÉDUCTION DES DÉCHETS

Nouvelle-Aquitaine
Nouvelle-Calédonie

Saint-Pierre-et-Miquelon
Wallis et Futuna

Du 21 au 29 novembre 2020

Tout le programme sur www.serd.ademe.fr

© Langevin & Associés / Vérane Cottin

Provence-Alpes-Côte d’Azur

© Langevin & Associés / Vérane Cottin

Imprimé par ICL sur papier certifié Ecolabel européen

Polynésie française

9030

Pays-de-la-Loire

Occitanie

AUV ERGNE-RHÔNE-ALPES

Drôme (26)

Isère (38)

Loire (42)

Haute-Loire (43)

Puy-de-Dôme (63)

Rhône (69)

Savoie (73)

Haute-Savoie (74)

Du 21 au 29 novembre 2020

Tout le programme sur www.serd.ademe.fr

© Langevin & Associés / Vérane Cottin

Cantal (15)

LA RÉDUCTION DES DÉCHETS

Imprimé par ICL sur papier certifié Ecolabel européen

Ardèche (07)

SEMAINE EUROPÉENNE DE

© Langevin & Associés / Vérane Cottin

Allier (03)

9030

Ain (01)

Ain (01)

Événements Grand public

Événements Élus

Événements Professionnels

Événements Étudiants

Événements Scolaires

Événements Autres publics

Page 5
3

Ain (01)

RETOUR SOMMAIRE

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

Mogneneins

Valserhone

Valserhone

Découverte d'ouvrages relatifs à
la réduction des déchets

Communication et sensibilisation
autour de la réduction des
déchets

Mise en avant d'ouvrages sur la
thématique déchets dans les
médiathèques

Communauté de Communes du Pays Bellegardien

Communauté de Communes du Pays Bellegardien

Communication via les différents moyens de communication de la
CCPB et des communes sur la thématique de la réduction des déchets et
des éco-gestes.

Mise en avant d'une sélection d'ouvrages sur la thématique déchets
dans les médiathèques de Valserhône, mise à disposition des guides de
l'ADEME sur les 6 thèmes.

35 RUE DE LA POSTE 01200 Valserhone

35 rue de la Poste 01200 Valserhone

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

Mogneneins

Saint-Jean-Le-Vieux

Belley

Présentation de livres sur le
thème zéro déchet

Valoriser les déchets verts et les
plantes sauvages

Communication sur la SERD et
les petits gestes du quotidien

Commune de Mogneneins

AVENIR GB

EML Distribution - Les tendances d'Emma

En collaboration avec la bibliothèque municipale, présentation et prêts
d'ouvrages abordant les thèmes zéro déchet, gaspillage, compostage,
etc...
Petite animation envisagée avec les bénévoles.
// Du fait du contexte sanitaire, cette action SERD est reportée au
printemps. //

Les déchets verts encombrent nos déchetteries et les plantes sauvages
sont encore souvent débroussaillées alors que ces deux éléments
représentent une richesse pour nos espaces verts privés et publics. Les
communes peuvent centraliser une partie des produits d’élagage et de
taille pour ensuite les valoriser (broyage puis paillage ou compostage).
Une sensibilisation grand public et professionnelle.

Pour la SERD, communication sur les réseaux sociaux (+ de 120K) et via
des vidéos sur le zéro déchet.

300 Montée Saint-Vincent 01140 Mogneneins

Lutxiborda 01640 Saint-Jean-le-Vieux

Commune de Mogneneins

Présentation et prêt à la bibliothèque municipale d'ouvrages relatifs à la
réduction des déchets. Echanges sur le thème.
// Du fait du contexte sanitaire, cette action SERD est reportée au
printemps. //
300 Montée Saint Vincent 01140 Mogneneins

487, Rue Denis Papin 01300 Belley
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Ain (01)
jeu 26 nov

sam 28 nov

Mogneneins

Mogneneins

Conférence "Quelles solutions
pour réduire mes déchets ?"

Nettoyage de la commune

Commune de Mogneneins

Matinée nettoyage de la commune, en collaboration avec la société de
chasse locale.
// Du fait du contexte sanitaire, cette action SERD est reportée au
printemps. //

Venez partager vos expériences, découvrir des alternatives zéro déchet.
Nous échangerons sur les 11 commandements du zéro déchet et
repartirons avec une liste d'actions à adopter dans notre vie quotidienne.
// Du fait du contexte sanitaire, cette action SERD est reportée au
printemps. //

RETOUR SOMMAIRE

Commune de Mogneneins

Montee de la Mairie 01140 Mogneneins

Montee de la Mairie 01140 Mogneneins

sam 28 nov
Mogneneins

Atelier de fabrication de lessive
maison
Commune de Mogneneins

Un atelier pour apprendre à fabriquer votre lessive maison au savon de
Marseille avec 2 recettes (une liquide et une en poudre) et repartir avec
un échantillon.
// Du fait du contexte sanitaire, cette action SERD est reportée au
printemps. //
Montee de la Mairie 01140 Mogneneins
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Allier (03)
mar 24 nov, jeu 26 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

Domérat

Montluçon

Atelier de fabrication de produits
cosmétiques au naturel

Ecodélégués porteurs du projet
de Gratiferia

SICTOM Région Montluçonnaise

Lycée Mme de Staël

Atelier de fabrication de produits cosmétiques au naturel (baume à
lèvres, crème visage...)
9h30 à 12h

Les écodélégués, le CVL et la MDL du lycée Mm-de-Staël sensibilisent
les élèves au réemploi dans le cadre de la préparation de la gratiferia du
lycée.
Outils : affichages, interventions en classe, ENT, collecte d'objets dans le
respect des précautions sanitaires.

Rue du Terrier 03410 Domérat

RETOUR SOMMAIRE

1 rue Mme de Staël 03100 Montluçon

mar 24 nov, jeu 26 nov
Domérat

Atelier de fabrication de Produits
d'entretien au naturel
SICTOM Région Montluçonnaise

Atelier de fabrication de produits d'entretien au naturel (nettoyant
multi-usage, lessive, produit lave-vaisselle...)
Horaires : 14h00 à 16h
Rue du Terrier 03410 Domérat
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Ardèche (07)

RETOUR SOMMAIRE

sam 21 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Bourg-Saint-Andéol

Soyons

Saint Felicien D'Ard

Collecte de déchets

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Restaurant scolaire 07130 SOYONS

Restaurant scolaire 07140 SAINT FELICIEN D'ARD

sam 21 nov, du mar 24 au dim 29 nov, dim 29 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Aubenas

Saint Peray

Colombier Le Jeune

CY BER CLEAN2020

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Restaurant scolaire 07131 SAINT PERAY

Restaurant scolaire 07270 COLOMBIER LE JEUNE

BOURGS EN TRANSITION

Nous organisons une collecte de déchets pour sensibiliser les
bourguesans à la problématique des déchets. Suite à la collecte, nous
utiliserons une partie d'entre-eux pour une œuvre artistique. Nous
parlerons du temps que mettent les déchets à se décomposer et de leurs
toxicités.
Le départ se fera de la Ressourcerie Ecate à 10h en direction de
l'ancienne gare. Le retour se fera à la ressourcerie.
Cette action sera suivi de notre AG à 15h à la maison de quartier.
14 Rue Marius Vincent 07700 Bourg-Saint-Andéol

K NET PARTAGE

Nettoyage de tous les supports digitaux (boîtes mail sur l’ordinateur,
tablette et mobile) afin de gagner de la place sur les supports et ainsi
réduire l'empreinte écologique. Un mail émet en moyenne 10g de CO2
(c’est le même bilan carbone qu’un sac plastique et qu’une ampoule
basse consommation allumée pendant 3 heures).
CROIX ROUGE 07200 Aubenas
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Ardèche (07)

RETOUR SOMMAIRE

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Saint Jean De Muzols

Plats

Tournon Sur Rhone

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Restaurant scolaire 07300 SAINT JEAN DE MUZOLS

Restaurant scolaire 07300 PLATS

Restaurant scolaire 07300 TOURNON SUR RHONE

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Mauves

Saint Barthelemy

Eclassan

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Restaurant scolaire 07300 MAUVES

Restaurant scolaire 07300 SAINT BARTHELEMY

Restaurant scolaire 07370 ECLASSAN

11
9

Ardèche (07)

RETOUR SOMMAIRE

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Sarras

Secheras

St Just D'Ardeche

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Restaurant scolaire 07370 SARRAS

Restaurant scolaire 07610 SECHERAS

Restaurant scolaire 07700 ST JUST D'ARDECHE

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Alba La Romaine

Bourg St Andeol

St Marcel D'Ardeche

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Restaurant scolaire 07400 ALBA LA ROMAINE

Crèche 07700 BOURG ST ANDEOL

Restaurant scolaire 07700 ST MARCEL D'ARDECHE
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Ardèche (07)

RETOUR SOMMAIRE

du lun 23 au ven 27 nov
St Remeze

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages
TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.
Restaurant scolaire 07700 ST REMEZE

13
11

Cantal (15)

Événements Grand public

Événements Élus

Événements Professionnels

Événements Étudiants

Événements Scolaires

Événements Autres publics

Page 15
13

Cantal (15)

RETOUR SOMMAIRE

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov
Saint-Flour

Publication facebook : astuce
zéro déchets
SYTEC

Publications Facebook tout au long de la semaine sur la réduction à la
source des déchets.
Rue de la Florizane 15100 Saint-Flour
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Drôme (26)

RETOUR SOMMAIRE

sam 21 nov

jeu 26 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Valence

Romans-Sur-Isère

Valence

Distribution de compost et vente
de composteurs individuels

Visite de la Recyclerie Nouvelle'R

Valence Romans Agglo

Venez découvrir l’exemplarité de la Recyclerie Nouvelle'R de par son
fonctionnement coopératif entre trois associations et deux
agglomérations pour favoriser le réemploi et l'emploi sur notre
territoire.

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Distribution gratuite de compost (limitée à 200L par foyer jusqu'à
épuisement du stock). Pensez à vous munir d'un contenant et d'une
pelle pour vous servir.
Vente de composteurs individuels de 345L en plastique recyclé, made in
France, au prix de 30€ payable uniquement par chèque à l'ordre du
Trésor Public ; réservation obligatoire au plus tard le 18/11 au 04 75 81 30
30.
// A la déchèterie de Valence/Portes - 8h30-12h et 14h-18h //

Association Recyclerie Nouvelle'R

21 Avenue de la Déportation 26100 Romans-sur-Isère

TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.
Crèche 26000 VALENCE

Chemin du Pont des Anglais à la Motte 26000 Valence

mer 25 nov, ven 27 nov

sam 28 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Nyons

Romans-Sur-Isère

Valence

Exposition "La vie rêvée du
textile"

Distribution de compost et vente
de composteurs individuels

ANCRE Ressources

Valence Romans Agglo

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Exposition sur le cycle de vie d'un article textile et atelier de récup et
d'upcycling de vêtements.

Déchèterie de Romans-sur-Isère
De 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
1/ Distribution gratuite de compost, limitée à 200L par foyer jusqu'à
épuisement du stock. Pensez à vous munir d'un contenant et d'une pelle
pour vous servir.
2/ Vente de composteurs individuels de 345L en plastique recyclé, made
in France, au prix de 30€ payable uniquement par chèque à l'ordre du
Trésor Public ; réservation obligatoire au plus tard le 18/11 au 04 75 81 30
30.

135 Rue Ferdinand Fert 26110 Nyons

TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.
Restaurant scolaire 26000 VALENCE

12 bis avenue de la Déportation 26100 Romans-sur-Isère
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Drôme (26)

RETOUR SOMMAIRE

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Montelier

Romans Sur Isere

Montsegur Sur Lauzon

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Crèche 26100 MONTELIER

Restaurant scolaire 26100 ROMANS SUR ISERE

Restaurant scolaire 26130 MONTSEGUR SUR LAUZON

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Romans Sur Isere

St Paul 3 Chateaux

Pont De Barret

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Crèche 26100 ROMANS SUR ISERE

Crèche 26130 ST PAUL 3 CHATEAUX

Restaurant scolaire 26160 PONT DE BARRET
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RETOUR SOMMAIRE

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Saint Thomas En Roya

Montelimar

Roussas

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Restaurant scolaire 26190 SAINT THOMAS EN ROYA

Crèche 26200 MONTELIMAR

Restaurant scolaire 26230 ROUSSAS

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Saint Laurent En Roy

Colonzelle

Saint Vallier

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Restaurant scolaire 26190 SAINT LAURENT EN ROY

Restaurant scolaire 26230 COLONZELLE

Restaurant scolaire 26240 SAINT VALLIER
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Drôme (26)

RETOUR SOMMAIRE

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Saint Vallier

Clerieux

Alixian

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Restaurant scolaire 26241 SAINT VALLIER

Restaurant scolaire 26260 CLERIEUX

Crèche 26300 ALIXIAN

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Clerieux

Saint Donat

Bourg De Peage

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Crèche 26260 CLERIEUX

Restaurant scolaire 26260 SAINT DONAT

Crèche 26300 BOURG DE PEAGE
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RETOUR SOMMAIRE

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Peyrins

Larnage

Tain L'Hermitage

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Crèche 26380 PEYRINS

Restaurant scolaire 26600 LARNAGE

Restaurant scolaire 26600 TAIN L'HERMITAGE

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Cleon D'Andran

Crozes Hermitage

Pierrelatte

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Crèche 26450 CLEON D'ANDRAN

Restaurant scolaire 26600 CROZES HERMITAGE

Restaurant scolaire 26700 PIERRELATTE
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RETOUR SOMMAIRE

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

La Laupie

Sauzet

Malataverne

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Crèche 26740 LA LAUPIE

Restaurant scolaire 26740 SAUZET

Restaurant scolaire 26780 MALATAVERNE

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Marsanne

GÉnessieux

Bouchet

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Restaurant scolaire 26740 MARSANNE

Crèche 26750 GÉNESSIEUX

Restaurant scolaire 26790 BOUCHET
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Drôme (26)
du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

La Baume En Transit

Suze La Rousse

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Restaurant scolaire 26790 LA BAUME EN TRANSIT

Restaurant scolaire 26790 SUZE LA ROUSSE

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Rochegude

Tulette

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que
l’action représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Restaurant scolaire 26790 ROCHEGUDE

Restaurant scolaire 26790 TULETTE

RETOUR SOMMAIRE
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Isère (38)

RETOUR SOMMAIRE

sam 21 nov, sam 28 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

Pont-De-Chéruy

Crolles

Sillans

Sensibilisation : Réduisons nos
déchets

Collecte de vélos en déchetterie
pour remise en état et revente

ACCTE

CYCLES & GO

Affichage d'information et de
sensibilisation à la réparation
des chaussures

Sensibiliser aux gestes du recyclage, présentation des enjeux) afin de
réduire la production de déchets.

Cycles & Go est un Atelier Chantier d'Insertion qui collecte 1500 vieux
vélos par an. Nous remettons en état et revendons d'occasion environ
650 vélos. Les autres sont démontés et les pièces réutilisées. La ferraille
est valorisée.
Nous effectuons des collectes en déchetterie avec l'aide des
communautés de communes, comme dans le cas du Grésivaudan
durant la SERD. Nous effectuons cette collecte sur Crolles, St Ismier, Le
Touvet et St Martin d'Uriage.

12 Place Rene Duquaire 38230 Pont-de-Chéruy

Hardrige

Pendant la semaine, sensibilisation de nos clients à travers de l'affichage
d'information à la réparation et à la réutilisation des chaussures, avec
un focus sur le ressemelage, pour allonger leur durée de vie et éviter la
production de déchets.
207 Rue Paul Dijon 38590 Sillans

47, rue des Frères Montgolfier 38920 Crolles

sam 21 nov, sam 28 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

Lans En Vercors

Grenoble

Bourgoin Jallieu

Permanence don de tissus opération sacs de récupération

Tuto d'éponges recyclables, de
sacs à vrac, de masques et de
lingettes bébés ou démaquillantes

Mise en place d'une zone de
gratuité

Cité des familles

Dans le centre social, mise en place d'une zone de gratuité à l'accueil.
Chaque habitant du quartier peut venir déposer des objets, vêtements,
bijoux... et en prendre d'autres.
Tout est gratuit. Cette gratiferia restera en place même après la SERD.
Cependant, vu qu'actuellement nous sommes fermés au public, nous
lancerons la communication fin novembre et ouvrirons la gratiferia dès
la réouverture du centre social.
La gratiféria sera ouverte aux horaires d'ouverture du centre social.

Communauté de communes du massif du Vercors

Organisation d'un temps d'accueil aux comptoirs vert&Co durant lequel
vous pourrez déposer des tissus (draps, nappes, rideaux...) dont vous ne
vous servez plus. Ils seront récupérés afin de confectionner des sacs en
tissus disponibles chez les commerçants des villages du Vercors.
Les sacs sont confectionnés par des couturières locales; puis imprimés
avec des slogans humoristiques en faveur du zéro plastique, et vendu
par les commerçants (à prix coutant: le commerce ne réalise pas de
bénéfice)
15 Route de Villard 38250 LANS EN VERCORS

Notre action était prévue en "présentiel" nous nous adaptons à la
situation sanitaire et nous allons proposer aux familles des tutos
simples et imagés à toutes les familles qui fréquentent notre
établissement : tuto d'éponges recyclables, de sacs à vrac, de masques
et de lingettes bébés ou démaquillantes.
Cité des Familles 38000 Grenoble

Maison des Habitants

maison des habitants 16 av du dauphiné 38300 Bourgoin jallieu
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sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

lun 23 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Voiron

Grenoble

Saint-Égrève

Noël Solidaire - Don de jouets en
bon état dans 6 déchetteries

Atelier : Réduisons les déchets

Formation aux éco-gestes

Cité des familles

UPERGY S.A

Communauté d'Agglomération du Pays Voironnais

Atelier de réalisation au choix ;
de masques, d'éponges durables, de sacs à vrac, de lingettes bébés et
démaquillantes

UPERGY met en place une politique de sensibilisation en interne (sur
ses sites) et externe (magasins) pour former ses clients et salariés aux
éco-gestes, à travers un stand d'information, la projection d'un film, la
promotion et la distribution de l'auto-collant Stop-pub.

Donnez les jouets que vos enfants n'utilisent plus ou qui traînent dans
vos placards ! Plutôt que de les jeter, les donner permettra de leur
donner une seconde vie, de réduire les déchets et de favoriser
l'économie sociale et solidaire.
Lieux de dépôt : 6 déchèteries du Pays Voironnais : Coublevie, Le Pin,
Moirans, Montferrat, Rives et St-Nicolas de Macherin. Les dons seront
revendus à petit prix ou offerts à des familles modestes.
+ d'infos : zerodechet@paysvoironnais.com

Confection de ses objets en tissus à la machine à coudre.
27 Rue des Glairaux 38120 Saint-Égrève
3 Rue de Belgrade 38000 Grenoble

6 Déchetteries 38500 Voiron

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

lun 23 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Voiron

Voiron

Saint-Égrève

Jeu Concours - Vos plus belles
réalisations pour un Noël en
mode Zéro Déchet (déco, cadeaux,
fait maison...)

Conférence "Histoire de compost"

Formation aux éco-gestes

Communauté d'Agglomération du Pays Voironnais

UPERGY S.A

Animé par Romain Crochet, de l'association Compost'Action (Chambéry)
: vous serez transportés dans l'histoire du compostage, du paillage et du
retour au sol de la matière organique.
Horaires : De 18h00 à 20h.
Entrée libre

UPERGY met en place une politique de sensibilisation en interne (sur
ses sites) et externe (magasins) pour former ses clients et salariés aux
éco-gestes, à travers un stand d'information, la projection d'un film, la
promotion et la distribution de l'auto-collant Stop-pub.

Communauté d'Agglomération du Pays Voironnais

Participez au jeu concours du Pays Voironnais !
La thématique : vos plus belles réalisations pour un Noël en mode Zéro
Déchet.
Toutes les idées/photos sont les bienvenues : idées déco, cadeaux, faits
maisons, repas ...
Une belle occasion durant le confinement de lancer une activité avec
vos enfants.
Suivre et participer au concours : https://www.facebook.com/
Paysvoironnais
Par e-mail : zerodechet@paysvoironnais.com
Digital 38500 Voiron

MJC Voiron - 93 Avenue Jean Jaurés 38500 Voiron

27 Rue des Glairaux 38120 Saint-Égrève
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mar 24 nov

mar 24 nov

du mer 25 au dim 29 nov

Four

Voiron

Voiron

Atelier participatif "Optimisons
ensemble la gestion de nos
déchets"

Atelier Furoshiki

Exposition : "Des déchets et des
hommes : la mise en image du
rebut"

MAIRIE DE FOUR

Dans le cadre de la délégation DD, un programme de sensibilisation des
habitants à une meilleure gestion des déchets est lancée via un premier
atelier citoyen programmé le 24 novembre 2020. Cet atelier a comme
objectif de revenir sur les grands éléments de contexte nationaux, mais
aussi d'illustrer la situation communale, de définir en commun un
programme d'actions de sensibilisation et de mobilisation du plus
grand nombre, et enfin d'imaginer un challenge afin de mesurer
régulièrement les impacts engendrés.

Communauté d'Agglomération du Pays Voironnais

Pour dire non au remplissage de votre poubelle après le grand déballage
des cadeaux de Noël, venez apprendre à emballer vos cadeaux avec du
tissu, élégance à la japonaise garantie !
Inscrivez-vous (places limitées) : 04 76 67 96 10 Gratuit
Centre social Charles Béraudier - 6 Avenue Jules Ravat 38500 Voiron

32 GRANDE RUE 38080 Four

Communauté d'Agglomération du Pays Voironnais

Modalités d'ouverture : lundi de 17h à 20h, mercredi de 14h à 20h,
samedi de 14h à 14h. Visite scolaire sur demande.
Vernissage le 25 novembre à 17h, en présence de Pascal Garret,
sociologue et photographe du collectif Sociétés Urbaines et Déchets
(SUD), qui a réalisé cette exposition.
Plus d'informations sur le site du Pays Voironnais : http://paysvoironnais.
com/
Entrée libre
La Théorie des Espaces Courbes 13 avenue Gambetta 38500 Voiron

mar 24 nov

mer 25 nov

jeu 26 nov

Autrans-Méaudre En Vercors

Voiron

Crolles

Atelier participatif sur la
prévention des déchets

Conférence gesticulée : des
déchets et des hommes.

Atelier "Couches lavables" en
visioconférence

communauté de communes du massif du Vercors

Communauté d'Agglomération du Pays Voironnais

Communauté de communes Le Grésivaudan

Atelier participatif pour expliquer, prioriser les actions de prévention et
faire connaître les acteurs locaux de la prévention (recyclerie, repair'café,
guide composteurs..) aux habitants, organisateur d'évènement,
bénévoles d'associations et professionnels du territoire.

Entre conférence et spectacle, l'auteur revient avec humour sur les
enjeux de notre production de déchets et questionne notre rapport aux
objets : pourquoi on les créé, pourquoi on les aime, pourquoi on les
abandonne... Et si nous repensions notre manière de consommer ?
Animé par Tifen Ducharne
Horaire : 20h00
Entrée libre (places limitées)

Passer aux couches lavables pour son enfant, c'est respecter
l'environnement en réduisant les déchets, mais aussi protéger sa santé
et faire des économies ! Cet atelier vous permettra de :
1- Comprendre les enjeux environnementaux, sanitaires et économiques
des couches lavables
2- Découvrir les différents types de couches lavables existants
3- Recevoir des conseils pour faciliter le stockage, le lavage et le séchage
Atelier gratuit. Inscriptions : 04 76 08 03 03 ou dechetsmenagers@legresivaudan.fr

Route des Mateaux (Méaudre) 38112 Autrans-Méaudre en Vercors

La théorie des Espaces Courbes 13 avenue Gambetta 38500 Voiron

Place de la Mairie 38920 Crolles
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jeu 26 nov

ven 27 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

Lans-En-Vercors

Voiron

Sonnay

Échanges de pratiques autour
des 5R

Atelier Visio - Zéro Gaspi pour les
fêtes de Noël !

Série de posts sur Instagram de
promotion du compostage

Vert&Co

Communauté d'Agglomération du Pays Voironnais

unmatinaujardin.fr

Avec un Mooc "zéro déchet" comme support et l'intervention d'acteurs
de la transition sur le territoire (Vercors), une soirée d'échanges de
pratiques aura lieu : discussions, échange d'astuces, présentation de
lieux et personnes ressources, exposition et supports pour sensibiliser
aux changements d'habitudes.

Comment réduire le gaspillage alimentaire à la maison ? Et surtout dans
la période de Noël où les repas riment souvent avec abondance ?
Venez découvrir des astuces avec Marie Damofli, diététiciennenutritionniste, qui vous proposera de réaliser en direct des recettes
spécialement conçues pour réduire et cuisiner les restes des fêtes de fin
d'année.
Inscription : zerodechet@paysvoironnais.com / Puis inscription Zoom
Horaire : de 18h00 à 19h30

Série de posts sur Instagram faisant la promotion du compostage. Il
s'agit d'informer le public et de partager mon expérience en montrant
comment je pratique le compostage chez moi, montrer mon composteur
et montrer les déchets que je mets dans mon composteur.

15 Route de Villard 38250 Lans-en-Vercors

220 chemin de Mont Félix 38150 Sonnay

Visio 38500 Voiron

ven 27 nov

sam 28 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Lans-En-Vercors

Lans-En-Vercors

Saint-Martin-Le-Vinoux

Atelier consom'acteur SAVON

Défi Zéro Déchet

Vert&Co

Vert&Co

Atelier savoir faire, fabrication de savon (durée 2h entre théorie et
pratique)
Objectif: donner envie de "faire soi-même". Sensibiliser aux cadeaux de
noël zéro-déchets. Etre attentif aux produits choisis : locaux et de saison.
Déroulement :
- Théorie sur la saponification à froid
- Mise en pratique : utilisation de produits locaux et de saisons pour la
composition de savons individuels à ramener.
- Thèmes abordés : faire soi-même pour limiter les déchets.

JEU autour de la sensibilisation au suremballage : devinettes pour
trouver la bonne manière de remplacer nos objets du quotidien.

Retour sur la mise en place du
composteur sur le Campus de
formation

15 Route de Villard 38250 Lans-en-Vercors

15 Route de Villard 38250 Lans-en-Vercors

EDF

Retour sur la mise en place du composteur sur le site de l'entreprise
durant l'été 2020 et quiz auprès des utilisateurs pour comprendre
comment ils l'utilisent.
Sensibilisation autour des biodéchets avec transmission de guides,
vidéos
86, chemin de l'étang 38950 Saint-Martin-le-Vinoux
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sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Claix

Les Roches Condrieu

Roybon

Opération "Moins de déchets avec
une vidéo ! "

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Restaurant scolaire 38370 LES ROCHES CONDRIEU

Restaurant scolaire 38940 ROYBON

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

sam 28 nov

Saint Marcellin

Le Peage En Rousillo

Lans-En-Vercors

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Jeu sérieux : Compost challenge

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Restaurant scolaire 38160 SAINT MARCELLIN

Restaurant scolaire 38550 LE PEAGE EN ROUSILLO

Collège Georges Pompidou

Opération "Moins de déchets avec une vidéo" : Proposer aux élèves de
réaliser une vidéo expliquant un conseil pour avoir moins de déchets.
Les vidéos seront regroupées sur un "mur virtuel" de type padlet.
Tout l'établissement est invité.
1 avenue de la Ridelet 38640 Claix

Vert&Co

Présentation ludique du compostage par un outils numérique, jouer
tout en s'habituant aux bons gestes du compostage. Lien avec le
composteur sur site et réflexion sur ce qui est à mettre en place à la
maison.
15 Route de Villard 38250 Lans-en-Vercors
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sam 28 nov
Lans-En-Vercors

Jeu sérieux : Compost challenge
Vert&Co

Présentation ludique du compostage par un outils numérique, jouer
tout en s'habituant aux bons gestes du compostage. Lien avec le
composteur sur site et réflexion sur ce qui est à mettre en place à la
maison.
15 Route de Villard 38250 Lans-en-Vercors
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sam 21 nov

jeu 26 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

Bourg-Argental

Le Chambon-Feugerolles

Rive-De-Gier

Journée "presque" Zéro dechet

Sensibilisation à la réduction des
prospectus : courrier et
diffusion de stop pub

Atelier : "Collectez, c'est gagner
!"

IEM Les Combes de la Grange

Collecte de piles et de cartouches d'imprimantes en vue du recyclage.
En parallèle, action de sensibilisation aux gestes éco-citoyens et
solidaires.

Mairie de Bourg-Argental

Journée de sensibilisation à la réduction des déchets avec animation et
ateliers :
- Espace troc
- Eco-rando
- Atelier DIY cosmétiques et produits ménagers
- Réalisation de fresque végétales par les enfants
- Buffet ZD
- Jardin naturel et compost
En partenariat avec la communauté de communes des Monts du Pilat,
Biocoop et le SICTOM.
Maison des associations 42220 Bourg-Argental

Nous allons faire passer un courrier à l'attention des parents des
adolescents que nous accueillons.
Nous donnerons des informations sur l'impact environnemental du
gaspillage des prospectus publicitaires reçus dans leurs boîtes aux
lettres.
Nous leur proposons gratuitement des autocollants stop pub, faits par
nos soins, pour ceux qui le souhaitent. Nous les créerons avec les
jeunes et les distribuerons aux familles qui en ont fait la demande.

collège François Truffaut

22 Avenue du Forez 42800 Rive-de-Gier

Rue des Combes 42500 Le Chambon-Feugerolles

sam 21 nov, du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Fourneaux

Veauche

Visite d'une nouvelle boutique
vrac

Troc de jouets

Sarl Epidrof

Visite d'une nouvelle boutique de vente de produits secs d'épicerie et
produits de droguerie en vrac.
Diffusion des livrets pour découvrir comment faire ses produits
d'entretien.

28 Place de l'Eglise 42470 Fourneaux

IEM La Grande Terre

La bourse d'échange de jouets est gratuite et ouverte à tous.
Le vendredi, dans la semaine qui précède le jour J, les salariés apportent
leurs jouets.
Les jouets sont vérifiés et triés par catégorie et installés sur une table de
présentation.
Les jours suivants, les salariés sont invités à venir choisir un ou plusieurs
jouet(s) qui pourraient les intéresser.
Les jouets qui ne trouveront pas de nouveaux propriétaires à la fin de
l'action seront donnés au Secours Populaire.

8 allée de la bibliothèque 42340 Veauche
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mar 24 nov, ven 27 nov
Monistrol-Sur-Loire

Zéro déchets au goûter
Ecole notre dame du château

Opération "Zéro déchets" pour le goûter en classe.
39 allée du château école 43120 Monistrol-sur-Loire

mar 24 nov, ven 27 nov
Monistrol-Sur-Loire

Zéro déchets au goûter
Ecole notre dame du château

Opération "Zéro déchets" pour le goûter en classe.
39 allée du château école 43120 Monistrol-sur-Loire
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RETOUR SOMMAIRE

lun 23 nov

jeu 26 nov

sam 28 nov

Loubeyrat

Loubeyrat

Gelles

Récupération des bouchons pour
l'association Les Bouchons
d'amour 63

Une 2ème vie pour les vêtements

Randonnée ramassage de déchets

MAISON SAINT JEAN BAPTISTE

SICTOM Pontaumur-Pontgibaud

Lors de cette journée, les résidents pourront donner leurs vêtements
trop petits ou trop grands et repartir avec des vêtements adaptés à eux.
Les vêtements abimés seront donnés à une association local de
patchwork.

Randonnée de 2h sur un parcours aisé dans l'objectif de ramasser les
déchets au fur et à mesure du parcours. A l'arrivée, ouverture des sacs
rapportés puis tri des déchets dans les différents bacs appropriés.

MAISON SAINT JEAN BAPTISTE

Collecte de bouchon sur l'établissement par les résidents, les salariés,
les familles afin qu'il soit redonner à l'association les bouchon d'amour.
La présidente de l'association viendra le 23 novembre sur l'établissement
faire une intervention et il lui sera remis notre première collecte.

46, Grand’Rue, Le Bourg 63740 Gelles
LE BOURG 63410 loubeyrat

Le Bourg 63410 loubeyrat

mer 25 nov

sam 28 nov

mar 24 nov

Pontaumur

Billom

Loubeyrat

Ateliers de fabrication de
produits réutilisables

Salon du 0 déchet

Repas thérapeutique 0 déchet

Syndicat du bois de l'Aumône

MAISON SAINT JEAN BAPTISTE

SICTOM Pontaumur-Pontgibaud

Ateliers de fabrication de bee wrap (film alimentaire réutilisable), de
cotons disque en tissu, de pastilles lave-vaisselle, animés par les élèves
du lycée agricole de Pontaumur.

Ce troisième salon du 0 déchet présentera au public des techniques et
des astuces pour réduire sa production de déchets au quotidien. Les
thèmes abordés seront le réemploi, la lutte contre le gaspillage
alimentaire, la fabrication de produits "maison", la promotion des
produits réutilisables et le jardinage au naturel.

11 rue Montaigne 63380 Pontaumur

Salle du moulin de l'étang 63160 Billom

Repas thérapeutique 0 déchet réalisé par l’ergothérapeute et les
résidents.
Sensibiliser les équipes cuisines et les autres professionnels qu'il est
possible de faire des repas sans produire de déchets .
Cette primo action lancera notre animation de l'année avec notre
prestataire API, à qui nous souhaitons demander de produire 1 repas
mensuel 0 déchet.
Le bourg 63410 loubeyrat
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du sam 21 au dim 29 nov

lun 23 nov

mar 24 nov

Aubière

Viscomtat

Courpière

Publication quotidienne de
chiffres clés et de visuels sur
l'impact des déchets en France

Sensibilisation au gaspillage
alimentaire "Dans mon assiette"

Sensibilisation au gaspillage
alimentaire "Dans mon assiette"

Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne, Service EEDD, La

Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne, Service EEDD, La

Catiche

Catiche

En partant de la base d’un constat simple, les enfants vont se poser des
questions menant à réduire le gaspillage alimentaire.
> Que reste-t-il dans mon assiette ? Quoi ? Combien ? Pourquoi ?
> Qu’est-ce que le gaspillage alimentaire ? Qu’est-ce que cela entraîne ?
D’où viennent les aliments et que deviennent-ils une fois dans la
poubelle ?
> Est-il possible d’éviter cela ? Avant, dans ou après mon assiette ?

En partant de la base d’un constat simple, les enfants vont se poser des
questions menant à réduire le gaspillage alimentaire.
> Que reste-t-il dans mon assiette ? Quoi ? Combien ? Pourquoi ?
> Qu’est-ce que le gaspillage alimentaire ? Qu’est-ce que cela entraîne ?
D’où viennent les aliments et que deviennent-ils une fois dans la
poubelle ?
> Est-il possible d’éviter cela ? Avant, dans ou après mon assiette ?

école de viscomtat 63250 Viscomtat

école 63120 Courpière

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

mar 24 nov

mar 24 nov

Aubière

Vollore-Ville

Aubusson-D'Auvergne

Campagne de communication sur
les réseaux sociaux

Sensibilisation au gaspillage
alimentaire "Dans mon assiette"

Sensibilisation au gaspillage
alimentaire "Dans mon assiette"

Polyact'

Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne, Service EEDD, La

Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne, Service EEDD, La

Catiche

Catiche

En partant de la base d’un constat simple, les enfants vont se poser des
questions menant à réduire le gaspillage alimentaire.
> Que reste-t-il dans mon assiette ? Quoi ? Combien ? Pourquoi ?
> Qu’est-ce que le gaspillage alimentaire ? Qu’est-ce que cela entraîne ?
D’où viennent les aliments et que deviennent-ils une fois dans la
poubelle ?
> Est-il possible d’éviter cela ? Avant, dans ou après mon assiette ?

En partant de la base d’un constat simple, les enfants vont se poser des
questions menant à réduire le gaspillage alimentaire.
> Que reste-t-il dans mon assiette ? Quoi ? Combien ? Pourquoi ?
> Qu’est-ce que le gaspillage alimentaire ? Qu’est-ce que cela entraîne ?
D’où viennent les aliments et que deviennent-ils une fois dans la
poubelle ?
> Est-il possible d’éviter cela ? Avant, dans ou après mon assiette ?

école 63120 Vollore-Ville

ALSH 63120 Aubusson-d'Auvergne

Polyact

L'association polyact se mobilise dans le cadre de la SERD pour
sensibiliser les étudiant.e.s à travers la diffusion de chiffres clés, de
conseils et de visuels sur les déchets ! Retrouvez nous sur facebook !
2 Avenue Blaise Pascal 63100 Aubière

Polyact', l'association DDRS de l'école Polytech' Clermont-Ferrand,
sensibilisera les étudiants du Campus Universitaire des Cézeaux à la
réduction des déchets sur les réseaux sociaux, à travers une
communication quotidienne pendant la SERD sur des astuces, grâce
aux outils fournis par l'ADEME.

2 Avenue Blaise Pascal 63100 Aubière
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Puy-de-Dôme (63)
mer 25 nov

ven 27 nov

Puy-Guillaume

Thiers

Sensibilisation au gaspillage
alimentaire "Dans mon assiette"

Sensibilisation au gaspillage
alimentaire "Dans mon assiette"

Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne, Service EEDD, La

Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne, Service EEDD, La

Catiche

Catiche

En partant de la base d’un constat simple, les enfants vont se poser des
questions menant à réduire le gaspillage alimentaire.
> Que reste-t-il dans mon assiette ? Quoi ? Combien ? Pourquoi ?
> Qu’est-ce que le gaspillage alimentaire ? Qu’est-ce que cela entraîne ?
D’où viennent les aliments et que deviennent-ils une fois dans la
poubelle ?
> Est-il possible d’éviter cela ? Avant, dans ou après mon assiette ?

En partant de la base d’un constat simple, les enfants vont se poser des
questions menant à réduire le gaspillage alimentaire.
> Que reste-t-il dans mon assiette ? Quoi ? Combien ? Pourquoi ?
> Qu’est-ce que le gaspillage alimentaire ? Qu’est-ce que cela entraîne ?
D’où viennent les aliments et que deviennent-ils une fois dans la
poubelle ?
> Est-il possible d’éviter cela ? Avant, dans ou après mon assiette ?

ALSH 63290 Puy-Guillaume

Ecole du Moutier 63300 Thiers

RETOUR SOMMAIRE

ven 27 nov
Augerolles

Sensibilisation au gaspillage
alimentaire "Dans mon assiette"
Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne, Service EEDD, La
Catiche

En partant de la base d’un constat simple, les enfants vont se poser des
questions menant à réduire le gaspillage alimentaire.
> Que reste-t-il dans mon assiette ? Quoi ? Combien ? Pourquoi ?
> Qu’est-ce que le gaspillage alimentaire ? Qu’est-ce que cela entraîne ?
D’où viennent les aliments et que deviennent-ils une fois dans la
poubelle ?
> Est-il possible d’éviter cela ? Avant, dans ou après mon assiette ?
école 63930 Augerolles
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RETOUR SOMMAIRE

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

Saint-Genis-Laval

Orliénas

Vaulx-En-Velin

Collecte des vieux téléphones
portables

Infos, conseils et solutions en
ligne pour jeter moins, réparer/
réutiliser/recycler et mieux
consommer

Exposition photo "mon déclic
pour la réduction des déchets"

Mairie de Saint Genis Laval

L’opération "Collectons nos vieux téléphones portables" consiste à
organiser sur la ville de Saint-Genis-Laval une collecte de téléphones ou
tablettes inutilisés (tous les types de téléphones ou tablettes sont
acceptés : des plus anciens aux plus récents), qui seront donnés à une
association avec un projet social d'insertion des employés et une plusvalue environnementale.
106 Avenue Georges Clémenceau 69230 Saint-Genis-Laval

Mairie Orliénas

Réalisation de courts messages journaliers appuyés d'illustrations
graphiques et de vidéos via les réseaux sociaux de la Mairie pour
informer, conseiller et donner des solutions aux habitants d'Orliénas sur
les besoins du "Jeter moins", sur les possibilités de Réparation/
Récupération/Recyclage et sur la consommation responsable.
A retrouver sur le site internet de la Mairie d'Orlienas.

Ville de Vaulx-en-Velin

Exposition photo "mon déclic pour la réduction des déchets" :
témoignages d'habitants et d'acteurs de Vaulx-en-Velin sur les actions
qu'ils ont mises en place autour des 5R : refuser, réduire, réutiliser,
recycler, rendre à la terre. Mise en ligne d'un album photo sur le site
internet de la ville et diffusion via les réseaux sociaux pendant toute la
semaine.

Hôtel de Ville - Place de la Nation 69120 Vaulx-en-Velin

Place François Blanc 69530 Orliénas

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du mar 24 au dim 29 nov, dim 29 nov

Belleville-En-Beaujolais

Lyon

Lyon

Partage quotidien de recettes,
d'astuces et de conseils

Diffusion sur les réseaux
sociaux d'astuces pour réduire
ses déchets numériques

CY BER CLEAN2020

Communauté de communes Saône Beaujolais

Chaque jour, la Communauté de communes Saône-Beaujolais va
proposer sur son compte Facebook un post et un article en lien avec la
réduction des déchets : faire soi-même ses produits ménagers, recette
anti-gaspi, les règles d'or du compostage, les documentaires à voir
absolument sur le thème...
Rendez-vous juste ici : https://www.facebook.com/ccsaonebeaujolais
Réseaux sociaux CCSB 69220 Belleville-en-Beaujolais

rzilient.club

Pour participer à la SERD, le rzilient.club diffusera quotidiennement sur
nos réseaux sociaux (Twitter, Facebook & Instagram) des astuces pour
réduire ses déchets et son empreinte carbone numérique.
Nous partagerons avec vous toutes les bonnes pratiques à suivre pour
réduire la pollution numérique.

K NET PARTAGE

Nettoyage de tous les supports digitaux (boîtes mail sur l’ordinateur,
tablette et mobile) afin de gagner de la place sur les supports et ainsi
réduire l'empreinte écologique. Un mail émet en moyenne 10g de CO2
(c’est le même bilan carbone qu’un sac plastique et qu’une ampoule
basse consommation allumée pendant 3 heures).
AUXILIA 69001 Lyon

4 Rue de la République 69001 Lyon
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lun 23 nov

du mer 25 au dim 29 nov

sam 28 nov

Lyon

Lyon 8e Arrondissement

Saint Genis Laval

Communication vers tous les
correspondants déchets d'EDF
sur le démarrage de la SERD

Exposition "Les marionnettes
récup' en famille"

Projection d'un film sur le
compostage, rencontre avec un
spécialiste et visite

EDF

La Maison du projet Etats-Unis par GrandLyon Habitat propose une
exposition "en vitrine" de marionnettes fabriquées à partir de matériaux
de récupération.
Les habitant.es pourront ensuite récupérer des kits d'outils pour créer
leur propre marionnette chez eux avec leurs déchets.
Lorsque nous pourrons réouvrir nos portes au public, nous concevrons
tous ensemble un spectacle de sensibilisation à la réduction des déchets
à partir des créations.

Annonce de la SERD à tous les abonnés à la Newsletter sur la thématique
déchets d'EDF, pour incitation à y participer, dans le cadre de son activité
professionnelle et/ou à titre privé.
Avenue Thiers 69458 Lyon

Maison du projet Etats-Unis

L'écoclicot

Projection d'un film sur le compostage, avec rencontre d'un spécialiste.
Visite guidée d'une nouvelle installation de composteurs en résidence
privée, inaugurée le 22 octobre.
Avenue Maréchal Foch 69230 Saint Genis Laval

17 rue Wakatsuki 69008 Lyon 8e Arrondissement

du lun 23 au ven 27 nov

ven 27 nov

sam 28 nov

Champagne-Au-Mont-D'Or

Lyon

Orlienas

Formation aux éco-gestes

Green Friday Lyon - Appartement
Témoin "Rien de Neuf"

Animation autour « des bons
gestes au quotidien »

ENVIE Rhône

Mairie Orliénas

A Lyon, ENVIE Rhône portera les couleurs du Green Friday avec
différentes structures et associations engagées pour sensibiliser le
grand public à des modes de consommation plus respectueux de
l'Homme et de l'Environnement.
ENVIE Rhône, en partenariat avec plus d'une 20aine de structures
lyonnaises, organisera plusieurs actions de sensibilisation, dont un
Appartement Témoin "Rien de Neuf" à visiter et des Ateliers.

Déclinaison « des bons gestes au quotidien »:
- Stop emballage, Mes produits sans déchet, Un composteur mais
comment ?, Et pourquoi pas une poule ?
- Boutique 0 déchets sur le marché
- Exposition en salle du conseil, « Réduire ses déchets » avec la
collaboration du SITOM, et mise en avant des créations des élèves des
écoles d’Orliénas.

UPERGY S.A

UPERGY met en place une politique de sensibilisation en interne (sur
ses sites) et externe (magasins) pour former ses clients et salariés aux
éco-gestes, à travers un stand d'information, la projection d'un film, la
promotion et la distribution de l'auto-collant Stop-pub.
11 c Rue des Aulnes 69410 Champagne-au-Mont-d'Or

3 Rue Pré-Gaudry 69007 Lyon
Place Francois Blanc 69530 ORLIENAS
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dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Orlienas

Villeurbanne

Lyon

Ateliers "Tout faire soi-même"

Défi "Collecte de piles"

Mairie Orliénas

OPTEVEN

Diffusion sur Facebook de
recettes anti 'gaspi'

Ateliers gratuits ouverts au public pour réaliser des éponges à base de
tissus de récupération (tawashi) et du gel hydroalcoolique.

Nous mettons en place un projet au sein de notre entreprise pour
sensibiliser nos collaborateurs à l’écologie et à la société durable.
Dans ce cadre, nous organiserons le défi de la collecte de piles pendant
toute la SERD, en partenariat avec COREPILE (https://www.corepile.fr/).

Place Francois Blanc 69530 ORLIENAS

10 rue Olympe de Gouges 69100 Villeurbanne

Crous Lyon

Diffusion de recettes anti' gaspi' sur la page Facebook "Julie Alimentation
Responsable" et sur le réseau Discord pour les étudiants logeant en
résidences Crous. Actions menées pour les étudiants dans le cadre de la
#SERDEtudiante avec le REFEDD !
59 rue de la Madeleine 69007 Lyon

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Villeurbanne

Jonage

Lyon

Défi "Collecte des bouchons
platiques"

1/4 h environnement sur les
chantiers pour sensibiliser les
équipes à la réduction des
déchets

Défis, astuces et informations

OPTEVEN

Nous mettons en place un projet au sein de notre entreprise pour
sensibiliser nos collaborateurs à l’écologie et à la société durable. Dans
ce cadre, nous organiserons le défi de la collecte des bouchons
plastiques pendant toute la SERD, en partenariat avec les Bouchons
d'amour (https://www.bouchonsdamour.com/).
10 Rue Olympe de Gouges 69100 Villeurbanne

Mobility

Faire un 1/4 h environnement "déchets" sur chacun de nos chantiers en
cours pour sensibiliser nos équipes à la réduction des déchets, rappeler
nos objectifs, les bonnes pratiques et réfléchir à des solutions à mettre
en place.

Crous Lyon

Diffusion sur la page Facebook "Anaïs Développement Durable" d'un
défi, d'une recette et des informations pour les inciter à réduire leurs
déchets mais également sur le serveur Discord de l'animation du Crous
pour les étudiants logeant en résidences Crous. Actions menées pour
les étudiants dans le cadre de la #SERDEtudiante avec le REFEDD !
59 rue de la Madeleine 69007 Lyon

22 avenue Lionel Terray 69330 Jonage
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sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

Condrieu

Villeurbanne

Animations de sensibilisation au
réemploi, à la réparation et à la
réutilisation

(re)création de l'atelier écologie
sur la sensibilisation au
gaspillage alimentaire

Collège des Marronniers

Collège Les Iris

Animation dans toutes les classes du collège avec mise en place de:
- Boîte pour récupération papier utilisé pour recyclage
- Boîte pour papier qui peut servir de brouillon
- Boîte pour stylos et bâtons de colle usagés pour recyclage

Opération de sensibilisation au gaspillage alimentaire :
- Création d'un sondage de sensibilisation au gaspillage alimentaire
auprès de toutes les classes. Dépouillement du sondage, étude et
communication des résultats du sondage, notamment par le journal du
collège.
- Création d'affiches "anti-gaspi" et installation dans la cantine
- Valorisation du compost
- Rencontre avec l'équipe de cuisine pour un début de contact.

19 Grande Rue 69420 Condrieu

RETOUR SOMMAIRE

287 Rue Francis de Pressensé 69100 Villeurbanne

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

mer 25 & jeu 26 nov

Pomeys

Lyon

Collecte de jouets au sein des
écoles du territoire

Clément Marot manque pas d'R :
Réduire - Recycler - Réutiliser !

Communauté de communes des Monts du Lyonnais

collège Clément Marot

Jeu concours de collecte de jouets au sein des écoles primaires de notre
territoire. L'école qui remportera le challenge bénéficiera soit d'une
visite en déchetterie, soit du centre de tri PAPREC (en partenariat avec la
ressourcerie des Monts du Lyonnais).

Action menée par les éco-délégués autour de 3 axes :
- relancer la sensibilisation au tri et réduction des déchets au collège,
même dans le contexte de crise sanitaire : vidéo des écodel à diffuser
dans chaque classe, à partir du lundi 23/11 (10 mn)
- mettre en place les gobelets plastiques réutilisables en salle des prof ...
fin des gobelets jetables, utilisation des écocups et mise en service du
lave-vaisselle
- remettre en place les nettoyages de la cour par les classes à tour de
rôle

790 Allee de Pluvy 69590 Pomeys

53 Rue Deleuvre 69004 Lyon
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mar 24 nov

jeu 26 nov

ven 27 nov

Aime-La-Plagne

Aime-La-Plagne

Aime-La-Plagne

Atelier "dépoussiérage de PC"

Animation "L'art du compostage"

Atelier couture "zéro déchet"

Communauté de Communes des Versants d'Aime

Communauté de Communes des Versants d'Aime

Communauté de Communes des Versants d'Aime

Un atelier pour apprendre à nettoyer son PC et le dépoussiérer en
profondeur pour éviter les surchauffes !

L’art du compostage ou comment tirer le meilleur parti de nos déchets
verts en obtenant un compost riche, homogène pour nos jardins.

Couture zéro déchet : lingettes, sacs à vrac, ravaudage… La couture zéro
déchet n‘aura plus aucun secret pour vous !

7 R de la Cachouriaz 73210 Aime-la-Plagne

7 R de la Cachouriaz 73210 Aime-la-Plagne

jeu 26 nov

ven 27 nov

du sam 21 au ven 27 nov

Aime-La-Plagne

Aime-La-Plagne

Albertville

Atelier "L’art du compostage"

Atelier "Couture zéro déchet"

Communauté de Communes des Versants d'Aime

Communauté de Communes des Versants d'Aime

Collecte de téléphones hors
d'usage

Atelier "L’art du compostage" : ou comment tirer le meilleur parti de nos
déchets verts en obtenant un compost riche, homogène pour nos
jardins.

Atelier "Couture zéro déchet" : Lingettes, sacs à vrac, ravaudage… La
couture zéro déchet n‘aura plus aucun secret pour vous !

265 grand rue 73210 Aime-la-Plagne

Arlysère

Collecte de téléphones hors d'usage au sein d'une école et animations
sur la réduction et réparation des déchets.
7 R de la Cachouriaz 73210 Aime-la-Plagne

7 R de la Cachouriaz 73210 Aime-la-Plagne

2 Avenue Chasseurs Alpins 73200 Albertville
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sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov
Moûtiers

Préparation et diffusion d'une
exposition
LPO ambroise Croizat

Travaux réalisés par une classe de CAP restauration pour les élèves de
l'établissement :
- recherche par les élèves au CDI afin de sélectionner livres et revues
traitant du sujet. Préparation d'une présentation et argumentation pour
chacun des supports sélectionnés puis mise en place d'une exposition
au CDI.
- rédaction d'un texte publié sur le site de l'établissement dont l'objectif
sera de présenter la SERD et son utilité.
Invitation à l'exposition au CDI.

244 Av de la Liberation 73600 Moûtiers

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov
Moûtiers

Conception et exposition
d'infographies et d'affiches sur
la prévention des déchets
LPO ambroise Croizat

Travaux réalisés par une classe de CAP restauration pour les élèves de
l'établissement :
- sensibilisation à l'autocollant "STOP PUB" via pronote
- conception d'infographies et d'affiches de prévention des déchets liés
à notre mode de vie.
Exposition dans les couloirs et la salle de permanence.

244 Av de la Liberation 73600 Moûtiers
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sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

mar 24 nov, sam 28 nov

sam 28 nov

Reignier-Ésery

Anthy-Sur-Léman

Annecy

Communication pour "réduire,
trier et valoriser nos déchets"

Collecte de matériel informatique
et électronique usagé

Portes ouvertes au Bazar sans
Frontières !

Commune de Reignier-Esery

FabLac

Bazar sans Frontières

Mise en place d'une campagne de communication dématérialisée
autour de la réduction déchets par des pratiques de consommation plus
responsable (consommer local, réduire le gaspillage et le suremballage
- 1 jour une thématique abordée), rappel des bonnes pratiques de tri et
des déchets à déposer en déchetterie, information sur la valorisation
des déchets: compostage, méthanisation et recyclage via des
ressourceries,...etc.

Collecte (en drive pour respecter le protocole sanitaire) de matériel
informatique et électronique usagé :
– ordinateurs (portables ou de bureau)
– écrans plats, claviers, souris
– routeurs & matériels réseaux
– disques durs, RAM
– tablettes, téléphones portables
– câbles & connectiques
Le matériel sera réparé pour être offert aux personnes et associations
qui ont besoin d'équipement pour le télétravail ou l'enseignement à
distance.
+ d'infos sur http://frama.link/DEEE

Venez découvrir nos ateliers de restauration et de réparation !

190 Grande Rue 74930 Reignier-Ésery

DES 3 FONTAINES 74600 ANNECY

Fablac - Maison des association - 2 place de l'église 74200 Anthy-sur-Léman

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

du mer 25 au ven 27 nov

sam 28 nov

Thonon-Les-Bains

Thonon-Les-Bains

Annecy-Pringy

Collecte de déchets buccodentaires "Souriez, vous recyclez
!"

Collecte des déchets organiques
urbains

WEBINAIRE-Conférence : "L'eau et
les décharges"

TRIADOM

France Nature Environnement Haute-Savoie

SAS ALTHODE

Mise en place d'un collecteur de déchets organiques devant un magasin
de vrac pour sensibiliser à la réduction des ordures ménagères et pour
valoriser la matière organique en compost. Les déchets visés sont ceux
issus des ménages et des professionnels.

Programme prévisionnel :
- Les décharges... et l'eau, de quoi parle-t-on ?
- Quels impacts sur l'eau... ?
- Les impacts sur les ripisylves
- Les impacts sur les cours d'eau en aval (exemple du Rhône) ?
- Quelle réglementation ? Que faire ?
Sur inscription : https://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLSfM8jFQdrn54dYQ4DgJO2BTC0g4UA7YzHZgKRZya
biB1MmYNg/viewform

A partir de la SERD et pour une durée indéterminée, mise à disposition
dans 9 de nos magasins revendeurs d'une boîte de collecte de déchets
bucco-dentaires (têtes de brosses à dents, brosses à dents en plastique,
tubes de dentifrices usagées...), pour recyclage par la suite via Terra
Cycle. // Au Mademoiselle Vrac //
19 rue chante coq 74200 Thonon-les-bains

19 R Chante Coq 74200 Thonon-les-Bains

Rte du Vieran 74370 Annecy-Pringy
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RETOUR SOMMAIRE

du sam 21 au dim 29 nov

du lun 23 au sam 28 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

Chassagne Montrachet

Dijon

Nuits-Saint-Georges

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

Exposition sur le réemploi

Journée de nettoyage des
extérieurs

Emmaüs France

Exposition du Conseil départemental 21, inaugurée par la ville de Dijon,
dans le hall de la Maison des associations sur la thématique du réemploi,
en partenariat avec le CTRC (Centre technique régional de la
consommation).
Informations sous forme de plaquettes et présence d'administrateurs
durant la semaine (CAPREN-CTRC).
Présence souhaitée d'une association dédiée au réemploi.

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du
point de collecte ''DECHETTERIE DE CHASSAGNE MONTRACHET''
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/

CAPREN Association

Constellium Extrusions FRANCE

Nettoyage des extérieurs, sensibilisation aux ramassage des déchets,
pollution,...
1 passage Eiffel 21700 Nuits-Saint-Georges

2 rue des corroyeurs 21000 Dijon
route de Santenay 21190 CHASSAGNE MONTRACHET

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov
Bressey-Sur-Tille

Un jour, une vidéo zéro déchet
sur Youtube
Sheep'iie

Chaque jour, une action faisable chez soi et qui change tout pour la
planète sera diffusé en vidéo sur ma chaîne vidéo YouTube.

9 Rue du Mûrissoir 21560 Bressey-sur-Tille

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov
Nuits-Saint-Georges

Sensibilisation au tri des déchets
Constellium Extrusions FRANCE

Sensibilisation au tri des déchets dans la zone "Réfectoire" du site.

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov
Is-Sur-Tille

Information "Prévention des
déchets et du gaspillage
alimentaire"
Collège Paul Fort

1 passage Eiffel 21700 Nuits-Saint-Georges

Informer les élèves, parents et personnels du collège Paul Fort sur le
gaspillage alimentaire et le besoin de réduction des déchets.
Rue Jean Zay 21120 Is-sur-Tille
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sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov
Dijon

Exposition "Durée de vie des
déchets"
COLLEGE CLOS DE POUILLY

Exposition sur la durée de vie des déchets préparée par les éco-délégués
du collège à destination de tous les élèves du collège.
19 Rue Henri Farman 21000 Dijon
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du sam 21 au dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

ven 27 nov

Besancon

Roche-Lez-Beaupré

Roche-Lez-Beaupré

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

Quiz de sensibilisation à la
réduction des déchets

CleanUp virtuel

Emmaüs France

Vinci Facilities Bourgogne Franche Comté

Journée CleanUp virtuel des boîtes mails et fichiers du bureau.
Action dématérialisée.

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du
point de collecte ''Déchetterie de Besançon-TILLEROYES'' 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/

Quiz de sensibilisation sur le tonnage de déchets annuels, la pollution
des données informatiques, et ouverture sur : que faites vous pour
réduire vos déchets ?

Vinci Facilities Bourgogne Franche Comté

7 rue de Faltans 25220 Roche-lez-Beaupré

7 rue de Faltans 25220 Roche-lez-Beaupré

43 rue Thomas Edison 25000 BESANCON

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du mer 25 au dim 29 nov, dim 29 nov

Besançon

Besançon

Des gestes en plus, des déchets
en moins. Témoignages vidéo

CY BER CLEAN2020

Conseil régional Bourgogne Franche Comté

Nettoyage de tous les supports digitaux (boîtes mail sur l’ordinateur,
tablette et mobile) afin de gagner de la place sur les supports et ainsi
réduire l'empreinte écologique. Un mail émet en moyenne 10g de CO2
(c’est le même bilan carbone qu’un sac plastique et qu’une ampoule
basse consommation allumée pendant 3 heures).

Diffusion quotidienne sur réseaux sociaux d'une vidéo de témoignage :
8 thèmes sélectionnés à l'issue d'un travail avec l'ADEME, l'Etat et les
collectivités de BFC. Un témoignage par département et par thème, d'un
habitant ou d'une petite structure proche du quotidien afin de donner
envie à chacun de passer à l'action : réduire ses déchets verts, ses
emballages, acheter autrement ... (associé à une exposition tournante
qui sera mise à disposition dès que les conditions le permettront)

K NET PARTAGE

DERICHEBOURG 25000 Besançon

Square Castan 25000 Besançon
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RETOUR SOMMAIRE

sam 21 nov, du lun 23 au sam 28 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov

Champagnole

Hauts De Bienne

Hauts De Bienne

Incitation aux écogestes pour
faire vos courses

Publications sur la réduction
des déchets, le réemploi et le
gaspillage alimentaire

Atelier "Astuces vie quotidienne
et bricos écolos"

Point Information Jeunesse de Morez

L'atelier consistera à faire un tour des solutions possibles pour bien trier
ses déchets d'une part (jeu sur le tri) et les réduire d'autre part (recettes
anti gaspi - présentation de la ressourcerie locale (ALCG) - réemploi troc entre étudiants)
La fabrication de lessive écologique et de tawashis sera proposé en
deuxième partie d'atelier.
// Du fait du contexte sanitaire, cette action SERD est reportée et sera
organisée dès que possible. //

Biocoop Champagnole

En faisant vos courses, faites un geste pour protéger la planète : pensez
à apporter vos contenants propres plutôt que d'utiliser des neufs : vos
sacs en papiers et vos bocaux pour le vrac, les fruits et légumes, le
fromage mais aussi vos boîtes d'œufs et votre bidon de lessive !
Un petit geste au quotidien, un grand geste pour la planète !
105 rue de Chevru 39300 Champagnole

Nous proposerons, avec le réseau Info Jeunesse Jura et la médiathèque
Intercommunale Arcade, des publications sur les consignes de tri dans
le département du Jura, la réduction des déchets et les solutions pour
les réduire, le réemploi, le gaspillage alimentaire, sous forme
d'infographies, de quiz, de mots croisés, de recettes et de vidéos,....,
publiés chaque jour sur nos réseaux sociaux avec les hashtags
#serd2020, #serd et #déchets.
10 Quai Jobez 39400 Hauts de Bienne

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

du mar 24 au sam 28 nov

Hauts De Bienne

Lons-Le-Saunier

Semaine de senbilisation à la
réduction des déchets

Troc de l'IJ

Point Information Jeunesse de Morez

Sensibilisation à la réutilisation des objets et installation d'une zone de
troc

Est prévu :
- Une sélection de livres, DVD, etc sur la thématique des déchets, de
l’environnement, de la fabrication de produits maison, etc...par la
médiathèque intercommunale Arcade
- Une exposition et des infos éclatées dans toute la médiathèque et le
Point Info Jeunesse sur cette thématique
- Une publication par jour sur les réseaux sociaux Insta et Facebook
partagée par le Point Info Jeunesse et relayée par la médiathèque
- Une distribution d'autocollant Stop-Pub

Point Information Jeunesse de Morez

23 Avenue de la Libération 39400 Hauts de Bienne

Info Jeunesse Jura

17 Place Perraud 39000 Lons-le-Saunier

10 Quai Jobez 39400 Hauts de Bienne
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mer 25 nov
Montreuil

Des enfants qui réparent nos
lave-linges ? Mais oui, réparer
c'est facile !
Spareka.fr

Depuis des années, notre mission est d'apprendre à tous à auto-réparer,
à moindre coût, au lieu de jeter à la première panne. On a l'habitude de
faire des ateliers ouverts à tous ; nous profitons de la SERD pour donner
un cours de réparation à des enfants. Pourquoi ? Car les plus jeunes
sont réceptifs à l'idée de conserver les objets qu'ils aiment et adorent
l'idée de leur redonner vie.
Cours 2h00 - Max 40 élèves, répartis sur 4 appareils : 2 lave-linges, 1
lave-vaisselle, 1 four -> 30min/appareil.
233 Rue Etienne Marcel 58800 Montreuil
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sam 21 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Montceau-Les-Mines

Chagny

Pontoux

Broyage de branchages à la
déchetterie

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

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

Communauté urbaine Creusot Montceau

Emmaüs France

Emmaüs France

Cette opération vise à promouvoir le réemploi de broyat comme paillis
ou comme structurant pour le compostage. Le stand de broyage sera
implanté sur les déchetteries, apport de branchage (diamètre de 8cm
maximum) dépourvu de fils, clous, etc. Les apports contenant trop de
feuilles pourront être refusés (ex. tuyas, bambous). Les usagers
pourront repartir avec du broyat.
Horaires : de 09h30 à 11h45 et de 14h00 à 17h30

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du
point de collecte ''DECHETTERIE DE CHAGNY'' 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 jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du
point de collecte ''DECHETTERIE DE PONTOUX'' 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 Lessard le National 71150 CHAGNY

N 73 71270 PONTOUX

sam 21 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Torcy

St Leger Sur Dheune

Epinac

Opération de broyage des
branchages en déchetterie

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

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

Communauté urbaine Creusot Montceau

Emmaüs France

Emmaüs France

Cette opération vise à promouvoir le réemploi de broyat comme paillis
ou comme structurant pour le compostage. Le stand de broyage sera
implanté sur les déchetteries, apport de branchage (diamètre de 8cm
maximum) dépourvu de fils, clous, etc. Les apports contenant trop de
feuilles pourront être refusés (ex. tuyas, bambous). Les usagers
pourront repartir avec du broyat.

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du
point de collecte ''DECHETTERIE DE SAINT LEGER SUR DHEUNE''
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 jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du
point de collecte ''DECHETTERIE D'EPINAC'' 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 de la gare 71510 ST LEGER SUR DHEUNE

rue de la gare 71360 EPINAC

Rue de Lucy 71300 Montceau-les-Mines

Horaires : de 09h30 à 11h45 et de 14h à 17h30
Le bois Morey 71210 Torcy
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sam 21 nov, du lun 23 au sam 28 nov

sam 21 nov, du lun 23 au sam 28 nov

sam 21 nov, du lun 23 au sam 28 nov

Chagny

Couches

St Leger Sur Dheune

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

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

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

Emmaüs France

Emmaüs France

Emmaüs France

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

Place de l'hotel de ville 71150 CHAGNY

Place de l'hotel de ville 71490 COUCHES

42 rue du 8 Mai 1945 71510 ST LEGER SUR DHEUNE

sam 21 nov, du lun 23 au sam 28 nov

sam 21 nov, du lun 23 au sam 28 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

Epinac

Verdun Sur Le Doubs

Chagny

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

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

Des vidéos astuces "Préparation
d'un Noël festif et sans déchet" !

Emmaüs France

Emmaüs France

CACTUS - Etre citoyen solidaire à Chagny

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du
point de collecte ''Mairie d'Epinac'' 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 jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du
point de collecte ''Mairie de Verdun sur le Doubs'' 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/

Il s'agit de vidéos avec des tutos et des astuces pour limiter les déchets
(calendrier de l'Avent, sapin de Noël, déco, emballage cadeau...).

Place Charles de Gaulle 71360 EPINAC

Place de l'hotel de ville 71350 VERDUN SUR LE DOUBS

Action numérique 71150 Chagny
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sam 21 nov, du mar 24 au dim 29 nov, dim 29 nov

du mer 25 au sam 28 nov

ven 27 nov

Cuisery

Vinzelles

Le Creusot

CY BER CLEAN2020

Visite-découverte de solutions
innovantes pour le vrac

Inauguration d'une boîte à dons

SATORIZ x VRAC'INNOV

Venez découvrir dans le magasin Satoriz à Mâcon des solutions
innovantes pour le vrac, en faveur de la suppression des emballages.
Durée : 30 minutes,
Horaires : De 10h à 12h et de 14h à 16h.
Merci de vous inscrire via ce lien : shorturl.at/cmJKZ

Inauguration d'une boîte à dons en centre-ville du Creusot (sous réserve
des mesures COVID-19). La CUCM a engagé plusieurs actions de
sensibilisation sur la réutilisation et le don avec pour objectifs de
sensibiliser les habitants au fait que la réduction des déchets peut être
un geste de tous les jours à notre portée en faisant don des objets en
bon état dont nous n'avons plus besoin. Moyen très simple et accessible
de donner/prendre des objets de seconde main gratuitement.

Bouchardes RN6 Lieu-dit Terre de la Cure 71680 Vinzelles

Allée Jean Perrin 71200 Le Creusot

mar 24 nov

ven 27 nov

sam 28 nov

Le Creusot

Digoin

Montceau-Les-Mines

Réunion publique en
visioconférence : anti-gaspi et
réemploi

Ateliers compostage paillage

Broyage de branchages à la
déchetterie

K NET PARTAGE

Nettoyage de tous les supports digitaux (boîtes mail sur l’ordinateur,
tablette et mobile) afin de gagner de la place sur les supports et ainsi
réduire l'empreinte écologique. Un mail émet en moyenne 10g de CO2
(c’est le même bilan carbone qu’un sac plastique et qu’une ampoule
basse consommation allumée pendant 3 heures).
NOTRE ANGE BAPTISTE 71290 Cuisery

Communauté urbaine Creusot Montceau

Réunion publique en visioconférence de 20h à 22h.
Des pistes pour limiter le gaspillage alimentaire, des exemples de
réemploi, une présentation des dispositifs proposés aux habitants de la
communauté urbaine pour mettre en place des placettes de compostage
partagé… ces thématiques seront abordées de façon ludique et
interactive et seront rythmées par des projections, présentations et
débats.
Pour participer, cliquer sur le lien https://us02web.zoom.us/j/81309867734

SMEVOM DU CHAROLAIS BRIONNAIS AUTUNOIS

Des ateliers compostage, paillages sont organisés (par petits groupe de
10) : échanges autour la gestion des déchets verts et des déchets de
repas, avec pour objectif de faire connaître des pratiques comme le
paillage et de répondre aux questions sur le compostage.
Pour s'inscrire : tel: 03-85-24-99-30 ou par mail: compostage@smevom.
fr
Rue de la Brosse Virot-Zone Ligerval 71160 Digoin

Communauté urbaine Creusot Montceau

Communauté urbaine Creusot Montceau

Cette opération vise à promouvoir le réemploi de broyat comme paillis
ou comme structurant pour le compostage. Le stand de broyage sera
implanté sur les déchetteries, apport de branchage (diamètre de 8cm
maximum) dépourvu de fils, clous, etc. Les apports contenant trop de
feuilles pourront être refusés (ex. tuyas, bambous).
Les usagers pourront repartir avec du broyat.
Horaires : de 09h30 à 11h45 et de 14h à 17h30
Rue de Lucy 71300 Montceau-les-Mines

Château de la Vererie 71200 LE CREUSOT
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sam 28 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Torcy

Chagny

Essertenne

Opération de broyage des
branchages en déchetterie

Réduisons ensemble nos déchets

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

Communauté urbaine Creusot Montceau

Cette opération vise à promouvoir le réemploi de broyat comme paillis
ou comme structurant pour le compostage. Le stand de broyage sera
implanté sur les déchetteries, apport de branchage (diamètre de 8cm
maximum) dépourvu de fils, clous, etc. Les apports contenant trop de
feuilles pourront être refusés (ex. tuyas, bambous). Les usagers
pourront repartir avec du broyat.

Moulins Joesph NICOT

Campagne d'affichage en interne pour sensibiliser nos salariés.
1 Chemin du Moulin 71150 Chagny

Horaires : de 09h30 à 11h45 et de 14h à 17h30

Emmaüs France

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du
point de collecte ''École primaire d'Essertenne'' 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/
Le bourg 71510 ESSERTENNE

Le bois Morey 71210 Torcy

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

ven 27 & sam 28 nov

du lun 23 au ven 27 nov

La Roche-Vineuse

Chagny

Marmagne

L'économie circulaire s'affiche

Journées portes ouvertes

Ecogitactions

SMET 71

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

Au vu du contexte, nous allons afficher sur les différents murs de
l'entreprise et réaliser des petits films pour les réseaux sociaux. Nous
allons également encadrer certaines affiches et les laisser à demeure
pour l'après confinement (nous gérons un espace de coworking et un
hébergement éco-labélisé).

Visites des installations de traitement des déchets ménagers pour tous
les élus du territoire et les agents des collectivités adhérentes ( 9 EPCI,
344 communes, 352 800 habitants), stand sur la complexité du recyclage
du plastique et du compostage.
Route de Lessard le national 71150 Chagny

60 Avenue de la Gare 71960 La Roche-Vineuse

Emmaüs France

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du
point de collecte ''École primaire Pierre-Gabriel Boudot'' 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 Capet 71710 MARMAGNE

65
17

Saône-et-Loire (71)

RETOUR SOMMAIRE

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Saint-Romain-Sous-Gourdon

Montcenis

Montceau-Les-Mines

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

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

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

Emmaüs France

Emmaüs France

Emmaüs France

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du
point de collecte ''École'' 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 jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du
point de collecte ''Collège Saint Gilbert site Montcenis'' 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 jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du
point de collecte ''École Jean Jaurès'' 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/

Le bourg 71230 SAINT-ROMAIN-SOUS-GOURDON

Clos des Ursulines, rue d'Autun 71710 MONTCENIS

37 rue Jean Jaurès (accès portail bleu rue d'Autun) 71300 MONTCEAULES-MINES

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Montceau-Les-Mines

Montceau-Les-Mines

Le Creusot

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

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

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

Emmaüs France

Emmaüs France

Emmaüs France

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du
point de collecte ''Collège Saint Gilbert site Montceau les Mines'' 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 jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du
point de collecte ''École Voltaire Rousseau'' 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 jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du
point de collecte ''École élémentaire R. Rochette'' 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/

82 A avenue Roger Salengro 71300 MONTCEAU-LES-MINES

47 rue Jean Jacques Rousseau 71300 MONTCEAU-LES-MINES

21 A rue de St Sernin 71200 LE CREUSOT
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du lun 23 au ven 27 nov

mar 24 nov

ven 27 nov

Le Creusot

Torcy

Marmagne

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

Atelier de réparation de vélos

Emmaüs France

Atelier de réparation de vélos réalisé avec l'association Mines de
Rayons. Cet atelier qui se déroulera en matinée est ouvert aux élèves
scolarisés dans l'école Champ Batard de Torcy. L'objectif est de
sensibiliser les élèves et leurs familles sur la réparation des vélos et les
mobilités douces.

Opération de don de jouets en
partenariat avec 10 écoles du
territoire de la CUCM

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du
point de collecte ''École maternelle R. Rochette'' 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/

Communauté urbaine Creusot Montceau

Avenue de Conselve 71210 Torcy

4 A rue de saint firmin 71200 LE CREUSOT

Communauté urbaine Creusot Montceau

Opération solidaire de don de jouet menée avec 10 écoles du territoire
de la CUCM en partenariat avec Ecosystem et Emmaüs dans le cadre de
l'opération "Laisse parler ton cœur". Cette opération est pilotée par la
Communauté Urbaine Creusot-Montceau.
Les élèves des écoles concernées pourront déposer leurs dons de jouets
dans des hottes prévues à cet effet et disposées dans les écoles.
22 rue Capet 71710 Marmagne

du lun 23 au ven 27 nov

ven 27 nov

ven 27 nov

Montceau-Les-Mines

Essertenne

Saint-Romain-Sous-Gourdon

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

Opération de don de jouets en
partenariat avec 10 écoles du
territoire de la CUCM

Opération de don de jouets en
partenariat avec 10 écoles du
territoire de la CUCM

Communauté urbaine Creusot Montceau

Communauté urbaine Creusot Montceau

Opération solidaire de don de jouet menée avec 10 écoles du territoire
de la CUCM en partenariat avec Ecosystem et Emmaüs dans le cadre de
l'opération "Laisse parler ton cœur". Cette opération est pilotée par la
Communauté Urbaine Creusot-Montceau.
Les élèves des écoles concernées pourront déposer leurs dons de jouets
dans des hottes prévues à cet effet et disposées dans les écoles.

Opération solidaire de don de jouet menée avec 10 écoles du territoire
de la CUCM en partenariat avec Ecosystem et Emmaüs dans le cadre de
l'opération "Laisse parler ton cœur". Cette opération est pilotée par la
Communauté Urbaine Creusot-Montceau.
Les élèves des écoles concernées pourront déposer leurs dons de jouets
dans des hottes prévues à cet effet et disposées dans les écoles.

le bourg 71510 Essertenne

le bourg 71230 Saint-Romain-sous-Gourdon

Emmaüs France

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du
point de collecte ''École élémentaire Louis Aragon'' seront remis à la
structure Emmaüs la plus proche. Après tri, nettoyage et remise en état
éventuelle, ces jouets retrouveront une seconde vie, participant ainsi à
la réduction des déchets par la réutilisation. Plus d'information sur
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
4 impasse de Perrecy 71300 MONTCEAU-LES-MINES
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Saône-et-Loire (71)

RETOUR SOMMAIRE

ven 27 nov

ven 27 nov

ven 27 nov

Montceau-Les-Mines

Montcenis

Le Creusot

Opération de don de jouets en
partenariat avec 10 écoles du
territoire de la CUCM

Opération de don de jouets en
partenariat avec 10 écoles du
territoire de la CUCM

Opération de don de jouets en
partenariat avec 10 écoles du
territoire de la CUCM

Communauté urbaine Creusot Montceau

Communauté urbaine Creusot Montceau

Communauté urbaine Creusot Montceau

Opération solidaire de don de jouet menée avec 10 écoles du territoire
de la CUCM en partenariat avec Ecosystem et Emmaüs dans le cadre de
l'opération "Laisse parler ton cœur". Cette opération est pilotée par la
Communauté Urbaine Creusot-Montceau.
Les élèves des écoles concernées pourront déposer leurs dons de jouets
dans des hottes prévues à cet effet et disposées dans les écoles.

Opération solidaire de don de jouet menée avec 10 écoles du territoire
de la CUCM en partenariat avec Ecosystem et Emmaüs dans le cadre de
l'opération "Laisse parler ton cœur". Cette opération est pilotée par la
Communauté Urbaine Creusot-Montceau.
Les élèves des écoles concernées pourront déposer leurs dons de jouets
dans des hottes prévues à cet effet et disposées dans les écoles.

Opération solidaire de don de jouet menée avec 10 écoles du territoire
de la CUCM en partenariat avec Ecosystem et Emmaüs dans le cadre de
l'opération "Laisse parler ton cœur". Cette opération est pilotée par la
Communauté Urbaine Creusot-Montceau.
Les élèves des écoles concernées pourront déposer leurs dons de jouets
dans des hottes prévues à cet effet et disposées dans les écoles.

82 A avenue Roger Salengro 71300 Montceau-les-Mines

Rue d'Autun 71710 Montcenis

21 A rue de St Sernin 71200 Le Creusot

ven 27 nov

ven 27 nov

ven 27 nov

Montceau-Les-Mines

Montceau-Les-Mines

Le Creusot

Opération de don de jouets en
partenariat avec 10 écoles du
territoire de la CUCM

Opération de don de jouets en
partenariat avec 10 écoles du
territoire de la CUCM

Opération de don de jouets en
partenariat avec 10 écoles du
territoire de la CUCM

Communauté urbaine Creusot Montceau

Communauté urbaine Creusot Montceau

Communauté urbaine Creusot Montceau

Opération solidaire de don de jouet menée avec 10 écoles du territoire
de la CUCM en partenariat avec Ecosystem et Emmaüs dans le cadre de
l'opération "Laisse parler ton cœur". Cette opération est pilotée par la
Communauté Urbaine Creusot-Montceau.
Les élèves des écoles concernées pourront déposer leurs dons de jouets
dans des hottes prévues à cet effet et disposées dans les écoles.

Opération solidaire de don de jouet menée avec 10 écoles du territoire
de la CUCM en partenariat avec Ecosystem et Emmaüs dans le cadre de
l'opération "Laisse parler ton cœur". Cette opération est pilotée par la
Communauté Urbaine Creusot-Montceau.
Les élèves des écoles concernées pourront déposer leurs dons de jouets
dans des hottes prévues à cet effet et disposées dans les écoles.

Opération solidaire de don de jouet menée avec 10 écoles du territoire
de la CUCM en partenariat avec Ecosystem et Emmaüs dans le cadre de
l'opération "Laisse parler ton cœur". Cette opération est pilotée par la
Communauté Urbaine Creusot-Montceau.
Les élèves des écoles concernées pourront déposer leurs dons de jouets
dans des hottes prévues à cet effet et disposées dans les écoles.

47 Rue Jean-jacques Rousseau 71300 Montceau-les-Mines

37 rue Jean Jaures 71300 Montceau-les-Mines

4 A rue de saint firmin 71200 Le Creusot
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Saône-et-Loire (71)

RETOUR SOMMAIRE

ven 27 nov
Montceau-Les-Mines

Opération de don de jouets en
partenariat avec 10 écoles du
territoire de la CUCM
Communauté urbaine Creusot Montceau

Opération solidaire de don de jouet menée avec 10 écoles du territoire
de la CUCM en partenariat avec Ecosystem et Emmaüs dans le cadre de
l'opération "Laisse parler ton cœur". Cette opération est pilotée par la
Communauté Urbaine Creusot-Montceau.
Les élèves des écoles concernées pourront déposer leurs dons de jouets
dans des hottes prévues à cet effet et disposées dans les écoles.
4 impasse de Perrecy 71300 Montceau-les-Mines
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Yonne (89)
sam 21 nov

jeu 26 nov

Sens

Sens

Donnerie en Déchetterie

Chasse aux Monstres pour une
ville propre

Communauté d'Agglomération du Grand Sénonais

Au lieu de jeter, donnez !
Mise en place d'une "Donnerie", toute la journée dans votre déchetterie
des Sablons : déposez ce que vous ne voulez plus et qui peut servir
encore, repartez avec ce dont vous avez vraiment besoin.
Grâce à cette "Donnerie", nous souhaitons sensibiliser les usagers à la
lutte contre le gaspillage et au réemploi possible des objets trop souvent
jetés alors qu'ils peuvent encore servir.
Rue Bellocier 89100 Sens

RETOUR SOMMAIRE

Communauté d'Agglomération du Grand Sénonais

3 classes de CE2 apprendront à reconnaitre les déchets et les nuisances
auxquels le service propreté est confronté quotidiennement en ville. Les
enfants découvriront avec les agents du service les outils utilisés pour
nettoyer leur Ville. Ensuite ils partiront à la traque aux monstres, sous
forme de jeu de piste sur un parcours défini au préalable, les enfants
traquent et signalent les nuisances qu'ils rencontrent (crottes de chien,
mégots, papiers, dépôts sauvages...).
Grande Rue 89100 Sens

lun 23 & mar 24 nov
Véron

Compostage au Village
Communauté d'Agglomération du Grand Sénonais

Après-midi d'échange et de découverte du compostage avec un maître
composteur. Visite d'un site de compostage et d'un poulailler. Questions/
réponses sur la bonne utilisation du composteur, sur son
approvisionnement, son travail de maturation et son évolution.
Utilisation du compost au jardin.
En parallèle opération broyage des déchets verts et utilisation de celuici.
(2 groupes, en raison du covid, notre département n'autorise pas les
rassemblements de plus de 6 personnes).

3 Rue Germain Bedeau 89510 Véron
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Territoire de Belfort (90)

RETOUR SOMMAIRE

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

Rougemont-Le-Château

Rougemont-Le-Château

Belfort

Campagne de communication
digitale concernant les produits
chimiques usagés

Campagne de communication
digitale concernant les appareils
électriques et électroniques
usagés

Mini-vidéo anti-gaspillage
alimentaire

SICTOM de la zone sous vosgienne

Communication sur les produits chimiques usagés via le site internet du
SMICTOM wwww.sictom-etueffont.fr, la TV d'accueil et sur l'application
ILLIWAP (taper SMICTOM de la Zone Sous-Vosgienne dans la barre de
recherche)
40 bis Avenue Jean Moulin 90110 Rougemont-Le-Château

SICTOM de la zone sous vosgienne

Département du Territoire de Belfort

Mini-vidéo pour donner des conseils anti-gaspillage alimentaire.
Place de la révolution française 90000 Belfort

Campagne de communication digitale sur les appareils électriques et
électroniques usagés via le site internet du SMICTOM: www.sictometueffont.fr, la TV d'accueil et l'application ILLIWAP (taper SMICTOM de
la Zone Sous-Vosgienne dans la barre de recherche)
40 bis Avenue Jean Moulin 90110 Rougemont-le-Château

^

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

Rougemont-Le-Château

Belfort Cedex

Campagne de communication
digitale sur les meubles usagés

Mini-vidéos pour présenter des
Répar'acteurs

SICTOM de la zone sous vosgienne

Département du Territoire de Belfort

Campagne de communication digitale sur les meubles usagés via le site
internet du SMICTOM: www.sictom-etueffont.fr, la TV d'accueil et
l'application ILLIWAP (taper SMICTOM de la Zone Sous-Vosgienne dans
la barre de recherche)

Mettre en avant le label Réparacteurs, en partenariat avec la Chambre
des Métiers et de l'Artisanat, en interviewant deux entrepreneurs et en
valorisant l'économie circulaire.
Place de la révolution française 90000 BELFORT CEDEX

40 bis Avenue Jean Moulin 90110 Rougemont-le-Château
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Côte-d’Armor (22)

RETOUR SOMMAIRE

sam 21 nov

sam 21 nov, du lun 23 au sam 28 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Merdrignac

Tréveneuc

Ploufragan

Exposition sur le compostage
domestique et Atelier broyagecompostage

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

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

Emmaüs France

Emmaüs France

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du
point de collecte ''Mairie de Treveneuc'' 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 jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du
point de collecte ''Service Jeunesse Pollen'' 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 Place du Bourg 22410 Tréveneuc

Esplanade de la Mairie 22440 Ploufragan

sam 21 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 28 nov

Dinan

Belle-Isle-En-Terre

Loudéac

Concours photo/vidéo "Mes
astuces zéro déchet"

Nettoie ton KM

Découverte des consignes de tri

eau et rivières de Bretagne

Association des Usagers de LCBC (Loudéac Communauté Bretagne

Association des Usagers de LCBC (Loudéac Communauté Bretagne
Centre)

De 10 à 11h : Présentation & échanges autour du compostage individuel.
Exposition : présentation de compost à différents stades de mûrissement,
ainsi que différents exemples de matières à composter.
De 11 à 12h : Animation d’un atelier broyage-compostage de végétaux.
Diffusion d'affiches explicatives au sein d’un rayon aménagé pour
l’occasion.

Point Vert - 2, rue du Capitaine Legrand 22230 Merdrignac

Dinan Agglomération

Le principe : prenez une photo ou une vidéo illustrant un geste de
réduction des déchets (compostage, lutte contre le gaspillage
alimentaire, réparation, réemploi…) et envoyez-là par mail à dechets@
dinan-agglomeration.fr accompagnée du formulaire de participation
avant le 23 novembre 2020, minuit.
Le concours est ouvert à 4 catégories de participants : habitants,
scolaires, EHPAD et entreprises
8 Boulevard Simone Veil 22100 DINAN

Centre)

Pendant la sortie d'une heure sur 1 km, les participants sont invités à
ramasser ce qu'ils trouvent. Ils peuvent se prendre en photo et compter
le nombre de déchets ramassés.
Un diplôme est à la clé.
Rue Crec H Ugen 22810 Belle-Isle-en-Terre

Mise en scène des objets à placer dans "les bonnes poubelles", cas
pratiques pour faire découvrir les consignes de tri en vigueur sur le
territoire, et lever les doutes existants sur certains objets du quotidien.
Echanges avec les clients et informations sur les efforts du point de
vente à destination des clients pour réduire les déchets (vrac, sacs
réutilisables...)
Distribution de documents d'information de l'ADEME
SUPER U - Rue Daniel Gemy 22600 Loudéac
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Côte-d’Armor (22)

RETOUR SOMMAIRE

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Saint-Brieuc

Le Vieux Bourg

Yffiniac

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

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

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

Emmaüs France

Emmaüs France

Emmaüs France

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du
point de collecte ''Ecole Sainte-Thérese'' 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 jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du
point de collecte ''Ecole Graines de Menhir'' 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 jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du
point de collecte ''Ecole Elémentaire Simone Veil'' 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 Rue F et I Joliot Curie, 22000 Saint-Brieuc

2 place de la mairie 22800 le vieux bourg

7 rue du Bois Gilbert 22120 Yffiniac

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Binic-Etables

Yffiniac

Yffiniac

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

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

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

Emmaüs France

Emmaüs France

Emmaüs France

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du
point de collecte ''Ecole Notre Dame des Noés'' 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 jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du
point de collecte ''Ecole Maternelle Simone Veil'' 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 jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du
point de collecte ''Crèche Simone Veil'' 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 Bis Rue Raymond Poincaré 22520 Binic-Etables

7 rue du Bois Gilbert 22120 Yffiniac

7 rue du Bois Gilbert 22120 Yffiniac
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Côte-d’Armor (22)

RETOUR SOMMAIRE

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Yffiniac

Saint-Donan

Langueux

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

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

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

Emmaüs France

Emmaüs France

Emmaüs France

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du
point de collecte ''Garderie Simone Veil'' 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 jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du
point de collecte ''Ecole primaire publique La Source'' 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 jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du
point de collecte ''Ecole Primaire les Fontenelles'' 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 rue du Bois Gilbert 22120 Yffiniac

15 Rue des Clos Briens 22800 Saint-Donan

place Francois mitterrand 22360 Langueux

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Yffiniac

Plédran

Langueux

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

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

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

Emmaüs France

Emmaüs France

Emmaüs France

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du
point de collecte ''Centre de Loisirs Simone Veil'' 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 jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du
point de collecte ''Ecole maternelle publique de Plédran'' 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 jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du
point de collecte ''Ecole Maternelle les Fontenelles'' 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 rue du Bois Gilbert 22120 Yffiniac

Allée des écoliers 22960 Plédran

place Francois mitterrand 22360 Langueux

78
5

Côte-d’Armor (22)

RETOUR SOMMAIRE

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Yffiniac

Saint-Brandan

Saint-Brieuc

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

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

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

Emmaüs France

Emmaüs France

Emmaüs France

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du
point de collecte ''Ecole Saint Aubin'' 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 jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du
point de collecte ''Ecole Saint Anne'' 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 jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du
point de collecte ''Ecole Les Merles Primaire'' 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/

5 Avenue Georges Pompidou 22120 Yffiniac

7 Rue Sainte-Anne 22800 Saint-Brandan

44 Rue des Merles, 22000 Saint-Brieuc 22000 Saint-Brieuc

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Saint Quay Portrieux

Saint-Brieuc

Plourhan

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

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

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

Emmaüs France

Emmaüs France

Emmaüs France

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

Place de verdun 22410 Saint Quay portrieux

44 Rue des Merles, 22000 Saint-Brieuc 22000 Saint-Brieuc

4 rue de la Fontaine 22410 Plourhan
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sam 21 nov

sam 21 nov, sam 28 nov

sam 21 nov, dim 29 nov

Concarneau

Concarneau

Audierne

Atelier Jardin Zéro Déchet

Atelier réparation : Un vélo pour
Noël

Atelier de couture en tissus
recyclés

Concarneau Cornouaille Agglomération

Communauté de communes du Cap Sizun-Pointe du Raz

Récupération de vélos et d’objets en lien avec le Cycle.

Atelier de couture en tissus recyclés : couvre-plat de conservation,
lingette lavable, sac à vrac.
Sur inscription à animation-dechets@cap-sizun.fr ou 02 21 43 00 05

Concarneau Cornouaille Agglomération

La taille, la tonte, les feuilles... Autant de déchets dont on ne sait quoi
faire. Il existe des solutions simples pour transformer ces contraintes en
atouts. Lors de cette conférence, obtenez des conseils pour bien
composter, broyer, pailler et choisir votre matériel.
Sur Inscription.

ZI de Kersalé 29900 Concarneau

3 Rue Victor Schoelcher 29900 Concarneau

1 Rue Lamartine 29770 Audierne

sam 21 nov, mer 25 nov

sam 21 nov, sam 28 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

Concarneau

Audierne

Plomelin

Up-cycling d’emballages de jeux
de société

Atelier de préparation de
recettes de produits ménager

Balade éco-citoyenne

Concarneau Cornouaille Agglomération

Communauté de communes du Cap Sizun-Pointe du Raz

Balade éco-citoyenne le long de l'Odet avec ramassage des ordures.

Que faire des plaques en carton ajourées une fois les pions détachés ou
encore des règles du jeu en langues étrangères dont on n’a pas l’utilité ?
Plutôt que de les jeter, venez découvrir comment « up-cycler » ces
emballages de jeux de société pour leur donner une nouvelle vie...
Sur Inscription

Atelier de préparation de recettes de produits ménager et d'hygiène
zéro déchet (animation par l'association Côte Waste).
Sur inscription
animation-dechets@cap-sizun.fr ou 02 21 43 00 05

24 hent sant philibert 29700 plomelin

Mairie de Plomelin

1 Rue Lamartine 29770 Audierne
23 Rue des Ecoles 29900 Concarneau
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sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

lun 23 nov

Audierne

Brest

Névez

Projection du film "Qu'est-cequ'on attend ?" de Marie-Monique
ROBIN

Réaliser des masques en papier
mâché : PepSE Brest

Atelier : Je fabrique mes produits
ménagers

Pépinière des Solidarités Etudiantes

Concarneau Cornouaille Agglomération

Communauté de communes du Cap Sizun-Pointe du Raz

La PepSE propose un tutoriel pour confectionner des masques en papier
mâché et ainsi réutiliser du papier journal. Ouvert à tous puisque ce sera
une vidéo accessible sur notre chaîne Youtube PepSE.

Atelier pour informer les consommateurs sur la nocivité des produits
ménagers :
·
Risques liés à l’utilisation des produits d’entretien
·
Présentation de produits naturels
·
Mise en pratique : fabrication de lessive, crème à récurer et produit
détartrant
Sur Inscription

Projection du film "Qu'est-ce qu'on attend ?" de Marie-Monique ROBIN,
il raconte comment une petite ville d'Alsace de 2 200 habitants s'est
lancée dans la démarche de transition vers l'après-pétrole en décidant
de réduire son empreinte écologique.

6 rue du Bouguen 29200 BREST
13 Rue Louis Pasteur Cinéma Le Goyen 29770 AUDIERNE

Rue de Kerilis 29920 Névez

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

mar 24 nov, jeu 26 nov

Brest

Brest

Pont-Aven

Vidéo tutoriel Furoshiki

Réaliser sa lessive soi-même :
PepSE Brest

Atelier "Je fabrique un sac à
vrac"

La PepSE souhaite proposer un tutoriel Furoshiki sous forme vidéo afin
d'éviter au maximum les emballages cadeaux. En effet, cette technique
de pliage de tissu est originaire du Japon et sert pour emballer ses
cadeaux mais aussi dans sa vie de tous les jours pour transporter des
objets. Cette vidéo sera postée sur notre chaîne Youtube PepSE et n'est
donc pas limitée en nombre de participants !
Notre site internet : https://www.pepse-brest.fr/

Pépinière des Solidarités Etudiantes

Concarneau Cornouaille Agglomération

La PepSE propose un tutoriel pour réaliser sa lessive soi-même avec du
savon de Marseille et du bicarbonate de soude. Ouvert à tous, un format
dématérialisé est prévu !

Atelier : A l’aide de sa machine à coudre et d’un peu de temps passé,
venez apprendre à confectionner vos sacs à vrac, allié parfait pour vos
courses !
Sur inscription

6 rue du Bouguen 29200 BREST

6 rue du Bouguen 29200 BREST

Pépinière des Solidarités Etudiantes

Site de la PepSE : https://www.pepse-brest.fr/

1 Rue du Bois d'Amour 29930 Pont-Aven
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mer 25 nov

mer 25 nov

mer 25 nov

Elliant

Concarneau

Concarneau

Comprendre le recyclage de la
matière organique

Atelier Fabrications d’automne

Repair café

Concarneau Cornouaille Agglomération

Concarneau Cornouaille Agglomération

Concarneau Cornouaille Agglomération

Atelier "Maison & bien-être" : fabrication à partir de vrac, de récup' ou
de matières naturelles deux ou trois produits beauté ou pour la maison.
Sur inscription

Atelier de réparation d’objets avec des bénévoles.
1 personne, 1 objet défectueux, venez apprendre à réparer avec des
bénévoles répar’acteurs compétents.
Entrée libre

Découvrir le recyclage de la matière naturelle et le lien avec le
compostage. Qui sont les décomposeurs et comment agissent-ils dans
la nature. Exemple de la litière forestière. Comprendre ces processus
afin de les reproduire dans son composteur.
Sur inscription

Rue des Frenes 29900 Concarneau
2 Rue des Charmes 29900 Concarneau

Rue de Quimper 29370 Elliant

mer 25 nov

mer 25 nov

mer 25 nov, ven 27 nov

Melgven

Saint-Yvi

Pont-Aven

Comprendre le recyclage de la
matière organique

Cuisinons nos restes

Atelier réutilisation : "Je fabrique
des lingettes"

Concarneau Cornouaille Agglomération

Atelier pour éviter le gaspillage alimentaire :
·
Les achats et la gestion des stocks
·
Lecture des étiquettes
·
La conservation des aliments
·
Cuisiner les restes
Sur inscription

Découvrir le recyclage de la matière naturelle et le lien avec le
compostage. Qui sont les décomposeurs et comment agissent-ils dans
la nature : Exemple de la litière forestière. Comprendre ces processus
afin de les reproduire dans son composteur.
Sur inscription

Concarneau Cornouaille Agglomération

Rue Jean Jaures 29140 Saint-Yvi

Concarneau Cornouaille Agglomération

Atelier réutilisation : à l’aide de sa machine à coudre et d’un peu de
temps passé, venez apprendre à confectionner vos lingettes.
Sur inscription.
1 Rue du Bois d'Amour 29930 Pont-Aven

Lieu Dit le Cosquer 29140 Melgven
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jeu 26 nov

sam 28 nov

sam 28 nov

Châteaulin

Rosporden

Rosporden

Animation et exposition autour
du compostage

Repair Café

Atelier bee wrap

Concarneau Cornouaille Agglomération

Concarneau Cornouaille Agglomération

Association Polysonnance

Animation et exposition avec mise en avant d'un composteur collectif
installé sur le quartier - promotion du tri des déchets ménagers.

Atelier de réparation d’objets avec des bénévoles.
1 personne, 1 objet défectueux, venez apprendre à réparer avec des
bénévoles répar’acteurs compétents.
Entrée libre

Confection de tissus enduit de cire d’abeille permettant de remplacer le
film alimentaire !
Sur inscription

Lotissement Communal de Quimill 29150 Châteaulin

Rue Alsace-lorraine 29140 Rosporden

sam 28 nov

sam 28 nov

sam 28 nov

Trégunc

Rosporden

Rosporden

Repair Café

Plastic attack

Atelier Furoshiki

Concarneau Cornouaille Agglomération

Concarneau Cornouaille Agglomération

Concarneau Cornouaille Agglomération

Atelier de réparation d’objets avec des bénévoles.
1 personne, 1 objet défectueux, venez apprendre à réparer avec des
bénévoles répar’acteurs compétents.
Entrée libre

Stand de sensibilisation en sortie de caisse pour proposer aux
consommateurs de laisser sur place les emballages :
- Information sur la réduction des déchets
- Information sur les emballages réutilisables (sacs à fabriquer soimême)
Accès libre

Atelier Furoshiki : Faites vous-même vos emballages cadeaux en tissus !
Sur inscription

Rue Alsace-lorraine 29140 Rosporden

Rue de la Gare 29910 Trégunc

Rue Alsace-lorraine 29140 Rosporden

Rue de quimper 29140 Rosporden
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sam 28 & dim 29 nov

lun 23 nov

jeu 26 nov

Quimper

Concarneau

Tourch

Festival Zéro Déchet

Animation Tri et Recyclage

Cycle Mon Ecole Zéro Déchet

QUIMPER BRETAGNE OCCIDENTALE

Concarneau Cornouaille Agglomération

Concarneau Cornouaille Agglomération

Le Festival zéro déchet présentera, sous chapiteau, les différentes pièces
de la maison, grandeur nature, avec des alternatives aux déchets. De
plus, des ateliers pratiques seront proposés au grand public.

Animation "Tri et Recyclage » avec un groupe de jeune de l’IBEP.

Fin du cycle d’animation « Mon Ecole Zéro Déchet » avec l’école
élémentaire de Tourc’h.

Rue des Bolincheurs 29900 Concarneau
Rue Jules Ferry 29140 Tourch

Jardins de l'Evéché 29000 Quimper

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

jeu 26 nov

Brest

Concarneau

Vidéo de sensibilisation au
compostage

Escape Game « Drôle de jungle »

Pépinière des Solidarités Etudiantes

Nous croulons sous les déchets et ils ont même commencé à former
une jungle ! Arriverez-vous à sortir de cet enfer avant qu'une nouvelle
vague de déchets nous ensevelisse ?
Sur inscription

La PepSE invite les étudiants au compostage ! Pour les sensibiliser, elle
leur propose une vidéo d'explication quant à l'usage des seaux compost
et ce qu'ils peuvent y mettre.
Une vidéo sera donc tournée au jardin partagé Pen Ar Bouguen de la
PepSE pour mettre en avant le compost disponible sur le campus et sera
accessible sur notre chaîne Youtube et nos réseaux sociaux.

Concarneau Cornouaille Agglomération

Place de l'Hotel de Ville 29900 Concarneau

Site internet de la PepSE : https://www.pepse-brest.fr/
6 rue du Bouguen 29200 BREST
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sam 21 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

Vitré

Noyal-Châtillon-Sur-Seiche

Saint Lunaire

Village du Réemploi et de la
Réparation

Concours Zéro déchet

Zéro-déchet Vert au service
jardins/biodiversité

SMICTOM Sud-Est 35

Une simple panne, une nouvelle « version », suivre un effet de mode…
Remplacer nos objets est devenu un réflexe. Ce n'est pourtant pas un
geste anodin pour notre planète. Il existe pourtant des solutions simples
pour éviter de jeter : le réemploi, la réparation, la transformation, etc...
Au Village du Réemploi et de la Réparation, vous découvrirez comment
sauver vos objets grâce aux démonstrations d'acteurs locaux, engagés
dans une démarche de réduction des déchets !

Le principe :
Réaliser une photo, un collage, un dessin :
- soit mettant en valeur un geste de réduction des déchets (compostage,
produit zéro déchet...)
- soit dénonçant la pollution
et l'envoyer par mail à oclima.asso@gmail.com accompagnée d'un
formulaire de participation avant le 21 novembre 2020.
Puis à partir du 21 novembre, soumette les propositions au vote des
internautes via notre page facebook !

Rue de Strasbourg 35500 Vitré

8 Allée Arletty 35230 Noyal-Châtillon-sur-Seiche

sam 21 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

dim 22 nov, mer 25 nov

Redon

Saint Lunaire

Rennes

Stage : Tous ensemble au compost
!

Aux composteurs citoyens !

REDON Agglomération

A partir d'un plan, créé par le service jardins/biodiversité, nous
informons sur les composteurs installés en ville, nous diffusons
l'information auprès des habitants par voie de presse, facebook et
moyens de communication papier de la ville.

Atelier en visioconférence "Et si
nous imaginions ensemble notre
ville zéro déchet ?"

Ocean Lives Matter

commune de saint lunaire

Le service jardins/biodiversité s'engage a ne plus aller à la déchetterie
pour ses déchets verts grâce à l'optimisation de ceux-ci via la mise en
place de haies sèches pour les déchets de branches, de paillage du sol
pour les déchets herbacés, du compostage pour le reste, du mulching.....
La communication se partage par la voie de la presse, des panneaux
pédagogiques, Facebook, la mairie...
boulevard flusson 35800 Saint lunaire

Compostage et jardin zéro déchet : stage pour apprendre à composter
les déchets de cuisine et de jardin. Comprendre l'utilisation du compost
pour le potager. Découverte des techniques de jardinage au naturel.
Deux sessions gratuites (Limité à 5 personnes par demi journée)
inscription préalable au 09 83 70 32 47 ou 35@vertlejardin.fr
Horaires : de 10h00 à 12h30 ou de 14h30 à 17h00
12 Rue de l'Union (Maison Confluences) 35600 Redon

commune de saint lunaire

boulevard flusson 35800 saint lunaire

Green Cyclette

A quoi ressemblerait une ville zéro déchet ?
C'est le défi que je vous propose de relever au cours de cet atelier
collectif.
En arpentant la fresque de la Renaissance écologique imaginée par
Julien Dossier et dessinée par Johann Bertrand d'Hy, vous construirez
collectivement des projets vers un monde durable.
https://us02web.zoom.
us/j/81221610965?pwd=R21tQ3BUbVRzSHZTYlhPWlI4NEUydz09
https://us02web.zoom.
us/j/89434788646?pwd=c0JKaVJTM25EZHBTU3lmNDlXSmxSQT09

1 Square Colmar 35000 Rennes
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lun 23 nov, jeu 26 nov

jeu 26 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Rennes

Montauban-De-Bretagne

Fougères

Présentation du système de tri
de l'entreprise

Atelier zéro déchet

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

GROUPE OUEST-FRANCE

Atelier zéro déchet et confection de produit ménager.

Suite à la mise en place d'un tri de 4 flux, dont 3 recyclés, présentation
et explication de quoi va où et pourquoi auprès des salariés.
Intervention le lundi 23 novembre à Ouest-France et le 26 novembre à
Additi bâtiment, à destination des 400 collaborateurs des filiales de
Ouest-France.

APIXIT

Espace Jacques Cartier, CS96031 35360 Montauban-de-Bretagne

10 rue du Breil 35000 Rennes

Emmaüs France

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du
point de collecte ''Ecole des Bleuets'' 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 impasse des Bleuets 35300 Fougères

lun 23 nov, jeu 26 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Rennes

Saint-Malo

Fougères

Opération : Plus de gobelets
jetables

Et mes déchets, qu'est qu'on en
fait ?

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

GROUPE OUEST-FRANCE

Lycée GT MAUPERTUIS SAINT MALO

Emmaüs France

Présentation des nouveaux meubles éviers qui accompagnent la fin des
gobelets jetables : explication du pourquoi et comment faire autrement.
Chacun gère son contenant, des nouveaux meubles avec rince verre
comme dans les bars permettent un lavage rapide et sans trop
consommer d'eau.
Présentation des nouveaux distributeurs de boisson qui seront en place
début 2021 et qui ne donneront plus de gobelets. Mise en place de
carafe et verre dans les salles de réunion.

Projet de sensibilisation au devenir des déchets : recherches présentation de solutions - initiative locale (mise en place d'un
composteur mobile au lycée)
Valorisation du projet par les élèves, et auprès des élèves et du personnel
du lycée

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

1 Rue Pierre de Coubertin 35400 Saint-Malo
2 rue du Champ des Cartes 35300 Fougères

10 Rue du Breil (Ouest-France) 35000 Rennes
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du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Fougères

Mézières Sur Couesnon

Antrain

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

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

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

Emmaüs France

Emmaüs France

Emmaüs France

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du
point de collecte ''Ecole primaire Saint-Joseph de Bonabry'' 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 jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du
point de collecte ''Ecole primaire publique La Vallée Verte'' 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 jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du
point de collecte ''Ecole Jean de La Fontaine'' seront remis à la structure
Emmaüs la plus proche. Après tri, nettoyage et remise en état éventuelle,
ces jouets retrouveront une seconde vie, participant ainsi à la réduction
des déchets par la réutilisation. Plus d'information sur http://www.
laisseparlertoncoeur.org/

9 rue Jeanne d'Arc 35300 Fougères

Place de la Mairie 35140 Mézières sur Couesnon

10 Boulevard du Général De Gaulle 35560 Antrain

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

lun 23 & mar 24 nov, jeu 26 & ven 27 nov

Saint Brice En Cogles

Saint-Aubin Du Cormier

Rennes

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

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

Emmaüs France

Emmaüs France

Expositions sur la lutte contre le
gaspillage alimentaire et la
gestion des déchets

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du
point de collecte ''Ecole élementaire publique Jacques Prévert'' 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 jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du
point de collecte ''Ecole primaire Alix de Bretagne'' 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 Georges Guynemer 35460 Saint Brice en Cogles

1 chemin des Haras 35140 Saint-Aubin du Cormier

RESTORIA

Exposition des affiches de sensibilisation ADEME dans le restaurant
(Lutte contre le gaspillage alimentaire et L'essentiel des déchets)
Restaurant scolaire 35000 Rennes
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lun 23 & mar 24 nov, jeu 26 & ven 27 nov

lun 23 & mar 24 nov, jeu 26 & ven 27 nov

lun 23 & mar 24 nov, jeu 26 & ven 27 nov

Rennes

Rennes

Rennes

Expositions sur la lutte contre le
gaspillage alimentaire et la
gestion des déchets

Expositions sur la lutte contre le
gaspillage alimentaire et la
gestion des déchets

Expositions sur la lutte contre le
gaspillage alimentaire et la
gestion des déchets

RESTORIA

RESTORIA

RESTORIA

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

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

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

Restaurant scolaire 35000 Rennes

Restaurant scolaire 35000 Rennes

Restaurant scolaire 35000 Rennes

lun 23 & mar 24 nov, jeu 26 & ven 27 nov

lun 23 & mar 24 nov, jeu 26 & ven 27 nov

lun 23 & mar 24 nov, jeu 26 & ven 27 nov

Rennes

Rennes

Rennes

Expositions sur la lutte contre le
gaspillage alimentaire et la
gestion des déchets

Expositions sur la lutte contre le
gaspillage alimentaire et la
gestion des déchets

Expositions sur la lutte contre le
gaspillage alimentaire et la
gestion des déchets

RESTORIA

RESTORIA

RESTORIA

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

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

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

Restaurant scolaire 35000 Rennes

Restaurant scolaire 35000 Rennes

Restaurant scolaire 35000 Rennes

90
17

Ille-et-Vilaine (35)

RETOUR SOMMAIRE

lun 23 & mar 24 nov, jeu 26 & ven 27 nov

lun 23 & mar 24 nov, jeu 26 & ven 27 nov

lun 23 & mar 24 nov, jeu 26 & ven 27 nov

Rennes

Rennes

Rennes

Expositions sur la lutte contre le
gaspillage alimentaire et la
gestion des déchets

Expositions sur la lutte contre le
gaspillage alimentaire et la
gestion des déchets

Expositions sur la lutte contre le
gaspillage alimentaire et la
gestion des déchets

RESTORIA

RESTORIA

RESTORIA

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

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

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

Restaurant scolaire 35000 Rennes

Restaurant scolaire 35000 Rennes

Restaurant scolaire 35000 Rennes

lun 23 & mar 24 nov, jeu 26 & ven 27 nov

lun 23 & mar 24 nov, jeu 26 & ven 27 nov

lun 23 & mar 24 nov, jeu 26 & ven 27 nov

Rennes

Rennes

Rennes

Expositions sur la lutte contre le
gaspillage alimentaire et la
gestion des déchets

Expositions sur la lutte contre le
gaspillage alimentaire et la
gestion des déchets

Expositions sur la lutte contre le
gaspillage alimentaire et la
gestion des déchets

RESTORIA

RESTORIA

RESTORIA

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

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

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

Restaurant scolaire 35000 Rennes

Restaurant scolaire 35000 Rennes

Restaurant scolaire 35000 Rennes
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Ille-et-Vilaine (35)

RETOUR SOMMAIRE

lun 23 & mar 24 nov, jeu 26 & ven 27 nov

lun 23 & mar 24 nov, jeu 26 & ven 27 nov

lun 23 & mar 24 nov, jeu 26 & ven 27 nov

Rennes

Rennes

Rennes

Expositions sur la lutte contre le
gaspillage alimentaire et la
gestion des déchets

Tri et pesée des déchets au
restaurant scolaire

Tri et pesée des déchets au
restaurant scolaire

RESTORIA

RESTORIA

RESTORIA

Tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / autres déchets).
Pesée et report du résultat sur une affiche de suivi, pour sensibiliser les
scolaires à la prévention du gaspillage alimentaire.
Un diagnostic sur le gaspillage alimentaire sera réalisé pendant la SERD
pour aller plus loin.

Tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / autres déchets).
Pesée et report du résultat sur une affiche de suivi, pour sensibiliser les
scolaires à la prévention du gaspillage alimentaire.
Un diagnostic sur le gaspillage alimentaire sera réalisé pendant la SERD
pour aller plus loin.

Restaurant scolaire 35000 Rennes

Restaurant scolaire 35000 Rennes

lun 23 & mar 24 nov, jeu 26 & ven 27 nov

lun 23 & mar 24 nov, jeu 26 & ven 27 nov

lun 23 & mar 24 nov, jeu 26 & ven 27 nov

Rennes

Rennes

Rennes

Tri et pesée des déchets au
restaurant scolaire

Tri et pesée des déchets au
restaurant scolaire

Tri et pesée des déchets au
restaurant scolaire

RESTORIA

RESTORIA

RESTORIA

Tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / autres déchets).
Pesée et report du résultat sur une affiche de suivi, pour sensibiliser les
scolaires à la prévention du gaspillage alimentaire.
Un diagnostic sur le gaspillage alimentaire sera réalisé pendant la SERD
pour aller plus loin.

Tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / autres déchets).
Pesée et report du résultat sur une affiche de suivi, pour sensibiliser les
scolaires à la prévention du gaspillage alimentaire.
Un diagnostic sur le gaspillage alimentaire sera réalisé pendant la SERD
pour aller plus loin.

Tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / autres déchets).
Pesée et report du résultat sur une affiche de suivi, pour sensibiliser les
scolaires à la prévention du gaspillage alimentaire.
Un diagnostic sur le gaspillage alimentaire sera réalisé pendant la SERD
pour aller plus loin.

Restaurant scolaire 35000 Rennes

Restaurant scolaire 35000 Rennes

Restaurant scolaire 35000 Rennes

Exposition des affiches de sensibilisation ADEME dans le restaurant
(Lutte contre le gaspillage alimentaire et L'essentiel des déchets)
Restaurant scolaire 35000 Rennes
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Ille-et-Vilaine (35)

RETOUR SOMMAIRE

lun 23 & mar 24 nov, jeu 26 & ven 27 nov

lun 23 & mar 24 nov, jeu 26 & ven 27 nov

lun 23 & mar 24 nov, jeu 26 & ven 27 nov

Rennes

Rennes

Rennes

Tri et pesée des déchets au
restaurant scolaire

Tri et pesée des déchets au
restaurant scolaire

Tri et pesée des déchets au
restaurant scolaire

RESTORIA

RESTORIA

RESTORIA

Tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / autres déchets).
Pesée et report du résultat sur une affiche de suivi, pour sensibiliser les
scolaires à la prévention du gaspillage alimentaire.
Un diagnostic sur le gaspillage alimentaire sera réalisé pendant la SERD
pour aller plus loin.

Tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / autres déchets).
Pesée et report du résultat sur une affiche de suivi, pour sensibiliser les
scolaires à la prévention du gaspillage alimentaire.
Un diagnostic sur le gaspillage alimentaire sera réalisé pendant la SERD
pour aller plus loin.

Tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / autres déchets).
Pesée et report du résultat sur une affiche de suivi, pour sensibiliser les
scolaires à la prévention du gaspillage alimentaire.
Un diagnostic sur le gaspillage alimentaire sera réalisé pendant la SERD
pour aller plus loin.

Restaurant scolaire 35000 Rennes

Restaurant scolaire 35000 Rennes

Restaurant scolaire 35000 Rennes

lun 23 & mar 24 nov, jeu 26 & ven 27 nov

lun 23 & mar 24 nov, jeu 26 & ven 27 nov

lun 23 & mar 24 nov, jeu 26 & ven 27 nov

Rennes

Rennes

Rennes

Tri et pesée des déchets au
restaurant scolaire

Tri et pesée des déchets au
restaurant scolaire

Tri et pesée des déchets au
restaurant scolaire

RESTORIA

RESTORIA

RESTORIA

Tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / autres déchets).
Pesée et report du résultat sur une affiche de suivi, pour sensibiliser les
scolaires à la prévention du gaspillage alimentaire.
Un diagnostic sur le gaspillage alimentaire sera réalisé pendant la SERD
pour aller plus loin.

Tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / autres déchets).
Pesée et report du résultat sur une affiche de suivi, pour sensibiliser les
scolaires à la prévention du gaspillage alimentaire.
Un diagnostic sur le gaspillage alimentaire sera réalisé pendant la SERD
pour aller plus loin.

Tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / autres déchets).
Pesée et report du résultat sur une affiche de suivi, pour sensibiliser les
scolaires à la prévention du gaspillage alimentaire.
Un diagnostic sur le gaspillage alimentaire sera réalisé pendant la SERD
pour aller plus loin.

Restaurant scolaire 35000 Rennes

Restaurant scolaire 35000 Rennes

Restaurant scolaire 35000 Rennes
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Ille-et-Vilaine (35)
lun 23 & mar 24 nov, jeu 26 & ven 27 nov

lun 23 & mar 24 nov, jeu 26 & ven 27 nov

Rennes

Rennes

Tri et pesée des déchets au
restaurant scolaire

Tri et pesée des déchets au
restaurant scolaire

RESTORIA

RESTORIA

Tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / autres déchets).
Pesée et report du résultat sur une affiche de suivi, pour sensibiliser les
scolaires à la prévention du gaspillage alimentaire.
Un diagnostic sur le gaspillage alimentaire sera réalisé pendant la SERD
pour aller plus loin.

Tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / autres déchets).
Pesée et report du résultat sur une affiche de suivi, pour sensibiliser les
scolaires à la prévention du gaspillage alimentaire.
Un diagnostic sur le gaspillage alimentaire sera réalisé pendant la SERD
pour aller plus loin.

Restaurant scolaire 35000 Rennes

Restaurant scolaire 35000 Rennes

RETOUR SOMMAIRE

lun 23 & mar 24 nov, jeu 26 & ven 27 nov
Rennes

Tri et pesée des déchets au
restaurant scolaire
RESTORIA

Tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / autres déchets).
Pesée et report du résultat sur une affiche de suivi, pour sensibiliser les
scolaires à la prévention du gaspillage alimentaire.
Un diagnostic sur le gaspillage alimentaire sera réalisé pendant la SERD
pour aller plus loin.
Restaurant scolaire 35000 Rennes
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Morbihan (56)

Événements Grand public

Page 96
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Événements Scolaires
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Morbihan (56)

RETOUR SOMMAIRE

sam 21 nov

du sam 21 au ven 27 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

Locminé

Vannes

Langonnet

Repair café

Diffusion de posts réseaux sur
la sensibilisation au compostage
des biodéchets - Une semaine
pour s'y mettre

Exposition sur la réduction des
déchets

Centre Morbihan Communauté

Les réparateurs bénévoles aideront à réparer, bricoler, coudre des
objets qui peuvent resservir au lieu d’aller à la poubelle, le 7 novembre.
rue André Citroën 56500 Locminé

Jeune Chambre Economique de Vannes

Roi Morvan communauté

Exposition du SITTOMMI sur la réduction des déchets.
bourg de Langonnet 56630 Langonnet

Une semaine de sensibilisation au compostage des biodéchets auprès
de la population de Vannes Agglomération par la création et la diffusion
de posts réseaux sociaux, de vidéos, d’images et d’infographies.
L’objectif est de démocratiser la pratique du compostage sur le territoire
de l’agglomération de Vannes en montrant les solutions existantes
auprès du grand public. Elle sera diffusée sur les comptes TWITTER,
FACEBOOK, INSTAGRAM… de la JCE de Vannes et sa Région et des
partenaires.

Place Gambetta 56000 Vannes

sam 21 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du mer 25 au dim 29 nov, dim 29 nov

Saint-Jean-Brévelay

Sarzeau

Lorient

Distribution de compost

Journées des challenges Zéro
déchet

CY BER CLEAN2020

Commune

Nettoyage de tous les supports digitaux (boîtes mail sur l’ordinateur,
tablette et mobile) afin de gagner de la place sur les supports et ainsi
réduire l'empreinte écologique. Un mail émet en moyenne 10g de CO2
(c’est le même bilan carbone qu’un sac plastique et qu’une ampoule
basse consommation allumée pendant 3 heures).

Centre Morbihan Communauté

Distribution de compost et de conseils pour l'utilisation, le vendredi
20/11.
Brenolo 56660 Saint-Jean-Brévelay

Conférence sur le déchet caché d'un emballage à usage unique (dès sa
fabrication jusqu'à son arrivée à la vente), son utilisation, sa fin de vie et
comment s'en passer.
Intervention d'une propriétaire de magasin de vente en vrac pour
montrer les alternatives à l'achat avec emballage.
Présentation d'un challenge zéro déchet en famille et lancement d'un
appel à candidatures.

K NET PARTAGE

LES MAINS DANS LE SABLE 56100 Lorient

Place Richemont 56370 Sarzeau
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Morbihan (56)

RETOUR SOMMAIRE

lun 23 nov

mar 24 nov

mer 25 nov

Meslan

Plouray

Baud

"Autour d'un café ..." Echange sur
le Zéro déchet et la
consommation durable

Atelier cuisine zéro déchet

"Autour d'un café..." Echanges
sur le Zéro déchet et la
consommation durable

SITTOM-MI

Durant la période de confinement vous avez changé de regard sur les
déchets, vous aimeriez modifier vos habitudes de consommation, vous
désirez réduire votre production de déchets…
Nous vous proposons des temps d’échanges, des témoignages… A
l’occasion d’un moment convivial, prenez un instant pour vous
ressourcer, prendre de l’information et repartir avec des conseils et des
astuces…
Ensemble, réduisons nos déchets ! Chaque geste compte

Roi Morvan communauté

Apprenez à valorisez ce que d'ordinaire vous jetez !
Sur inscription auprès du service déchets de Roi Morvan communauté
au 02 97 23 71 02 ou par mail: preventiondechets@roimorvancommunaute.
com
Salle polyvalente 56770 Plouray

SITTOM-MI

Durant la période de confinement vous avez changé de regard sur les
déchets, vous aimeriez modifier vos habitudes de consommation, vous
désirez réduire votre production de déchets…
Nous vous proposons des temps d’échanges, des témoignages… A
l’occasion d’un moment convivial, prenez un instant pour vous
ressourcer, prendre de l’information et repartir avec des conseils et des
astuces…
Ensemble, réduisons nos déchets ! Chaque geste compte
Sur Inscription 56150 Baud

Sur inscription 56320 Meslan

lun 23 nov

mer 25 nov

jeu 26 nov

Meslan

Moustoir-Ac

Lizio

Café-témoignage : réduire ses
déchets

Atelier fabrication de déco de
Noël en carton

Roi Morvan communauté

Centre Morbihan Communauté

Un moment convivial où 3 habitantes de Meslan nous partageront leur
démarche de réduction des déchets autour d'un café ou autre. Il ne
s'agit pas d'une conférence mais d'un moment d'échange ensemble, en
petit comité sur la réduction des déchets. Nous présenterons également
des objets "zéro déchet".

L'association Karton de Breizh viendra animer un atelier où l'on peut
fabriquer sa déco de Noël avec des emballages en carton.

Rencontre et Echanges "Autour
d'un café ..." : échanges sur le
Zéro Déchet et la consommation
durable

Rue du Presbytère Ludothèque 56320 Meslan

Trait d'Union 56500 Moustoir-Ac

SITTOM-MI

Rencontre et Echanges « Autour d’un café … » : Durant la période de
confinement vous avez changé de regard sur les déchets, vous aimeriez
modifier vos habitudes de consommation, vous désirez réduire votre
production de déchets… Nous vous proposons des temps d’échanges,
des témoignages… A l’occasion d’un moment convivial, prenez un
instant pour vous ressourcer, prendre de l’information et repartir avec
des conseils et des astuces… Ensemble, réduisons nos déchets ! Chaque
geste compte.

Café " Aux vents des rêves" Sur Incription 56460 Liz
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Morbihan (56)

RETOUR SOMMAIRE

jeu 26 nov

sam 28 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Lizio

Guéhenno

Pontivy

"Rencontre : autour d'un café..."

Festi dressing

OUST A BROCELIANDE COMMUNAUTE

Centre Morbihan Communauté

Rencontre dans un lieu convivial pour aborder la réduction des déchets.
Animée par une famille zéro déchet et les chargés de prévention, le but
de cette soirée sera de répondre aux interrogations du grand public sur
leur gestion des déchets et d'amener à montrer comment par leur choix
de consommation, les habitants peuvent intervenir sur leur production
de déchets.

Vide dressing spécial fête !

Opération de sensibilisation au
gaspillage alimentaire "Faisons
maigrir nos poubelles"

Salle du Roiset route de Buléon 56420 Guéhenno

Collège Les Saints-Anges

Slogan : Faisons maigrir nos poubelles !
Faire prendre conscience de la quantité des déchets produits au sein de
différents lieux du collège :
- Le self (pesée des déchets alimentaires de la semaine)
- Tri du papier dans les classes et en salle des professeurs
En parallèle :
- Exposition au CDI "Economies d’énergie, des gestes qui comptent" par
Pontivy Communauté
- Expositions de travaux d'élèves sur le thème : « Traitement des Déchets
» et « Les déchets en mer »

La Ville Stephant 56460 Lizio

21 Rue Jean Marie de Lamennais 56300 Pontivy

ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Évellys

Mauron

Atelier fabrication de déco de
Noël en carton

Action de sensibilisation sur les
différents déchets produits au
collège, sur la réduction de ces
déchets, le tri, le recyclage et le
compostage

Centre Morbihan Communauté

L'association Karton de Breizh viendra animer un atelier où l'on peut
fabriquer sa déco de Noël avec des emballages en carton.
Le Clos du puits – Naizin 56500 Évellys

Collège Marie Immaculée

Mise en place de différentes actions au sein du collège par le comité de
pilotage éco-collège : sensibiliser les élèves au gaspillage alimentaire
en mesurant notamment la quantité de pain jeté à la cantine, inciter les
élèves à bien trier leurs déchets en classe, éveiller les élèves au recyclage
et au compostage.
26 Rue Duplessis 56430 Mauron
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Loiret (45)

Cher (18)

Événements Grand public

Événements Élus

Événements Professionnels

Événements Étudiants

Événements Scolaires

Événements Autres publics

Page101
3
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Cher (18)

RETOUR SOMMAIRE

sam 21 nov
Genouilly

Stand de prévention/réduction
des déchets
Communauté de Communes Sud Côte Chalonnaise

Organisation d'un stand d'information/prévention/sensibilisation sur la
réduction des déchets à la déchetterie de Genouilly. L'objectif est de
sensibiliser les usagers de la déchetterie au devenir des déchets une fois
déposés dans les déchetteries. L'urgence est de limiter au maximum les
tonnages enfouis.
Que devient un frigo, comment est-il valorisé ? Idem pour le mobilier ou
encore les déchets dangereux. Seront également programmées des
démonstrations de broyage de déchets verts.
Chemin des Teppes 18310 Genouilly
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Eure-et-Loir (28)

Événements Grand public
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Événements Professionnels

Événements Étudiants

Événements Scolaires

Événements Autres publics
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Eure-et-Loir (28)

RETOUR SOMMAIRE

lun 23 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

Orgères-En-Beauce

Thiron-Gardais

Charbonnières

Atelier de recyclage du textile :
création d'un kit zéro déchet
sans couture

Des jeux pour Tous - don de
jouets

Des jouets pour Tous - don de
jouets

SICTOM de Nogent-le-Rotrou

SICTOM de Nogent-le-Rotrou

SIRTOMRA

Point de collecte de jouets en bon état qui seront redistribués à des
associations (ressourcerie, don...)

Point de collecte de jouets en bon état qui seront redistribués à des
associations (ressourcerie, don...)

Rue des Tilleuls 28480 Thiron-Gardais

La Ferrandiere 28330 Charbonnières

Création d'un kit zéro déchet sans couture avec des textiles usagés :
tawashi, tote bag, sac à vrac...
salle des fêtes 28140 Orgères-en-Beauce

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

Nogent-Le-Rotrou

Charbonnières

Des jeux pour Tous - don de
jouets

Des jeux pour Tous - don de
jouets

SICTOM de Nogent-le-Rotrou

SICTOM de Nogent-le-Rotrou

Point de collecte de jouets en bon état qui seront redistribués à des
associations (ressourcerie, don...)

Point de collecte de jouets en bon état qui seront redistribués à des
associations (ressourcerie, don...)

Les barbaras 28400 Nogent-le-Rotrou

La Ferrandiere 28330 Charbonnières
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Indre (36)
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Indre (36)

RETOUR SOMMAIRE

du lun 23 au ven 27 nov
Châteauroux

Un jour, un mail sur de
sensibilisation à la prévention
des déchets
Chambre de Métiers et de l'Artisanat de l'Indre

Chaque jour, une information sera transmise par mail au personnel de
la Chambre de Métiers et de l'Artisanat pour les sensibiliser à la
prévention des déchets.
31 Rue Robert Mallet-stevens 36000 Châteauroux

du lun 23 au ven 27 nov
Argenton-Sur-Creuse

Exposition, affiches et livre de
remarques "Le gaspillage
alimentaire, parlons-en !"
Collège Rollinat

- Mettre en place une exposition sur le gaspillage alimentaire, durant
toute la semaine, principalement au self et dans d'autres lieux de
l'établissement, grâce aux outils numériques imprimables collectés sur
le site mtaterre.fr. et des outils grand format fournis par l'ADEME
Centre-Val de Loire
- Faire participer les élèves à la confection de nouvelles affiches pour le
tri des déchets au self
- Mettre en place un livre de remarques dans le self pour recueillir les
observations.
Rue du Lycée 36200 Argenton-sur-Creuse
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Indre-et-Loire (37)
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Événements Autres publics

Indre-et-Loire (37)

RETOUR SOMMAIRE

sam 21 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

lun 23 nov

Saint Antoine Du Rocher

Tours

Chambray-Lès-Tours

Repair café

Jeu de sensibilisation "Croisade
contre les mégots !"

Atelier Furoshiki (Vidéo)

Communauté de Communes Gâtine et Choisilles - Pays de Racan

Animation d'un Repair café
6 rue du Chêne Baudet 37360 SAINT ANTOINE DU ROCHER

Société d'Etudes, de Protection et d'Aménagement de la Nature en Touraine (SEPANT) - Association FNE

Angécolo

Mots croisés : vous devez trouver l'anglicisme qui correspond au fait de
jeter les mégots dans l'espace public.
Si vous souhaitez participer à la SERD, envoyez "je souhaite participer à
la SERD ed. 2020" par courriel à l'adresse suivante : ecolo.ange@
laposte.net, pour recevoir les modalités du jeu.

A l'approche des fêtes de fin d'année, la SEPANT vous propose une
alternative aux emballages cadeaux.
Le furoshiki est une technique de pliage et de nouage du tissu originaire
du Japon. Grâce à une vidéo ludique, venez apprendre étape par étape
l'art de l'emballage zéro déchet !
Retrouvez la vidéo explicative dès le 23 novembre sur notre page
Facebook : https://www.facebook.com/associationsepant

Rue de la Grandière 37000 Tours
8 bis Allée des Rossignols 37170 Chambray-lès-Tours

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

dim 22 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Tours

Montlouis-Sur-Loire

Bourgueil

Animation "Mégots en sourdine"

Animations de sensibilisation à la
diminution des déchets

Vente de composteurs et
formation sur le compostage

laptitebrosse

SMIPE Val Touraine Anjou

Animations - informations sur la gestion des déchets, donnerie (jouets
pour enfants, livres, DVD), ateliers fabrication/ recyclage (bee wrap,
emballages tissu furoshiki, éponges tawashi ), ateliers créatifs pour
enfant ( décoration bouteille en verre, décoration en papier recyclé...),
jeux, Quizz, défi pour la réduction des déchets via facebook.

Vente de composteurs et formation sur le compostage pour toucher le
plus grand nombre et réduire nos déchets fermentescibles.

Angécolo

Les familles pourront découvrir le trésor caché (lot de Cendriers
encastrables) et disséminer ces cendriers autour d'elles afin de lutter
contre les déchets dangereux. Au sein de ce havre reposant et ombragé
accueillant de grands arbres, comme le remarquable érable sycomore,
mais aussi les enfants attirés par les jeux sur le retour de l’école.
Square Sourdillon 37000 Tours

1, impasse clé des champs - BP 35 37140 Bourgueil

Rue Rabelais 37270 Montlouis-sur-Loire
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Indre-et-Loire (37)

RETOUR SOMMAIRE

du lun 23 au ven 27 nov

mer 25 nov

jeu 26 nov

Montlouis-Sur-Loire

Loches

Preuilly-Sur-Claise

Tri des papiers dans les bureaux

Stand de marché "Un Noël zéro
déchet"

Stand de marché "Un Noël zéro
déchet"

Communauté de communes Loches Sud Touraine

Communauté de communes Loches Sud Touraine

Tenue d'un stand "Noël zéro déchet" avec démonstrations de :
- furoshikis (alternative au papier cadeau)
- "p'tites recettes" de produits cosmétiques et d'entretien faits maison
- tawashis
Sensibilisation au tri et à la réduction des déchets

Tenue d'un stand "Noël zéro déchet" avec démonstrations de :
- furoshikis (alternative au papier cadeau)
- "p'tites recettes" de produits cosmétiques et d'entretien faits maison
-tawashis
Sensibilisation au tri et à la réduction des déchets

Rue de la République 37600 Loches

Place des Halles 37290 Preuilly-sur-Claise

mar 24 & mer 25 nov

mer 25 nov

jeu 26 nov

Montlouis-Sur-Loire

Tours

Saint-Antoine Du Rocher

Atelier vidéo Furoshiki

Expostion photos : comment
réduire les déchets de notre
quartier ?

Conférence débat : le zéro déchet
c'est possible

Communauté de Communes TOURAINE EST VALLEES

Sensibilisation auprès des collègues sur le tri des papiers dans les
bureaux. Recensement des contenants de tri et réalisation d'un affichage
sur le thème du tri des papiers au bureau.
48 rue de la Frelonnerie 37270 Montlouis-sur-Loire

Communauté de Communes TOURAINE EST VALLEES

Atelier vidéo de réalisation de furoshikis destinés aux collègues.
48 rue de la Frelonnerie 37271 Montlouis-sur-Loire

Société d'Etudes, de Protection et d'Aménagement de la Nature en Touraine (SEPANT) - Association FNE

Venez découvrir l'exposition photos sur l'action de ramassage des
déchets aux Fontaines effectué par les enfants du quartier !
Des animations autour de la réduction des déchets seront organisées :
Venir découvrir quel est le vrai poids de vos déchets et apprenez
comment les réduire. Apprenez à réaliser une éponge lavable et repartez
avec !

Communauté de Communes Gâtine et Choisilles - Pays de Racan

Conférence débat sur la thématique du zéro déchet.
Communauté de communes Gâtine et Choisilles - Pays de Racan6 rue du
Chêne Baudet37360 SAINT ANTOINE DU ROCHER 37360 Saint-Antoine
du Rocher

7 rue Charles Garnier 37000 Tours
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jeu 26 nov

sam 28 nov

du mar 24 au jeu 26 nov

Chambray-Lès-Tours

Beaulieu-Lès-Loches

Joué Les Tours

Calendrier de l'Avent zéro déchet
(Vidéo)

Conférence : Initiation au
compostage

Bar à eau

Société d'Etudes, de Protection et d'Aménagement de la Nature en Tou-

Communauté de communes Loches Sud Touraine

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

raine (SEPANT) - Association FNE

Le calendrier de l'Avent, qui fait patienter petits et grands avant Noël,
peut être une source importante de déchets. La SEPANT vous propose
une alternative en vous aidant à fabriquer votre propre calendrier de
l'Avent. Grâce à une vidéo ludique, découvrez les étapes de création de
cet objet personnalisable et zéro déchet !
Retrouvez la vidéo explicative dès le 26 novembre sur notre page
Facebook :
https://www.facebook.com/associationsepant

Initiation au compostage (conférence) à 15h00 en partenariat avec "les
petits jardins de Beaulieu", avec visite des jardins.
Sur inscription auprès du service déchets ménagers de la communauté
de communes Loches Sud Touraine : prevention.dechets@
lochessudtouraine.com ou 0247929253

Campus des Métiers et de l'Artisanat 37

5/7 rue Joseph Cugnot 37300 Joué les Tours

Rue des Morins 37600 Beaulieu-lès-Loches

8 bis Allée des Rossignols 37170 Chambray-lès-Tours

ven 27 nov

sam 28 nov

mar 24 nov

Preuilly-Sur-Claise

Saint Antoine Du Rocher

Joué-Lès-Tours

Conférence "Initiation au
compostage"

Atelier de lancement défi déchets

Rien ne se perd, tout se
transforme

Communauté de communes Loches Sud Touraine

Lancement du défi déchet lors d'une animation.

Conférence "Initiation au compostage" en partenariat avec "les jardins
partagés de Preuilly-sur-Claise".
Sur inscription auprès du service déchets ménagers de la communauté
de communes Loches Sud Touraine : prevention.dechets@
lochessudtouraine.com ou 0247929253
Rue de la République 37290 Preuilly-sur-Claise

Communauté de Communes Gâtine et Choisilles - Pays de Racan

Communauté de communes Gâtine et Choisilles - Pays de Racan6 rue du
Chêne Baudet37360 SAINT ANTOINE DU ROCHER 37360 SAINT ANTOINE
DU ROCHER

Société d'Etudes, de Protection et d'Aménagement de la Nature en Touraine (SEPANT) - Association FNE

À travers cette activité, nous abordons avec les enfants le thème des
emballages d’une façon ludique et créative. Nous avons sélectionné
trois créations au choix. Les objectifs pédagogiques sont de faire
prendre conscience des possibilités de réutilisation de nos emballages,
susciter l’imaginaire et la création, manipuler différentes matière et
donner de la valeur aux déchets.
Route de Monts 37300 Joué-lès-Tours
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jeu 26 nov
Pocé-Sur-Cisse

Conte pédagogique sur le
compostage
Société d'Etudes, de Protection et d'Aménagement de la Nature en Touraine (SEPANT) - Association FNE

L'animation est présentée sous forme ludique pour les enfants afin que
ceux-ci puissent bien identifier les enjeux du compostage et du
lombricompostage pour notre environnement. La séance démarre par
un conte actif où les enfants doivent retrouver les étapes du cycle de la
matière. De nombreux outils pédagogiques sont présentés afin
d'illustrer les propos et favoriser les échanges. L'animation se conclut
par une sortie à l'extérieur afin d'identifier les petites bêtes du sol et du
composteur.
Place de la Mairie 37530 Pocé-sur-Cisse

ven 27 nov
Savonnieres

Atelier : recyclage du papier et
fabrication de papier recyclé
Société d'Etudes, de Protection et d'Aménagement de la Nature en Touraine (SEPANT) - Association FNE

L’animation est présentée sous forme pratique pour mieux comprendre
le cycle de recyclage des déchets papiers.
Lors de cette animation, le mot d’ordre est la manipulation. En effet les
enfants vont pouvoir mettre la main dans la pâte à papier et réaliser
toutes les étapes de fabrication du papier recyclé.
Tous les enfants repartiront avec leur feuille de papier recyclé et un
livret pédagogique.
2 rue des écoles 37510 SAVONNIERES
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Loir-et-Cher (41)
sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Mer

Lamotte-Beuvron

Sensibilisation à la prévention
des déchets, gaspillage
alimentaire et compostage sur
les réseaux sociaux

Atelier "Les filières de déchets
dans mon établissement de
santé"

SIEOM du Groupement de Mer

Cette opération s'inscrit dans le cadre du PLDMA "sensibiliser les
acteurs et favoriser la visibilité de leurs efforts en faveur de la prévention
des déchets" et consistera à relayer les documents SERD portant sur la
prévention des déchets (suremballage...), le gaspillage alimentaire et le
compostage sur les réseaux et en mairies.

Un établissement de santé génère des déchets de plusieurs types
(DASRI, cartons, cartouches, verres, équipements usagers, stylo,
bouteilles, papiers, piles...) : pas toujours facile de s'y retrouver pour les
salariés quand il faut trier.
Après un nouvel aménagement du local à déchets et des pièces
tampons, nous proposons des ateliers sur une semaine afin de
sensibiliser les salariés aux recyclages de l'ensemble des déchets (le
bon emplacement, la bonne poubelle, le bon bac). Un mémo sera
donné.

9 route nationale 41500 Mer

1bis rue Cécile Boucher 41600 Lamotte-Beuvron

dim 29 nov

jeu 26 nov

Blois

La Ferté-Imbault

Fête de la Récup'

Animation "Ma POUB' : dis, combien
pèses-tu ?"

VAL-ECO

Journée de sensibilisation à destination tous publics :
- Soupe anti gaspi
- Exposition récup
- Objets zéro déchet
- Ateliers de la réparation
- Ateliers "faire soi même"
- Stands d'information sur le tri et la prévention des déchets
- Gratiferia jouets
- Cérémonie de remise du label éco défis aux professionnels du blaisois

RETOUR SOMMAIRE

Institut Médical de Sologne

SMICTOM de Sologne

Utilisation de l'exposition "Jade et Mattéo" sur la réduction des déchets.
Observation de la poubelle factice des ordures ménagères et sa
caractérisation.
Etude de l'infographie "Ces objets qui pèsent lourd dans notre quotidien"

2 Rue des Pellois 41300 La Ferté-Imbault

66 Avenue de Chateaudun 41000 Blois
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RETOUR SOMMAIRE

sam 21 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du mar 24 au dim 29 nov, dim 29 nov

Gidy

Olivet

La Ferté-Saint-Aubin

Atelier de recyclage du textile :
création d'un kit zéro déchet
sans couture

Collecte de déchets buccodentaires "Souriez, vous recyclez
!"

CY BER CLEAN2020

SIRTOMRA

SAS ALTHODE

Création d'un kit zéro déchet sans couture avec des textiles usagés :
tawashi, tote bag, sac à vrac...

A partir de la SERD et pour une durée indéterminée, mise à disposition
dans 9 de nos magasins revendeurs d'une boîte de collecte de déchets
bucco-dentaires (têtes de brosses à dents, brosses à dents en plastique,
tubes de dentifrices usagées...), pour recyclage par la suite via Terra
Cycle. // Au Mademoiselle Vrac //

Rue des Malvoviers 45520 Gidy

K NET PARTAGE

Nettoyage de tous les supports digitaux (boîtes mail sur l’ordinateur,
tablette et mobile) afin de gagner de la place sur les supports et ainsi
réduire l'empreinte écologique. Un mail émet en moyenne 10g de CO2
(c’est le même bilan carbone qu’un sac plastique et qu’une ampoule
basse consommation allumée pendant 3 heures).
12 Rue Noël Phélut 45240 La Ferté-Saint-Aubin

215 Rue de Gascogne 45160 Olivet

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

lun 23 nov

Ingré

Marigny-Les-Usages

Orleans

Sensibilisation à la lutte contre
les dépôts sauvages

Village Propre

Atelier Fabrication de film
alimentaire réutilisable

Mairie d'Ingré

Pendant le confinement, nous vous invitons à profiter de la marche
autour de chez eux (1km) pour nettoyer les rues et les chemins de notre
village.
Après avoir fait votre promenade propre, vous envoyez une photo à la
mairie avec le poids des déchets ramassés. Ainsi nous pourrons
additionner toutes les récoltes.

AHU ResSourceToit

Place de l'Eglise 45760 Marigny-les-Usages

1, allée Alexis de Tocqueville 45100 ORLEANS

Lancement de la pose, dans les espaces identifiés comme
potentiellement propices aux dépôts de déchets, d'affichettes de
sensibilisation, avec une version adaptée au milieu péri-urbain de la
ville (chemins ruraux, lisières de zones boisées) rappelant les amendes
encourues. Malgré la présence sur le territoire d’une déchetterie et
d’une végé’tri très accessibles, les dépôts sauvages restent une calamité
qui nécessite de multiplier les actions de sensibilisation.

Mairie Marigny les Usages

Venez fabriquer vos films alimentaires réutilisables.
Atelier organisé en partenariat avec Les Compagnons bâtisseurs.
Uniquement un public adulte. 12 participants maximum.
Sur inscription : ressourcetoit@orange.fr

Mairie d'Ingré, 14 place de la Mairie 45140 Ingré
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mar 24 nov

jeu 26 nov

ven 27 nov

Orleans

Orléans

Ingré

Atelier de sensibilisation
"Comment réduire ses déchets au
quotidien ? Des astuces, des
méthodes..."

Atelier "Venez floquer vos habits
tâchés afin de leur donner une
2ème vie"

Convention "Envie de réparer" ateliers pratiques et concrets de
type “Repair’Café

AHU ResSourceToit

Mairie d'Ingré

AHU ResSourceToit

Venez floquer vos habits tâchés afin de leur donner une 2ème vie !
Atelier organisé en partenariat avec la ResSource AAA
Uniquement un public adulte.
Sur inscription : ressourcetoit@orange.fr

Lancement d'une convention avec l’entreprise locale ENVIE pour
l'animation d'ateliers participatifs "Envie de réparer", dans le cadre des
Ateliers de la Transition à Ingré. Fort de leur expérience et de leurs
compétences techniques dans les solutions de réparation du matériel
électroménager, des intervenants de l’entreprise d’insertion Envie
animeront des ateliers pratiques et concrets de type “Repair’Café” tout
en sensibilisant les citoyens ingréens à l’économie circulaire et au
recyclage.

Atelier dans la structure, ou éventuellement stand installé devant la
structure, selon les conditions sanitaires / autorisations du moment.
Sensibilisation à la réduction des déchets : comment faire ? Utilisations
d'outils de communication, présentation d'objets (films alimentaires
réutilisables, sacs à vrac, sacs à pain...).

1, allée Alexis de Tocqueville 45100 Orléans

1, allée Alexis de Tocqueville 45100 ORLEANS
2 Rue Emile Leconte 45140 Ingré

mer 25 nov

ven 27 nov

sam 28 nov

Patay

Artenay

Neuville-Aux-Bois

Atelier de recyclage du textile :
création d'un kit zéro déchet
sans couture

Atelier de recyclage du textile :
création d'un kit zéro déchet
sans couture

Atelier de recyclage du textile :
création d'un kit zéro déchet
sans couture

SIRTOMRA

SIRTOMRA

SIRTOMRA

Création d'un kit zéro déchet sans couture avec des textiles usagés :
tawashi, tote bag, sac à vrac...

Création d'un kit zéro déchet sans couture avec des textiles usagés :
tawashi, tote bag, sac à vrac...

Création d'un kit zéro déchet sans couture avec des textiles usagés :
tawashi, tote bag, sac à vrac...

Rue Coquillette 45310 Patay

Place de l'Hôtel de Ville 45410 Artenay

Rue Just Roux 45170 Neuville-aux-Bois
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sam 28 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

Dordives

Orleans

Ingré

Associations, tous éco
responsables !

Sensibilisation à l’impact des
produits cosmétiques et
ménagers sur l’environnement

Amélioration du suivi du
compostage / outil d'analyse
pour sensibiliser à la réduction
des déchets

DORDIVES EN TRANSITION

Signature publique de charte d'écoresponsabilité (engagements autour
la gestion des déchets, la réduction des déchets, communication
durable) par les associations de Dordives, avec distribution de gobelets
réutilisables aux signataires par l'association Dordives en Transition.
PLACE DES FETES 45680 DORDIVES

Chambre de métiers et de l'artisanat du Loiret

Information quotidienne sur les composants à risques, les alternatives
existantes, etc. par le biais d’un mailing à l’ensemble du personnel. En
option : organisation d’un atelier DIY pour faire ses propres produits
cosmétiques et/ou ménagers.
28 rue du faubourg de Bourgogne 45000 ORLEANS

Mairie d'Ingré

Chaque jour, les restes de la restauration scolaire sont acheminés vers
un "digesteur" électromécanique. Afin de faire de cet équipement un
outil pratique et pertinent du suivi du gâchis au restaurant scolaire, un
protocole plus précis de pesée sera inauguré à l’occasion de
l’édition 2020 de la SERD : tableau de pesées séparées des restes de
repas et des restes de production de la cuisine. Ces pesées journalières
seront poursuivies par-delà la SERD pour analyse et suivi sur une
longue période.
Restaurant scolaire, avenue d'Huisseau 45140 Ingré

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

Orleans

Orleans

Ingré

Concours photo "Label et la Bête"
& sensibilisation aux labels
écologiques

Info-tri au bureau

Opération de sensibilisation au
gaspillage alimentaire "Manger
responsable"

Chambre de métiers et de l'artisanat du Loiret

Jeu qui consiste à mettre en scène un à deux produits cosmétiques et/
ou ménagers. Pour cela, il faut les prendre en photo en donnant leur
composition (composants naturels ou chimiques, présence de labels
officiels ou non, etc.) et en présentant une conclusion de façon originale,
à savoir s’il vaut mieux choisir un autre produit ou continuer de l’utiliser.
Ce concours vise à communiquer sur les labels écologiques et
sensibiliser à la composition des produits cosmétiques et ménagers.
28 rue du faubourg de Bourgogne 45000 ORLEANS

Chambre de métiers et de l'artisanat du Loiret

Sensibilisation aux bons gestes de tri au bureau à Orléans et Montargis
(mailing et affichages) : tri sélectif, papier, impressions, pause déjeuner,
etc.
28 rue du faubourg de Bourgogne 45000 ORLEANS

Mairie d'Ingré

Les opérations menées en 2018 et 2019 concernant la suppression des
plastiques d’emballages sur le plateau des enfants et le défi « je mange
ce que je prends » sont reconduites en 2020.
Est ajoutée cette année la mise en place d’un gâchimètre de pain, afin
que les enfants visualisent mieux l’impact du gaspillage chaque jour.
Cet outil sera réalisé en atelier du groupe « Nature Aventure » du centre
de loisirs de la ville, en suivant le tutoriel proposé par l’Ademe.
Restaurant scolaire, Avenue d’Huisseau 45140 Ingré
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jeu 26 nov
Ingré

Valorisation de la collecte
d'instruments d'écriture
Mairie d'Ingré

Evénement à l'école maternelle Émilie Carles pour l'envoi de la collecte
annuelle Terracycle d'instruments d'écriture (env. 36 kg cette année).
Deuxième envoi grâce à la mobilisation des enfants de la ville, occasion
de sensibilisation au recyclage par distribution des supports de
sensibilisation fournis par l’ADEME et par la valorisation du don généré
au profit de la coopérative scolaire.
24 Avenue d'Huisseau 45140 Ingré
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RETOUR SOMMAIRE

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

Ajaccio

Ajaccio

Ajaccio

Chasse aux bouchons à la maison
!

Visite virtuelle de notre boutique
en ligne via label Emmaüs

En mode Recyclage : préparation
d'un défilé de mode éthique

Association Falepa Corsica

Association Falepa Corsica

INIZIATIVA

Organisation d'une chasse aux bouchons (eau, soda, lait, etc...) au sein
de sa maison, afin de participer à la future fabrication de nos clefs
anticontamination des mains.
Vous collectez, vous pesez, on contrôle le pesage et les trois meilleurs
chasseurs se verront offrir une clef anticontamination des mains by
Falepa Corsica.
A vos marques, prêts ? Partez ! Vous avez une semaine !
Collecte au sein des services de la CAPA en collaboration avec le service
déchets de la CAPA.

Nous proposons de vous faire partager notre boutique en ligne via la
plateforme de vente Label Emmaüs : une volonté, une histoire, une
aventure... des résultats…

Participation à l'opération "En mode Recyclage" avec l'Association
Universal Love, la CRESS, DINO Recyclerie.
Préparation d'un défilé de mode éthique avec l'atelier Fil&Fer.
Tout au long de la semaine, des modèles de création seront mis en
lumière.
Le film de présentation sera mis en ligne sur la page Facebook de
l'Association : https://www.facebook.com/iniziativa.association

Chemin de Biancarello Villa Michaud 2A004 Ajaccio

ZA du Stiletto 2A004 Ajaccio

Chemin de Biancarello Villa Michaud 2A004 Ajacci

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

Ajaccio

Ajaccio

Ajaccio

Atelier "Fabrication de produits
en bois recyclé"

Collecte des bouchons

Campagne de communication
"Réduisons nos déchets !"

Association Falepa Corsica

Partenariat avec le Carrefour Finosello sur la collecte des bouchons
auprès de leurs clients et de leurs salariés en mettant des conteneurs de
collecte spécifique en place fabriqués par l'atelier menuiserie de la
Falepa Corsica afin de communiquer sur la deuxième vie des plastiques.
Ce partenariat perdurera dans le temps afin de retrouver la dynamique
de collecte des bouchons. Le collecteur sera associé à l'automate de
collecte des bouteilles en plastique déjà installé dans la galerie
marchande.

Fabrication de produits et objets en bois recyclé : support téléphone en
palette, sapin de Noël en bois recyclé, lombricomposteur, ou autre
objet, table de chevet.
Chemin de Biancarello Villa Michaud 2A004 Ajaccio

Association Falepa Corsica

CPIE AJACCIO

Réalisation et mise en place d'une campagne de communication sur la
réduction des déchets dans le quartier des Salines.
Quartier des Salines 2A004 Ajaccio

Chemin de Biancarello Villa Michaud 2A004 Ajaccio
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lun 23 nov

du lun 23 au dim 29 nov

mer 25 nov

Ajaccio

Ajaccio

Ajaccio

"Les rendez de 14 heures de la
Falepa Corsica spécial Furoshiki"
sur Facebook

Communication 1 jour / 1 écogeste sur les réseaux sociaux

Tutoriel création de masques

Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien

Association Falepa Corsica

Diffusion sur les réseaux sociaux "1 jour / 1 éco-geste". Un geste sera
abordé chaque jour accompagné, d'une explication sur ses impacts.
Adoptez les bons réflexes du quotidien pour réduire vos déchets !

Mise en ligne d'un tutoriel sur la fabrication de masques en tissu pour
limiter les déchets.
Le tuto sera mis en ligne sur la page Facebook de l'Association : https://
www.facebook.com/iniziativa.association

En direct sur notre Facebook Falepa corsica tous les jours à 14 heures :
présentation en vidéo des emballages en tissu "les furoshiki", avec un
nœud ou type d'emballage par jour.
lundi : explication sur ce que sont les furoshikis et nœud simple pour
emballage rectangulaire
mardi : nœud chignon
mercredi : nœud kangourou pour deux cadeaux
jeudi : emballage de deux bouteilles d'eau
vendredi : emballage surprise d'une grosse pièce.

INIZIATIVA

ZA du Stiletto 2A004 Ajaccio
18 rue Antoine Sollacaro 2A004 Ajaccio

Chemin de Biancarello Villa Michaud 2A004 Ajaccio

du lun 23 au ven 27 nov

mar 24 nov

mer 25 nov, ven 27 nov

Ajaccio

Ajaccio

Ajaccio

Diffusion vidéos tutos sur le
réemploi

Tutotiel Tawashi

Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien

Mise en ligne d'un tutoriel sur la création de Tawashis (éponge en tissu
recyclé) avec sensibilisation au réemploi et à la seconde vie des
produits.
Le tuto sera mis en ligne sur la page Facebook de l'Association : https://
www.facebook.com/iniziativa.association

Présentation de la construction
d'un lombricomposteur en bois
recyclé

Des vidéos tutoriels seront diffusées via les réseaux sociaux.
Ces tutos seront réalisés par les recycleries Iniziativa et la Falepa Corsica
(fabrication d'emballages en tissu, d'une éponge maison, d'un sapin de
noël, d'un lombricomposteur, d'un support téléphone, d'origamis pour
la décoration de Noël et de masques en tissus).

INIZIATIVA

ZA du Stiletto 2A004 Ajaccio

Association Falepa Corsica

Présentation de la construction d'un lombricomposteur en bois recyclé
au sein de la menuiserie de la Falepa Corsica.
Découpe, fabrication pour une utilisation de son lombricomposteur au
sein de la famille afin de produire du compost.

18 rue Antoine Sollacaro 2A004 Ajaccio
Boulevard Dominique paoli 2A004 Ajaccio

4
121

Corse-du-Sud (2A)

RETOUR SOMMAIRE

jeu 26 nov

ven 27 nov

sam 28 nov

Ajaccio

Ajaccio

Ajaccio

Tutotiel Kirigami

Visite virtuelle de la Recyclerie
et des nouveaux ateliers

Mise en place d'un composteur
collectif et distribution de bioseaux

INIZIATIVA

Mise en ligne d'un tutoriel sur la création de Kirigamis (recyclage papier)
avec sensibilisation au réemploi et à la seconde vie des produits.
Le tuto sera mis en ligne sur la page Facebook de l'Association : https://
www.facebook.com/iniziativa.association
ZA du Stiletto 2A004 Ajaccio

INIZIATIVA

visite virtuelle de la Recyclerie et des ateliers de réparation et de
valorisation en cours d'aménagement.
Le film sera mis en ligne sur la page Facebook de l'Association : https://
www.facebook.com/iniziativa.association
ZA du Stiletto 2A004 Ajaccio

CPIE AJACCIO

Un site de compostage collectif sera installé pendant la période de la
SERD dans le quartier des Jardins de l'Empereur. Nous souhaitons
proposer à ceux qui souhaitent composter sur ce site de nous contacter
afin de leur livrer un bio-seau et leur expliquer le fonctionnement de la
plateforme de compostage(dans le respect des mesures sanitaires).
Contact au 04 95 10 06 91 ou sur cpieajaccio@gmail.com
Action en partenariat avec la CAPA, le Syvadec, le VIVAL et le Conseil
Citoyen des JDE.
Avenue de la Grande Armée - Résidence Les Jardins de l'Empereur
2A004 AJACCIO

jeu 26 nov

sam 28 nov

sam 21 nov

Ajaccio

Ajaccio

Ajaccio

Formation au compostage
collectif et distribution de Bioseaux

Distribution de Bio-seaux et
initiation au compostage

Communication interne CAPA sur
le "Kit éco-responsable"

CPIE AJACCIO

Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien

CPIE AJACCIO

Dans le quartier des Cannes, près des Jardins Familiaux, un site de
compostage collectif vient d'être installé.
Nous souhaitons proposer à ceux qui souhaitent composter leurs
déchets sur ce site de nous contacter pour que nous puissions leur livrer
un bio-seau et leur expliquer le fonctionnement de la plateforme de
compostage collectif (dans le respect des mesures sanitaires).
Contact au 04 95 10 06 91 ou sur cpieajaccio@gmail.com
Action en partenariat avec la CAPA et le Syvadec.

La CAPA a décidé de mettre à disposition à l'ensemble du personnel un
kit éco-responsable pour le bureau comprenant une bouteille isotherme,
une tasse, un gobelet, une boîte de repas et un sac isotherme.
Le but est de sensibiliser le personnel au réemploi afin de supprimer les
produits à usage unique (gobelets en plastique…).
Une vidéo sera diffusée par mail et des affiches seront apposées dans
les locaux de la CAPA.

Dans le quartier des Salines, un site de compostage collectif vient d'être
installé.
Nous souhaitons proposer à ceux qui souhaitent composter leurs
déchets de nous contacter pour que nous puissions leur distribuer un
bio-seau (en "click and collect" ou en livraison en porte à porte) et leur
expliquer le fonctionnement de la plateforme de compostage collectif
(dans le respect des mesures sanitaires).
Action en partenariat avec le Syvadec, La CAPA, le Bailleur Social ERILIA
et le Conseil citoyen des Salines.
Quartier des Salines 2A004 Ajacci

Jardins familiaux des Canes 2A004 Ajaccio

18 rue Antoine Sollacaro 2A004 Ajaccio
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sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov
Sarrola-Carcopino

Prévention des déchets :
connexion NF C et QRCode
Tourisme
Balades en Corse Application

En renfort du développement de l'Application Balades en Corse,
présentation de borne adhésive avec connexion NFC pour une
présentation d'une activité professionnelle sans flyer. Il suffit d'un
simple smartphone pour accéder à toutes les infos et données que vous
souhaitez transmettre à vos clients.
Residence les Terrasses du Parc J 2A271 Sarrola-Carcopino

du lun 23 au ven 27 nov
Ajaccio

Collecte des bouchons en
plastique à la CAPA, avec la
Falepa Corsica
Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien

Organisation d'une collecte des bouchons en plastique au sein de
l'administration de la CAPA en collaboration avec la Falepa Corsica. Ces
bouchons seront repris par la Falepa Corsica pour fabriquer des clefs
anti-contamination des mains.
Cette action sera accompagnée d'une communication. Ne jetez plus vos
bouchons !
18 rue Antoine Sollacaro 2A004 Ajaccio
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sam 21 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

Calvi

Calvi

Calvi

Atelier tutos "Zéro Déchet"

Répertorier les 14 fontaines d'eau
potable du territoire

Programme "Mon bébé Zéro
Déchet"

Communauté de communes Calvi Balagne

Communauté de communes Calvi Balagne

Une liste des fontaines d'eau potable de chaque village des communes
du territoire, sera publiée sur le Facebook de la Communauté de
communes ainsi que sur son site internet. Cette liste sera également
rendue public par le biais des mairies, du Centre Social et de l'Office du
Tourisme Intercommunal. Un flash code sera mis en place pour encore
plus de visibilité. Cette action vise à faire réduire l'achat de bouteilles en
plastique à usage unique.

Lancement du programme " Mon bébé Zéro Déchet", ouverture via
Facebook d'un appel aux candidatures : 3 familles seront sélectionnées
et seront équipées d'un pack de couches lavables, offert par la
Communauté de communes. Les familles seront suivies sur une période
de 2 ans par le service du tri afin de publier leurs témoignages dans le
but de promouvoir l'utilisation de couches lavables. communication
effectuée auprès de la presse et des réseaux sociaux.

Communauté de communes Calvi Balagne

Publication de tutoriels sur le thème du "Zéro Déchet" et organisation
d'ateliers
"Fabrication
maison
de
produits
ménagers/
cosmétiques"organisés dans le cadre de notre défi " Familles Zéro
Déchet".Publication internet et/ou ateliers en groupe.
Exemple: "Comment réaliser une éponge réutilisable (Tawashi),
fabriquer un film alimentaire réutilisable avec de la cire d'abeille(BeeWrap), emballer ses cadeaux avec une technique de pliage
japonaise(Furoshiki)".

4 bis Avenue du Commandant Marche 2B050 Calvi

4 bis, Avenue du Commandant Marche 2B050 Calvi
4 bis Avenue du Commandant Marche 2B050 Calvi

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

Calvi

Calvi

Calvi

Elaboration d'un livret "Mon
Animal Zéro Déchet"

Publication d'un livret "Mon bébé
Zéro Déchet"

"Ici commence la mer"

Communauté de communes Calvi Balagne

Communauté de communes Calvi Balagne

Elaboration d'un guide à destination des propriétaires d'animaux de
compagnie, afin de les sensibiliser aux déchets produits autour de
l'animal et de leur donner des solutions pour prévenir ces déchets ou,
lorsque cela est possible, pour les réutiliser.

Présentation du Livret " Mon Bébé Zéro Déchet" à destination des jeunes
parents. Ce livret présentera des astuces et des méthodes de réductions
et de prévention des déchets (couches, nourriture, jouets, habillement…).

Sensibilisation à la protection des océans et prévention des déchets
plastiques et dangereux.
Mise en place d'une signalétique sur les bouches d'égout de la station
balnéaire de Calvi afin d'informer et de sensibiliser les différents publics
sur l'impact de certains gestes (jeter son mégot, de l'huile ou tout autre
déchet dans une bouche d'égout).

Communauté de communes Calvi Balagne

4 bis Avenue du Commandant Marche 2B050 Calvi
4 bis avenue du Commandant Marche 2B050 Calvi

4 bis avenue du Commandant Marche 2B050 Calvi
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sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du mar 24 au dim 29 nov, dim 29 nov

mer 25 nov

Calvi

L'Île-Rousse

Lumio

Mise en avant des établissements
professionnels engagés dans le
programme "Too Good To Go"

CY BER CLEAN2020

Nettoyage du site "Chemin de
Cibello"

K NET PARTAGE

Nettoyage de tous les supports digitaux (boîtes mail sur l’ordinateur,
tablette et mobile) afin de gagner de la place sur les supports et ainsi
réduire l'empreinte écologique. Un mail émet en moyenne 10g de CO2
(c’est le même bilan carbone qu’un sac plastique et qu’une ampoule
basse consommation allumée pendant 3 heures).

Communauté de communes Calvi Balagne

LEIA 2B134 L'Île-Rousse

Chemin de Cibello 2B150 Lumio

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

lun 23 nov

mer 25 nov

Calvi

Corte

Corte

Mise en place d'un composteur
partagé dans une résidence
collective

Lancement collecte de plastiques
recyclables au Fab Lab

Démonstration digitale des
machines de recyclage local

Fab Lab Corti-Università di Corsica

Fab Lab Corti-Università di Corsica

Communauté de communes Calvi Balagne

Notre Fab lab s'est récemment équipé de kits de machines de recyclage
local. Nous profitons de la SERD pour lancer la communication publique
sur la mise en place de la chaîne de valeur et d'éducation, notamment le
lancement de la collecte de plastiques HDPE et PP.

Pour permettre un recyclage de déchets plastiques à l'échelle local, nous
nous sommes équipés de machines "Precious Plastic" qui nous permette
de fabriquer de nouveaux objets à partir de déchets.
La situation sanitaire nous interdisant l'organisation d'une
démonstration sur site, nous envisageons de réaliser une petite vidéo
de démonstration.

Communauté de communes Calvi Balagne

Mettre en avant le concept " Too Good To Go" qui consiste, au travers de
la collaboration avec différents professionnels, à mettre en place des
paniers de produits invendus, à prix cassés afin de lutter contre le
gaspillage alimentaire. Communiquer par voie de presse ou sur les
réseaux sociaux le nom des structures adhérentes.

Nettoyage d'un site près d'une plage. Appel aux bénévoles lancé sur les
réseaux sociaux.
De 9h30 à 12h30.

4 bis avenue du Commandant Marche 2B050 Calvi

Mise en place d'un composteur partagé au sein d'une résidence, sur
demande des habitants et du Syndic.
Le SYVADEC met à disposition le matériel gratuitement.
La Communauté de communes installe le matériel et organise une
réunion d'information des résidents, ainsi que du porte à porte pour
distribuer des mémos compostage.

4 Rue Balthazar Arrighi 2B096 Corte

4 Rue Balthazar Arrighi 2B096 Corte
Lotissement Paese Fiuridu 2B050 Calvi
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jeu 26 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

Corte

Calvi

Démonstration digitale de
réparation de pièce par la
combinaison scanner et
imprimante 3D

Concours d'arts plastiques sur le
thème de la réduction ou
prévention des déchets

Fab Lab Corti-Università di Corsica

En collaboration avec le professeur d'Arts Plastiques du collège de
Calvi, organisation d'un concours d'œuvres (dessins, totems…) sur le
thème de la réduction, prévention des déchets et réemplois.

Pour lutter contre l'obsolescence programmée et allonger la vie des
objets, nous nous sommes équiper d'un scanner 3D qui permet de
modéliser des pièces cassées et les reproduire grâce à l'imprimante 3D.
Compte tenu de la situation sanitaire, nous devons renoncer à organiser
une démonstration sur site, mais avons prévu de réaliser une petite
vidéo de démonstration que nous diffuserons sur nos différents réseaux
sociaux.

RETOUR SOMMAIRE

Communauté de communes Calvi Balagne

4bis Avenue du Commandant Marche 2B050 Calvi

4 Rue Balthazar Arrighi 2B096 Corte

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

lun 23 nov

Calvi

Calvi

Labellisation des commerces
engagés dans la prévention des
déchets

Mise en place d'un composteur
partagé dans une école
maternelle

Communauté de communes Calvi Balagne

Communauté de communes Calvi Balagne

Rappel du programme des "Etablissements Ecoresponsables" :
présentation et labellisation des commerces les plus vertueux qui
tentent de réduire leur impact sur l'environnement. Publication des
établissements labellisés sur les réseaux sociaux :Facebook et site
internet de la Communauté de communes.

Installation du 9e composteur partagé du territoire dans une école
maternelle et sensibilisation des enfants et des enseignants.
Residence les Jardins de Cardellu 2B050 Calvi

4 bis Avenue du Commandant Marche 2B050 Calvi
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RETOUR SOMMAIRE

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du mar 24 au dim 29 nov, dim 29 nov

Pointe A Pitre

Saint-François

Le Moule

Présentation de Gaëlle,
l'assistante virtuelle du service
Déchets sur le site internet de
CAP Excellence

Distribution de compost et stand
d'information

Sensibilisation aux déchets
alimentaires

Communauté d'Agglomération la Rivera du Levant

CANGT

Du compost sera distribué au sein de la déchetterie et un stand
d'information sur le compostage sera présent afin d'inciter les visiteurs
à réaliser eux-mêmes leur compost.

La caisse des écoles du Moule en partenariat avec la CANGT organise
une campagne de pesée des restes alimentaires accompagnée d'une
sensibilisation à l'attention des enfants.

Desvarieux, route du Moule 97118 Saint-François

Ecole Marie-Eva DUPUIS 97160 Le Moule

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du mar 24 au dim 29 nov, dim 29 nov

Le Gosier

Sainte-Anne

Le Moule

Kazamégots : dispositif ludique
de récupération de mégots

Distribution de compost et stand
d'information

Sensibilisation aux déchets
alimentaires

Earthforce Fight Squad / Surfrider Foundation

Communauté d'Agglomération la Rivera du Levant

CANGT

Fabrication d'un dispositif ludique de récupération de mégots en kit
destinés aux collectivités, entreprises et commerces à partir des
matériaux de récupération (bois de palettes, bonbonnes de fontaine à
eau 20L). Un mégot jeté à terre et charrié par le vent, la pluie ou finissant
dans les canalisations publiques pollue jusqu'à 500 L d'eau lorsqu'il finit
dans la mer. Notre "Kazamégots" installé sur une plage, devant un
commerce, un bar ou un restaurant permet de les récupérer et les
recycler.

Du compost sera distribué au sein de la déchetterie et un stand
d'information sur le compostage sera présent afin d'inciter les visiteurs
à réaliser eux-mêmes leur compost.

La caisse des écoles du Moule en partenariat avec la CANGT organise
une campagne de pesée des restes alimentaires accompagnée d'une
sensibilisation à l'attention des enfants.

route de Fouché 97180 Sainte-Anne

Ecole Lydia GALLERON 97160 Le Moule

Communauté d'Agglomération CAP EXCELLENCE

A l'occasion de la SERD, CAP Excellence présente Gaëlle, sa nouvelle
assistante virtuelle qui informera et accompagnera au quotidien les
usagers, en répondant à leurs questions et en leur communiquant tous
les renseignements pratiques sur la collecte et le tri de leurs déchets.
Véritable ambassadrice du Zéro Déchet, Gaëlle fournira également de
nombreux conseils utiles pour réduire les déchets tout en favorisant
l'économie circulaire locale, le réemploi et le lien social.
18 Boulevard Hegesippe Legitimus 97110 POINTE A PITRE

27 Rue du Cap Sud 97190 Le Gosier
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sam 21 nov, du mar 24 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

lun 23 nov

Le Moule

Baie-Mahault

Baie-Mahault

CY BER CLEAN2020

Vidéo "Comment lutter contre le
gaspillage alimentaire ?"

Atelier autour du zéro gaspillage
alimentaire (en digital)

ORANGE CARAÏBE

ORANGE CARAÏBE

Réalisation d'une vidéo autour du gaspillage alimentaire avec un
arboriculteur.
La vidéo sera partagée à nos collaborateurs par mail et sur nos réseaux
sociaux.

Organisation d'un atelier au format digital autour du zéro gaspillage
alimentaire. Un chef d'entreprise, arboriculteur, agriculteur et chercheur
animera cet atelier aux fins de sensibiliser nos salariés à la réduction
des déchets. Les sites d'Orange Guadeloupe, Martinique et Guyane sont
concernés.

K NET PARTAGE

Nettoyage de tous les supports digitaux (boîtes mail sur l’ordinateur,
tablette et mobile) afin de gagner de la place sur les supports et ainsi
réduire l'empreinte écologique. Un mail émet en moyenne 10g de CO2
(c’est le même bilan carbone qu’un sac plastique et qu’une ampoule
basse consommation allumée pendant 3 heures).
Route de CONCHOU 97160 Le Moule

Zac de Moudong Sud Voie N°3 97122 Baie-Mahault
ZAC DE MOUDONG SUD 97122 BAIE-MAHAULT

ven 27 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

Pointre-à-Pître

Le Gosier

Lancement du chantier de
l'élaboration du Programme Local
de Prévention

Sessions de formation aux gestes
de la réduction des déchets

Communauté d'Agglomération CAP EXCELLENCE

CAP Excellence lance le chantier d'élaboration de son Programme Local
de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA), dans une
démarche de large concertation avec les partenaires, les porteurs de
projets et les usagers. Le programme d'actions qui sera construit aura
pour objectif de limiter la production de déchets du territoire
communautaire, de maîtriser les coûts de leur gestion, tout en favorisant
le développement d'une économie sociale et solidaire locale. A
l'occasion de la SERD, lancement de la commission consultative
d’élaboration et de suivi du PLPDMA.
18 Boulevard Hegesippe Legitimus 97110 Pointre-à-Pître

Communauté d'Agglomération la Rivera du Levant

Des sessions de formation seront réalisées (présentiel ou distanciel)
auprès des agents de la communauté d'agglomération et des communes
membres afin de les sensibiliser aux gestes de la réduction des déchets.
// A l'ancienne caisse des écoles //
93 boulevard Général de Gaulle 97190 Le Gosier

lun 23 nov
Pointe A Pitre

Les étudiants en écologie en
action pour notre planète
UFR SEN

A travers un projet pédagogique sur les déchets les étudiants du
Master1 BEE écologie tropicale de l'Université des Antilles pole
Guadeloupe animeront des stands sur l'impact des déchets sur le milieu
naturel (les engins de pêche abandonnés, les effets des datacenters sur
l'environnement, le recyclage du plastique, les dangers du plastique
dans le milieu naturel, la géothermie source d'énergie , le suremballage,
la valorisation des déchets verts...

UFR SEN esplanade campus de fouillole 97117 POINTE A PITRE
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sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

Le Moule

Le Moule

Le Moule

Action de prévention et de
sensibilisaiton du gaspillage
alimentaire

Action de prévention du
gaspillage alimentaire

Action de sensibilisation au
gaspillage alimentaire en milieu
scolaire

CANGT

La caisse des écoles du Moule en partenariat avec la CANGT organise
une campagne de pesée des restes alimentaires accompagnée d'une
sensibilisation à l'attention des enfants.

La caisse des écoles du Moule en partenariat avec la CANGT organise
une campagne de pesée des restes alimentaires accompagnée d'une
sensibilisation à l'attention des enfants.

CANGT

Sainte-marguerite 97160 Le Moule

Grand-Fonds 97160 Le Moule

CANGT

La caisse des écoles du Moule en partenariat avec la CANGT organise
une campagne de pesée des restes alimentaires accompagnée d'une
sensibilisation à l'attention des enfants.
Zevalos 97160 Le Moule

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

Le Moule

Le Moule

Le Moule

Action de prévention du
gaspillage alimentaire en milieu
scolaire

Action de sensibilisation au
gaspillage alimentaire en milieu
scolaire

Action de sensibilisation au
gaspillage alimentaire

CANGT

CANGT

La caisse des écoles du Moule en partenariat avec la CANGT organise
une campagne de pesée des restes alimentaires accompagnée d'une
sensibilisation à l'attention des enfants.

La caisse des écoles du Moule en partenariat avec la CANGT organise
une campagne de pesée des restes alimentaires accompagnée d'une
sensibilisation à l'attention des enfants.

La caisse des écoles du Moule en partenariat avec la CANGT organise
une campagne de pesée des restes alimentaires accompagnée d'une
sensibilisation à l'attention des enfants.

Lieu Dit Lacroix 97160 Le Moule

Ecole Aristide Girard 97160 Le Moule

CANGT

Collège Général de Gaulle 97160 Le Moule
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sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

ven 27 nov

Le Moule

Baie-Mahault

Sensibilisation au gaspillage
alimentaire

Webconférence - La "Green
attitude" en territoire insulaire :
devenez un "HEROS DU QUOT IDIEN"

CANGT

La caisse des écoles du Moule en partenariat avec la CANGT organise
une campagne de pesée des restes alimentaires accompagnée d'une
sensibilisation à l'attention des enfants.
Ecole Jean GALERON 97160 Le Moule

RETOUR SOMMAIRE

TRIAKAZ

En partenariat avec l'Education Nationale, TRIAKAZ a lancé les concours
départementaux : « BE FUN, BE GREEN ! HÉROS DU QUOTIDIEN ! ».
Dans le cadre du FORUM EEDD du Rectorat de Guadeloupe,
webconférence sur les enjeux de la green attitude en milieu insulaire, à
l'attention du public scolaire.
7, Immeuble MAHOGANY - Voie Verte ZI de Jarry 97122 Baie-Mahault

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov
Le Moule

Sensibilisation aux déchets
alimentaires
CANGT

La caisse des écoles du Moule en partenariat avec la CANGT organise
une campagne de pesée des restes alimentaires accompagnée d'une
sensibilisation à l'attention des enfants.
Collège de Guénette 97160 Le Moule
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Martinique (972)

RETOUR SOMMAIRE

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

mer 25 nov, ven 27 nov

Fort-De-France

Le Lamentin

Le François

Défi Collecte de textile T LC

Quiz vidéo sur la réparation

Communauté d'Agglomération du Centre de la Martinique (CACEM)

ECO MOBIL

Atelier DIY Démaquillant et
Lingettes (en ligne)

Mise en place de 2 bornes de collecte de TLC de l’AIE : à destination des
agents CACEM et des habitants du centre de la Martinique.

Faire participer la population à travers un quiz vidéo sur le développement
durable et la réparation.

Place Francois Mitterrand 97200 Fort-de-France

5 boulevard Fernand Guilon 97232 Le Lamentin

D'Antilles et d'Ailleurs

Au travers de conférences vidéos (écowebinaire), nous vous proposons
2 ateliers DIY de produits de la vie quotidienne.
1er atelier : DIY démaquillant et lingettes démaquillantes
Heure : 25 nov. 2020 07:00 PM (Paris)
Participer à la réunion Zoom :
h t t p s : / / u s 0 2 w e b . z o o m .
us/j/81589545114?pwd=SlFFQ0hHelVuYzhxWWF3cCttWTBEQT09
1 quartier morne pavillon 97240 Le François

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

mer 25 nov, ven 27 nov

Le Lamentin

Fort-De-France

Le François

Vidéos "Un Jour, Une astuce sur
la réparation"

Diffusion d'une vidéo "Comment
lutter contre le gaspillage
alimentaire ?"

Atelier DIY lessive et
assouplissant (en ligne)

ORANGE CARAÏBE

Au travers de conférences vidéos (écowebinaire), nous vous proposons
2 ateliers DIY de produits de la vie quotidienne.
2e atelier : DIY lessive et assouplissant
Heure : 27 nov. 2020 03:00 PM (Paris)
Participer à la réunion Zoom
https://us02web.zoom.us/j/88349497310

ECO MOBIL

Réalisation de vidéos sur la promotion de la réduction des déchets et de
la réparation.
5 boulevard Fernand GUILON 97232 Le Lamentin

Vidéo de sensibilisation à la problématique du gaspillage alimentaire
partagée sur nos réseaux sociaux.
Pointe des Grives 97200 Fort-de-France

D'Antilles et d'Ailleurs

1 quartier morne pavillon 97240 Le François
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RETOUR SOMMAIRE

sam 28 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

jeu 26 & ven 27 nov

Sainte-Marie

Fort-De-France

Fort-De-France

Compostage Partagé

Diffusion d'une vidéo "Comment
lutter contre le gaspillage
alimentaire ?"

Ateliers de sensibilisation aux
protections féminines
réutilisables

ORANGE CARAÏBE

Communauté d'Agglomération du Centre de la Martinique (CACEM)

Vidéo à destination des collaborateurs dans le but de les sensibiliser à
la problématique du gaspillage alimentaire.

Ateliers visant à la sensibilisation aux protections réutilisables et aux
changements de comportements de consommation.
Présentation des différents dispositifs de protection hygiénique
féminine / Retour d'expérience / Démonstration. pourquoi les utiliser ?
les bénéfices ?

Particulier

Sensibilisation et information au compostage partagé :
1) Qu'est ce que les biodéchets ?
2) Qu'appelle-t-on déchets verts ?
3) Qu'est ce que le compostage ?
4) Nos besoins au sein de la résidence en vue d'un compostage partagé
5) Constitution d'une équipe pilote du projet
Domaine de Sainte Marie 97230 Sainte-Marie

Pointe des Grives 97200 Fort-de-France

Place Francois Mitterrand 97200 Fort-de-France

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Fort-De-France

Fort-De-France

Diffusion des vidéo d’ECOMOBIL
sur la réparation/repair café/
annuaire des réparateurs

Inauguration et lancement du
nouveau "Programme d'action
Administration CACEM écoexemplaire"

Communauté d'Agglomération du Centre de la Martinique (CACEM)

Diffusion de vidéo et sensibilisation des agents CACEM au réemploi /
Réparation / réutilisation
Place Francois Mitterrand 97200 Fort-de-France

Communauté d'Agglomération du Centre de la Martinique (CACEM)

1.
Présentation
du
nouveau
programme
d’action
«
Administration CACEM Eco Exemplaire » et Signature de la charte avec
le Président de la CACEM
2.
Diffusion du nouveau programme d’action « Administration
CACEM Eco Exemplaire » aux agents et signature en ligne de la charte
par les agents
3.
« Quizz de l’agent éco-exemplaire » autour de la réduction
des déchets et de l'éco exemplarité
Place Francois Mitterrand 97200 Fort-de-France
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RETOUR SOMMAIRE

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

dim 29 nov

ven 27 nov

Cayenne

Cacao

Apatou

Diffusion d'une vidéo "Comment
lutter contre le gaspillage
alimentaire ?"

Animation autour de la réduction
des déchets et notamment les
sacs plastiques

Le MAYOURI - Opération nattoyage
de la crique "Forestière"

ORANGE CARAÏBE

Collectivité Territoriale de la Guyane

Vidéo de sensibilisation à la problématique du gaspillage alimentaire
partagée sur nos réseaux sociaux.

La sensibilisation consiste à distribuer des sacs en tissu aux
consommateurs , sur le marché des producteurs afin de permettre de
diminuer la quantité de sacs plastiques distribués. Un stand d'animation
sera mis en place pour faire passer le message. Parallèlement, des
agents vont sillonner pour distribuer les sacs en tissu.Les agents vont
dialoguer avec les consommateurs et producteurs agricoles qui sont les
1ères "cibles".

Mise en place par les jeunes d'une classe de notre établissement d'un
chantier de nettoyage d'un des sites touristiques de la commune
d'Apatou, la crique "Forestière", lieu très prisé mais souvent rempli de
déchets...
Au préalable, nous sensibiliserons les jeunes à travers des cours et des
activités liés à ce thème.

3 Avenue Andre Aron 97300 Cayenne

Mfr d APATOU

La Forestiere 97317 Apatou

Marché des producteurs 97311 Cacao

du jeu 26 au sam 28 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

Maripasoula

Cayenne

Ateliers réparation et
transformation

Diffusion d'une vidéo "Comment
lutter contre le gaspillage
alimentaire ?"

Parc amazonien de Guyane

Réparation. Un objet en panne ? Venez avec votre grille-pain, votre
aspirateur ou tout autre objet cassé, et nous verrons ensemble comment
essayer de le réparer.
Transformation. Votre objet est irréparable ? Ne le jetez plus ! Évitez le
gaspillage en lui donnant une seconde vie à l’atelier de transformation !
Des ateliers réparation et transformation seront à votre disposition.

ORANGE CARAÏBE

Vidéo à destination des collaborateurs dans le but de les sensibiliser à
la problématique du gaspillage alimentaire.
3 Avenue Andre Aron 97300 Cayenne

Place des Fêtes 97370 Maripasoula
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Saint-Pierre-et-Miquelon (975)
du sam 21 au dim 29 nov

mer 25 nov

Saint-Pierre

Saint-Pierre

Guide zéro déchet Saint-Pierreet-Miquelon 2020

Visite en déchetterie grand
public

DTAM_SPM

DTAM_SPM

Pourquoi un guide zéro déchet à Saint-Pierre et Miquelon : pour recenser
les initiatives qui existent localement, les faire connaître et aider les
habitants de l’archipel à appliquer, au quotidien, ces pratiques zéro
déchet. En effet, les communes avancent pour créer les infrastructures
et les services pour le traitement des déchets. Les associations et les
entreprises, avec l’aide de la CACIMA, réduisent leurs impacts
environnementaux, notamment en proposant des services et produits
moins polluants.

Visite du centre de tri et sensibilisation aux gestes de prévention des
déchets.

RETOUR SOMMAIRE

rte de l'incinérateur 97500 Saint-Pierre

Bd Constant Colmay 97502 Saint-Pierre

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

Miquelon

Saint-Pierre

Allez à la marée - Exposition
pêche à pied et ateliers de
sensibilisation au gaspillage

Visite de la déchetterie et
sensibilisation à la prévention
des déchets en direction des
entreprises

DTAM_SPM

La Maison de la Nature et de l’Environnement souhaite participer à cette
SERD en proposant une exposition sur la pêche à pieds dans l’archipel :
« Allez à la marée ». Cette exposition en dix panneaux présente les
espèces pêchées localement, leur mode de vie, leur milieu, les saisons
et les techniques de pêche. Cette exposition est visible dans le hall de la
MNE à Miquelon, gratuitement aux heures d’ouverture. D’autre part,
nous allons proposer des ateliers de sensibilisation à la réduction des
déchets.
Place des Ardilliers 97500 Miquelon

DTAM_SPM

Présence et contrôle en déchetterie : vérification de la qualité du tri pour
informer les entreprises et les responsabiliser sur leurs déchets.
Les entrepreneurs sont invités à prendre rendez-vous avec la mairie
pour visiter le centre de tri.

rte de l'incinérateur 97500 Saint-Pierre
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La Réunion (974)

RETOUR SOMMAIRE

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

dim 22 nov

mar 24 nov

Petite Ile

Petite Ile

Petite Ile

T isane Pei

Bar à eaux

Cours de cuisine anti-gaspi

PALM HOTEL AND SPA

PALM HOTEL AND SPA

PALM HOTEL AND SPA

Nous proposerons à tous les repas des tisanes Peï issues de notre jardin
d'herbes et de plantes aromatiques, pour sensibiliser à la prévention
des déchets, par l'utilisation de produits naturels, non emballés.

Afin de mettre en avant notre eau micro- filtrée, nous proposons une
dégustation à l'aveugle de 3 eaux : robinet, en bouteille plastique, micro
filtrée sur site.
Le client ayant réussi à identifier l'origine de chaque eau se verra offrir
un Rhum arrangé.
Le but est de sensibiliser sur les emballages plastiques et la qualité des
eaux.

Le cours de cuisine de cette semaine SERD aura pour thème l'antigaspillage alimentaire.

43 rue des Mascarins 97429 Petite Ile

43 rue des Mascarins 97429 Petite Ile

43 rue des Mascarins 97429 Petite Ile

sam 21 nov, du mar 24 au dim 29 nov, dim 29 nov

du lun 23 au ven 27 nov

sam 28 nov

Saint-Paul

Petite Ile

Le Tampon

CY BER CLEAN2020

Visite du potager

K NET PARTAGE

PALM HOTEL AND SPA

Nettoyage de tous les supports digitaux (boîtes mail sur l’ordinateur,
tablette et mobile) afin de gagner de la place sur les supports et ainsi
réduire l'empreinte écologique. Un mail émet en moyenne 10g de CO2
(c’est le même bilan carbone qu’un sac plastique et qu’une ampoule
basse consommation allumée pendant 3 heures).

Nous proposons la visite de notre jardin de plantes et d'herbes
aromatiques en agriculture raisonnée, du lundi au jeudi à 10h et le
vendredi à 16h, pour sensibiliser à la prévention des déchets, par
l'utilisation de produits naturels, non emballés.

Journée porte ouverte
"Recyclerie de la Plaine des
Cafres"

PTIT COEUR 97434 Saint-Paul

43 rue des Mascarins 97429 Petite Ile

Communauté d'Agglomération du Sud

Journée porte ouverte de la Recyclerie de la Plaine des Cafres. Vente de
vêtements au kilo, réparation d'électroménagers et ventes
d'électroménagers d'occasion.
Visite des ateliers de laine locale.
Rue des Grands Kiosques 97418 Le Tampon
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RETOUR SOMMAIRE

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

mar 24 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Petite-Ile

Saint-Denis La Réunion

Saint-Joseph

Vide fond de Kour

Session de sensibilisation sur la
"Prévention et la gestion des
déchets de chantier"

De l'R dans nos poubelles :
ateliers zéro déchet

CER BTP

Matinée du 16 décembre consacrée à sensibiliser les collégiens à la
réduction des déchets, à travers des ateliers tournés sur les 5 R des
démarches zéro déchet.

PALM HOTEL AND SPA

Tous les services de l'hotel sont invités à faire le tri de leurs réserves.
Un vide grenier sera organisé en fin de tri.
43 rue des Mascarins 97429 Petite-Ile

Dans le cadre de la SERD, la CER BTP organise une session de
sensibilisation à destination des artisans du BTP sur la thématique de la
"Prévention et de la gestion des déchets de chantier". Cette session est
gratuite

Collège Achille GRONDIN

Rue Justinien Vitry 97480 Saint-Joseph

À Définir 97400 Saint-Denis La Réunion

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

mer 25 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Petite Ile

Le Tampon

Saint-Joseph

Challenge interservice sur les
différents thèmes de la SERD

Une fin d'année écoresponsable :
Atelier Bee's Wrap

De l'R dans nos poubelles :
opération nettoyage

PALM HOTEL AND SPA

Un challenge interservice est organisé sur la semaine avec des points à
gagner ou à perdre.
Au programme :
Collecte de bouchons plastiques
Pesée alimentaire au réfectoire
Suppression des mails
Incitation au bon respect du tri dans le compost
Incitation au réemploi / recyclage
Quiz special SERD.
43 rue des Mascarins 97429 Petite Ile

Université de La Réunion - UFR Sciences de l'Homme et de l'Environnement

Venez fabriquez vos Bee's Wrap pour remplacer le film alimentaire.
Un Bee's Wrap ? Mais c'est quoi ? Un Bee's Wrap c'est un emballage
alimentaire 100% écologique ! Ça fonctionne exactement comme le
papier aluminium ou le cellophane pour conserver vos aliments sauf
que sa fabrication et son utilisation génèrent moins de déchets et donc
respectent l'environnement.
Ateliers animés par nos étudiants du Master Best-T pour les étudiants et
le personnel de l'Université de La Réunion.

Collège Achille GRONDIN

Matinée du 16 décembre consacrée à sensibiliser les collégiens à la
réduction des déchets, à travers une opération de clean up dans les
alentours.
Rue Justinien Vitry 97480 Saint-Joseph

120 avenue Raymon Barre 97430 Le Tampon
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RETOUR SOMMAIRE

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov
Petite-Ile

Opération lutte contre le
gaspillage alimentaire : affiches,
jeu-concours, goûter zéro déchet
collège Joseph Suacot

Avec une équipe constituée d'élèves et d'adultes (la "Team Anti-Gaspi"),
nous organisons une semaine de pesée des déchets à la cantine et
l'affichage des résultats.
Des actions de sensibilisation sont menées toute la semaine : réalisation
d'affiches ; jeu-concours : proposer le meilleur menu zéro déchet ;
présence de l'équipe TAG dans la cantine pour inciter au tri et limiter le
gaspillage ; réalisation d'un goûter zéro déchet ; rassembler le pain
gaspillé pour en montrer la quantité...
3 rue du gymnase 97429 Petite-Ile

mer 25 nov, sam 28 nov
Saint-Joseph

Atelier de fabrication de produit
ménager et sensibilisation à la
prévention des déchets
Mairie de Saint Joseph

Atelier de fabrication de produit ménager naturel et nous allons faire un
reportage questions/réponses et constat sur le thème des déchets.

Rue Maury 97480 Saint-Joseph
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Mayotte (976)
sam 21 nov

sam 28 nov

Mtsamboro

Pamandzi

Ateliers scolaires tri et
recyclage

Jeux pédagogiques pour
l'ouverture du service mensuel
de déchetterie

La Courtoisie de la Rivière Sucrée

L’association La Courtoisie de la Rivière Sucrée, renommée pour ses
activités environnementales, souhaite mobiliser, au Collège de
M'tsamboro, la population mahoraise, particulièrement les jeunes du
nord ainsi que des associations œuvrant pour la protection de
l'environnement, autour d'ateliers de sensibilisation à la réduction des
déchets (tri de déchets, recyclage…). C'est aussi l'occasion d'échanger
et de réfléchir à d'autres actions communes pour le bien être de notre
écosystème.

RETOUR SOMMAIRE

Communauté de Communes de Petite Terre

Animations et jeux pédagogiques pour l'ouverture du service mensuel
de déchetterie de Petite-Terre.
Rue PPF - CS 83416 97615 Pamandzi

230 Rue Boina Mari chez Hamada Noussoura 97630 Mtsamboro

sam 21 nov, du mar 24 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 28 nov

Mamoudzou

Pamandzi

CY BER CLEAN2020

Opération Plage Propre

K NET PARTAGE

Communauté de Communes de Petite Terre

Nettoyage de tous les supports digitaux (boîtes mail sur l’ordinateur,
tablette et mobile) afin de gagner de la place sur les supports et ainsi
réduire l'empreinte écologique. Un mail émet en moyenne 10g de CO2
(c’est le même bilan carbone qu’un sac plastique et qu’une ampoule
basse consommation allumée pendant 3 heures).

Opération Plage Propre sur la plage de Petit Moya à Pamandzi.
Rue PPF - CS 83416 97615 Pamandzi

rue Boubouni - Mtsapéré 97600 Mamoudzou
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Polynésie Française (987)

RETOUR SOMMAIRE

sam 21 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

Tautira

Papeete

Papeete

Opération « coup de balai » sur la
plage de Tautira

Campagne de communication sur
le lancement du 1er Repair Café
de Polynésie

Collecte et revalorisation de
savates

Collectif Nana sac plastique

Faire connaître le concept et l'existence du bac à Savates en Polynésie.
Inciter à collecter et à rapporter les savates usagées.
Revaloriser et présenter les créations réalisées à partir des tongs
récupérées.
// Lieu : face à Nautisport et Poema Assurance //

G.S RAIARII TANE HUITAMA

C'est une opération de grand nettoyage par groupe de 10 élèves par
zone sur une partie de la plage de Tautira (en lien avec la zone AME dont
nous possédons le label). En partenariat avec la mairie, les parents
d'élèves et les associations NANA SAC PLASTIQUE et FENUA MA, nous
commencerons l'opération coup de balai sur la plage de Tautira pour
mieux sensibiliser la population au tri des déchets et l'impact nuisible
de certains déchets sur notre environnement.

Campagne de communication pour expliciter les enjeux liés à l'ouverture
d'un Repair café en Polynésie Française.

Tahitian Move

BP 1808 98713 Papeete
Immeuble Vognin 98715 Papeete

TAUTIRA VILLAGE 98704 Tautira

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

Uturoa

Faa'A

Papara

Green Friday

Atelier "Initiation couture pour
réparer et customiser ses
vêtements"

Opération prévention "chacun
son couvre plat"

Zéro Déchet Tahiti - Parent Autrement Tahiti

Zéro Déchet Tahiti ouvre ses portes à l'éco-lieu de Faa'a à Pamatai, en
partenariat avec l'Agence Française de Développement (AFD), et
propose un évènement/atelier pratique gratuit : Initiation aux savoirs de
bases de la couture pour réparer et customiser ses vêtements...

L'opération "chacun son couvre plat" a pour but de faire connaître cette
alternative au film plastique et au papier d'aluminium : le couvre plat en
tissu élastiqué. Durant toute la semaine, je vais communiquer sur les
utilisations des couvre plats et inviter le public à poster une photo de la
manière dont il utilise ce produit. Je proposerai un concours photo avec
des couvre plats à gagner pour les photos ayant récolté le plus de votes.

Eco-Lieu 98702 Faa'a

Papara 98718 Papara

LASKAR

Collecte des vêtements dont les gens ne veulent plus, fabrication
d'objets à partir de matériaux recyclés, puis organisation d'une boutique
éphémère permettant de proposer gratuitement des vêtements et des
objets aux acteurs de l'établissement scolaire.
Lycée des Iles sous le Vent 98735 Uturoa

Idea'lys
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RETOUR SOMMAIRE

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

Bora Bora

Papeete

Papeete

Atelier tressage

Portes ouvertes du site de
Broyage de déchets verts

Distribution de compost dans les
quartiers

Démonstration de tressage de feuilles de cocotiers afin de fabriquer un
panier réutilisable, ou un chapeau, ou même pour faire des assiettes ;
expliquer que les anciens tressaient également les feuilles de cocotier
comme éléments de toiture.
Avec l'aide des plagistes de l'hôtel.

TECHNIVAL

TECHNIVAL

Visite du site de Broyage de déchets verts de la Valée de la TIPAERUI.
Présentation du cycle de vie des déchets verts collectés chez les
administrés : broyage en vue d'une valorisation en compost.

Opération de sensibilisation au compostage avec la distribution de 10
palettes de compost dans les quartiers, pour sensibiliser le grand public
au compostage.

Pointe Matira 98730 Bora Bora

Vallée de Tipaerui 98713 Papeete

Intercontinental® Bora Bora Le Moana Resort

Vallée de Tipaerui 98713 Papeete

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

Papeete

Papeete

Papeete

Portes ouvertes de la dechetterie
de déchets dangereux

Publications sur les réseaux
sociaux sur la nature des
déchets dangereux

Recyclage de bâches
commerciales

Présentation d'une déchetterie de déchets dangereux.
Présentation des déchets dangereux qui doivent suivre un traitement
différent des ordures ménagères.
Les personnes visitent l'installation et sont sensibilisées à la façon dont
les déchets dangereux sont traités.

TECHNIVAL

Recyclage des bâches publicitaires pour la confection de sacs cabas, en
partenariat avec une association d'insertion.

Vallée de Tipaerui 98713 Papeete

Vallée de Tipaerui 98713 Papeete

TECHNIVAL

Sensibiliser le grand public "Qu'est-ce qu'un déchet dangereux ?", par
l'intermédiaire de publications sur la page Facebook de l'entreprise
TECHNIVAL.

Excelia

BP 973 98713 Papeete
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sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Faa'A

Faa'A

Bora Bora

Atelier "Préparation de cadeaux
faits maison"

Atelier "Réparation ou
transformation de jouets cassés"

Stand d'information sur le
compostage

Zéro Déchet Tahiti - Parent Autrement Tahiti

Zéro Déchet Tahiti - Parent Autrement Tahiti

Intercontinental® Bora Bora Le Moana Resort

Zéro Déchet Tahiti ouvre ses portes à l'éco-lieu de Faa'a à Pamatai, en
partenariat avec l'Agence Française de Développement (AFD), et
propose un évènement/atelier pratique gratuit : Préparation de cadeaux
faits maison.

Zéro Déchet Tahiti ouvre ses portes à l'éco-lieu de Faa'a à Pamatai, en
partenariat avec l'Agence Française de Développement (AFD), et
propose un évènement/atelier pratique gratuit : Réparation ou
transformation de jouets cassés.

Sensibiliser notre clientèle et notre staff en plaçant un stand
d'information avec des posters pour sensibiliser sur le compostage, le
tri des déchets, etc...
Pointe Matira 98730 Bora Bora

Eco-Lieu 98702 Faa'a
Eco-Lieu 98702 Faa'a

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

du lun 23 au ven 27 nov

mar 24 nov

Faa'A

Punaauia

Papeete

Préparation des fêtes de Noël
zéro déchet, avec un troc de
jouets

Dons d'objets

Visite du Centre de Tri (Live
Facebook)

Imprimerie STP-MULTIPRESS

Opération de dons d'objets pour en favoriser le réemploi et la
réutilisation.

Zéro Déchet Tahiti - Parent Autrement Tahiti

Zéro Déchet Tahiti ouvre ses portes à l'éco-lieu de Faa'a à Pamatai, en
partenariat avec l'Agence Française de Développement (AFD), et
propose un évènement/atelier pratique gratuit : Préparation des fêtes de
Noël ZD, avec un troc de jouets.

Eco-Lieu 98702 Faa'a

Zone industrielle de Punaruu Bat Brasserie de Tahiti 98718 Punaauia

Syndicat FENUA MA

Avec la crise sanitaire actuelle, les visites du Centre de tri en journées
portes ouvertes ne pourront pas avoir lieu. Cependant, le Syndicat
FENUA MA proposera une visite du centre de tri de Motu Uta en "Live
Facebook".
Une annonce sera faite la veille et le public pourra suivre cette visite via
son smartphone, ordinateur ou tablette. Et les personnes ayant raté le
RDV pourront revisionner la vidéo sur la page Facebook "Syndicat
FENUA MA".
Motu Uta 98715 Papeete
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sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

Papeete

Papeete

Bora Bora

Mobilisation des professionnels
de la réparation autour du 1er
Repair Café de Polynésie

Tri, collecte et recyclage des
capsules de café en aluminium

Collectif Nana sac plastique

Rencontre des professionnels de réparation / vente d'objets,
sensibilisation aux enjeux liés à l'ouverture d'un Repair café en Polynésie
Française et proposition de partenariat (animation d'un Repair café).

Mise en place, au sein de la Banque SOCREDO, d'un système de tri et
collecte des capsules de café en aluminium afin de les orienter vers une
filière de recyclage LOCALE (fonderie artisanale d'aluminium).
L'aluminium est utilisé pour réaliser des objets d'art ou du quotidien (ex
: presse-agrumes)

Diffusion de vidéos de
sensibilisation sur le plastique
au restaurant de l'entreprise
(cafétéria)

BP 1808 98713 Papeete

115, Rue Dumont D'Urville 98713 Papeete

Banque SOCREDO

Intercontinental® Bora Bora Le Moana Resort

Diffusion de vidéos de sensibilisation sur les déchets plastiques se
retrouvant dans la mer. Avec la coopération de l'association "Nana Sac
plastique", diffusion en boucle dans la cafétéria de l'hôtel pour le staff à
la pause déjeuner. Public visé : tout le personnel de l'entreprise.
Pointe Matira 98730 Bora Bora

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

Papeete

Papeete

Bora Bora

Collecte d'équipements
électroniques réformés en vue
de leur reconditionnement

Tri et collecte sélective des
canettes en aluminium

Je ramasse chaque jour 1 déchet

Banque SOCREDO

Banque SOCREDO

Mise en place, au sein de la Banque SOCREDO, d'une collecte sélective
des canettes en aluminium. L'aluminium ainsi collecté est racheté par
une société spécialisée dans le recyclage des métaux non-ferreux. Les
fonds ainsi récoltés sont versés à un établissement qui vient en aide aux
SDF de la ville de Papeete.

Se filmer tous les jours en train de ramasser un déchet qui traîne dans
la nature, aux abords de la route, etc...
Poster la vidéo sur la page Facebook® de l'hôtel en y mettant les #serd
#serd2020 #dechets
A la fin de l'opération, nous élirons un(e) gagnant(e) qui sera
récompensé(e).

Une collecte d'équipements électroniques réformés sera lancée auprès
des salariés de la Banque SOCREDO.
Les appareils seront récupérés par la Fondation FACE (https://fr-fr.
facebook.com/FACE.POLYNESIE/) pour être reconditionnés et revendus
à très faible coût à des familles à faibles revenus.

115, Rue Dumont D'Urville 98713 Papeete

Intercontinental® Bora Bora Le Moana Resort

Pointe Matira 98730 Bora Bora

115, Rue Dumont D'Urville 98713 Papeete
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sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

lun 23 nov

Papeete

Arue

Papeete

Formation des professionnels au
tri des déchets

Communication "Les bons gestes
de tri"

Rénovation des bacs verts de
bureau

Syndicat FENUA MA

The Brando

Syndicat FENUA MA

Cette année, le Syndicat FENUA MA a décidé de sensibiliser les bureaux
de l'immeuble où se trouve le siège du Syndicat au tri des déchets.
Une formation d'une heure pour un groupe de 10 personnes sur les
bons gestes à adopter sera mise en place pour les bureaux volontaires.

Nous gérons un centre de tri sur l'atoll.
Nous allons communiquer auprès des staffs pour rappeler les bons
gestes à adopter et quels déchets vont dans quelles poubelles.

De nouveaux bacs verts seront mis à disposition des salariés, faits à
partir des cartons de ramettes de papier, avec une affiche des consignes
de tri. Chaque employé aura un bac vert (carton de ramette) + 1 bac gris
(corbeille classique de bureau).
Les informations seront remontées à la société de nettoyage
(prestataire), puis une formation sera proposée à ses employés afin que
les bacs soient acheminés vers les bons contenants (poubelle de collecte
dédiée à la commune).

Tetiaroa 98701 Arue
Immeuble BALDWIN, Paofai 98715 Papeete

Immeuble BALDWIN, Paofai 98715 Papeete

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

dim 22 nov

lun 23 nov

Papeete

Arue

Arue

Bloc note (papier recyclé)

Nettoyage du lagon et des motus

Syndicat FENUA MA

The Brando

Lancement d'une nouvelle filière
de tri des savates

Un bac à papier brouillon sera mis à disposition à côté de chaque
imprimante et photocopieuse du Syndicat FENUA MA. Ces bacs
permettront de déposer les mauvaises ou les impressions en trop.
Les papiers seront récupérés par le chargé de communication du
Syndicat qui fabriquera des blocs notes à partir des brouillons, qui
seront mis à disposition des employés.

Nous organisons un nettoyage du lagon et des motus de l'atoll de
Tetiaroa.
Les marées ont tendance à ramener du plastique et divers déchets.
Nous allons les ramasser et les jeter dans les poubelles dédiées.

Immeuble BALDWIN, Paofai 98715 Papeete

Tetiaroa 98701 Arue

The Brando

Nous allons officialiser un partenariat avec une entreprise locale qui
aura pour objectif de recycler les savates (tongues) abimées.
L'entreprise qui va les traiter est une association qui promeut la
réinsertion de personnes handicapées par l'emploi. Ils transforment les
savates en divers objets.
Tetiaroa 98701 Arue
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du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

ven 27 nov

Punaauia

Punaauia

Papeete

Concours de sapins de Noël en
récupération

Journée troc

Nettoyage du site de l'entreprise

Imprimerie STP-MULTIPRESS

TECHNIVAL

Imprimerie STP-MULTIPRESS

Journée de troc, pour sensibiliser au réemploi et à la réutilisation.

Organiser un grand nettoyage du site de l'entreprise TECHNIVAL, avec le
ramassage des déchets polluants.

Concours de sapins de Noël en récupération.

Zone industrielle de Punaruu Bat Brasserie de Tahiti 98718 Punaauia
Vallée de Tipaerui 98713 Papeete

Zone industrielle de Punaruu Bat Brasserie de Tahiti 98718 Punaauia

du lun 23 au ven 27 nov

ven 27 nov

Punaauia

Papeete

Mailing de sensibilisation au
réemploi et à la réutilisation

Achat de gourdes

Imprimerie STP-MULTIPRESS

Mailing auprès du personnel pour sensibiliser au réemploi et à la
réutilisation au cours de la SERD.
Zone industrielle de Punaruu Bat Brasserie de Tahiti 98718 Punaauia

Syndicat FENUA MA

Le Syndicat FENUA MA prévoit l'achat de gourdes à destination des
employés (administratif et technique), mais également des élus du
Syndicat.
Cela permettra au Syndicat de supprimer les points d'eau en bonbonne
et une réduction de la production de déchets de bouteilles plastique lors
de futur Comité Syndical.
Immeuble BALDWIN, Paofai 98715 Papeete

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov
Papeete

Valorisation du 1er Repair Café
de Polynésie auprès des
professionnels de l'éducation
Collectif Nana sac plastique

Rencontre des professionnels de l'éducation (lycées pro, structures de
formation), sensibilisation aux enjeux liés à l'ouverture d'un Repair Café
en Polynésie Française et proposition de partenariat (animation d'un
Repair Café par les étudiants / professeurs).
BP 1808 98713 Papeete
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mer 25 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

Papeete

Taravao

Taravao

Interventions scolaires sur la
valorisation des biodéchets

Animation "Ensemble pour un
collège propre !"

Atelier Défi récup'

TECHNIVAL

collège de Taravao

Présentation du processus de compostage aux étudiants d'un lycée :
Qu'est qu'un biodéchet ?
Comment faire son propre compost à la maison ?
Comment bien trier ses déchets verts ?

Installation de compartiments pour améliorer le tri des déchets dans le
collège.
Réalisation d'affiches en faveur du tri : méfaits du plastique dans les
océans, enjeux du recyclage des canettes en aluminium.
Communication à destination de l'ensemble de la communauté scolaire
et des élèves.

Les familles déposent au collège un ou des objets dont elles n'ont plus
besoin et les élèves doivent imaginer des idées de transformation en
objets utiles puis les réaliser.

Vallée de Tipaerui 98713 Papeete

collège de Taravao

Route du Collège 98719 TARAVAO

ROUTE DU COLLEGE 98719 TARAVAO

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

Papeete Tahiti

Taravao

Taravao

Défi compostage et tri

Opération Compost

Ecole Saint Jean-Baptiste Putiaoro Fariimata

collège de Taravao

Création d'affiches "Evitons le
gaspillage alimentaire"

Les élèves des classes de SG à CM2 seront sensibilisés au compostage,
tri et à la non-pollution à travers des ateliers de jeux et d'information.
Pendant la SERD, ils pourront relever des défis (compostage, correct tri
des déchets, utilisation de la borne à piles) qui seront récompensés à
chaque réussite.

Démonstration sur la fabrication du compost, le remplissage d'un
composteur et sur la mise en place d'une jardinière contenant du
compost.
Reportage sur une station de compostage à proximité du collège.
Information sur les enjeux du traitement des déchets verts

LPO TAIARAPU NUI - TARAVAO

Rue du Pont Neuf 98714 Papeete Tahiti

Route du Collège 98719 TARAVAO

Rue John Teariki 98719 Taravao

Fabrication d'affiches, par des élèves de 1ère année de CAP, sur le
gaspillage alimentaire. Elles seront ensuite affichées à la cantine
pendant la semaine de la SERD.
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sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

Tautira

Mahina

Mahina

Récup'art : Réaliser un sapin de
Noël

Atelier "Déchets d'oeuvres, des
chef-d'œuvres pour des jeux"

Concours d’affiches santé et
anti-gaspi

G.S RAIARII TANE HUITAMA

LP ATIMA

LP ATIMA

Réaliser un sapin de Noël avec des déchets propres. (papier, carton,
bouteille de plastique...). Réutiliser différents objets de la vie quotidienne
pour leur donner une nouvelle vie.
Les élèves apporteront divers objets récupérés de la maison pour
pouvoir les agencer, modifier et utiliser afin de réaliser le sapin de Noël
de la classe.

Pourquoi acheter un jeu de société quand on peut le fabriquer ? Une
planche en carton de récupération, quelques feuilles de brouillon, un ou
deux crayons de couleur et quelques points de colle maison et vous
voilà en possession d’un jeu de plateau 100 % personnalisé.
Fabriquer des plateaux de jeux (Tangram, jeu zéro déchets, jeu de cartes
des déchets) à partir de récupération, pour un autre regard sur nos
déchets.

En temps limité, avec une banque de données images, création d’une
affiche sur les dangers de la surconsommation sur la santé, et sur la
prévention du gaspillage alimentaire.
Point de vue écologique - Objectif : sensibilisation et information contre
« La mal bouffe »
Point de vue alimentaire - Objectif : sensibilisation et information contre
les dangers de la surconsommation et sur la prévention du gaspillage
alimentaire.

Lycée professionnel de Mahina Atima 98709 Mahina

Lycée professionnel de Mahina Atima 98709 Mahina

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

Mahina

Mahina

Mahina

Atelier "Déchets d'oeuvres, des
chef-d'oeuvres"

Atelier alimentation durable et
anti-gaspi "Fa'a pu"

Rédaction d'un réglement interne
écoresponsable

LP ATIMA

LP ATIMA

LP ATIMA

Réaliser des chefs d’œuvre à partir de bouteilles plastiques, pour un
autre regard sur nos déchets. Réalisation de décoration support de
plantes, bougeoir Halloween, flute à champagne.

Réactiver le Fa’a pu à travers les ateliers avec les élèves internes.
Objectif : changer les mentalités quant aux modes alimentaires trop
souvent industriels pour valoriser les modes alimentaires sains et
durables issus de son "fa'a pu".

Proposer un règlement interne sous forme de pictogrammes des
gestes et actions écoresponsables en faveur du développement
durable et de la réduction des déchets.

TAUTIRA VILLAGE 98704 TAUTIRA

LP Mahina 98709 mahina

Lycée professionnel de Mahina Atima 98709 Mahina
Lycée professionnel de Mahina Atima 98709 Mahina
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sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

Mahina

Mahina

Mahina

Création d’un spot de
sensibilisation

Fa'ata'a i te pehu (Trions nos
déchets) : intervention d'un
professionnel du tri

Ateliers DIY produits de beauté
faits maison

LP ATIMA

Ateliers DIY (Do It Yourself - Fait maison) pour fabriquer ses produits
cosmétiques (shampoing solide, déodorant, crème visage et dentifrice).
C’est naturel, économique, zéro déchet, ludique et personnalisé !
Objectif : sensibiliser autour de la réduction des déchets, des écogestes,
du fait maison.
Avec nos élèves des métiers coiffure et esthétique et assistant sanitaire.

LP ATIMA

Conception et réalisation d’un court métrage par une classe entrante,
avec l’implication du professeur documentaliste.
Objectif : sensibiliser aux inconvénients des déchets répartis au sein et
aux abords du lycée et à leur impact sur l’environnement.

Suite à l'action " Fa'atura i te natura" , rencontre d'un professionnel du
tri d'une entreprise de collecte de déchets FENUA MA : "Comment trier
correctement tous les déchets récoltés au lycée et aux alentours ?"

Lycée professionnel de Mahina 98709 Mahina

LP ATIMA

Lycée professionnel de Mahina 98709 Mahina
Lycée professionnel de Mahina Atima 98709 Mahina

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

du lun 23 au jeu 26 nov

Mahina

Mahina

Mataiea

Fabrication de mon ET E (mon
panier) en palme de cocotier

Ateliers DIY produits ménagers
faits maison

Chasse aux déchets

LP ATIMA

LP ATIMA

Le lycée professionnel de Mahina organise pour les élèves internes un
atelier de tressage de panier à partir de palmier de cocotier.

Ateliers DIY (Do It Yourself - Fait maison) pour fabriquer ses produits
ménagers.
C’est naturel, économique, zéro déchet, ludique et personnalisé !
Objectif : sensibiliser autour de la réduction des déchets, des écogestes,
du fait maison.
Avec nos élèves du métier assistant sanitaire.

Chasse aux déchets dans l'enceinte du collège avec jeu de tri des
déchets (observation des types de déchets et classement pour enfin
identifier le type de poubelles - bac vert = recyclable et bac gris = non
recyclable, analyse des lieux d'abandon des déchets).

lycée professionnel de Mahina Atima 98709 Mahina

Collège Tinomana Ebb de Teva I Uta

Collège 98725 Mataiea

Lycée professionnel de Mahina Atima 98709 Mahina
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lun 23 nov, ven 27 nov

mar 24 nov

mer 25 nov

Mahina

Mahina

Taravao

Atelier fabrication de mon éponge
tawashi

Fa'atura i te natura (Respecter la
nature) - Opération nettoyage et
rencontre avec un professionnel
de l'environnement

Présentation du recyclage du
verre

LP ATIMA

Atelier zéro déchet : je réalise mon tawashi, une éponge écologique à
partir de récupération de tissus.
lycée professionnel de Mahina Atima 98709 Mahina

LP ATIMA

LPO TAIARAPU NUI - TARAVAO

Présentation, par Technival, du recyclage du verre.
Rue John Teariki 98719 Taravao

Autour du lycée professionnel de Mahina, la colline de ATIMA,
l'ensemble des élèves du lycée doivent prendre conscience de
l'importance de la propreté de l'environnement aux alentours du lycée
qui sont résidentiels. Suivra une rencontre avec un professionnel de
l’environnement.
Lycée professionnel de Mahina ATIMA 98709 Mahina

lun 23 nov, ven 27 nov

mer 25 nov

mer 25 nov

Mahina

Taravao

Taravao

Atelier fabrication de mon
Beeswrap : emballage réutilisable
à la cire d'abeille

Présentation "Le compost,
utilisation et évolution"

Présentation du recyclage des
capsules de café

LPO TAIARAPU NUI - TARAVAO

LPO TAIARAPU NUI - TARAVAO

LP ATIMA

Technival montrera comment fabriquer du compost avec l'évolution de
plusieurs souches et expliquera son utilisation.

Présentation, par une l'entreprise "Fonderie de Taravao et SDA", du
recyclage de capsules de café en divers matériaux.

Rue John Teariki 98719 TARAVAO

Rue John Teariki 98719 Taravao

Le beeswrap est une alternative écologique au cellophane et au papier
aluminium. Atelier de fabrication du beeswrap à partir de tissu
alimentaire que l’on imprègne de cire d’abeilles. Cet emballage
alimentaire est écologique, réutilisable et compostable. C’est une
manière plus saine d’emballer ses aliments.
lycée professionnel de Mahina ATIMA 98709 Mahina
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mer 25 nov

mer 25 nov

Taravao

Taravao

Intervention du syndicat Fenua
Ma "Le devenir des déchets sur le
territoire"

Atelier Fabrication de produits
ménagers maison

LPO TAIARAPU NUI - TARAVAO

Atelier Fabrication locale de produits ménagers, en partenariat avec
l'entreprise ECO FARE.

Explication, par le syndicat Fenua Ma, du devenir de nos déchets
quotidiens, encombrants et dangereux sur le territoire.

RETOUR SOMMAIRE

LPO TAIARAPU NUI - TARAVAO

Rue John Teariki 98719 Taravao

Rue John Teariki 98719 Taravao

mer 25 nov

mer 25 nov

Taravao

Taravao

Conférence "Arrêtons le
plastique !"

Nettoyage du lycée

LPO TAIARAPU NUI - TARAVAO

Nos éco délégués profiterons de notre matinée SERD pour ramasser les
déchets du lycée, trier quand c'est possible et sensibiliser les camarades.

Conférence faite par une association à but caritative, Nana Sac plastique,
sur la sensibilisation des déchets dans l'océan et surtout l'utilisation
néfaste pour la nature du plastique.

LPO TAIARAPU NUI - TARAVAO

Rue John Teariki 98719 Taravao

Rue John Teariki 98719 Taravao
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sam 21 nov

sam 21 nov

sam 21 nov

Nouméa

Noumea

Koné

Zéro Déchet au marché de Ducos

Stand de sensibilisation au
gaspillage alimentaire

Atelier pour réaliser son
compost domestique

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

VALORGA

Ce stand de sensibilisation au gaspillage alimentaire aura pour but
d’éveiller des changements de comportements et de faire prendre
conscience de l’ensemble des conséquences négatives sur notre
environnement lorsqu’on jette un produit non consommé.
Il aura aussi pour objectif de faire réfléchir aux gestes et aux actions à
mener pour limiter ce gaspillage.

Valorga organise un atelier pour apprendre à réaliser son compost
domestique soi-même. Apprenez à broyer vos déchets et à les
composter. Observez des échantillons de compost et semez les graines
de votre futur jardin !

Chambre d'agriculture de Nouvelle Calédonie

-> Un atelier tressage de paniers en partenariat avec l'association
Arti'fées ;
-> Un jeu et un tirage au sort pour sensibiliser à la réduction des déchets
plastiques et gagner des sacs issus de l'artisanat local ;
-> Une communication clients sur le projet Zéro déchet au marché de
Ducos.
En partenariat avec les associations Zéro Déchet, Arti'fées, Mocamana,
Ressac, et la province Sud.

Village de Koné 98811 Koné

Marché de gros, 66 rue Fernand Forest, Ducos, 98000 Nouméa 98800
Bât O, 3ème étage, 61 rue Forrest, Ducos Factory 98800 NOUMEA
Nouméa

sam 21 nov

sam 21 nov

sam 21 nov

Paita

Kone

Nouméa

Atelier "Brico DOCK"

Journée Réduction des Déchets

VILLE DE PAITA

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

Atelier de fabrication de mobiliers ou jardinières avec des palettes en
bois au DOCK.

Tenue d'un stand : sensibilisation à la réduction des déchets, le problème
des déchets, leur traitement et leur valorisation, développer la
responsabilité de chacun et faire émerger des changements de
comportement.

Stand d’animation sur la
prévention des déchets : "l'affaire
est dans le sac"

523PIE rue James PADDON centre-ville 98890 PAITA

RT1 98860 KONE

Ville de Nouméa

En accord avec la vocation du marché, un stand d’animation tourné vers
la découverte de sacs de courses réalisés localement à partir de produits
naturels (feuilles de cocotier, pandanus) et/ou recyclés sera proposé :
- mini expo et distribution de sacs cabas, quizz
- atelier tressage,
- conseils « zéro déchet »
Horaires : de 8h00 à 12h00
Marché municipal, Baie de la Moselle 98800 Nouméa

3
163

Nouvelle Calédonie (988)

RETOUR SOMMAIRE

sam 21 nov

sam 21 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

Mont-Dore

Koné

Paita

Atelier découverte de la
saponification

Journée de Réduction des
Déchets (J RD)

L'EPICERIE VRAC DU FAUBOURG

CIE.NC

Sensibilisation à la prévention
des déchets dangereux : apports
volontaires de batteries en tribus

Apprenez à faire vos savons pour limiter les emballages des gels
douches : facile, économique et sans déchet.
Notre Maître savonnier Folie D'savon vous donne les bases pour vous
lancer !

Lors de cette journée, les visiteurs pourront se renseigner sur les
déchets et participer à des ateliers (compost, produit ménagers, papier
recyclé, etc). Des stands avec vente de produits locaux (fruits légumes...)
et un vide grenier seront aussi installés sur le site. L'ensemble des
exposants s'engageront à respecter la charte rédigée pour cet éco
événement. Des temps seront réservés lors de cette journée pour des
démonstrations : broyage/criblage du compost, fabrication de dentifrice,
etc.

48 rue Victorin Boewa 98809 Mont-Dore

VILLE DE PAITA

Mise à disposition d’une zone dédiée au dépôt volontaire de batteries VL
dans les tribus de N’dé, Naniouni, Saint Laurent et Bangou
BP7 Rue Francis ROSSI 98890 PAITA

Rue de Bako - Marché communal 98860 Koné

sam 21 nov

sam 21 nov, sam 28 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

Dumbéa

La Foa

Dumbéa

Action "Zéro emballage"

Opération de nettoyage aire de
stationnement à TAÏCHEN LA F OA

Plantation Flowershop Caledoclean

Conseil de l'Eau Farino La Foa Sarraméa

Durant la période de la SERD, nous faisons dans notre boutique la
promotion des actions de l'association CALEDOCLEAN qui est
spécialisée dans le nettoyage et la revégétalisasion. Afin de sensibiliser
notre clientèle à la réduction des déchets, nous versons à cette occasion
la somme nécessaire à la plantation d'un arbre par semaine pendant 1
an.

Zéro Déchet en Nouvelle Calédonie

Les bénévoles de l'association Zéro Déchet Nouvelle Calédonie
proposerons aux consommateurs de se débarrasser de leurs emballages
superflus après leur passage en caisse afin de les sensibiliser aux
options de consommation durable et à l'achat en vrac tout en leur
proposant gratuitement des sacs à vrac ou des bocaux pour ranger
leurs achats.
Horaires : 8h00 à 12h00

Opération de nettoyage de l'aire de stationnement : le but est d'enlevé
les déchets sur le site; canettes alu, bouteilles en plastique et en verre,
moteur de voitures..... afin de rendre le site plus accueillant. Et de
sensibiliser au respect du lieu.
Horaires : de 9h00 à 12h00

FLOWERSHOP

Centre commercial Kenu In - promenade de koutio Dumbéa 98835 dumDumbéa Mall (centre commercial de Dumbéa Mal) 98800 Dumbéa
Aire de stationement RT1 Taïchen LA FOA 98880 La Foa

béa
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sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

Nouméa

Kaala-Gomen

Nouméa

Semaine sans emballages jetables
à l'épicerie Vrac du faubourg

L’Art et la Matière Recyclée

Projet "KALEDOBOX" : mise en
place d'une lunchbox consignée

L'EPICERIE VRAC DU FAUBOURG

En mobilisant des associations environnementales et des artistes, le
projet met en œuvre un ramassage de déchets sur la commune de
Kaala-Gomen qui seront en partie valorisés sous la forme de 2 sculptures
monumentales au travers d’une résidence de création artistique,
ouverte au public, ainsi qu’une exposition-vente d’objets d’Art sur le
thème du recyclage et/ou des matières naturels.

Pendant une semaine, plus aucun emballage jetable ne sera disponible
: venez avec vos contenants ou utilisez nos contenants disponibles et
réutilisables de l'épicerie.
Sac à vrac offerts pendant la semaine.

Tempo

ECOCUP NC / KALEDOBOX

Mise en place d'une lunchbox consignée.
101 bis Avenue Général de Gaulle Orphelinat 98800 Nouméa

1 rue du Kaala 98817 Kaala-Gomen
89 route du Port despointes 98800 Nouméa

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

Noumea

Noumea

Noumea

Sensibilisation de la population
sur l’impact des mégots de
cigarettes

Don de 50 postes informatiques
reconditionnés

Animation "Stop aux sacs
jetables"

Commandement de la gendarmerie pour la Nouvelle-Calédonie

BIOMONDE NOUMEA

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

Don de 50 postes informatiques reconditionnés concourant au
déploiement de la "brigade numérique de la gendarmerie" sur le
territoire. Ils seront attribués au profit des "espaces publics numériques
(EPN)" coordonnés par la direction de la jeunesse et des sports du
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie dans le cadre du réseau et du
dispositif "Case numérique". 24 communes en bénéficieront et
permettront ainsi à leurs administrés d'accéder librement aux services
publics à proximité de chez eux.

Nous allons supprimer durant la semaine tous les sacs jetables mis à la
disposition du public pour le vrac et les fruits et les légumes et faire la
promotion des sacs réutilisables en coton bio.

- Informer le public généralement néophyte sur l’urgence à agir pour
préserver l’environnement et sa ressource
- Sensibiliser la population sur l’impact des mégots de cigarettes, leur
caractère non-recyclable, la nécessité de ne pas les jeter dans la nature
et de proposer des alternatives afin de favoriser la protection de notre
environnement.
- Prendre conscience de l’impact des mégots de cigarettes sur
l’environnement et la santé

Ducos Factory, 61 rue Forrest, Bât O, 3ème étage 98800 NOUMEA

44 RUE ANATOLE FRANCE 98800 NOUMEA

16 rue Frédéric Surleau 98851 NOUMEA
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sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

Nouméa Nouvelle Calédonie

Nouméa

Nouméa

Donner une seconde vie à vos
objets en offrant un Noël aux
enfants défavorisés

Accompagnement à l'achat en
vrac

Le "Conseil utile" sur un "écogeste" donné en fin de météo à la
télévision

As de Tréfle

Les consommateurs calédoniens expriment de nombreux freins à la
pratique du Zéro Déchet.
Profitant de l'ouverture récente de notre magasin, d'une page Facebook
très dynamique, nous activerons au cours de la SERD ces axes
pédagogiques :
- post sur les différents contenants utilisables, et astuces pour vivre
"sans emballage"
- mini-ateliers sur l'accessibilité pratique et financière du Zéro Déchet
- jeu-concours pour gagner les emballages nécessaires aux futurs
acheteurs ZD.

Nous mettrons en place un point de collecte dans le magasin et le public
pourra déposer des livres, des sacs et des jouets, destinés aux enfants
et adolescents.A la fin de la semaine de la SERD, une remise sera faite à
une ou des associations caritatives, avec une photo prise dans le
magasin.
12 rue du dr Lescours Quartier Latin 98800 Nouméa Nouvelle Calédonie

BOKO

province Sud

Des éco-gestes seront abordés en fin de bulletin météo à la télévision.
L'accent est mis sur l'éco-consommation.
artillerie 98800 Nouméa

255 rue Armand Ohlen 98800 Nouméa

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

Nouméa Nouvelle Calédonie

Nouméa

Noumea

Donner une seconde vie à vos
objets en offrant un Noël aux
enfants défavorisés

Animation page F B sur les "Ecogestes"

Communication autour de la
promotion de l'eau du robinet

province Sud

CALEDONIENNE DES EAUX

As de Tréfle

Publication d'éco-gestes sur la page Facebook de la province Sud.

Nous mettrons des points de collecte dans le magasin afin que le public
puisse déposer des livres, des sacs, des jouets destinés aux enfants et
adolescents. A la fin de la SERD, une remise avec photo sera faite à une
ou des associations caritatives.

Promouvoir la consommation de l'eau du robinet et inciter l'utilisation
de contenants réutilisables - sur FB, site internet, radios.

toute la province sud 98800 nouméa
13 RUE EDMOND HARBULOT, 98800 NOUMEA 98800 NOUMEA

200 rue Gervolino 98800 Nouméa Nouvelle Calédonie
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sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

Mont-Dore

Nouméa

Nouméa

Sans emballages jetables cette
semaine ! Venez avec vos bocaux,
sacs et boîtes

Réduire ses déchets avec
l'application WAG - We Act For
Good

Incitation des clients à venir
avec leurs propres contenants

L'EPICERIE VRAC DU FAUBOURG

WWF France Antenne Nouvelle-Calédonie

Pour la SERD, l'épicerie BIO se met en mode vrac sans emballages
jetables : venez avec vos bocaux, boîtes et sacs !

Dans le cadre de la SERD, nous mettrons l'événement à l'honneur sur
l'application WAG, en valorisant toutes les solutions qui existent pour
réduire ses déchets, pour être un acteur de l'économie circulaires.

Pendant toute la SERD, nous encouragerons nos clients à venir avec
leurs propres contenants ou à réutiliser les emballages.

PASSION MACARONS

107 Promenade Roger Laroque 98800 Nouméa

48 rue Victorin Boewa 98809 Mont-Dore
BP 692 98800 Nouméa

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

Nouméa

Noumea

Mont-Dore

La semaine du vrac : valorisation
des contenants réutilisables

Communication sur la SERD dans
notre magazine « News » et en
relais d'actions locales

Exposition sur la réduction des
déchets alimentaires

COCOVERT.NC

Mise à disposition d'une exposition en libre accès dans le hall de la
mairie sur la réduction des déchets alimentaires.

La Boutique Partagée

Les clients viennent avec leurs contenants ou utilisent nos contenants
consignés pour acheter leurs produits en VRAC. Les contenants à usage
unique ne seront pas disponibles pendant la SERD.
79, route de l’Anse Vata 98800 Nouméa

Communication sur la SERD dans notre magazine « News » :
1/ La SERD, qu'est-ce que c'est ? (définition, chiffres, enjeux, thèmes
d'action)
2/ Le concept du zéro déchet
3/ Le réemploi, c'est l'avenir
4/ Les petits gestes qui changent le monde
Communication en relais d'actions locales :
- Mise en avant des actions du Centre d'Initiation à l'Environnement et
partage de leur agenda SERD
- Valorisation de la BANC (Banque Alimentaire Nouvelle Calédonie).
cocovert.nc 98800 Noumea

Ville du Mont-Dore

4468 Avenue des deux baies 98810 Mont-Dore
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sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

Mont-Dore

Nouméa

Bourail

Broyage des déchets verts à
domicile

Projet "KALEDOBOX" : mise en
place d'une lunchbox consignée

Projet "KALEDOBOX" : mise en
place d'une lunchbox consignée

Ville du Mont-Dore

ECOCUP NC / KALEDOBOX

ECOCUP NC / KALEDOBOX

Broyage des déchets verts à domicile et promotion du compostage.

Mise en place d'une lunchbox consignée "KALEDOBOX".

Mise en place d'une lunchbox consignée "KALEDOBOX" au Snack "Au
Petit Gourmet".

4468 Avenue des deux baies 98810 Mont-Dore

Rue despointe Faubourg blanchot 98800 Nouméa
Rue NURY 98870 BOURAIL

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

Mont-Dore

Nouméa

Nouméa

Noël solidaire : collecte de jouets

Projet "KALEDOBOX" : mise en
place d'une lunchbox consignée

Projet "KALEDOBOX" : mise en
place d'une lunchbox consignée

ECOCUP NC / KALEDOBOX

ECOCUP NC / KALEDOBOX

Mise en place d'une lunchbox consignée "KALEDOBOX" au Snack La
Balinaise.

Mise en place d'une lunchbox consignée "KALEDOBOX" au restaurant
Tipicolatino.

Rue Ohlen Quartier Porte de fer 98800 Nouméa

ANSE VATA - Promenade Roger Laroque 98800 Nouméa

Ville du Mont-Dore

Collecte de jouets dans les écoles et remise de ces jouets aux familles
défavorisées.
4468 Avenue des deux baies 98810 Mont-Dore
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sam 21 nov, du mar 24 au dim 29 nov, dim 29 nov

dim 22 nov

dim 22 nov

Nouméa

Nouméa

Tontoutaa

Animation "Stop aux sacs
jetables"

Ateliers autour des couches
lavables

Journée découverte de la
méthanisation

BIOMONDE NOUMEA

Particulier

VALORGA

Nous allons supprimer durant la semaine tous les sacs jetables mis à la
disposition du public pour le vrac et les fruits et les légumes, et faire la
promotion des sacs réutilisables en coton bio.

Promouvoir les couches lavables au travers d'ateliers de découverte et
d'information

Visite et démonstration d'un dispositif de méthanisation sur une
exploitation agricole à la Tontouta.

à définir 98800 Nouméa

RAJPP 98840 Tontoutaa

sam 21 nov, du mar 24 au dim 29 nov, dim 29 nov

dim 22 nov

lun 23 nov

Dumbea

Noumea

Nouméa

Animation "Stop aux sacs
jetables"

Stand de sensibilisation au
gaspillage alimentaire

Ateliers réparation "On répare et
on fait"

BIOMONDE NOUMEA

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

Ville de Nouméa

Nous allons supprimer durant la semaine tous les sacs jetables mis à la
disposition du public pour le vrac et les fruits et les légumes et faire la
promotion des sacs réutilisables en coton bio.

Ce stand de sensibilisation au gaspillage alimentaire aura pour but
d’éveiller des changements de comportements et de faire prendre
conscience de l’ensemble des conséquences négatives sur notre
environnement lorsqu’on jette un produit non consommé.
Il aura aussi pour objectif de faire réfléchir aux gestes et aux actions à
mener pour limiter ce gaspillage.

Carrefour d’ateliers pédagogiques de réparation ou de confection : «
Retap’vélo », « Retap’électroménager », fabrication de meubles à partir
de palettes de bois, fabrication d’objets et de produits ménagers.
Conseils, trucs et astuces pour ne plus produire de déchets avec
l’association Zéro déchets nc.

1 avenue Michel Ange 98800 Nouméa

21 promenade de koutio 98800 Dumbea

Horaires : 16h00 à 19h00
Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés d’un adulte.
Bât O, 3ème étage, 61 rue Forrest, Ducos Factory (Galerie de Carrefour)
98800 NOUMEA
Espace Montravel - 5, rue du Docteur Georges-Collard 98800 Nouméa

9
169

Nouvelle Calédonie (988)

RETOUR SOMMAIRE

lun 23 & mar 24 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Mont-Dore

Noumea

Nouméa

Visite "Circuit déchets"

Une seconde vie pour une nature
plus verte : distribution de broyat

Lancement de composteurs de
quartier

EEC ENGIE

Ville de Nouméa

En tant que société de service public dans le domaine de la distribution
d'électricité, EEC ENGIE procède fréquemment à l'élagage de la
végétation aux abords des réseaux électriques aériens. Cette végétation
est ensuite broyée et revendue au grand public. A l’occasion de la SERD
2020 et suite au succès rencontré en 2018 et en 2019, EEC renouvelle sa
candidature et propose la distribution gratuite de ce broyat au grand
public afin d'en faire du paillage pour les jardins des particuliers.

Mise en place et lancement pédagogique de trois composteurs à usage
des habitants du quartier à la maison municipale de quartier de
Magenta, en partenariat avec l’association Zéro déchet.
Lancement officiel de 9h à 10h à la Maison municipale de quartier de
Magenta. Accueil sur place, sans inscription préalable. Composteurs
accessibles à partir du 23 novembre aux heures d'ouverture de la
Maison de quartier.

15 tue Jean Chalier, Nouméa 98800 Noumea

Maison municipale de quartier de Magenta 28, rue André-Rolly 98800

Ville du Mont-Dore

Visite de la maison pédagogique de l'environnement et du centre de tri
de la coulée pour comprendre le circuit d'un déchet à partir du moment
où il finit à la poubelle.
4468 Avenue des deux baies 98810 Mont-Dore

Nouméa

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Paita

Nouméa

Province Nord

Récupération des batteries et
DEEE aux ateliers municipaux

Lancement de composteurs de
quartier

Sensibilisation au réemploi/
réutilisation : collecte de Textile

VILLE DE PAITA

Ville de Nouméa

PROVINCE NORD

Mise à disposition aux ateliers municipaux d’une zone dédiée d'apport
volontaire de batteries VL et DEEE avec échanges sur les impacts des
déchets dangereux sur la nature.

Mise en place et lancement pédagogique de trois composteurs à usage
des habitants du quartier à la maison municipale de quartier de
Magenta, en partenariat avec l’association Zéro déchet.
Lancement officiel de 9h à 10h à la Maison municipale de quartier de
Magenta. Accueil sur place, sans inscription préalable. Composteurs
accessible à partir du 23 novembre aux heures d'ouverture de la Maison
de quartier.

Promotion du dons de textiles auprès des assistantes sociales des
centre médicaux-sociaux de la province Nord.

11 pie Route Antoine CHERIKA 98890 PAITA

Province Nord 98800 Province Nord

Maison municipale de quartier de Magenta 28, rue André-Rolly 98800
Nouméa
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du lun 23 au sam 28 nov

du lun 23 au sam 28 nov

mar 24 nov

Nouméa

Nouméa

Nouméa

Sensibilisation aux déchets
dangereux : collecte de
médicaments

Sensibilisation au réemploi :
collecte de jouets

Ateliers "On répare et on fait"

Ville de Nouméa

Ville de Nouméa

Un bac de collecte de jouets est mis en place à la mairie annexe Ferry.
Les jouets donnés devront être en état de fonctionnement et
préalablement nettoyés. Les jouets issus de cette collecte solidaire
seront destinés aux association caritatives en vue de leur réemploi
localement.
Du 23 au 27 novembre de 7h15 à 16h30 à la mairie annexe Ferry. Le 28
novembre de 9h à 16h à la pépinière municipale, 334 rue Jacques
Iékawé.

Carrefour d’ateliers pédagogiques de réparation ou de confection : «
Retap’vélo », « Retap’électroménager », fabrication d’objets et de
produits ménagers. Conseils, trucs et astuces pour ne plus produire de
déchets avec l’association Zéro déchets nc.

Des bacs de collectes sont mis en place à la mairie annexe Ferry. Les
médicaments seront ensuite triés, ceux périmés seront éliminés par une
société spécialisée. L’objectif est d’éviter que les médicaments nonutilisés ne viennent polluer et déséquilibrer les milieux naturels.
Du 23 au 27 novembre de 7h15 à 16h30 à la mairie annexe Ferry. Le 28
novembre de 9h à 16h à la pépinière municipale.

Ville de Nouméa

Horaires : 16h00 à 19h00
Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés d’un adulte.
Maison municipale de quartier de Tindu. 43 bis, rue Edouard-Paulin
98800 Nouméa

Mairie Annexe Ferry 98800 Nouméa
Mairie Annexe Ferry 98800 Nouméa

du lun 23 au sam 28 nov

du lun 23 au sam 28 nov

mar 24 nov

Nouméa

Nouméa

Nouméa

Sensibilisation au réemploi :
collecte de jouets

Sensibilisation au réemploi :
collecte de bouchons

Ateliers "On répare et on fait"

Ville de Nouméa

Ville de Nouméa

COLLECTE DE JOUETS
Un bac de collecte de jouets est mis en place à la mairie annexe Ferry.
Les jouets donnés devront être en état de fonctionnement et
préalablement nettoyés. Les jouets issus de cette collecte solidaire
seront destinés aux association caritatives en vue de leur réemploi
localement.

COLLECTES DE BOUCHONS
Treize colonnes à bouchons sont confectionnées par l’entreprise Embois
à partir de chutes de plexiglass et de palettes. Ces colonnes à bouchons
seront installées dans l’ensemble des maisons municipales de quartier
ainsi qu’à la médiathèque de Rivière-Salée et à la médiathèque de la
Presqu’île. Elles seront régulièrement relevées dans le cadre de
l’opération associative « Les bouchons d’amour » qui se charge de leur
recyclage au profit de personnes en situation de handicap.

Carrefour d’ateliers pédagogiques de réparation ou de confection : «
Retap’vélo », « Retap’électroménager », fabrication de meubles à partir
de palettes de bois, fabrication de produits ménagers. Conseils, trucs et
astuces pour ne plus produire de déchets avec l’association Zéro
déchets nc.

Du 23 au 27 novembre de 7h15 à 16h30 à la mairie annexe Ferry. Le 28
novembre de 9h à 16h à la pépinière municipale.

Médiathèque de Rivière-Salée 98800 Nouméa

Ville de Nouméa

Horaires : 16h00 à 19h00
Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés d’un adulte.
Espace Montravel (5 rue du Docteur Georges-Collard, tél : 28 32 54)
98800 Nouméa

Mairie Annexe Ferry 98800 Nouméa
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mer 25 nov

mer 25 nov

mer 25 nov

Paita

Nouméa

Nouméa

Atelier recyclage et réutilisation
au DOCK

Ateliers "On répare et on fait"

Projection du film « Le Grand
Saphir » et débat "zéro déchet"

VILLE DE PAITA

Carrefour d’ateliers pédagogiques de réparation ou de confection : «
Retap’vélo », « Retap’électroménager », fabrication d’objets et de
produits ménagers. Conseils, trucs et astuces pour ne plus produire de
déchets avec l’association Zéro déchets nc.

Atelier de recyclage et réutilisation au DOCK :
o
Fabrication de sacs en utilisant des tissus et des cannettes ;
o
Fabrication d’un portrait géant en utilisant des bouteilles en
plastiques

523PIE rue James PADDON centre-ville 98890 PAITA

Ville de Nouméa

Horaires : 16h00 à 19h00
Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés d’un adulte.

Zéro Déchet en Nouvelle Calédonie

Stands informatifs et mini-expo d’objets réalisés à partir de déchets,
restitution de l’opération Foyers témoins Zéro déchet de la Ville de
Nouméa, présentation de l'éco-organisme Trecodec, projection du film «
Le Grand Saphir » (56min) suivi d'un débat animé par l'association Zéro
Déchet Nouvelle Calédonie, Apéro’Zéro déchet.
Horaires : 15h00 à 21h00

Maison municipale de quartier de Tindu. 43 bis, rue Edouard-Paulin
98800 Nouméa

Avenue Victoire Henry Lafleur 98800 Nouméa

mer 25 nov

mer 25 nov

jeu 26 nov

Nouméa

Nouméa

Nouméa

Visite des sites de valorisation
des déchets en Nouvelle
Calédonie

Ateliers "On répare et on fait"

Ciné-Débat " Consom'acteurs :
Vite, réduisons nos déchets !"

Trecodec

Déroulement journée :
- Café d'accueil au siège de Trecodec
- Visite (déplacement en minibus) pour visiter les différents sites de
valorisation de déchets réglementés en Nouvelle Calédonie.
- Déjeuner d'échange avec les opérateurs et le public.
66 rue Charleroi 98800 Nouméa

Ville de Nouméa

Carrefour d’ateliers pédagogiques de réparation ou de confection : «
Retap’vélo », « Retap’électroménager », fabrication de produits
ménagers.
Horaires : 16h00 à 19h00
Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés d’un adulte.

province Sud

Soirée ciné-débat " Consom'acteurs : Vite, réduisons nos déchets !".
Horaires : 18h00 - 20h00
Tout public
6, route des Artifices - Moselle (Audotorium de la province Sud) 98800

Maison municipale de quartier de Tindu. 43 bis, rue Edouard-Paulin
Nouméa
98800 Nouméa

12
172

Nouvelle Calédonie (988)

RETOUR SOMMAIRE

jeu 26 nov

ven 27 nov

sam 28 nov

Nouméa

Mont-Dore

Paita

Ateliers "On répare et on fait"

Marché au troc

Ville de Nouméa

Ville du Mont-Dore

Journée de nettoyage : visites
scolaires de l'ISD de Gadji

Carrefour d’ateliers pédagogiques de réparation ou de confection : «
Retap’vélo », « Retap’électroménager », fabrication de meubles à partir
de palettes de bois, fabrication de produits ménagers. Conseils, trucs et
astuces pour ne plus produire de déchets avec l’association Zéro
déchets nc.

Marché au troc qui permet au grand public de pouvoir échanger des
objets dont il ne se sert plus ; plutôt que de les jeter. Thèmes : vêtements,
livres, plantes et graines notamment.

VILLE DE PAITA

Nettoyage du littoral de la route du littoral en face de la tribu de Naniouni
pour tout public et public espace jeune du Dock

4468 Avenue des deux baies 98810 Mont-Dore
Route du littoral 98890 PAITA

Horaires : 16h00 à 19h00
Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés d’un adulte.
Espace Ducos (45, rue de Papeete tél : 27 75 64) 98800 Nouméa

ven 27 nov

sam 28 nov

sam 28 nov

Nouméa

Paita

Nouméa

Ateliers "On répare et on fait"

Broyage des petits déchets verts
au DOCK

Atelier de sensibilisation :
Comment réduire mes déchets au
quotidien ?

Ville de Nouméa

Carrefour d’ateliers pédagogiques de réparation ou de confection : «
Retap’vélo », « Retap’électroménager », fabrication de meubles à partir
de palettes de bois, fabrication de produits ménagers. Conseils, trucs et
astuces pour ne plus produire de déchets avec l’association Zéro
déchets nc.
Horaires : 16h00 à 19h00
Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés d’un adulte.
Maison municipale de quartier de Vallée-des-Colons (39 rue du Prieuré
tél : 28 97 56) 98800 Nouméa

VILLE DE PAITA

Broyage des petits déchets verts apportés par les administrés sur le
parking du DOCK et possibilité pour eux de récupérer le broyat +
échanges sur l'utilisation du broyat dont compostage.
523PIE rue James PADDON centre-ville 98890 PAITA

L'EPICERIE VRAC DU FAUBOURG

Café - Atelier -échange : Vous voulez réduire vos déchets, faire évoluer
votre mode de consommation ? Venez échanger, parler de vos
problématiques, obtenir des astuces pour réduire au quotidien vos
déchets.
Horaires : 10H à 11H30
FB : le café du faubourg
Atelier gratuit sur Inscription par téléphone au 29 11 28
89 route du port despointes 98800 Nouméa
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sam 28 nov

sam 28 nov

sam 28 nov

La Foa

Nouméa

Nouméa

Nettoyage et plantation d'arbres

Sensibilisation au réemploi : 1er
Challenge calédonien du
"surcyclage"

Atelier "Jardiner au naturel"

Conseil de l'Eau Farino La Foa Sarraméa

Le Conseil de l'eau organise une opération de nettoyage du creek
(100m) et une plantation d'arbres.
Horaires : de 9h00 à 12h00
Au bord du creek Fo-moin entre le SIVM SUD et le Centre Aquatique
98880 La Foa

Ville de Nouméa

Principe : imaginer et fabriquer des objets utiles à partir d’une variété
de « déchets » (pièces de bois, de tissus, de métal, pots de peinture
entamés, bocaux, etc). Des outils et des bricoleurs sont mis à disposition
sur place pour aider les participants. Seule contrainte, respecter le
thème : de la cuisine au jardin !
Catégorie « expo-expert » ; Catégorie « j’ai une idée » ; Catégorie «
impro ».
Horaires : de 9h00 à 16h00
inscriptions en ligne sur inlive.nc. Admissions possibles sur place le
jour j.

Ville de Nouméa

Avec l'association avec Male’va, trucs et astuces pour initier un potager,
réaliser une butte permanente en y introduisant des déchets ménagers,
et en application de principes issus de la permaculture.
Horaires : 9h00 à 16h00
Pépinière municipale, 334 avenue Jacques Iékawé (pépinière municipale)
98800 Nouméa

Pépinière municipale, 334 avenue Jacques Iékawé 98800 Nouméa

sam 28 nov

sam 28 nov

sam 28 nov

Mont Dore

Nouméa

Nouméa

Démonstration de produits
organiques locaux : promotion du
compostage

Initiation à l'agriculture urbaine
syntropique en plein champs

Conserver les aliments en milieu
aqueux

Ville de Nouméa

Ville de Nouméa

VALORGA

Sur une parcelle expérimentale dédiée du foncier municipal, conseils et
démonstration pour cultiver un jardin selon les principes de l’agriculture
syntropique et obtenir un rendement conséquent sans avoir recours
aux intrants chimiques.

Avec un chef cuisinier, animation pour comprendre comment conserver
ses aliments de saison en ajoutant de l'eau salée (lacto-fermentation) ou
du vinaigre.

Valorga présente les produits organiques locaux du territoire : compost,
méthanisation domestique, boues séchées, engrais de poisson, larves
de mouches soldat, il y en aura pour tous les goûts ! Observez, touchez,
et repartez avec si vous le souhaitez !

Horaires : 9h00 à 16h00
Horaires : 9h00 à 16h00
Pépinière municipale, 334 avenue Jacques Iékawé (pépinière municipale)
Pépinière municipale, 334 avenue Jacques Iékawé (pépinière municipale)

marché 98810 Mont Dore

98800 Nouméa
98800 Nouméa
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sam 28 nov

sam 28 & dim 29 nov

dim 29 nov

Nouméa

Nouméa

Nouméa

Conserver les aliments par
dessication, déshydratation,
séchage, salage et fumaison

Co-organisation d'un marché
alternatif de Noël

Démonstration de produits
organiques locaux : promotion du
compostage

Ville de Nouméa

VALORGA

Horaires : 9h00 à 16h00

Au Parc provincial zoologique et Forestier de Nuoméa, il y aura durant 2
jours un marché alternatif de Noël, cet événement est co-organisé avec
"la caravane" association d'artisans : stands artisanaux, nourritures et
produits bio, pôle innovation avec des entreprises et associations ayant
répondu aux appels à projets ADEME-PS en 2019 et 2020 /exposition
institutionnelle et de sensibilisation à la gestion des déchets en province
Sud/ chasse au trésor - sensibilisation à la prévention des déchets.

Pépinière municipale, 334 avenue Jacques Iékawé (pépinière municipale)

Rue Teyssandier de Laubarède 98800 Nouméa

Parc forestier 98800 Nouméa

sam 28 nov

sam 28 & dim 29 nov

mer 25 nov

Nouméa

Nouméa

Nouméa

Animation prévention des déchets
: préparation de farines locales

Marché alternatif : gobelets
consignés et stand information
sur le concept de Kaledobox

Visite des sites de valorisation
des déchets en Nouvelle
Calédonie

ECOCUP NC / KALEDOBOX

Trecodec

Horaires : 9h00 à 16h00

Mise en place de gobelets consignés pour le service des boissons sur
les deux journées de l'événement.
Stand information sur le concept de Kaledobox (lunchbox consignée).

Pépinière municipale, 334 avenue Jacques Iékawé (pépinière municipale)

PARC FORESTIER 98800 Nouméa

Déroulement journée :
- Café d'accueil au siège de Trecodec
- Visite (déplacement en minibus) pour visiter les différents sites de
valorisation de déchets réglementés en Nouvelle Calédonie.
- Déjeuner d'échange avec les opérateurs et le public.

Avec un chef cuisinier, comprendre comment conserver ses aliments de
saison en utilisant des méthodes liées à l'extraction d'eau : dessication,
déshydratation, séchage, salage et fumaison.

province Sud

Valorga présente les produits organiques locaux du territoire à l'occasion
de la SERD : compost, méthanisation domestique, boues séchées,
engrais de poisson, larves de mouches soldat, il y en aura pour tous les
goûts !
Observez, touchez, et repartez avec si vous le souhaitez !

98800 Nouméa

Ville de Nouméa

Avec un chef cuisinier, comprendre le mode opératoire pour fabriquer
ses propres farines à partir de produits locaux (bananes, taro, manioc,
pommes-lianes).

98800 Nouméa

66 rue Charleroi 98800 Nouméa
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sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

Noumea

Nouméa Nouvelle Calédonie

Nouméa

Jamie T ERRIER

Atelier de tri des contenants
ramenés par les clients

Défi déjeuner zéro déchet "Pas de
gamelle à la poubelle"

As de Tréfle

CRESICA

Tenue d'un atelier de tri, explication des différents matériaux recyclables
et inviter les salariés de l'entreprise à trier les contenants déposés par
les clients.
A l'issu du tri, les matériaux seront déposés en déchetterie ou remis au
prestataire de recyclage.

L'équipe de la cellule du CRESICA se lance le défi des déjeuners au
bureau zéro déchet. Que ce soit le repas fait maison ou bien acheté au
snack, la gamelle ne doit pas remplir la poubelle : "pas de gamelle à la
poubelle" !

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

Ateliers compostage qui se déroulent durant la SERD et sur plusieurs
semaines dans plusieurs villes de la province Sud.
Bât O, 3ème étage, 61 rue Forrest, Ducos Factory 98800 NOUMEA

Campus de Nouville 98800 Nouméa
202 rue Gervolino 98800 Nouméa Nouvelle Calédonie

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

Nouméa

Nouméa

Mont-Dore

Mise en place d'un jardin partagé
et sensibilisation au jardinage au
naturel

Diffusion d'Eco-gestes

Concours éco-agents

province Sud

Ville du Mont-Dore

Commandement de la gendarmerie pour la Nouvelle-Calédonie

Le projet de jardins partagés de la caserne Bailly, mené par l'association
Les jardins partagés de Bailly, répond à un besoin de mettre à disposition
des gendarmes du grand Nouméa un espace dédié au jardinage, la
plupart des résidents étant logés en appartement.
Il permet de pouvoir retisser du lien social entre les différents services
et pouvoir bénéficier d'un espace vert d'échange et de partage autour
du jardin (notamment sur le thème du jardinage au naturel), dans une
caserne qui comprend plus de 50 familles de gendarmes.

Tous les jours durant la SERD un éco-geste sera visible sur l'intranet à
l'ensemble des agents de la province Sud. L'accent est mis sur les
alternatives en tant que consommateur.

Lancement d'un concours zéro déchet pour les agents de la Ville.
4468 Avenue des deux baies 98810 Mont-Dore

artillerie 98800 Nouméa

360 rue Jacques Iekawé 98800 Nouméa
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sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

lun 23 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Mont-Dore

Noumea

Paita

Mailing "Un jour, une astuce"

Atelier Tawashi

Ville du Mont-Dore

Laure Massé

Réalisation d'un mailing
journalier

Astuce pour engager une démarche éco-citoyenne auprès des agents
diffusée chaque jour par mailing.

Atelier pour apprendre à fabriquer un tawashi à partir d'un tee shirt.

VILLE DE PAITA

ALma 98800 noumea

Envoi tous les matins d’un courriel aux agents de la mairie pour les
sensibiliser à la réduction des déchets au quotidien.

4468 Avenue des deux baies 98810 Mont-Dore

BP7 Rue Francis ROSSI 98890 PAITA

lun 23 nov

lun 23 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Noumea

Noumea

Koné

Visite de la Ressourcerie Nouméa

Journée zéro impression

Défi nettoyage "Mégots-raid"

Laure Massé

ADEME Nouvelle-Calédonie

PROVINCE NORD

Visite de la Ressourcerie et repas zéro déchets pour les salariés de la
CCI.

Dans une démarche d'exemplarité, et parce-qu'un petit rappel est
parfois le bienvenu pour chasser les mauvaises habitudes, l'équipe de
l'ADEME Nouvelle-Calédonie mettra son imprimante au repos le temps
d'une journée, histoire de (re)prendre de bons réflexes de prévention
des déchets!

Défi nettoyage /ramassage des mégots aux alentours des bâtiments des
11 directions provinciales. Après la collecte, les poches sont pesées, et
les directions sont classées du plus important ratio poids mégots/agent
de la direction au plus faible ratio poids mégots/agent de la direction. En
fonction du rang de classement la direction se voit attribuer des points
comptant pour la journée sportive et récréative de fin d'année.

ALma 98800 noumea

9 bis, rue de la République 98800 NOUMEA
Avenue Jimmy Welepane 98860 Koné
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du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Koné

Kone

Koné

Défi "Semaine Imprim'moins"

Défi de mobilisation des agents à
la prévention des déchets
"Mobi'SPREDD"

Ateliers de fabrication de
produits ménagers

PROVINCE NORD

Ateliers de fabrication de produits ménagers et sensibilisation à la
réduction des déchets. 2 sessions par jour, à la pause déjeuner puis à
16h30

PROVINCE NORD

Défi de limitation des impressions entre les 11 directions de la province
Nord. levée des compteurs et classement comptant pour le trophée du
président de la journée récréative de fin d'année.
Avenue Jimmy Welepane 98860 Koné

Défi de la plus forte mobilisation et participation aux actions organisées
dans le cadre de la Semaine Provinciale de Réduction des Déchets entre
les 11 directions provinciales. Classement comptant pour le classement
du trophée du Président organisé lors de la journée récréative de fin
d'année.

PROVINCE NORD

Avenue Jimmy Welepane 98860 Koné

Avenue Jimmy Welepane 98860 KONE

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Koné

Kone

Koné

Défi "Semaine Imprim'moins"

Plantation d'un jardin traditionnel
avec réutilisation des déchets
verts (paillage)

Ateliers de fabrication de
produits ménagers

PROVINCE NORD

Ateliers de fabrication de produits ménagers et sensibilisation à la
réduction des déchets. 2 sessions par jour, à la pause déjeuner puis a
16h30.

PROVINCE NORD

Défi "semaine sans impression" entre les 11 directions de la province
Nord, comptant pour le classement du trophée du Président lors de la
journée récréative de fin d'année.
Impasse du Couvent 98860 Koné

Plantation de l'espace dédié au jardin traditionnel, dans les jardins de
l'Hôtel. Préparation du sol sur les principes de la permaculture, avec
réutilisation des déchets verts de l'entretien des jardins (paillage).
L'objectif en fin de semaine est d'avoir un espace planté, à entretenir
par la suite.

PROVINCE NORD

Avenue Jimmy Welepane 98860 Koné

Avenue Jimmy Welepane 98860 KONE
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du lun 23 au ven 27 nov

lun 23 nov, ven 27 nov

mar 24 nov

Kone

Nouméa

Noumea

Collecte de dons de Noël,
sensibilsation au réemploi

Messages de conseils à tous les
agents de la DF IP

Atelier papier recyclé

PROVINCE NORD

Direction des Finances publiques de Nouvelle-Calédonie

Atelier papier recyclé pour les employés de banque.

Mise à disposition d'une borne de collecte de dons de Noël, pour dépôts
par les agents provinciaux. Les dons seront remis a une association
caritative.

Utiliser nos outils d'échange numérique, à savoir un courriel présentant
"les recommandations, les gestes simples et les conseils pour réduire
ses déchets" le lundi 23 novembre 2020 et un courriel (même contenu)
le 27 novembre 2020 à chaque agent sur la messagerie professionnelle,
de même que des informations particulières et incitatives sur notre site
intranet.

Avenue Jimmy Welepane 98860 KONE

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

33ter rue de l'Alma 98800 NOUMEA

4 rue Paul Montchovet 98848 Nouméa

du lun 23 au ven 27 nov

mar 24 nov

mar 24 nov

Koné

Noumea

Dumbea

Sensibilisation au réemploi
"Pass'livre" : dépôt et emprunts
de livres

Atelier de sensibilisation au
réemploi

Journée portes ouvertes : le
VALORGA tour !

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

VALORGA

Atelier papier recyclé pour les employés de banque.

Les adhérents de Valorga vous ouvrent leurs portes ! Venez découvrir
des modes de production d'amendements diversifiés ! Séchage solaire
de boues de stations d'épuration, transformation de déchets de cantines
par des mouches soldat, ou encore transformation en biogaz grâce à la
méthanisation.

PROVINCE NORD

Mise en valeur des Pass'livre mis en place lors de la SERD 2019 : dépôt
et emprunts de livre via une étagère dédiée disposée dans les accueils
des directions provinciales de l'hôtel de la province Nord.
Avenue Jimmy Welepane 98860 koné

33ter rue de l'Alma 98800 NOUMEA

338 RUE DE L'INDUSTRIE 98830 DUMBEA
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mar 24 nov

mer 25 nov

jeu 26 nov

Nouméa

Nouméa

Poindimié

Soirée lauréats appels à projets
"réduction des déchets et
économie circulaire"

Mon resto engagé - Objectif zéro
gâchis

Atelier Brico'récup : réparation/
Customisation d'un bureau usagé

CCI-NC

PROVINCE NORD

province Sud

Rencontre avec les restaurateurs engagés dans cette démarche de lutte
contre les pertes alimentaires sur l’ensemble du circuit commercial :
achat, stockage, recettes, savoir-faire et pratiques, et service.
Au menu de cette rencontre : présentation des résultats de l'opération et
remise des livrets réalisés.

Réparation/Customisation d'un bureau usagé pour en faire un comptoir
d'accueil du public dans le cadre de collecte de mâchoires de cerfs/
sanglier (programme de régulation d'espèces invasives).

Soirée des lauréats aux 4 appels à projets réduction des déchets et
économie circulaire lancés par la province Sud et l'ADEME NC en 2019
et 2020.
Sur invitation.
Programme :
- rappel des objectifs des AAP
- témoignages et vidéos des porteurs de projet

Route territoriale n°3 98822 Poindimié

10, rue Victor Roffey 98800 Nouméa

6, route des Artifices - Moselle (Hall province Sud) 98800 Nouméa

mer 25 nov

jeu 26 nov

jeu 26 nov

Noumea

Noumea

Poindimié

Visite de la Ressourcerie Nouméa

Atelier réemploi : "Vis ma 2eme
vie de kakémono"

Atelier Brico'récup : réparation/
Customisation d'un bureau usagé

ADEME Nouvelle-Calédonie

PROVINCE NORD

Suite au changement de charte graphique de l'ADEME, les kakémonos,
bâches et autres supports de communication de l'ADEME NouvelleCalédonie sont devenus obsolètes. Afin de leur offrir une 2eme vie, et de
montrer les supers pouvoirs du réemploi, l'ADEME travaille avec un
artisan local pour transformer ces supports en objets : pochettes
d'ordinateurs, trousses, sacs cabas...autant de goodies écoresponsables, qui seront présentés et offerts par l'ADEME à ses
partenaires pendant la SERD.

Réparation/Customisation d'un bureau usagé pour en faire un comptoir
d'accueil du public dans le cadre de collecte de mâchoires de cerfs/
sanglier (programme de régulation d'espèces invasives).

Laure Massé

Visite de la Ressourcerie et des coulisses du tri au magasin.
ALma 98800 noumea

Route territoriale n°3 98822 Poindimié

9 bis, rue de la République 98800 NOUMEA
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ven 27 nov

ven 27 nov

mar 24 nov, jeu 26 nov

Nouméa

Nouméa

Nouméa

Journée portes ouvertes : visite
d'une entreprise de fabrication
de compost

Petit-déjeuner et ateliers DIY
"Zéro Déchet"

Projet "KALEDOBOX" : mise en
place d'une lunchbox consignée

GBNC - GRANDE BRASSERIE DE NOUVELLE-CALÉDONIE

ECOCUP NC / KALEDOBOX

VALORGA

Matinée sur le thème du "Zéro Déchet" dans le but de sensibiliser nos
salariés.
L'événement se passera sur le Deck de la GBNC et commencera par un
petit-déjeuner préparé par une association locale promouvant
l'agroforesterie et proposant des mets préparés à base de produits
locaux, de saison et tout cela sans déchet.
Nous proposerons également des ateliers DIY "Zéro Déchet" avec la
participation de Zéro Déchet NC.

Mise en place d'une lunchbox consignée au Restaurant universitaire et
à la cafet' et sensibilisation du personnel et des étudiants de l'Université,
en partenariat avec MDE (Maison de l'Etudiant) et NEWREST.

Découvrez le compost et l'engrais d'OZD - Objectif Zéro Déchet. Visite et
explications sur les procédés de compostage industriel à base de
matières organiques locales.
4 - 6 avenue Baie de Koutio 98800 Nouméa

Campus de Nouville 98800 Nouméa

12 Rue Edmond Harbulot 98845 Nouméa

ven 27 nov
Poindimié

Atelier de fabrication de produits
ménagers
PROVINCE NORD

Atelier de fabrication de produits ménagers et sensibilisation à la
réduction des déchets.
Route territoriale n°3 98822 Poindimié

lun 23 nov

jeu 26 nov

Paita

Paita

Action de sensibilisation au
gaspillage alimentaire

Journée de nettoyage du littoral
de Naniouni

VILLE DE PAITA

VILLE DE PAITA

Action de sensibilisation au gaspillage alimentaire : récupération des
déchets non consommés à la sortie de la cantine avec pesée et affichage
des quantités + échanges par mail avec les enseignants et restitution
aux élèves a postériori.

Nettoyage du littoral de la route du littoral en face de la tribu de
Naniouni.
Route du littoral 98890 PAITA

17 rue France CASTANET centre-ville (école élémentaire Heinrich
OHLEN) 98890 PAITA
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jeu 26 & ven 27 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

mar 24 nov

Paita

La Foa

Mont-Dore

Visites des installations de
stockage de déchets de Gadji

Sensibilisation à la lutte contre
le gaspillage alimentaire

Repas partage de prévention du
gaspillage alimentaire

VILLE DE PAITA

Internat Provincail de La Foa

Ville du Mont-Dore

Visites scolaires de l’ISD par 4 classes de CM1/CM2 des écoles publiques
- Présentation par la responsable d'exploitation du site et débat avec les
élèves et les enseignants.

Tri des déchets à la sortie du réfectoire.

Repas partage entre les enfants et les adultes pour les sensibiliser à la
lutte contre le gaspillage alimentaire.

Rua Gally passebosc 98880 La Foa
4468 Avenue des deux baies 98810 Mont-Dore

242 Route du Quai de Gadji 98890 PAITA

sam 21 nov

lun 23 nov

mer 25 nov

Nouméa

La Foa

Nouméa

Ramassage des déchets sur la
plage de Magenta

Ramassage de déchets

Ateliers ludiques sur la
prévention des déchets

sensé.nc

Les membres de Sensé, avec leurs familles, iront -comme souventramasser les déchets sur la plage de Magenta.
Elles expliqueront à leurs enfants que l'opération s'inscrit dans une
cadre d'une semaine nationale de réduction des déchets, dans une
démarche d'exemplarité (prévention) et de nettoyage de nos plages
(gestion), pour le bien de l'écosystème marin.

Internat Provincail de La Foa

Ramassage de déchets autour de l'établissement.
rue gally passebosc 98880 La Foa

province Sud

Ateliers de fabrication de savon, de bijoux, de jardinière à partir de
bouteilles, etc...
Horaires : 10h00 -18h00
Public familial

6, route des Artifices - Moselle (Parking de la province Sud) 98800 Nou5 rue de la Gazelle 98800 Nouméa
méa
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Nouvelle Calédonie (988)
mer 25 nov

ven 27 nov

Nouméa

Mont-Dore

Inauguration de l'exposition
institutionnelle sur la gestion et
la prévention des déchets en
province Sud

Visite Centre d'éducation à
l'environnement

province Sud

Présentation et animation de l'exposition institutionnelle auprès des
scolaires : affiches et jeux

RETOUR SOMMAIRE

Ville du Mont-Dore

Visite de la maison pédagogique de l'environnement sur le tri des
déchets, le mode de consommation et le recyclage des déchets.
4468 Avenue des deux baies 98810 Mont-Dore

6, route des Artifices - Moselle 98800 nouméa

jeu 26 nov
Paita

Stand de sensibilisation à
l’impact des déchets
Centre d'initiation à l'Environnement de Nouvelle-Calédonie

Organisées durant la SERD et pendant plusieurs semaines, des sorties
sur le terrain avec les scolaires auront lieu les jeudis et les samedis pour
le grand public. Les marées ne sont pas favorables donc les actions de
nettoyage seront menées sur les berges et dans les zones accessibles
du bord de mer.
Sur le terrain seront proposés un stand de sensibilisation à l’impact des
déchets sur l’environnement et la biodiversité, ainsi que des actions de
nettoyage et de regroupement des déchets pour enlèvement par la
commune.

Mairie 98890 PAITA
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RETOUR SOMMAIRE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Troyes

Troyes

Vendeuvre Sur Barse

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" AMF
de l'Aube

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication au SIEDMTO

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant
la SERD la campagne dans leur structure
1 rue Joseph-Claude Habert 10000 TROYES

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.
36 rue des Varennes 10140 VENDEUVRE SUR BARSE

Place Alexandre Israël 10000 TROYES

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Troyes

Aix-Villemaur-Palis

Brillecourt

Campagne 2020 "Prévention"
ADPS Formation (Groupe ESC)

Campagne 2020 "Prévention" GAL
Othe Armance

SDEDA

SDEDA

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication au SIEDMTO

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant
la SERD la campagne dans leur structure

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant
la SERD la campagne dans leur structure

18 avenue des Lombards 10000 TROYES

27 rue Tricoche Maillard 10160 AIX-VILLEMAUR-PALIS

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.
1 place de la Mairie 10240 BRILLECOURT
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RETOUR SOMMAIRE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Troyes Cedex

Buxeuil

Buxieres Sur Arce

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la CA
Troyes Champagne Métropole

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la CC
d'Arcis, Mailly, Ramerupt

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la CC
de la région de Bar sur Aube

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

1 place Robert Galley 10001 TROYES CEDEX

22 Grande Rue 10110 BUXEUIL

16 rue de la 2ème DB 10110 BUXIERES SUR ARCE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Bucheres

Arcis Sur Aube

Bar Sur Aube

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la CA
Troyes Champagne Métropole

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la CC
d'Arcis, Mailly, Ramerupt

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la CC
de la région de Bar sur Aube

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

1 rue de la Mairie 10800 BUCHERES

5 rue Aristide Briand 10700 ARCIS SUR AUBE

4 boulevard du 14 juillet 10200 BAR SUR AUBE
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RETOUR SOMMAIRE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Celles Sur Ource

Chacenay

Romilly Sur Seine

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la CC
de l'Orvin et de l'Ardusson

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la CC
de Vendeuvre Soulaines

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la CC
des Portes de Romilly sur Seine

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

5 place de l'Eglise 10110 CELLES SUR OURCE

2 place de la Mairie 10110 CHACENAY

9 bis place des Martyrs de la Résistance 10100 ROMILLY SUR SEINE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Marigny Le Chatel

Soulaines Dhuys

Chalette Sur Voire

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la CC
de l'Orvin et de l'Ardusson

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la CC
de Vendeuvre Soulaines

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la CC
des Portes de Romilly sur Seine

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

3 rue Georges Clemenceau 10350 MARIGNY LE CHATEL

Domaine Saint Victor 10200 SOULAINES DHUYS

26 rue Suzanne Dahlem 10500 CHALETTE SUR VOIRE
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du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Bar Sur Seine

Ervy Le Chatel

Nogent Sur Seine

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la CC
du Barséquanais en Champagne

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la CC
du Chaourçois et du Val
d'Armance

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la CC
du Nogentais

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

SDEDA

Espace Jean Wieling 4 Grande Rue de la Résistance 10110 BAR SUR

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

SEINE

9 rue Belgrand 10130 ERVY LE CHATEL

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Chamoy

Champ Sur Barse

Aix En Othe

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la CC
du Barséquanais en Champagne

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la CC du
Chaourçois et du Val d'Armance

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la CC
du Pays d'Othe

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

11 rue aux Francs 10130 CHAMOY

23 Grande Rue 10140 CHAMP SUR BARSE

27 avenue Tricoche Maillard 10160 AIX EN OTHE

9 rue de l'étape au Vin 10400 NOGENT SUR SEINE
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du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Champfleury

Piney

Brienne Le Chateau

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la CC
du Pays d'Othe

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la CC
Forêts, Lacs, Terres en
Champagne

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la CC
Lacs en Champagne

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.
2 rue de l'Ecole 10700 CHAMPFLEURY

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

SDEDA

3 rue Henri Becquerel 10500 BRIENNE LE CHATEAU

2 bis rue Louis Husson 10220 PINEY

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Bucey En Othe

Champignol Lez Mondeville

Saint Mesmin

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la CC
Forêts, Lacs, Terres en Champagne

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la CC
Lacs en Champagne

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la CC
Seine et Aube

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

1 rue des Combattants AFN 10190 BUCEY EN OTHE

Place de la Mairie 10200 CHAMPIGNOL LEZ MONDEVILLE

1 rue du stade 10280 SAINT MESMIN

9
192

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Champigny Sur Aube

Crancey

La Fosse Corduan

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la CC
Seine et Aube

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

14 Grande Rue 10700 CHAMPIGNY SUR AUBE

30 rue de Faverolles 10100 CRANCEY

Place de la Mairie 10100 LA FOSSE CORDUAN

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Argancon

Gelannes

Ossey Les Trois Maisons

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la CC
Vendeuvre-Soulaines

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

CC 10140 ARGANCON

Place Publique 10100 GELANNES

Place de la Mairie 10100 OSSEY LES TROIS MAISONS

10
193

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Pars Les Romilly

Saint Hilaire Sous Romilly

Saint Martin De Bossenay

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

73 rue Nationale 10100 PARS LES ROMILLY

1 route de Paris 10100 SAINT HILAIRE SOUS ROMILLY

2 rue de Chaillouet 10100 SAINT MARTIN DE BOSSENAY

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Romilly Sur Seine

Saint Loup De Buffigny

Eguilly Sous Bois

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

1 rue de la Boule d'Or B.P. 154 10100 ROMILLY SUR SEINE

Place de la Mairie 10100 SAINT LOUP DE BUFFIGNY

13 rue Saint Martin 10110 EGUILLY SOUS BOIS
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Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Fralignes

Loches Sur Ource

Marolles Les Bailly

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Place de l'Eglise 10110 FRALIGNES

Place de la Mairie 10110 LOCHES SUR OURCE

4 ruelle Saint Rémy 10110 MAROLLES LES BAILLY

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Landreville

Magnant

Merrey Sur Arce

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

4 place de la Mairie 10110 LANDREVILLE

14 rue Maréchal Leclerc 10110 MAGNANT

1 rue de l'Eglise 10110 MERREY SUR ARCE
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Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Balnot Sur Laignes

Poligny

Polisy

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Mairie 10110 BALNOT SUR LAIGNES

1 place Sainte Appoline 10110 POLIGNY

50 Grande Rue 10110 POLISY

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Bar Sur Seine

Polisot

Bertignolles

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

132 Grande Rue de la Résistance 10110 BAR SUR SEINE

Mairie 10110 POLISOT

Place des Anciens d'AFN 10110 BERTIGNOLLES
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Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Ville Sur Arce

Vitry Le Croise

Bourguignons

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

2 Grande Rue 10110 VILLE SUR ARCE

Place de la Mairie 10110 VITRY LE CROISE

1 rue de l'Eglise 10110 BOURGUIGNONS

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Villemorien

Viviers Sur Artaut

Chauffour Les Bailly

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Place de l'Eglise 10110 VILLEMORIEN

Place de la Mairie 10110 VIVIERS SUR ARTAUT

30 rue Principale 10110 CHAUFFOUR LES BAILLY

14
197

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Chervey

Saint Andre Les Vergers

Saint Pouange

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Place de la Mairie 10110 CHERVEY

38 avenue du Maréchal Leclerc 10120 SAINT ANDRE LES VERGERS

3 rue Edouard Herriot 10120 SAINT POUANGE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Laines Aux Bois

Saint Germain

Davrey

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

21 Grande Rue 10120 LAINES AUX BOIS

845 route de Troyes 10120 SAINT GERMAIN

1 rue de l'Abreuvoir 10130 DAVREY

15
198

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Eaux Puiseaux

Auxon

Lignieres

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Place de l'Eglise 10130 EAUX PUISEAUX

Rue de la Mairie 10130 AUXON

2 Grande Rue 10130 LIGNIERES

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Ervy Le Chatel

Les Croutes

Avreuil

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Boulevard Belgrand 10130 ERVY LE CHATEL

36 rue Principale 10130 LES CROUTES

Place de l'Eglise 10130 AVREUIL

16
199

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Marolles Sous Lignieres

Montigny Les Monts

Saint Phal

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

19 rue Principale 10130 MAROLLES SOUS LIGNIERES

1 rue du Pilori 10130 MONTIGNY LES MONTS

7 rue des Cafés 10130 SAINT PHAL

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Montfey

Racines

Bernon

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Place de la Mairie 10130 MONTFEY

10 rue Principale 10130 RACINES

9 Grande Rue 10130 BERNON

17
200

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Villeneuve Au Chemin

Chessy Les Pres

Courtaoult

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Place du 15 juin 1940 10130 VILLENEUVE AU CHEMIN

21 rue de la République 10130 CHESSY LES PRES

2 rue de la Tuilerie 10130 COURTAOULT

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Vosnon

Coursan En Othe

Jessains

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

64 rue de la Mairie 10130 VOSNON

Grande Rue 10130 COURSAN EN OTHE

2 rue Saint Nicolas 10140 JESSAINS

18
201

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Juvanze

La Villeneuve Au Chene

Magny Fouchard

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

2 rue du Moulin 10140 JUVANZE

4 Grande Rue 10140 LA VILLENEUVE AU CHENE

2 rue de la Mairie 10140 MAGNY FOUCHARD

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

La Loge Aux Chevres

Longpre Le Sec

Maison Des Champs

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Place de la Mairie 10140 LA LOGE AUX CHEVRES

Place de la Mairie 10140 LONGPRE LE SEC

Mairie 10140 MAISON DES CHAMPS

19
202

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Mesnil Saint Pere

Puits Et Nuisement

Trannes

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

9 rue du 28 Août 1944 10140 MESNIL SAINT PERE

4 rue des Tilleuls 10140 PUITS ET NUISEMENT

2 rue Saint Michel 10140 TRANNES

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Montmartin Le Haut

Thieffrain

Unienville

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

1 Grande Rue 10140 MONTMARTIN LE HAUT

2 rue de l'Abbé Vivien 10140 THIEFFRAIN

6 rue Saint Antoine 10140 UNIENVILLE

20
203

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Vauchonvilliers

Amance

Villy En Trodes

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

2 rue de l'Eglise 10140 VAUCHONVILLIERS

19 Grande Rue 10140 AMANCE

Place de l'Eglise 10140 VILLY EN TRODES

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Vendeuvre Sur Barse

Beurey

Bossancourt

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Place du 11 Novembre 10140 VENDEUVRE SUR BARSE

7 place de l'Eglise 10140 BEUREY

Mairie 10140 BOSSANCOURT

21
204

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Briel Sur Barse

Feuges

Lavau

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

4 rue Jacques Pierdat 10140 BRIEL SUR BARSE

2 rue Saint-Benoît 10150 FEUGES

18 Grande Rue 10150 LAVAU

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Creney Pres Troyes

Aubeterre

Luyeres

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

24 rue de la République 10150 CRENEY PRES TROYES

13 rue de l'Octroi 10150 AUBETERRE

31 rue Louis Doé 10150 LUYERES
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205

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Montsuzain

Sainte Maure

Voue

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

9 rue du Stade 10150 MONTSUZAIN

132 route de Méry 10150 SAINTE MAURE

43 route Impériale 10150 VOUE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Pont Sainte Marie

Vailly

Charmont Sous Barbuise

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Place Langlois 10150 PONT SAINTE MARIE

25 Grande Rue 10150 VAILLY

3 rue du Château 10150 CHARMONT SOUS BARBUISE
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206

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Aix - Villemaur - Palis

Nogent En Othe

Planty

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

1 Place de l'Hotel de Ville 10160 AIX - VILLEMAUR - PALIS

Mairie 10160 NOGENT EN OTHE

31 Grande Rue 10160 PLANTY

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Maraye En Othe

Paisy Cosdon

Rigny Le Ferron

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

20 rue de la Forêt d'Othe 10160 MARAYE EN OTHE

Place de la Mairie 10160 PAISY COSDON

Mairie 10160 RIGNY LE FERRON

24
207

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Saint Benoist Sur Vanne

Berulle

Vulaines

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

21 route Départementale 660 10160 SAINT BENOIST SUR VANNE

Place de la mairie 10160 BERULLE

2 rue du Montier 10160 VULAINES

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Saint Mards En Othe

Villemoiron En Othe

Droupt Saint Basle

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

14 rue Charles Petit 10160 SAINT MARDS EN OTHE

Place de la Mairie 10160 VILLEMOIRON EN OTHE

41 rue du Génie 10170 DROUPT SAINT BASLE
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208

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Droupt Sainte Marie

Les Grandes Chapelles

Mery Sur Seine

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

2 route de Beaulieu 10170 DROUPT SAINTE MARIE

Place de la Mairie 10170 LES GRANDES CHAPELLES

Rue de l'Hôtel de Ville B.P. 15 10170 MERY SUR SEINE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Etrelles Sur Aube

Longueville Sur Aube

Mesgrigny

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

42 rue Basse 10170 ETRELLES SUR AUBE

Rue du Calvaire 10170 LONGUEVILLE SUR AUBE

19 route de Méry 10170 MESGRIGNY
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209

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Orvilliers Saint Julien

Rheges

Vallant Saint Georges

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

21 rue de la Libération 10170 ORVILLIERS SAINT JULIEN

Grande Rue 10170 RHEGES

11 Grande Rue 10170 VALLANT SAINT GEORGES

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Premierfait

Saint Oulph

Bessy

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

3 rue de la Voie Creuse 10170 PREMIERFAIT

3 place des Tilleuls 10170 SAINT OULPH

Rue de la Mairie 10170 BESSY

27
210

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Chauchigny

Saint Lye

Dierrey Saint Pierre

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

35 rue des Grandes Communications 10170 CHAUCHIGNY

4 avenue de la Gare 10180 SAINT LYE

20 Grande Rue 10190 DIERREY SAINT PIERRE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Saint Benoit Sur Seine

Dierrey Saint Julien

Estissac

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

7 rue des Monts 10180 SAINT BENOIT SUR SEINE

Place de la République 10190 DIERREY SAINT JULIEN

Place François Mitterand 10190 ESTISSAC

28
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Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Fontvannes

Messon

Prugny

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

3 rue Louis Aubrat 10190 FONTVANNES

15 Grande Rue 10190 MESSON

2 rue de l'Eglise 10190 PRUGNY

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Mesnil Saint Loup

Neuville Sur Vanne

Bercenay En Othe

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

15 rue Ferrée 10190 MESNIL SAINT LOUP

Place Paul de Chomedey 10190 NEUVILLE SUR VANNE

24 rue de Maraye 10190 BERCENAY EN OTHE

29
212

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Vauchassis

Ailleville

Couvignon

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Place de la Mairie 10190 VAUCHASSIS

13 Grande Rue 10200 AILLEVILLE

1 place de la Mairie 10200 COUVIGNON

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Chennegy

Arrentieres

Arsonval

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Rue des Fourmis 10190 CHENNEGY

Rue Blanche 10200 ARRENTIERES

55 rue Nationale 10200 ARSONVAL

30
213

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Dolancourt

Engente

Fravaux

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

22 rue de la Vallée du Landion 10200 DOLANCOURT

Mairie 10200 ENGENTE

2 rue de la Fontaine 10200 FRAVAUX

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Eclance

Fontaine

Fresnay

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

4 rue Saint Brice 10200 ECLANCE

Rue des Cannes 10200 FONTAINE

3 place de la Mairie 10200 FRESNAY

31
214

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Fuligny

Levigny

Maisons Les Soulaines

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

1 rue du Moulin 10200 FULIGNY

1 place de la Mairie 10200 LEVIGNY

Rue Bachelard 10200 MAISONS LES SOULAINES

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Jaucourt

Lignol Le Chateau

Meurville

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Mairie 10200 JAUCOURT

1 rue de Rouvres 10200 LIGNOL LE CHATEAU

Place Marguerite Réchaux 10200 MEURVILLE

32
215

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Montier En L'Isle

Proverville

Rouvres Les Vignes

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

6 Grande Rue 10200 MONTIER EN L'ISLE

44 Grande Rue 10200 PROVERVILLE

2 rue de la Mairie 10200 ROUVRES LES VIGNES

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Bar Sur Aube

Baroville

Bergeres

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Place Carnot 10200 BAR SUR AUBE

Mairie 10200 BAROVILLE

2 rue de l'Eglise 10200 BERGERES

33
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Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Saulcy

Spoy

Thors

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

2 rue de l'Etang 10200 SAULCY

2 place de la Mairie 10200 SPOY

Mairie 10200 THORS

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Soulaines Dhuys

Thil

Urville

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

2 place du Général de Gaulle 10200 SOULAINES DHUYS

Place de la Mairie 10200 THIL

Place Armand 10200 URVILLE
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Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Vernonvilliers

Voigny

Arconville

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Place de la Mairie 10200 VERNONVILLIERS

18 rue Jeanne Bachelard 10200 VOIGNY

Communauté de Communes CC du Nogentais 10200 ARCONVILLE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Ville Sur Terre

Bligny

Colombe La Fosse

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

6 route de Soulaines 10200 VILLE SUR TERRE

Mairie 10200 BLIGNY

64 Grande Rue 10200 COLOMBE LA FOSSE
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Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Colombe Le Sec

Cussangy

La Loge Pomblin

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

7 rue de l'Eglise 10200 COLOMBE LE SEC

rue des Cannes 10210 CUSSANGY

14 Route des Bordes Avreuil 10210 LA LOGE POMBLIN

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Coussegrey

Etourvy

Lagesse

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

1 place de la Mairie 10210 COUSSEGREY

2 Place de la Mairie 10210 ETOURVY

Mairie 10210 LAGESSE
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Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Lantages

Les Loges Margueron

Metz Robert

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

32 Grande Rue 10210 LANTAGES

2 rue des Charmes de l'Orme 10210 LES LOGES MARGUERON

Route du Vau 10210 METZ ROBERT

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Les Granges

Maisons Les Chaource

Balnot La Grange

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Grande Rue 10210 LES GRANGES

6 rue de la Mairie 10210 MAISONS LES CHAOURCE

18 Grande Rue 10210 BALNOT LA GRANGE

37
220

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Pargues

Prusy

Vallieres

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

2 route de Chaource 10210 PARGUES

45 Grande Rue 10210 PRUSY

Mairie 10210 VALLIERES

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Praslin

Turgy

Vanlay

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

2 rue de la Bougate 10210 PRASLIN

Mairie 10210 TURGY

Route d'Ervy 10210 VANLAY
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Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Villiers Le Bois

Vougrey

Chaserey

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

13 Grande Rue 10210 VILLIERS LE BOIS

3 rue Principale 10210 VOUGREY

2 place de la Mairie 10210 CHASEREY

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Villiers Sous Praslin

Chaource

Chesley

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Rue de la Fosse aux Briots 10210 VILLIERS SOUS PRASLIN

43 Grande Rue 10210 CHAOURCE

4 rue aux Anes 10210 CHESLEY

39
222

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Dosches

Geraudot

Onjon

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

4 rue du Grand Cernay 10220 DOSCHES

2 rue du Buisson Renard 10220 GERAUDOT

Rue du Bois 10220 ONJON

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Assencieres

Mesnil Sellieres

Piney

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

17 rue les Clots 10220 ASSENCIERES

41 Grande Rue 10220 MESNIL SELLIERES

Rue Louis Husson 10220 PINEY
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Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Rouilly Sacey

Bouy Luxembourg

Mailly Le Camp

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Rue de l'Ecole 10220 ROUILLY SACEY

18 rue Basse 10220 BOUY LUXEMBOURG

28 rue du Général de Gaulle 10230 MAILLY LE CAMP

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Val D'Auzon

Brevonnes

Dampierre

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

2 rue Gaulière 10220 VAL D'AUZON

8 rue du Tremblet 10220 BREVONNES

8 rue Gibert 10240 DAMPIERRE
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Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Dommartin Le Coq

Isle Aubigny

Longsols

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

20 Grande Rue 10240 DOMMARTIN LE COQ

Mairie 10240 ISLE AUBIGNY

35 rue Basse 10240 LONGSOLS

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Aulnay

Avant Les Ramerupt

Magnicourt

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Rue du Petit Aulnay 10240 AULNAY

12 rue des Sources 10240 AVANT LES RAMERUPT

6 rue du Vieux Moulin 10240 MAGNICOURT

42
225

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Mesnil Lettre

Nogent Sur Aube

Ramerupt

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Grande Rue 10240 MESNIL LETTRE

Place Kleber Bourgoin 10240 NOGENT SUR AUBE

6 rue Charles Delaunay 10240 RAMERUPT

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Morembert

Pougy

Vaucogne

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Mairie 10240 MOREMBERT

1 ruelle Meldançon 10240 POUGY

13 Grande Rue 10240 VAUCOGNE
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Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Verricourt

Coclois

Gye Sur Seine

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Mairie 10240 VERRICOURT

42 Grande Rue 10240 COCLOIS

1 Grande Rue 10250 GYE SUR SEINE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Chaudrey

Courteron

Mussy Sur Seine

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

21 rue du Bourg 10240 CHAUDREY

Place de l'Eglise 10250 COURTERON

7 rue de l'Hôtel de Ville 10250 MUSSY SUR SEINE
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Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Neuville Sur Seine

Courtenot

Jully Sur Sarce

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Place de la Mairie 10250 NEUVILLE SUR SEINE

13 rue Haute 10260 COURTENOT

1 Place d'Armes 10260 JULLY SUR SARCE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Plaines Saint Lange

Foucheres

Montceaux Les Vaudes

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

26 rue du Pont 10250 PLAINES SAINT LANGE

12 place de l'Eglise 10260 FOUCHERES

Rue du Village 10260 MONTCEAUX LES VAUDES
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Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Rumilly Les Vaudes

Vaudes

Virey Sous Bar

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

33 route de Chaource 10260 RUMILLY LES VAUDES

37 Grande Rue 10260 VAUDES

8 rue Jean Monnet 10260 VIREY SOUS BAR

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Saint Parres Les Vaudes

Villemoyenne

Chappes

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

24 rue Georges Furier 10260 SAINT PARRES LES VAUDES

20 rue Paul Viardet 10260 VILLEMOYENNE

3 rue Honoré Devanlay 10260 CHAPPES
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Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Courteranges

Laubressel

Montaulin

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Place Aimé Chanet 10270 COURTERANGES

2 rue du Presbytère 10270 LAUBRESSEL

94 Grande Rue 10270 MONTAULIN

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Fresnoy Le Chateau

Lusigny Sur Barse

Montieramey

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

3 place de l'Eglise 10270 FRESNOY LE CHATEAU

Place Maurice JACQUINOT 10270 LUSIGNY SUR BARSE

10 rue de l'Abbaye 10270 MONTIERAMEY
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Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Montreuil Sur Barse

Fontaine Les Gres

Saint Mesmin

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

26 rue du 27 Août 1944 10270 MONTREUIL SUR BARSE

46 boulevard Doré 10280 FONTAINE LES GRES

1 place de la Mairie 10280 SAINT MESMIN

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Bouranton

Rilly Sainte Syre

Faux Villecerf

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

14 rue de l'Ecole 10270 BOURANTON

5 place de la Mairie 10280 RILLY SAINTE SYRE

1 rue du Haut de Troyes 10290 FAUX VILLECERF
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Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Fay Les Marcilly

Marcilly Le Hayer

Rigny La Nonneuse

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Mairie 10290 FAY LES MARCILLY

10 rue de la Mothe 10290 MARCILLY LE HAYER

45 route de Bailly 10290 RIGNY LA NONNEUSE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Avon La Peze

Pouy Sur Vannes

Bercenay Le Hayer

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

2 Rue de la Pierre aux Grès 10290 AVON LA PEZE

Place de la Mairie 10290 POUY SUR VANNES

1 allée de la Mairie 10290 BERCENAY LE HAYER
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Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Trancault

Bourdenay

Macey

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

1 rue François le Camus 10290 TRANCAULT

2 rue du Lavoir 10290 BOURDENAY

3 rue René Cassin 10300 MACEY

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Villadin

Charmoy

Montgueux

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

1 place de l'Eglise 10290 VILLADIN

1 rue de la Portièrie 10290 CHARMOY

1 rue de la Mairie 10300 MONTGUEUX
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RETOUR SOMMAIRE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Sainte Savine

Longchamp Sur Aujon

Ville Sous La Ferte

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

1 rue Lamoriciere 10300 SAINTE SAVINE

16 Grande Rue 10310 LONGCHAMP SUR AUJON

14 route de Dijon 10310 VILLE SOUS LA FERTE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Juvancourt

Bayel

Cresantignes

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Rue de la Mairie 10310 JUVANCOURT

Mairie 10310 BAYEL

40 rue Principale 10320 CRESANTIGNES

51
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Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Assenay

Javernant

Lirey

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

11B rue Principale 10320 ASSENAY

2 rue Principale 10320 JAVERNANT

11 rue des Ouches Violettes 10320 LIREY

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Fays La Chapelle

Jeugny

Longeville Sur Mogne

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

2 rue de la Fontaine 10320 FAYS LA CHAPELLE

23 Grande Rue 10320 JEUGNY

21 rue Prés de Devant 10320 LONGEVILLE SUR MOGNE
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Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Machy

Roncenay

Sommeval

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Rue Principale 10320 MACHY

Rue de la Mairie 10320 RONCENAY

128 rue de la Rencontre 10320 SOMMEVAL

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Maupas

Saint Jean De Bonneval

Souligny

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

18 route des Lacs 10320 MAUPAS

4 rue de l'Eglise 10320 SAINT JEAN DE BONNEVAL

Place de la Charme 10320 SOULIGNY
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Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Villery

Donnement

Joncreuil

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Mairie 10320 VILLERY

11 rue du Bois Mary 10330 DONNEMENT

Mairie 10330 JONCREUIL

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Bouilly

Jasseines

Lentilles

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

42 bis rue de l'Hôtel de Ville 10320 BOUILLY

32 Grande Rue 10330 JASSEINES

Mairie 10330 LENTILLES
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Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Bailly Le Franc

Montmorency Beaufort

Saint Leger Sous Margerie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Rue du Pont 10330 BAILLY LE FRANC

23 rue Principale 10330 MONTMORENCY BEAUFORT

13 rue Principale 10330 SAINT LEGER SOUS MARGERIE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Balignicourt

Pars Les Chavanges

Villeret

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

6 rue Colonel de Bange 10330 BALIGNICOURT

12 rue de Cléreuil 10330 PARS LES CHAVANGES

Mairie 10330 VILLERET
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Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Chavanges

Les Riceys

Bragelogne Beauvoir

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Place de l'Eglise 10330 CHAVANGES

Château Saint-Louis 10340 LES RICEYS

1 Place de la Mairie 10340 BRAGELOGNE BEAUVOIR

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Avirey Lingey

Bagneux La Fosse

Channes

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

14 rue de la Mairie 10340 AVIREY LINGEY

25 Grande Rue 10340 BAGNEUX LA FOSSE

26 Grande Rue 10340 CHANNES
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Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Arrelles

Le Pavillon Sainte Julie

Prunay Belleville

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Place de la Mairie 10340 ARRELLES

16 rue Royale 10350 LE PAVILLON SAINTE JULIE

8 rue de la Craise 10350 PRUNAY BELLEVILLE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Echemines

Marigny Le Chatel

Saint Flavy

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

30 rue Saint Martin 10350 ECHEMINES

3 rue Georges Clemenceau 10350 MARIGNY LE CHATEL

32 rue Principale 10350 SAINT FLAVY
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Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Saint Lupien

Cunfin

Fontette

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

19 rue de la Mairie 10350 SAINT LUPIEN

2 rue de la Forêt Lambert 10360 CUNFIN

7 rue Pasteur 10360 FONTETTE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Villeloup

Essoyes

Noe Les Mallets

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

2 rue Sainte Barbe 10350 VILLELOUP

Place de la Mairie 10360 ESSOYES

6 Grande Rue 10360 NOE LES MALLETS
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Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Saint Usage

Villenauxe La Grande

Viapres Le Petit

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

1 rue de la Tuilerie 10360 SAINT USAGE

1 place Georges Clémenceau 10370 VILLENAUXE LA GRANDE

Mairie 10380 VIAPRES LE PETIT

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Verpillieres Sur Ource

Plancy L'Abbaye

Boulages

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

39 Grande Rue 10360 VERPILLIERES SUR OURCE

13 rue Pierre Labonde 10380 PLANCY L'ABBAYE

4 rue de l'Eglise 10380 BOULAGES
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Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Charny Le Bachot

Clerey

Fontaine Macon

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

1 rue de l'Aube 10380 CHARNY LE BACHOT

11 rue de l'Eglise 10390 CLEREY

30 route de Soligny 10400 FONTAINE MACON

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Verrieres

Ferreux Quincey

Fontenay De Bossery

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

34 rue de la République 10390 VERRIERES

Ruelle de la Mairie 10400 FERREUX QUINCEY

2 rue Poncelot 10400 FONTENAY DE BOSSERY
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Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Gumery

La Louptiere Thenard

La Saulsotte

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

41 rue de la Mairie 10400 GUMERY

1 rue de la Mairie 10400 LA LOUPTIERE THENARD

10 rue Pavée 10400 LA SAULSOTTE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Avant Les Marcilly

La Motte Tilly

La Villeneuve Au Chatelot

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

11 rue des Ecoles 10400 AVANT LES MARCILLY

2 rue de la Mairie 10400 LA MOTTE TILLY

2 rue de l'Ecole 10400 LA VILLENEUVE AU CHATELOT
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Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Le Meriot

Montpothier

Perigny La Rose

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

4 rue de la Mairie 10400 LE MERIOT

Place de la Mairie 10400 MONTPOTHIER

7 rue de l'Eglise 10400 PERIGNY LA ROSE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Marnay Sur Seine

Nogent Sur Seine

Plessis Barbuise

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Place de la Mairie 10400 MARNAY SUR SEINE

27 Grande Rue Saint-Laurent 10400 NOGENT SUR SEINE

12 Grande Rue 10400 PLESSIS BARBUISE
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Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Pont Sur Seine

Saint Aubin

Soligny Les Etangs

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Place de l'Eglise 10400 PONT SUR SEINE

Mairie 10400 SAINT AUBIN

1 rue de l'Eglise 10400 SOLIGNY LES ETANGS

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Barbuise

Saint Nicolas La Chapelle

Trainel

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

CD 97 10400 BARBUISE

15 Grande Rue 10400 SAINT NICOLAS LA CHAPELLE

31 rue Saint Antoine 10400 TRAINEL
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Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Bouy Sur Orvin

Ruvigny

Thennelieres

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

16 rue Principale 10400 BOUY SUR ORVIN

Grande Rue 10410 RUVIGNY

7 rue du 14 Juillet 10410 THENNELIERES

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Courceroy

Saint Parres Aux Tertres

Villechetif

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

8 rue du Port 10400 COURCEROY

2 rue Henri Berthelot 10410 SAINT PARRES AUX TERTRES

21 rue de la Croix 10410 VILLECHETIF
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Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Les Noes Pres Troyes

La Riviere De Corps

Breviandes

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Place Jules Ferry 10420 LES NOES PRES TROYES

4 allée Forestière 10440 LA RIVIERE DE CORPS

80 avenue du Maréchal Leclerc 10450 BREVIANDES

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Rosieres Pres Troyes

Torvilliers

Crespy Le Neuf

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Place Charles de Gaulle 10430 ROSIERES PRES TROYES

19 rue de la Mairie 10440 TORVILLIERS

40 rue Charles Herbelot 10500 CRESPY LE NEUF
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Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Dienville

Epothemont

Juzanvigny

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Place de la Mairie 10500 DIENVILLE

9 rue de la Fontaine 10500 EPOTHEMONT

Place Saint-Martin 10500 JUZANVIGNY

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Epagne

Hampigny

La Chaise

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Mairie 10500 EPAGNE

Mairie 10500 HAMPIGNY

Rue de l'Eglise 10500 LA CHAISE
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Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

La Rothiere

Lassicourt

Maizieres Les Brienne

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

2 rue de Lantey 10500 LA ROTHIERE

Place de la Mairie 10500 LASSICOURT

Place de la Mairie 10500 MAIZIERES LES BRIENNE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

La Ville Aux Bois

Lesmont

Mathaux

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

rue Courte Soupe 10500 LA VILLE AUX BOIS

2 Place de la Libération 10500 LESMONT

Rue de l'Ecole 10500 MATHAUX
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Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Molins Sur Aube

Pel Et Der

Petit Mesnil

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

2 ruelle du Four 10500 MOLINS SUR AUBE

1 Grande Rue Pel 10500 PEL ET DER

Mairie 10500 PETIT MESNIL

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Morvilliers

Perthes Les Brienne

Precy Notre Dame

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Mairie 10500 MORVILLIERS

9 rue Principale 10500 PERTHES LES BRIENNE

6 rue aux Canes 10500 PRECY NOTRE DAME

68
251

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Precy Saint Martin

Rances

Saint Christophe Dodinicourt

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

22 bis rue Saint-Martin 10500 PRECY SAINT MARTIN

2 route de la Rotrate 10500 RANCES

1 rue Principale 10500 SAINT CHRISTOPHE DODINICOURT

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Radonvilliers

Rosnay L'Hopital

Saint Leger Sous Brienne

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Mairie 10500 RADONVILLIERS

Rue Dulong 10500 ROSNAY L'HOPITAL

1 place de la Mairie 10500 SAINT LEGER SOUS BRIENNE
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Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Vallentigny

Blaincourt Sur Aube

Yevres Le Petit

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

17 rue des Bûchettes 10500 VALLENTIGNY

22 Grande Rue 10500 BLAINCOURT SUR AUBE

10 rue Saint-Laurent 10500 YEVRES LE PETIT

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Betignicourt

Blignicourt

Braux

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

3 rue Féréol 10500 BETIGNICOURT

4 rue de l'Eglise 10500 BLIGNICOURT

1 rue du Moulin 10500 BRAUX

70
253

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Brienne La Vieille

Chaumesnil

Maizieres La Gde Paroisse

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

7 rue du Général Leclerc 10500 BRIENNE LA VIEILLE

Rue de l'Europe 10500 CHAUMESNIL

6 rue des Ecoles 10510 MAIZIERES LA GDE PAROISSE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Brienne Le Chateau

Courcelles Sur Voire

Origny Le Sec

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Place de l'Hôtel de Ville 10500 BRIENNE LE CHATEAU

Rue Saint-Clément 10500 COURCELLES SUR VOIRE

50 rue de la République 10510 ORIGNY LE SEC
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254

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Chatres

Mergey

Barberey Saint Sulpice

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

8 rue du Four 10510 CHATRES

90 rue Général de Gaulle 10600 MERGEY

14 rue Robert Baudoin 10600 BARBEREY SAINT SULPICE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

La Chapelle Saint Luc

Payns

Savieres

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Rue Maréchal Leclerc 10600 LA CHAPELLE SAINT LUC

49 rue Hugues de Payns 10600 PAYNS

7 place de la salle des fêtes 10600 SAVIERES
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255

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Villacerf

Grandville

Le Chene

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

20 rue Royale 10600 VILLACERF

Grande Rue 10700 GRANDVILLE

2 place de la Mairie 10700 LE CHENE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Dosnon

Herbisse

Lhuitre

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

22 rue de la Lhuitrelle 10700 DOSNON

10 rue Georges Millot 10700 HERBISSE

7 rue de Badin 10700 LHUITRE
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Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Mesnil La Comtesse

Ormes

Poivres

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

18 rue Principale 10700 MESNIL LA COMTESSE

Grande Rue 10700 ORMES

3 place de la Mairie 10700 POIVRES

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Nozay

Ortillon

Pouan Les Vallees

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

4 rue de la Crayère 10700 NOZAY

7 rue de la Chapelle 10700 ORTILLON

Rue des Anciens Combattants 10700 POUAN LES VALLEES
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Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Allibaudieres

Saint Nabord Sur Aube

Salon

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

17 rue de la Grève 10700 ALLIBAUDIERES

32 rue Principale 10700 SAINT NABORD SUR AUBE

1 Place de la Mairie 10700 SALON

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Saint Etienne Sous Barbuise

Saint Remy Sous Barbuise

Semoine

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

11 rue de la Libération 10700 SAINT ETIENNE SOUS BARBUISE

17 bis rue de l'Orme 10700 SAINT REMY SOUS BARBUISE

Rue des Tilleuls 10700 SEMOINE
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Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Torcy Le Grand

Trouans

Villette Sur Aube

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Place du Chauffour 10700 TORCY LE GRAND

10 rue de Châlons 10700 TROUANS

41 rue de Paris 10700 VILLETTE SUR AUBE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Torcy Le Petit

Vaupoisson

Villiers Herbisse

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Voie d'Arcis 10700 TORCY LE PETIT

2 rue de la Mairie 10700 VAUPOISSON

2 rue Basse 10700 VILLIERS HERBISSE
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Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Vinets

Chapelle Vallon

La Vendue Mignot

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Place de la Mairie 10700 VINETS

3 rue de la Liberté 10700 CHAPELLE VALLON

31 Grande Rue 10800 LA VENDUE MIGNOT

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Arcis Sur Aube

Isle Aumont

Les Bordes Aumont

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

BP 34 10700 ARCIS SUR AUBE

3 bis rue du Chatel 10800 ISLE AUMONT

1 rue de la Trinité 10800 LES BORDES AUMONT
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Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Moussey

Saint Julien Les Villas

Saint Thibault

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

6 route de Villebertin 10800 MOUSSEY

3 rue de l'Hôtel de Ville 10800 SAINT JULIEN LES VILLAS

7 rue de l'Eglise 10800 SAINT THIBAULT

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Rouilly Saint Loup

Saint Leger Pres Troyes

Villemereuil

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

27 rue Saint Loup 10800 ROUILLY SAINT LOUP

6 rue de l'Eglise 10800 SAINT LEGER PRES TROYES

5 rue de la Mairie 10800 VILLEMEREUIL
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Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Villy Le Bois

Cormost

Pont Sainte Marie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" 3
médias

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

1 rue Saint-Antoine 10800 VILLY LE BOIS

3 rue Principale 10800 CORMOST

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Villy Le Marechal

Arrembecourt

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie

Campagne 2020 "Prévention" :
diffusion d'outils de
communication auprès de la
Mairie Arrembécourt

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2020.

14 rue Principale 10800 VILLY LE MARECHAL

Mairie 10330 ARREMBECOURT

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant
la SERD la campagne dans leur structure
2 rue Robert Keller 10150 PONT SAINTE MARIE

du sam 21 au dim 29 nov
Troyes

Campagne 2020 "Prévention" à la
Cité administrative des
Vassaules
SDEDA

Exposition (roll up) des 4 visuels de la campagne "Prévention" dans le
hall du bâtiment des 3 syndicats départementaux (Eau-Energie-Déchets)
: Sensibilisation des agents et des visiteurs, Distribution de magnets
"J'agis, je réduis, je trie" et du guide ADEME "Que faire de ses déchets
?" dans la salle du personnel
22 rue Herluison 10000 Troyes
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RETOUR SOMMAIRE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Rosieres Pres Troyes

Romilly Sur Seine

Plancy L Abbaye

Campagne 2020 "Prévention"
AASEAA

Campagne 2020 "Prévention" AF PA

Campagne 2020 "Prévention" AF R
de Plancy l'Abbaye

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant
la SERD la campagne dans leur structure

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant
la SERD la campagne dans leur structure

SDEDA

17 bis avenue du 8 Mai 10100 ROMILLY SUR SEINE

34 rue Jules Ferry 10430 ROSIERES PRES TROYES

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant
la SERD la campagne dans leur structure
1 bis impasse de la Bonne 10380 PLANCY L ABBAYE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Bar Sur Aube

Neuville Sur Seine

Saint Parres Les Vaudes

Campagne 2020 "Prévention" ACE
- Fédération Coeurs Vaillants et
Ames Vaillantes

Campagne 2020 "Prévention" AF R
de Neuville sur Seine / Buxeuil

Campagne 2020 "Prévention" AF R
de Saint Parres les Vaudes

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant
la SERD la campagne dans leur structure

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant
la SERD la campagne dans leur structure

AFR de Neuville sur Seine / Buxeuil 10250 NEUVILLE SUR SEINE

24 rue Georges Furier 10260 SAINT PARRES LES VAUDES

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant
la SERD la campagne dans leur structure
2 place Jean Jaurès 10200 BAR SUR AUBE
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Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Trainel

Troyes

Pont Sainte Marie

Campagne 2020 "Prévention" AF R
de Traînel et ses environs

Campagne 2020 "Prévention"
Amicale Laïque des Chartreux

Campagne 2020 "Prévention" AR
Technologie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant
la SERD la campagne dans leur structure

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant
la SERD la campagne dans leur structure

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant
la SERD la campagne dans leur structure

AFR de Traînel et ses environs 10400 TRAINEL

110 bis avenue Edouard Herriot 10000 TROYES

27 rue Roger Salengro 10150 PONT SAINTE MARIE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

La Chapelle Saint Luc

Soulaines Dhuys

Chaource

Campagne 2020 "Prévention"
ALP IX

Campagne 2020 "Prévention"
ANDRA

Campagne 2020 "Prévention"
Artitude (Syvie Provin)

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant
la SERD la campagne dans leur structure

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant
la SERD la campagne dans leur structure

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant
la SERD la campagne dans leur structure

12 rue Jean Monnet 10600 LA CHAPELLE SAINT LUC

Centre de stockage de l'Aube 10200 SOULAINES DHUYS

Hameau Les Poteries 10210 CHAOURCE

81
264

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Villemoyenne

Troyes

Troyes

Campagne 2020 "Prévention"
Association Arlequin

Campagne 2020 "Prévention"
Association de défense des
Consommateurs de l'Aube

Campagne 2020 "Prévention"
Association d'Education Populaire
de l'Aube

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant
la SERD la campagne dans leur structure

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant
la SERD la campagne dans leur structure

2A boulevard du 1er RAM 10000 TROYES

5 rue Marie Curie 10000 TROYES

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Romilly Sur Seine

Mesnil Saint Loup

Dosches

Campagne 2020 "Prévention"
Association Chlorophylle

Campagne 2020 "Prévention"
Association de Loisirs de Mesnil
Saint Loup

Campagne 2020 "Prévention"
Association des Amis du Parc
Naturel Régional de la Forêt
d'Orient

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant
la SERD la campagne dans leur structure
Place du 24 Août 10260 VILLEMOYENNE

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant
la SERD la campagne dans leur structure
23 avenue Jules Jacquemin 10100 ROMILLY SUR SEINE

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant
la SERD la campagne dans leur structure
15 rue Ferrée 10190 MESNIL SAINT LOUP

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant
la SERD la campagne dans leur structure
Mairie de Dosches - 4 rue du Grand Cernay 10220 DOSCHES

82
265

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Troyes

Colombe Le Sec

Palis

Campagne 2020 "Prévention"
Association Les Bleuets

Campagne 2020 "Prévention"
Association Les Turlupins

Campagne 2020 "Prévention"
Association Tournefou

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant
la SERD la campagne dans leur structure

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant
la SERD la campagne dans leur structure

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant
la SERD la campagne dans leur structure

4 rue des Terrasses 10000 TROYES

Association Les Turlupins 10200 COLOMBE LE SEC

4 rue du Tournefou 10190 PALIS

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Saint Lye

Romilly Sur Seine

Vendeuvre Sur Barse

Campagne 2020 "Prévention"
Association Les Pa Pié Nu

Campagne 2020 "Prévention"
Association Recycle ta planète

SDEDA

SDEDA

Campagne 2020 "Prévention"
Association Trait d'Union - centre
social - Maison pour Tous

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant
la SERD la campagne dans leur structure

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant
la SERD la campagne dans leur structure

5 rue des Maisons Brûlées 10180 SAINT LYE

3 rue des Marais 10100 ROMILLY SUR SEINE

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant
la SERD la campagne dans leur structure
49 rue Suchetet 10140 VENDEUVRE SUR BARSE

83
266

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Troyes

Romilly Sur Seine

La Chapelle Saint Luc Cedex

Campagne 2020 "Prévention" Aube
mmobilier

Campagne 2020 "Prévention" CE
des Cheminots de Paris Est

Campagne 2020 "Prévention"
Centre de gestion de l'Aube

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant
la SERD la campagne dans leur structure

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant
la SERD la campagne dans leur structure

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant
la SERD la campagne dans leur structure

47 rue Louis Ulbach 10000 TROYES

15 avenue Pierre Brossolette 10100 ROMILLY SUR SEINE

Sainte Savine 10602 LA CHAPELLE SAINT LUC Cedex

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Breviandes

Vendeuvre Sur Barse

Troyes

Campagne 2020 "Prévention"
Bréviandes Animation Jeunes

Campagne 2020 "Prévention"
Centre Communal d'Action Sociale

SDEDA

SDEDA

Campagne 2020 "Prévention"
Centre d'information des Droits
des Femmes de l'Aube (CIDF)

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant
la SERD la campagne dans leur structure

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant
la SERD la campagne dans leur structure

80 avenue Maréchal Leclerc 10450 BREVIANDES

Place du 11 Novembre 10140 VENDEUVRE SUR BARSE

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant
la SERD la campagne dans leur structure
14 rue Jean Louis Delaporte 10000 TROYES

84
267

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Les Loges Marguerons

Troyes

Marigny Le Chatel

Campagne 2020 "Prévention"
Centre d'Initiation à
l'Environnement d'Othe et
d'Armance

Campagne 2020 "Prévention"
Centre Universitaire de Troyes

Campagne 2020 "Prévention"
CGAM de Marigny le Châtel

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant
la SERD la campagne dans leur structure

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant
la SERD la campagne dans leur structure

Place Préau - Hôtel Dieu le Comte 10000 TROYES

3 rue Georges Clémenceau 10350 MARIGNY LE CHATEL

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Soulaines Dhuys

Mesnil Saint PÈre

Briel Sur Barse

Campagne 2020 "Prévention"
Centre Permanent d'Initiatives
pour l'Environnement (CP IE) du
Pays de Soulaines

Campagne 2020 "Prévention"
Centre Yvonne Martinot

Campagne 2020 "Prévention"
Chant'Equi

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant
la SERD la campagne dans leur structure

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant
la SERD la campagne dans leur structure

62 rue du 28 août 1944 10140 MESNIL SAINT PÈRE

1 voie du Sainfoin 10140 BRIEL SUR BARSE

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant
la SERD la campagne dans leur structure
Lycée Forestier de Crogny 10210 LES LOGES MARGUERONS

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant
la SERD la campagne dans leur structure
Domaine Saint-Victor 10200 SOULAINES DHUYS

85
268

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Troyes Cedex

Troyes

Troyes

Campagne 2020 "Prévention" Club
d'Ecologie Industrielle de l'Aube

Campagne 2020 "Prévention"
CV LA

Campagne 2020 "Prévention" dans
toute l'agglomération troyenne

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant
la SERD la campagne dans leur structure

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant
la SERD la campagne dans leur structure

Affichage des visuels en 2 et 8 m2 sur l'agglomération troyenne

UTT - 2 Rue Marie Curie 10004 TROYES Cedex

10 rue de l'Isle 10000 TROYES

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Troyes

Troyes

Campagne 2020 "Prévention"
Conservatoire d'Espaces Naturels
de Champagne Ardenne

Campagne 2020 "Prévention" dans
tout le département

SDEDA

3e de couverture du MAG ESTAC (8 000 exemplaires) de Novembre
2020 pour mettre en avant la campagne "Prévention"

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant
la SERD la campagne dans leur structure
3 boulevard Jules Guesde 10000 TROYES

SDEDA

sur tout le département 10000 Troyes

sur toute l'agglomération troyenne 10000 Troyes

du sam 21 au dim 29 nov
Troyes Cedex

Campagne 2020 "Prévention"
Direction Départementale des
Territoires
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant
la SERD la campagne dans leur structure
1 boulevard Jules Guesde 10026 TROYES Cedex

86
269

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Troyes

Troyes

Chennegy

Campagne 2020 "Prévention"
Eclaireuses Eclaireurs de France
- Plancy

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole Supérieure du Professorat
et de l'Education

Campagne 2020 "Prévention"
E-Graine - Maison des
Alternatives

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant
la SERD la campagne dans leur structure

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant
la SERD la campagne dans leur structure

5 allée de la Belle Dame 10000 TROYES

6 avenue des Lombards 10000 TROYES

2 rue des Fourmis 10190 CHENNEGY

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Troyes

Sainte Savine

Auxon

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole infirmières

Campagne 2020 "Prévention" EEDF
Troyes Casati

Campagne 2020 "Prévention"
Enfants et Familles

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant
la SERD la campagne dans leur structure

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant
la SERD la campagne dans leur structure

2 avenue des Lombards 10000 TROYES

9 rue Berniolle 10300 SAINTE SAVINE

132 rue du Moulin 10130 AUXON

87
270

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Troyes

Clerey

Chaource

Campagne 2020 "Prévention"
ESTAC

Campagne 2020 "Prévention"
Familles Rurales Clerey Fresnoy

SDEDA

SDEDA

Campagne 2020 "Prévention"
Familles Rurales de Chaource et
ses environs

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant
la SERD la campagne dans leur structure

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant
la SERD la campagne dans leur structure

11 rue Marie Curie 10000 TROYES

11 rue de l'Eglise 10390 CLEREY

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant
la SERD la campagne dans leur structure
Familles Rurales de Chaource et ses environs 10210 CHAOURCE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Voue

Arcis Sur Aube

Chatres

Campagne 2020 "Prévention"
Familles Rurales Association de
Vouaumont

Campagne 2020 "Prévention"
Familles Rurales d'Arcis sur
Aube

Campagne 2020 "Prévention"
Familles Rurales de Châtres

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant
la SERD la campagne dans leur structure

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant
la SERD la campagne dans leur structure

11 bis route de Montsuzain 10150 VOUE

Place des Héros 10700 ARCIS SUR AUBE

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant
la SERD la campagne dans leur structure
2 bis rue Saint Germain 10510 CHATRES

88
271

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Mailly Le Camp

Dienville

La Riviere De Corps

Campagne 2020 "Prévention"
Familles Rurales de Mailly le
Camp

Campagne 2020 "Prévention"
Familles Rurales Les Crossettes

Campagne 2020 "Prévention"
Fédération Départementale des
Chasseurs de l'Aube

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant
la SERD la campagne dans leur structure

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant
la SERD la campagne dans leur structure

SDEDA

4 place de la Mairie 10500 DIENVILLE

28 rue du Général de Gaulle 10230 MAILLY LE CAMP

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant
la SERD la campagne dans leur structure
Chemin de la Queue de la Pelle 10440 LA RIVIERE DE CORPS

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Saint Leger Pres Troyes

Troyes

Saint Andre Les Vergers

Campagne 2020 "Prévention"
Familles Rurales de Moussey,
Saint Léger, Villemereuil

Campagne 2020 "Prévention"
Fédération Départementale des
Associations Agréées de Pêche
et de Protection du Milieu
Aquatique de l'Aube

Campagne 2020 "Prévention"
Fédération Départementale des
MJC-MP T de l'Aube

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant
la SERD la campagne dans leur structure
6 rue de l'Eglise 10800 SAINT LEGER PRES TROYES

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant
la SERD la campagne dans leur structure

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant
la SERD la campagne dans leur structure
18 rue André Maugout 10120 SAINT ANDRE LES VERGERS

89 rue de la Paix 10000 TROYES

89
272

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Romilly Sur Seine

La Chapelle Saint Luc

Mesnil Saint PÈre

Campagne 2020 "Prévention"
Ferme pédagogique La Béchère

Campagne 2020 "Prévention"
Foyer Aubois

Campagne 2020 "Prévention"
Graine Champagne-Ardenne

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant
la SERD la campagne dans leur structure

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant
la SERD la campagne dans leur structure

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant
la SERD la campagne dans leur structure

7 avenue Jules Jacquemin 10100 ROMILLY SUR SEINE

7 rue Archimède 10600 LA CHAPELLE SAINT LUC

62 rue du 28 août 1944 10140 MESNIL SAINT PÈRE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Champ Sur Barse

Mery Sur Seine

Troyes Cedex

Campagne 2020 "Prévention"
Ferme pédagogique La Marque

Campagne 2020 "Prévention" Gite
de loisirs de Méry

Campagne 2020 "Prévention"
Groupe ESC

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant
la SERD la campagne dans leur structure

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant
la SERD la campagne dans leur structure

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant
la SERD la campagne dans leur structure

Forum La Marque 10140 CHAMP SUR BARSE

26 route de Soissons 10170 MERY SUR SEINE

217 avenue Pierre Brossolette 10002 TROYES CEDEX

90
273

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Sainte Savine

Troyes

Troyes

Campagne 2020 "Prévention"
Groupe Plurial Mon Logis

Campagne 2020 "Prévention" IUT

Campagne 2020 "Prévention" Kiwi
Bar

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant
la SERD la campagne dans leur structure

SDEDA

9 rue de Québec 10000 TROYES

44 avenue du Général Galliéni 10300 SAINTE SAVINE

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant
la SERD la campagne dans leur structure
26 rue des Quinze Vingts 10000 TROYES

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

La Riviere De Corps

Estissac

Troyes

Campagne 2020 "Prévention"
Guides et Scouts d'Europe

Campagne 2020 "Prévention"
Jeunesse Sportive Vanne Pays
d'Othe

Campagne 2020 "Prévention" LE
CEP 10

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant
la SERD la campagne dans leur structure

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant
la SERD la campagne dans leur structure
1 impasse Gérard de Nerval 10440 LA RIVIERE DE CORPS

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant
la SERD la campagne dans leur structure

SDEDA

3 impasse des enfants sans soucis 10000 TROYES

Jeunesse Sportive Vanne Pays d'Othe 10190 ESTISSAC

91
274

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Troyes

Troyes

Gelannes

Campagne 2020 "Prévention" Le
PACT de l'Aube

Campagne 2020 "Prévention" Le
Rucher Créatif

Campagne 2020 "Prévention" Les
Cherubins

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant
la SERD la campagne dans leur structure

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant
la SERD la campagne dans leur structure

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant
la SERD la campagne dans leur structure

21 rue Jean Louis Delporte 10000 TROYES

17/19 Rue du Colonel Driant 10000 TROYES

Place Publique 10100 GELANNES

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Jessains

Payns

Troyes

Campagne 2020 "Prévention" Le
repère des petits loups Jessains,
Trannes, Bossancourt, Amance

Campagne 2020 "Prévention" Les
Bouchons d'Amour

Campagne 2020 "Prévention" Les
petits débrouillards

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant
la SERD la campagne dans leur structure

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant
la SERD la campagne dans leur structure

36 avenue de la Gare 10600 PAYNS

37 rue Célestin Philbois 10000 TROYES

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant
la SERD la campagne dans leur structure
4 rue Saint Nicolas 10140 JESSAINS

92
275

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Saint Andre Les Vergers

Pont Sainte Marie

Troyes

Campagne 2020 "Prévention"
Ligue de l'Enseignement de l'Aube

Campagne 2020 "Prévention"
Maison de l'Animation Culturelle
(MAC)

Campagne 2020 "Prévention"
Maison de Quartier des Marots

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant
la SERD la campagne dans leur structure

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant
la SERD la campagne dans leur structure
15 rue d'Echenilly 10120 SAINT ANDRE LES VERGERS

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant
la SERD la campagne dans leur structure

SDEDA

23 rue Trouvassot 10000 TROYES

10 Avenue Michel Berger 10150 PONT SAINTE MARIE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Romilly Sur Seine

Troyes

Troyes

Campagne 2020 "Prévention"
Ludothèque de la Maison de
l'Enfance

Campagne 2020 "Prévention"
Maison de Quartier des
Chartreux

Campagne 2020 "Prévention"
Maison de Quartier des Sénardes

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant
la SERD la campagne dans leur structure

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant
la SERD la campagne dans leur structure

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant
la SERD la campagne dans leur structure

22 boulevard Robespierre 10100 ROMILLY SUR SEINE

120 ter avenue Edouard Herriot 10000 TROYES

SDEDA

Place de l'Âne Patoche 10000 TROYES

93
276

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Troyes

Saint Julien Les Villas

Brienne Le Chateau

Campagne 2020 "Prévention"
Maison de Quartier des Vassaules

Campagne 2020 "Prévention"
Maison des Jeunes et de la
Culture

Campagne 2020 "Prévention"
Maison pour Tous - Centre social
de la région Brienne

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant
la SERD la campagne dans leur structure

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant
la SERD la campagne dans leur structure

23 rue Gambetta 10800 SAINT JULIEN LES VILLAS

38 rue du 8 mai 1945 10500 BRIENNE LE CHATEAU

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Troyes

Arcis Sur Aube

Bar Sur Aube

Campagne 2020 "Prévention"
Maison de Quartier du Point du
Jour / Jules Guesde

Campagne 2020 "Prévention"
Maison pour tous - Centre social
"Un Nouveau Monde"

Campagne 2020 "Prévention"
Maison pour Tous de Bar sur
Aube

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant
la SERD la campagne dans leur structure

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant
la SERD la campagne dans leur structure

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant
la SERD la campagne dans leur structure

Espace de la porte Saint-Jacques 10000 TROYES

28 rue des Cordeliers 10700 ARCIS SUR AUBE

5 rue Abbé Riel 10200 BAR SUR AUBE

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant
la SERD la campagne dans leur structure
23 rue Trouvassot 10000 TROYES

94
277

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Chervey

Bayel

La Chapelle Saint Luc

Campagne 2020 "Prévention"
Maison pour Tous de l'Arce

Campagne 2020 "Prévention"
Maison pour Tous Prevert

Campagne 2020 "Prévention"
Michelin

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant
la SERD la campagne dans leur structure

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant
la SERD la campagne dans leur structure

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant
la SERD la campagne dans leur structure

2 rue du Pré Vigneron 10110 CHERVEY

Rue de la Poste 10310 BAYEL

7 avenue Président Coty 10600 LA CHAPELLE SAINT LUC

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Essoyes

Mery Sur Seine

Chaource

Campagne 2020 "Prévention"
Maison pour Tous d'Essoyes

Campagne 2020 "Prévention"
Méry Nouvelle Génération

Campagne 2020 "Prévention" MJC
de Chaource

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant
la SERD la campagne dans leur structure

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant
la SERD la campagne dans leur structure

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant
la SERD la campagne dans leur structure

23 rue Gambetta 10360 ESSOYES

6 rue Pierre Labonde 10170 MERY SUR SEINE

10 place des Arcades 10210 CHAOURCE

95
278

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Charmont Sous Barbuise

Troyes

Piney

Campagne 2020 "Prévention"
MJC/MP T vallée de la Barbuise

Campagne 2020 "Prévention"
Nuits de Champagne (Nuits
durables)

Campagne 2020 "Prévention" Parc
naturel régional de la Forêt
d'Orient

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant
la SERD la campagne dans leur structure

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant
la SERD la campagne dans leur structure

3 rue Vieille Rome 10000 TROYES

Pavillon Saint Charles 10220 PINEY

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Ville Sous La Ferte

Troyes Cedex

Estissac

Campagne 2020 "Prévention" MP T
de la Haute Vallée de l'Aube

Campagne 2020 "Prévention"
Paierie départementale de l'Aube

Campagne 2020 "Prévention"
Patronage Laïque d'Estissac

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant
la SERD la campagne dans leur structure

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant
la SERD la campagne dans leur structure

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant
la SERD la campagne dans leur structure

MPT de la Haute Vallée de l'Aube 10310 VILLE SOUS LA FERTE

24 boulevard Gambetta 10006 TROYES Cedex

12 rue Pierrre Brossolette 10190 ESTISSAC

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant
la SERD la campagne dans leur structure
Place Colaverdey 10150 CHARMONT SOUS BARBUISE

96
279

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Troyes

Avant Les Ramerupt

Troyes

Campagne 2020 "Prévention" Petit
Bateau

Campagne 2020 "Prévention" Print
Services

Campagne 2020 "Prévention"
Régie de nos Quartiers

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant
la SERD la campagne dans leur structure

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant
la SERD la campagne dans leur structure

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant
la SERD la campagne dans leur structure

15 rue du Lieutenant Pierre Murard 10000 TROYES

1 Grande Rue 10240 AVANT LES RAMERUPT

111 avenue Edouard Herriot 10000 TROYES

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Troyes Cedex

Troyes

Troyes

Campagne 2020 "Prévention"
Préfecture de l'Aube

Campagne 2020 "Prévention"
Protection Judiciaire de la
Jeunesse

Campagne 2020 "Prévention"
Régies Services

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant
la SERD la campagne dans leur structure

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant
la SERD la campagne dans leur structure
2 rue Pierre Labonde 10025 TROYES Cedex

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant
la SERD la campagne dans leur structure

SDEDA

30 F mail des Charmilles 10000 TROYES

2 place du Vouldy 10000 TROYES

97
280

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Fontvannes

Troyes

Ruvigny

Campagne 2020 "Prévention"
SIGRS Messon Bucey Fontvannes

Campagne 2020 "Prévention" Sitel

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant
la SERD la campagne dans leur structure

Campagne 2020 "Prévention"
SIVOS Montaulin, Rouilly Saint
Loup, Ruvigny

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant
la SERD la campagne dans leur structure

SDEDA

1 rue Fernand Giroux 10000 TROYES

3 rue Louis Aubrat 10190 FONTVANNES

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant
la SERD la campagne dans leur structure
4 impasse du Bois 10410 RUVIGNY

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Macey

Saint Benoit Sur Seine

Prugny

Campagne 2020 "Prévention" SIRP
Macey Montgueux Grange
l'Evêque

Campagne 2020 "Prévention"
SIVOS de Mergey, Saint Benoit sur
Seine, Villacerf

SDEDA

SDEDA

Campagne 2020 "Prévention"
Syndicat Intercommunal de
Gestion des écoles de
Vauchassis-Prugny

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant
la SERD la campagne dans leur structure

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant
la SERD la campagne dans leur structure

3 rue René Cassin 10300 MACEY

7 rue des Monts 10180 SAINT BENOIT SUR SEINE

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant
la SERD la campagne dans leur structure
2 rue de l'Eglise 10190 PRUGNY

98
281

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Jasseines

Troyes Cedex

Troyes

Campagne 2020 "Prévention"
Syndicat Intercommunal de
Regroupement Pédagogique

Campagne 2020 "Prévention"
Troyes Habitat

Campagne 2020 "Prévention" UT T

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant
la SERD la campagne dans leur structure

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant
la SERD la campagne dans leur structure

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant
la SERD la campagne dans leur structure

SDEDA

12 rue Marie Curie 10000 TROYES

4 place Langevin 10001 TROYES CEDEX

Syndicat Intercommunal de Regroupement Pédagogique 10330 JASSEINES

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

Creney

Sainte Maure

Troyes

Campagne 2020 "Prévention"
Tennis Club Creney

Campagne 2020 "Prévention"
Union Sportive Sainte Maure
Handball

Collecte de déchets buccodentaires "Souriez, vous recyclez
!"

SDEDA

SAS ALTHODE

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant
la SERD la campagne dans leur structure

A partir de la SERD et pour une durée indéterminée, mise à disposition
dans 9 de nos magasins revendeurs d'une boîte de collecte de déchets
bucco-dentaires (têtes de brosses à dents, brosses à dents en plastique,
tubes de dentifrices usagées...), pour recyclage par la suite via Terra
Cycle. // Au Mademoiselle Vrac //

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant
la SERD la campagne dans leur structure
Tennis Club 10150 CRENEY

1 place de la Poste 10150 SAINTE MAURE

10 Rue Turenne 10000 Troyes

99
282

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Romilly Sur Seine

Charmont Sous Barbuise

Souligny

Campagne 2020 "Prévention"
Association des Commerçants
du Centre Commercial "La belle
Idée"

Campagne 2020 "Prévention"
Association Animation et
Promotion des Marchés de l'Aube

Campagne 2020 "Prévention"
Association Bouilly Artisans et
Commerçants

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant
la SERD la campagne dans leur structure

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant
la SERD la campagne dans leur structure

4 chemins des Ouches 10150 CHARMONT SOUS BARBUISE

200 rue Perrière 10320 SOULIGNY

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Maizieres La Grande Paroisse

Nogent Sur Aube

Brienne Le ChÂteau

Campagne 2020 "Prévention"
Association amicale des
commerçants du Parc de
l'Aérodrome AACPA - Vélo et
Oxygène

Campagne 2020 "Prévention"
Association Artisans et
Commerçants

Campagne 2020 "Prévention"
Association commerciale
Briennoise

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant
la SERD la campagne dans leur structure

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant
la SERD la campagne dans leur structure

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant
la SERD la campagne dans leur structure

Impasse Presbytère 10240 NOGENT SUR AUBE

28 rue Jean Jaurès 10500 BRIENNE LE CHÂTEAU

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant
la SERD la campagne dans leur structure
Centre commercial La belle Idée 10100 ROMILLY SUR SEINE

Parc de l'Aérodrome 10510 MAIZIERES LA GRANDE PAROISSE

100
283

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Troyes

Essoyes

Rosieres Pres Troyes

Campagne 2020 "Prévention"
Association d'animation et de
promotion du Marché des Halles
de Troyes

Campagne 2020 "Prévention"
Association des Artisans et
Commerçants - Pharmacie

Campagne 2020 "Prévention"
Association des artisants,
commerçants caillotins

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant
la SERD la campagne dans leur structure

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant
la SERD la campagne dans leur structure

14 rue Victor Hugo 10360 ESSOYES

9 rue du Chêne 10430 ROSIERES PRES TROYES

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Troyes Cedex

La Chapelle Saint Luc

Pont Sainte Marie

Campagne 2020 "Prévention"
Association des Anciens Elus de
la CCI Troyes et Aube

Campagne 2020 "Prévention"
Association des Artisans et
Commerçants du centre-ville
chapelain

Campagne 2020 "Prévention"
Association des Commerçants de
Marques City - BB Confort

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant
la SERD la campagne dans leur structure

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant
la SERD la campagne dans leur structure
Rue Claude Huez 10001 TROYES

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant
la SERD la campagne dans leur structure
Espace Régley - 1 boulevard Charles Baltet 10001 TROYES Cedex

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant
la SERD la campagne dans leur structure

SDEDA

Rue Marc Verdier 10150 PONT SAINTE MARIE

12 rue Général Sarrail 10600 LA CHAPELLE SAINT LUC

101
284

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Bar Sur Seine

Saint Julien Les Villas

Aix En Othe

Campagne 2020 "Prévention"
Association des Commerçants et
Artisans de Bar sur Seine

Campagne 2020 "Prévention"
Association des exploitants du
centre de Marques Avenue

Campagne 2020 "Prévention"
Association dynamique en Pays
d'Othe Aixois

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant
la SERD la campagne dans leur structure

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant
la SERD la campagne dans leur structure

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant
la SERD la campagne dans leur structure

Rue du Palais de Justice 10110 BAR SUR SEINE

114 boulevard de Dijon 10800 SAINT JULIEN LES VILLAS

1 avenue Georges Clémenceau 10160 AIX EN OTHE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Barberey Saint Sulpice

Troyes

Troyes

Campagne 2020 "Prévention"
Association des Commerçants et
Artisans de Barberey Saint
Sulpice

Campagne 2020 "Prévention"
Association du Commerce du
Coeur du Bouchon

Campagne 2020 "Prévention"
Chambre de Commerce et
dIndustrie Troyes et Aube

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant
la SERD la campagne dans leur structure

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant
la SERD la campagne dans leur structure

6 place Foch 10000 TROYES

1 Boulevard Charles Baltet 10000 TROYES

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant
la SERD la campagne dans leur structure
Homebox - Lieu-dit Les Valères 10600 BARBEREY SAINT SULPICE

102
285

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Troyes Cedex

Dienville

Lusigny Sur Barse

Campagne 2020 "Prévention"
Chambre de métiers et de
l'artisanat de l'Aube

Campagne 2020 "Prévention"
Dienville Artisanat Commerce

Campagne 2020 "Prévention"
Union des acteurs économiques
de Lusigny sur Barse

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant
la SERD la campagne dans leur structure

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant
la SERD la campagne dans leur structure

SDEDA

Port Dienville 10500 DIENVILLE

6 rue Jeanne d'Arc 10018 TROYES CEDEX

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant
la SERD la campagne dans leur structure
7 rue de la Cruée 10270 LUSIGNY SUR BARSE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Romilly Sur Seine

Mesnil Saint PÈre

Villenauxe La Grande

Campagne 2020 "Prévention"
CORAIL

Campagne 2020 "Prévention"
Union commerciale et artisanale

SDEDA

SDEDA

Campagne 2020 "Prévention"
Union des Commerçants et
Artisans de Villenauxe la Grande

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant
la SERD la campagne dans leur structure

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant
la SERD la campagne dans leur structure

5 bis avenue du Château 10100 ROMILLY SUR SEINE

La Capitainerie de Mesnil Saint Père 10140 MESNIL SAINT PÈRE

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant
la SERD la campagne dans leur structure
20 avenue de la Gare 10370 VILLENAUXE LA GRANDE

103
286

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

lun 23 nov, ven 27 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Troyes

Saint Parres Aux Tertres

Chaource

Petits-déjeuners pour
sensibiliser à la prévention des
déchets

Campagne 2020 "Prévention"
Centre départementale de
l'Enfance

Campagne 2020 "Prévention"
Collège Amadis Jamyn

Y SHOOLS

SDEDA

Organisation dématérialisée de deux P'tits Déjeuners avec les
collaborateurs de l'Ecole (45 mn) sur la thématique de la prévention des
déchets. L'objectif est de les sensibiliser à de meilleures pratiques et
qu'ils deviennent eux-mêmes des « ambassadeurs » au sein de leurs
propres cercles. Les échanges porteront sur la présentation des enjeux,
les actions qu'ils ont déjà engagées personnellement (débats et partage
de bonnes pratiques, conseils...).

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant
la SERD la campagne dans leur structure

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

SDEDA

19 rue de la Cordelière 10210 CHAOURCE

34 rue Célestin Philbois 10410 SAINT PARRES AUX TERTRES

217 avenue Brossolette 10000 Troyes

du lun 23 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Troyes

La Chapelle St Luc Cedex

Troyes Cedex

Challenge et quiz : tous des pros
de la "récup"

Campagne 2020 "Prévention"
Collège Albert Camus

Campagne 2020 "Prévention"
Collège Beurnonville

Y SHOOLS

SDEDA

SDEDA

1. Un Challenge Créatif ouvert aux étudiants de l'Ecole : objectif :
soumettre des idées de réutilisation de bouteilles vides (lait, eau,
shampoing, etc…). La création est à envoyer sous forme de photo avec
une phrase d’explication et classement à l’issue de la semaine.
2.Quiz « Pro de la Récup » : quiz ouvert aux étudiants sur le réemploi des
objets du quotidien avec l'obtention d'un diplôme de « Pro de la Récup
» si bonnes réponses

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

46 avenue Jean Jaurès 10601 LA CHAPELLE ST LUC Cedex

58 rue Turenne 10026 TROYES Cedex

217 avenue Brossolette 10000 Troyes
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RETOUR SOMMAIRE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Lusigny Sur Barse

Piney

Ervy Le Chatel

Campagne 2020 "Prévention"
Collège Charles Delaunay

Campagne 2020 "Prévention"
Collège des Roises

Campagne 2020 "Prévention"
Collège Eugène Belgrand

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

29 rue Charles Delaunay 10270 LUSIGNY SUR BARSE

4 rue du Stade 10220 PINEY

rue Denfert-Rochereau 10130 ERVY LE CHATEL

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Arcis Sur Aube

Aix En Othe

Pont Sainte Marie Cedex

Campagne 2020 "Prévention"
Collège de la Voie Chatelaine

Campagne 2020 "Prévention"
Collège d'Othe et Vanne

Campagne 2020 "Prévention"
Collège Eureka

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

13 route de Brienne 10700 ARCIS SUR AUBE

8 rue de Neresheim 10160 AIX EN OTHE

50 rue Anatole France BP 44 10153 PONT SAINTE MARIE Cedex
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RETOUR SOMMAIRE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Bar Sur Aube

Nogent Sur Seine Cedex

Brienne Le Chateau

Campagne 2020 "Prévention"
Collège Gaston Bachelard

Campagne 2020 "Prévention"
Collège Jean Jaurès

Campagne 2020 "Prévention"
Collège Julien Régnier

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

5 bis rue Gaston Bachelard 10200 BAR SUR AUBE

6 rue Jean Jaurès BP 100 10401 NOGENT SUR SEINE Cedex

13 rue Julien Régnier 10500 BRIENNE LE CHATEAU

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Bar Sur Seine

Marigny Le Chatel

Rosieres Cedex

Campagne 2020 "Prévention"
Collège Henri Breton

Campagne 2020 "Prévention"
Collège Jean Moulin

Campagne 2020 "Prévention"
Collège La Villeneuve

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

3 rue du Palais de Justice 10110 BAR SUR SEINE

11 rue Jean Moulin 10350 MARIGNY LE CHATEL

3 avenue Charles de Refuge 10431 ROSIERES Cedex
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RETOUR SOMMAIRE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Romilly Sur Seine Cedex

Sainte Savine

Troyes Cedex

Campagne 2020 "Prévention"
Collège Le Noyer Marchand

Campagne 2020 "Prévention"
Collège Louis Brisson

Campagne 2020 "Prévention"
Collège Marie Curie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

2 allée Montesquieu 10103 ROMILLY SUR SEINE Cedex

5 rue Sadi Carnot 10300 SAINTE SAVINE

4 rue Marie Curie 10042 TROYES Cedex

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Troyes Cedex

Troyes

Bouilly

Campagne 2020 "Prévention"
Collège Les Jacobins

Campagne 2020 "Prévention"
Collège Marguerite Bourgeoys

Campagne 2020 "Prévention"
Collège Max Hutin

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

35 rue Charles Gros 10026 TROYES Cedex

13 rue des Terrasses 10000 TROYES

40 rue du Bois 10320 BOUILLY
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RETOUR SOMMAIRE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Vendeuvre/Barse

La Chapelle Saint Luc Cedex

La Chapelle St Luc Cedex

Campagne 2020 "Prévention"
Collège Nicolas Bourbon

Campagne 2020 "Prévention"
Collège Paul Langevin

Campagne 2020 "Prévention"
Collège Pierre Brossolette

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Promenade du Parc BP 13 10140 VENDEUVRE/BARSE

14 avenue Gabriel Thierry 10603 LA CHAPELLE SAINT LUC Cedex

116 rue du Général Sarrail 10601 LA CHAPELLE ST LUC Cedex

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Romilly Sur Seine

Bar Sur Seine

Mery Sur Seine

Campagne 2020 "Prévention"
Collège Paul Langevin

Campagne 2020 "Prévention"
Collège Paul Portier

Campagne 2020 "Prévention"
Collège Pierre Labonde

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

26 rue J. Grimau 10100 ROMILLY SUR SEINE

2 rue du 14 Juillet 10110 BAR SUR SEINE

13 rue Pierre Labonde BP 10 10170 MERY SUR SEINE
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RETOUR SOMMAIRE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Troyes Cedex

Troyes

Romilly Sur Seine

Campagne 2020 "Prévention"
Collège Pithou

Campagne 2020 "Prévention"
Collège Saint Dominique Savio

Campagne 2020 "Prévention"
Collège Saint Joseph

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

rue du Colonel Alagiraude BP 3034 10012 TROYES Cedex

13 rue Jeanne d'Arc 10000 TROYES

3 rue des Boërs BP 90 10103 ROMILLY SUR SEINE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Troyes Cedex

Troyes

Mesnil Saint Loup

Campagne 2020 "Prévention"
Collège Saint Bernard

Campagne 2020 "Prévention"
Collège Saint François de Sales

Campagne 2020 "Prévention"
Collège Saint Loup

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

8 rue du Palais de Justice 10041 TROYES Cedex

11 rue du Général Saussier 10000 TROYES

8 rue de la Goguette 10190 MESNIL SAINT LOUP
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RETOUR SOMMAIRE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Troyes

Marolles Les Bailly

Montigny Les Monts

Campagne 2020 "Prévention"
Collège Saint Pierre en l'Isle

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole élémentaire

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole élémentaire

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

6 rue de l'Isle 10000 TROYES

2 ruelle Saint Rémy 10110 MAROLLES LES BAILLY

1 rue du Pilori 10130 MONTIGNY LES MONTS

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Saint Hilaire Sous Romilly

Chamoy

Jessains

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole élémentaire

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole élémentaire

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole élémentaire

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

1 rue de Paris 10100 SAINT HILAIRE SOUS ROMILLY

15 rue aux Francs 10130 CHAMOY

2 rue Saint Nicolas 10140 JESSAINS
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RETOUR SOMMAIRE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Mesnil Saint Pere

Beurey

Creney Pres Troyes

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole élémentaire

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole élémentaire

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole élémentaire

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

41 rue du 28 août 1944 10140 MESNIL SAINT PERE

place de la Mairie 10140 BEUREY

3 rue de l'Ecole 10150 CRENEY PRES TROYES

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Villy En Trodes

Bossancourt

Chauchigny

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole élémentaire

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole élémentaire

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole élémentaire

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Place de l'Eglise 10140 VILLY EN TRODES

rue de la Mairie 10140 BOSSANCOURT

Rue des Grandes Communications 10170 CHAUCHIGNY
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RETOUR SOMMAIRE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Mery Sur Seine

Vallant Saint Georges

Aix-Villemaur-Palis

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole élémentaire

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole élémentaire

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole élémentaire

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

21 rue de Laître 10170 MERY SUR SEINE

27 rue des Chevaliers 10170 VALLANT SAINT GEORGES

2 place Gambetta - Palis 10190 AIX-VILLEMAUR-PALIS

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Rheges

Saint Lye

Couvignon

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole élémentaire

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole élémentaire

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole élémentaire

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Grande Rue 10170 RHEGES

10 rue Henri Rodin 10180 SAINT LYE

place de la Mairie 10200 COUVIGNON
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RETOUR SOMMAIRE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Ailleville

Montier En L'Isle

Chesley

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole élémentaire

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole élémentaire

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole élémentaire

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

13 Grande rue 10200 AILLEVILLE

Grande Rue 10200 MONTIER EN L'ISLE

12 rue Haute 10210 CHESLEY

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Jaucourt

Arrentieres

Cussangy

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole élémentaire

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole élémentaire

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole élémentaire

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Place du Tilleul 10200 JAUCOURT

6 rue Blanche 10200 ARRENTIERES

rue des Cannes 10210 CUSSANGY
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RETOUR SOMMAIRE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Piney

Chappes

Montaulin

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole élémentaire

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole élémentaire

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole élémentaire

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

15 rue du Stade 10220 PINEY

3 rue Davanlay 10260 CHAPPES

94 Grande Rue 10270 MONTAULIN

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Longsols

Laubressel

Rilly Sainte Syre

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole élémentaire

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole élémentaire

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole élémentaire

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

35 rue Basse 10240 LONGSOLS

55 rue du Haut 10270 LAUBRESSEL

9 place de la Mairie 10280 RILLY SAINTE SYRE
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RETOUR SOMMAIRE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Montgueux

Donnement

Charny Le Bachot

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole élémentaire

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole élémentaire

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole élémentaire

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

1 rue de la Mairie 10300 MONTGUEUX

15 rue du Bois Mary 10330 DONNEMENT

50 rue Saint Etienne 10380 CHARNY LE BACHOT

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Bouilly

Marigny Le Chatel

Fontaine Macon

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole élémentaire

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole élémentaire

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole élémentaire

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

10 rue du Pressoir 10320 BOUILLY

5 rue Georges Clémenceau 10350 MARIGNY LE CHATEL

30 route de Soligny 10400 FONTAINE MACON

115
298

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

La Louptiere Thenard

Maizieres Les Brienne

Blaincourt Sur Aube

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole élémentaire

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole élémentaire

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole élémentaire

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

1 rue de la Mairie 10400 LA LOUPTIERE THENARD

12 rue de l'Eglise 10500 MAIZIERES LES BRIENNE

22 Grande Rue 10500 BLAINCOURT SUR AUBE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Thennelieres

Mathaux

Herbisse

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole élémentaire

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole élémentaire

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole élémentaire

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

8 rue Saint Jean 10410 THENNELIERES

Rue de l'Ecole 10500 MATHAUX

1 rue de l'Eglise 10700 HERBISSE

116
299

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Semoine

Moussey

Les Bordes Aumont

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole élémentaire

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole élémentaire

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole élémentaire

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

4 rue des Tilleuls 10700 SEMOINE

5 rue de Pasques Fleuri 10800 MOUSSEY

1 rue des Herbues 10800 LES BORDES AUMONT

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Isle Aumont

Villemereuil

Sainte Savine

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole élémentaire

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole élémentaire

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole élémentaire Achille Payeur

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

3 rue Châtel 10800 ISLE AUMONT

5 rue de la Mairie 10800 VILLEMEREUIL

4 rue Méderic 10300 SAINTE SAVINE

117
300

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Bar Sur Aube

Troyes

Troyes

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole élémentaire Arthur Bureau

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole élémentaire Blossières

SDEDA

SDEDA

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole élémentaire Charles
Chevalier

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

3 bis rue Maréchal Joffre 10200 BAR SUR AUBE

3/5 rue Claude Jobert 10000 TROYES

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.
16 bis rue Maurice Bouchor 10000 TROYES

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Arcis Sur Aube

Saint Parres Aux Tertres

Troyes

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole élémentaire Aurillac

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole élémentaire Brossolette Jules Ferry

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole élémentaire Charles
Dutreix

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.
8 rue Jules Ferry 10700 ARCIS SUR AUBE

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.
7 rue Pierre Brossolette 10410 SAINT PARRES AUX TERTRES

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.
27 rue Charles Dutreix 10000 TROYES

118
301

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Troyes

Ervy Le Chatel

Meurville

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole élémentaire Diderot

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole élémentaire Ervy-le-Châtel

SDEDA

SDEDA

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole élémentaire Fernande
Moustard

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

10 rue Diderot 10000 TROYES

Ecole élémentaire 10130 ERVY LE CHATEL

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.
Ecole élémentaire Fernande Moustard 10200 MEURVILLE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Lusigny Sur Barse

Rosieres Pres Troyes

Bayel

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole élémentaire du Grand Pré
Vert

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole élémentaire Fernand
Vigneron

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole élémentaire François
Valory

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

16 rue Maréchal Foch 10270 LUSIGNY SUR BARSE

Place Charles de Gaulle 10430 ROSIERES PRES TROYES

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.
2 rue du Général de Gaulle 10310 BAYEL

119
302

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Romilly Sur Seine

Sainte Savine

Nogent Sur Seine

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole élémentaire Gambetta

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole élémentaire Georges
Guingouin

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole élémentaire Gustave
Flaubert

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

58 rue de Chanteloup 10300 SAINTE SAVINE

3 rue Gustave Flaubert 10400 NOGENT SUR SEINE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Troyes

Bar Sur Seine

Troyes

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole élémentaire Georges
Charpak

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole élémentaire Georges
Leclerc

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole élémentaire Jacques de
Létin

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

5 rue du Palais de Justice 10110 BAR SUR SEINE

1 rue Boucherat 10000 TROYES

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.
45 rue Gambetta 10100 ROMILLY SUR SEINE

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.
2 rue de Québec 10000 TROYES

120
303

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Troyes

Troyes

Aix-Villemaur-Palis

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole élémentaire Jean Jaurès

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole élémentaire Jean Macé

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole élémentaire Jean Moulin

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

1 rue Huguier Truelle 10000 TROYES

19 place Jean Macé 10000 TROYES

2 rue Georges Renaudot 10160 AIX-VILLEMAUR-PALIS

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

La Chapelle Saint Luc

Breviandes

La Chapelle Saint Luc

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole élémentaire Jean Jaurès

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole élémentaire Jean Monnet

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole élémentaire Jean Moulin

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

15 avenue Jean Jaurès 10600 LA CHAPELLE SAINT LUC

4 rue de Hautefeuille 10450 BREVIANDES

3 rue Louise Michel 10600 LA CHAPELLE SAINT LUC

121
304

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Charmont Sous Barbuise

Troyes

Ville Sous La Ferte

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole élémentaire Jean Sainton

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole élémentaire Jules Ferry

SDEDA

SDEDA

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole élémentaire Les Forges
Saint Bernard

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

3 rue du Château 10150 CHARMONT SOUS BARBUISE

7 rue Pierre Murard 10000 TROYES

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.
1 bis route de Dijon 10310 VILLE SOUS LA FERTE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Troyes

Sainte Savine

Mesnil Sellieres

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole élémentaire Jean-Yves
Cousteau

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole élémentaire Jules Ferry

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole élémentaire Les Gaillots

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

1 rue Jules Ferry 10300 SAINTE SAVINE

Ecole élémentaire Les Gaillots 10220 MESNIL SELLIERES

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.
160 rue Edouard Vaillant 10000 TROYES

122
305

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Verrieres

Troyes

Troyes

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole élémentaire Les Templiers

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole élémentaire Marcel Pagnol

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole élémentaire Millard-Kléber

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

1 rue des Ecoles 10390 VERRIERES

6 rue Jean-Camille Niel 10000 TROYES

1 avenue du 1er Mai 10000 TROYES

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Sainte Savine

Bar Sur Seine

Troyes

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole élémentaire Lucie Aubrac

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole élémentaire Maurice Robert

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole élémentaire Paul Bert

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

2 chemin du Parc 10300 SAINTE SAVINE

Impasse Pillot 10110 BAR SUR SEINE

5 rue Edouard Vaillant 10000 TROYES

123
306

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

La Chapelle Saint Luc

Vendeuvre Sur Barse

Les Noes Pres Troyes

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole élémentaire Paul Bert

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole élémentaire Pierre et Marie
Curie

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole élémentaire Saint Exupéry

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.
19 avenue Roger Salengro 10600 LA CHAPELLE SAINT LUC

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

SDEDA

Mail de la Croix aux Filles 10420 LES NOES PRES TROYES

Rue Pierre et Marie Curie 10140 VENDEUVRE SUR BARSE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Saint Andre Les Vergers

Saint Julien Les Villas

Pont Sainte Marie

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole élémentaire Paul Maitrot

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole élémentaire Robin Noir

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole élémentaire Sarrail

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

41 rue Charles Baltet 10120 SAINT ANDRE LES VERGERS

8 rue des Ecoles 10800 SAINT JULIEN LES VILLAS

5 rue Sarrail 10150 PONT SAINTE MARIE

124
307

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Troyes

Vaudes

Magnant

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole élémentaire Tauxelles

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole élémentaire Vaudes

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole maternelle

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

48 rue Etienne Pédro 10000 TROYES

Ecole élémentaire 10260 VAUDES

14 rue Marchal Leclerc 10110 MAGNANT

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

La Chapelle Saint Luc

Troyes

Saint Phal

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole élémentaire Teilhard de
Chardin

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole générale et technologique
ESTAC

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole maternelle

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

58 avenue Jean Moulin 10600 LA CHAPELLE SAINT LUC

11 rue Marie Curie 10000 TROYES

SDEDA

Place Belle Croix 10130 SAINT PHAL

125
308

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Trannes

Mery Sur Seine

Saint Lye

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole maternelle

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole maternelle

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole maternelle

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

rue Saint Michel 10140 TRANNES

7 route de Soissons 10170 MERY SUR SEINE

10 rue Henri Rodin 10180 SAINT LYE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Creney Pres Troyes

Droupt Saint Basle

Arsonval

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole maternelle

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole maternelle

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole maternelle

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

4 chemin d'Onjon 10150 CRENEY PRES TROYES

49 Grande Rue 10170 DROUPT SAINT BASLE

28 bis route National 10200 ARSONVAL

126
309

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Bergeres

Vanlay

Piney

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole maternelle

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole maternelle

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole maternelle

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

2 rue de l'Eglise 10200 BERGERES

1 place de l'Eglise 10210 VANLAY

10 rue du Général de Gaulle 10220 PINEY

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Colombe La Fosse

Onjon

Bouranton

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole maternelle

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole maternelle

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole maternelle

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Grande Rue 10200 COLOMBE LA FOSSE

Rue du Bois 10220 ONJON

8 BIS rue de l'Ecole 10270 BOURANTON

127
310

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Lusigny Sur Barse

Marigny Le Chatel

Radonvilliers

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole maternelle

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole maternelle

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole maternelle

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

4 rue Raymond Poincaré 10270 LUSIGNY SUR BARSE

16 rue Picard Vallot 10350 MARIGNY LE CHATEL

3 rue de l'Eglise 10500 RADONVILLIERS

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Bouilly

Ruvigny

Allibaudieres

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole maternelle

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole maternelle

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole maternelle

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

11 rue du Pressoir 10320 BOUILLY

1 Grande rue 10410 RUVIGNY

17 rue de la Grève 10700 ALLIBAUDIERES

128
311

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Troyes

La Chapelle Saint Luc

Troyes

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole maternelle Arnaud

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole maternelle Bartholdi

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole maternelle Blossières

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

2 rue Arnaud 10000 TROYES

1 rue Louise Michel 10600 LA CHAPELLE SAINT LUC

1 rue Claude Jobert 10000 TROYES

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Troyes

Vendeuvre Sur Barse

Vendeuvre Sur Barse

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole maternelle Auguste Millard

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole maternelle Bellevue

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole maternelle Boutiot

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

37 Cours Jacquin 10000 TROYES

8 allée des Marronniers 10140 VENDEUVRE SUR BARSE

8 rue Théophile Boutiot 10140 VENDEUVRE SUR BARSE

129
312

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Troyes

Troyes

Romilly Sur Seine

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole maternelle Charles
Chevalier

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole maternelle Diderot

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole maternelle Elsa Triolet

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

12 rue Diderot 10000 TROYES

rue des RESEDAS 10100 ROMILLY SUR SEINE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Bayel

Bar Sur Seine

Rosieres Pres Troyes

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole maternelle de la Tuilerie

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole maternelle du 14 Juillet

SDEDA

SDEDA

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole maternelle Fernand
Vigneron

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

16 rue de la Tuilerie 10310 BAYEL

Impasse Pillot 10110 BAR SUR SEINE

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.
68 boulevard Blanqui 10000 TROYES

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.
Place Charles de Gaulle 10430 ROSIERES PRES TROYES

130
313

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Romilly Sur Seine

Sainte Savine

Nogent Sur Seine

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole maternelle Gambetta

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole maternelle Georges
Guingouin

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole maternelle Gustave
Flaubert

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

58 rue de Chanteloup 10300 SAINTE SAVINE

4 rue Gustave Flaubert 10400 NOGENT SUR SEINE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Bar Sur Aube

Troyes

Troyes

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole maternelle Gambetta

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole maternelle Gorges Charpak

SDEDA

SDEDA

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole maternelle Jacques de
Létin

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

3 boulevard Gambetta 10200 BAR SUR AUBE

2 rue de Québec 10000 TROYES

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.
19 rue Paul Vaillant Couturier 10100 ROMILLY SUR SEINE

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.
12 rue Boucherat 10000 TROYES

131
314

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Aix-Villemaur-Palis

Arcis Sur Aube

Breviandes

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole maternelle Jean de la
Fontaine

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole maternelle Jean Jaurès

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole maternelle Jean Monnet

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

39 rue Jean Jaurès 10700 ARCIS SUR AUBE

6 rue de Hautefeuille 10450 BREVIANDES

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

La Chapelle Saint Luc

Troyes

La Chapelle Saint Luc

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole maternelle Jean Jaurès

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole maternelle Jean Macé

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole maternelle Jean Moulin

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

19 place Jean Macé 10000 TROYES

1 rue Louise Michel 10600 LA CHAPELLE SAINT LUC

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.
rue Jacques Prévert 10160 AIX-VILLEMAUR-PALIS

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.
1 rue Bernard Palissy 10600 LA CHAPELLE SAINT LUC

132
315

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Charmont Sous Barbuise

Troyes

Ervy Le Chatel

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole maternelle Jean Sainton

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole maternelle Jules Ferry

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole maternelle La petite Halle

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

6 rue des Ecoles 10150 CHARMONT SOUS BARBUISE

42 bis rue Jean Lacoste 10000 TROYES

Ecole maternelle La petite Halle 10130 ERVY LE CHATEL

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Troyes

Saint Parres Aux Tertres

Rouilly Sacey

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole maternelle Jean-Yves
Cousteau

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole maternelle Jules Ferry

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole maternelle Les Gaillots

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

10 rue Jules Ferry 10410 SAINT PARRES AUX TERTRES

rue de l'Ecole 10220 ROUILLY SACEY

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.
77 avenue Edouard Hérriot 10000 TROYES

133
316

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

La Chapelle Saint Luc

Troyes

Troyes

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole maternelle Les hâtées

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole maternelle Louis Dumont

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole maternelle Marcel Pagnol

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

5 rue Lazare Carnot 10600 LA CHAPELLE SAINT LUC

135 rue Etienne Pédron 10000 TROYES

10 rue Jean Camille Niel 10000 TROYES

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Verrieres

Sainte Savine

Troyes

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole maternelle Les Templiers

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole maternelle Lucie Aubrac

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole maternelle Pasteur

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

2 rue des Ecoles 10390 VERRIERES

2 chemin du Parc 10300 SAINTE SAVINE

6 avenue Marie de Champagne 10000 TROYES

134
317

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Saint Andre Les Vergers

Saint Andre Les Vergers

Les Noes Pres Troyes

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole maternelle Paul Maitrot

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole maternelle République

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole maternelle Saint Exupéry

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

39 rue Charles Baltet 10120 SAINT ANDRE LES VERGERS

21 avenue des Tilleuls 10120 SAINT ANDRE LES VERGERS

Mail de la Croix aux Filles 10420 LES NOES PRES TROYES

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Sainte Savine

Saint Julien Les Villas

Pont Sainte Marie

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole maternelle Raymond
Berniolle

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole maternelle Robin Noir

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole maternelle Sarrail

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

2 rue des Ecoles 10800 SAINT JULIEN LES VILLAS

5 rue Sarrail 10150 PONT SAINTE MARIE

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.
4 rue Raymond Berniolles 10300 SAINTE SAVINE

135
318

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

La Chapelle Saint Luc

Troyes

Crancey

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole maternelle Simone Weil

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole maternelle Trévois

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole primaire

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

1 avenue Jean Moulin 10600 LA CHAPELLE SAINT LUC

19 boulevard Jules Guesde 10000 TROYES

30 rue de Faverolles 10100 CRANCEY

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

La Chapelle Saint Luc

La Chapelle Saint Luc

Pars Les Romilly

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole maternelle Teilhard de
Chardin

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole maternelle Voltaire

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole primaire

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Rue Maréchal Juin 10600 LA CHAPELLE SAINT LUC

Route Départementale 440 10100 PARS LES ROMILLY

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.
60 avenue Jean Moulin 10600 LA CHAPELLE SAINT LUC

136
319

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Saint Martin De Bossenay

Landreville

Auxon

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole primaire

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole primaire

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole primaire

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

2 rue de Chaillouet 10100 SAINT MARTIN DE BOSSENAY

15 rue de la Poste 10110 LANDREVILLE

305 Grande rue 10130 AUXON

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Gelannes

Saint Pouange

Amance

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole primaire

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole primaire

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole primaire

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

4 rue place Publique 10110 GELANNES

3 rue Edouard Hérriot 10120 SAINT POUANGE

19 Grande rue 10140 AMANCE

137
320

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Briel Sur Barse

Luyeres

Saint Mards En Othe

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole primaire

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole primaire

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole primaire

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

4 rue Jacques Pierdat 10140 BRIEL SUR BARSE

Ruelle du Presbytère 10150 LUYERES

17 Grande Rue 10160 SAINT MARDS EN OTHE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Lavau

Saint Benoist Sur Vanne

Les Grandes Chapelles

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole primaire

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole primaire

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole primaire

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

4 rue de la Fin 10150 LAVAU

16 rue Neuve 10160 SAINT BENOIST SUR VANNE

Place de la Mairie 10170 LES GRANDES CHAPELLES

138
321

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Mesgrigny

Dierrey Saint Pierre

Vauchassis

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole primaire

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole primaire

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole primaire

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

21 route de Méry 10170 MESGRIGNY

20 Grande Rue 10190 DIERREY SAINT PIERRE

7 rue de l'Eglise 10190 VAUCHASSIS

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Chennegy

Estissac

Soulaines Dhuys

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole primaire

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole primaire

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole primaire

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Rue des Fourmis 10190 CHENNEGY

Rue de la Mairie 10190 ESTISSAC

12 rue du Plessis 10200 SOULAINES DHUYS

139
322

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Etourvy

Brevonnes

Gye Sur Seine

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole primaire

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole primaire

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole primaire

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Place des Combattants d'AFN 10210 ETOURVY

6 rue du Tremblet 10220 BREVONNES

1 Grande Rue 10250 GYE SUR SEINE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Chaource

Mailly Le Camp

Rumilly Les Vaudes

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole primaire

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole primaire

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole primaire

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

1 rue Saint Antoine 10210 CHAOURCE

12 rue des Tonnelles 10230 MAILLY LE CAMP

33 route de Chaource 10260 RUMILLY LES VAUDES

140
323

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Saint Parres Les Vaudes

Virey Sous Bar

Montieramey

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole primaire

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole primaire

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole primaire

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

24 rue Georges Furier 10260 SAINT PARRES LES VAUDES

18 rue Jean Monnet 10260 VIREY SOUS BAR

17 rue du Sable Vert 10270 MONTIERAMEY

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Villemoyenne

Courteranges

Fontaine Les Gres

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole primaire

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole primaire

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole primaire

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

8 rue René Deschons 10260 VILLEMOYENNE

2 place Aimé Chanet 10270 COURTERANGES

46 boulevard Doré 10280 FONTAINE LES GRES

141
324

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Saint Mesmin

Macey

Jasseines

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole primaire

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole primaire

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole primaire

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Rue Eugène Menuelle 10280 SAINT MESMIN

5 rue René Cassin 10300 MACEY

Grande Rue 10330 JASSEINES

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Marcilly Le Hayer

Saint Jean De Bonneval

Chavanges

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole primaire

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole primaire

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole primaire

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Rue de la Poste 10290 MARCILLY LE HAYER

27 rue Basse Garnier 10320 SAINT JEAN DE BONNEVAL

2 rue du Bois 10330 CHAVANGES

142
325

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Bagneux La Fosse

Essoyes

Avant Les Marcilly

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole primaire

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole primaire

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole primaire

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

1 rue des Sinelles 10340 BAGNEUX LA FOSSE

16 rue Gambetta 10360 ESSOYES

11 rue des Ecoles 10400 AVANT LES MARCILLY

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Les Riceys

Clerey

Le Meriot

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole primaire

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole primaire

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole primaire

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

1 rue du Parc Saint Vincent 10340 LES RICEYS

6 rue de l'Eglise 10390 CLEREY

1 Grande Rue Le Plessis 10400 LE MERIOT

143
326

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Pont Sur Seine

Trainel

Torvilliers

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole primaire

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole primaire

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole primaire

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

7 Faubourg Saint Martin 10400 PONT SUR SEINE

2 rue des Ecoles 10400 TRAINEL

19 rue de la Mairie 10440 TORVILLIERS

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Saint Aubin

Villechetif

Dienville

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole primaire

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole primaire

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole primaire

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

12 rue de l'Eglise 10400 SAINT AUBIN

19 Grande Rue 10410 VILLECHETIF

23 rue Grégoire Royer 10500 DIENVILLE

144
327

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Morvilliers

Origny Le Sec

Payns

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole primaire

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole primaire

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole primaire

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

17 rue du Moulin 10500 MORVILLIERS

22 rue de la Paix 10510 ORIGNY LE SEC

31 rue Hugues de Payns 10600 PAYNS

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Maizieres Grande Paroisse

Mergey

Savieres

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole primaire

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole primaire

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole primaire

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

8 rue Jules Ferry 10510 MAIZIERES GRANDE PAROISSE

Rue du STAde 10600 MERGEY

78 rue de l'Eglise 10600 SAVIERES

145
328

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Barberey Saint Sulpice

Torcy Le Grand

Saint Thibault

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole primaire

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole primaire

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole primaire

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

3 rue Jules Ferry 10600 BARBEREY SAINT SULPICE

30 rue du Chauffour 10700 TORCY LE GRAND

9 rue de l'Eglise 10800 SAINT THIBAULT

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Pouan Les Vallees

Saint Leger Pres Troyes

La Riviere De Corps

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole primaire

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole primaire

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole primaire Alphonse Daudet

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

rue de la Poste 10700 POUAN LES VALLEES

2 rue des Ecoles 10800 SAINT LEGER PRES TROYES

50 rue Jean Jaurès 10440 LA RIVIERE DE CORPS

146
329

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Saint Andre Les Vergers

Troyes

Troyes

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole primaire Auguste Renoir

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole primaire Blanchefleur

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole primaire du 14 Juillet

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

5 rue Charles Moret 10120 SAINT ANDRE LES VERGERS

147 avenue Pierre Brossolette 10000 TROYES

72 rue Charles Gros 10000 TROYES

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Polisot

Ville Sous La Ferte

Romilly Sur Seine

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole primaire Bellevue

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole primaire de Clairvaux

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole primaire Eugénie Cotton

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Ecole primaire Bellevue 10110 POLISOT

rue de L'Abbaye 10310 VILLE SOUS LA FERTE

rue de la Lyonnaise 10100 ROMILLY SUR SEINE

147
330

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Romilly Sur Seine

Saint Julien Les Villas

Barbuise

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole primaire Faubourg de Lion

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole primaire Fernand Ganne

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole primaire Georges Lapierre

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

68 rue Gabriel Péri 10100 ROMILLY SUR SEINE

10 rue Fernand Ganne 10800 SAINT JULIEN LES VILLAS

CD 97 10400 BARBUISE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

La Chapelle Saint Luc

Lignieres

Sainte Maure

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole primaire Ferdinand Buisson

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole primaire Georges Ageron

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole primaire Germain Berton

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

40 rue Jules Ferry 10600 LA CHAPELLE SAINT LUC

2 Grande rue 10130 LIGNIERES

16 rue de L'Essor 10150 SAINTE MAURE

148
331

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Troyes

Mussy Sur Seine

Saint Germain

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole primaire Groupe scolaire
EDUK LUDIK

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole primaire Henry Chantavoine

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole primaire Jean Monnet

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Quai Henri Chantavoine 10250 MUSSY SUR SEINE

867 route de Troyes 10120 SAINT GERMAIN

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Bar Sur Seine

Nogent Sur Seine

Troyes

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole primaire Henri Breton

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole primaire Jean de la Fontaine

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole primaire Jeanne d'Arc

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

3 rue du Palais de justice 10110 BAR SUR SEINE

Rue Jean Jaurès 10400 NOGENT SUR SEINE

14 place Casimir Périer 10000 TROYES

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.
40 boulevard Jules Guesde 10000 TROYES

149
332

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Troyes

Sainte Savine

Bar Sur Aube

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole primaire La Salle

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole primaire Louis Brisson

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole primaire Maurice Véchin

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

26 rue Brûlard 10000 TROYES

5 rue Sadi Carnot 10300 SAINTE SAVINE

43 avenue du Général Leclerc 10200 BAR SUR AUBE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Bucheres

Saint Lye (grange L'Eveque)

Romilly Sur Seine

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole primaire Les trois Plumes

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole primaire Maurice
Beaugrand

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole primaire Mignonnette

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.
1 rue de la Mairie 10800 BUCHERES

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

SDEDA

35 rue Mignonnette 10100 ROMILLY SUR SEINE

1 rue de L'Entente 10180 SAINT LYE (GRANGE L'EVEQUE)

150
333

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

St Julien Les Villas

Troyes

Romilly Sur Seine

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole primaire Montessori

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole primaire Paradis

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole primaire Robespierre

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

23 rue de la Coopérative 10800 ST JULIEN LES VILLAS

16 rue du Paradis 10000 TROYES

17 boulevard Robespierre 10100 ROMILLY SUR SEINE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Saint Andre Les Vergers

Troyes

Romilly Sur Seine

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole primaire Montier la Celle

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole primaire Preize

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole primaire Romain Rolland

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

3 rue Pierre de Celle 10120 SAINT ANDRE LES VERGERS

151 rue de Preize 10000 TROYES

1 rue Paul Guillot 10100 ROMILLY SUR SEINE

151
334

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Troyes Cedex

Nogent Sur Seine

Mesnil Saint Loup

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole primaire Saint Bernard

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole primaire Saint Exupéry

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole primaire Saint Loup

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

8 rue du Palais de Justice 10041 TROYES Cedex

19 avenue des Droits de l'Homme 10400 NOGENT SUR SEINE

8 rue de la Goguette 10190 MESNIL SAINT LOUP

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Troyes

Troyes

Troyes

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole primaire Saint Dominique
Savio

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole primaire Saint François de
Sales

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole primaire Saint Pierre

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

13 rue Jeanne d'Arc 10000 TROYES

11 rue du Général Saussier 10000 TROYES

SDEDA

16 rue des Terrasses 10000 TROYES

152
335

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Romilly Sur Seine

Troyes

Plancy L'Abbaye

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole primaire Sainte Anne

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole primaire Sainte Marie

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole primaire Stendhal

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

2 rue Marceau 10100 ROMILLY SUR SEINE

19 bis-31 boulevard Danton 10000 TROYES

Impasse de la Bonne 10380 PLANCY L'ABBAYE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Troyes

Bar Sur Aube

Ossey Les Trois Maisons

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole primaire Sainte Jule

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole primaire Sainte T hérèse

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole primaire Victor Vasarely

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

5 rue Saint Antoine 10000 TROYES

30 rue Beugnot 10200 BAR SUR AUBE

2 rue des Ecoles 10100 OSSEY LES TROIS MAISONS

153
336

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Troyes

Fontvannes

Montsuzain

Campagne 2020 "Prévention"
Ecole secondaire professionnelle
Pariset

Campagne 2020 "Prévention"
Groupe scolaire de l'Orée d'Othe

Campagne 2020 "Prévention"
Groupe scolaire de Vouaumont

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

1 rue des Marais 10190 FONTVANNES

101 rue de La Guide 10150 MONTSUZAIN

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Lhuitre

Ramerupt

Villenauxe La Grande

Campagne 2020 "Prévention"
Groupe scolaire de la Lhuitrelle

Campagne 2020 "Prévention"
Groupe scolaire de Ramerupt

Campagne 2020 "Prévention"
Groupe scolaire élémentaire de la
Noxe

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.
1 rue Victorien Sardou 10000 TROYES

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.
Ruelle des Dimes 10700 LHUITRE

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.
43 rue Cour Première 10240 RAMERUPT

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.
3 rue des Chenets 10370 VILLENAUXE LA GRANDE

154
337

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Jeugny

La Saulsotte

Brienne Le Chateau

Campagne 2020 "Prévention"
Groupe scolaire George Lasnier

Campagne 2020 "Prévention"
Groupe Scolaire Paul Pasquier

Campagne 2020 "Prévention"
Groupe scolaire T héophile Gautier

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

2 rue Raymond Maitrot 10320 JEUGNY

10 rue Pavée 10400 LA SAULSOTTE

3 allée Paul Eluard 10500 BRIENNE LE CHATEAU

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Villenauxe La Grande

Lesmont

Chervey

Campagne 2020 "Prévention"
Groupe scolaire maternelle de la
Noxe

Campagne 2020 "Prévention"
Groupe scolaire Paul Verlaine

Campagne 2020 "Prévention"
Groupe scolaire Vallée de l'Arce

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

2 rue Virginie Million 10500 LESMONT

Rue du Pré Vigneron 10110 CHERVEY

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum d'écoles affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.
2 rue des Chenets 10370 VILLENAUXE LA GRANDE

155
338

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Troyes

Troyes Cedex

Romilly Sur Seine

Campagne 2020 "Prévention" LEP
Jeanne Mance

Campagne 2020 "Prévention"
LEP T P La Salle

Campagne 2020 "Prévention" LP
Denis Diderot

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de lycées affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de lycées affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de lycées affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Rue du Paradis 10000 TROYES

21 rue du Cloître St Etienne 10042 TROYES Cedex

102 avenue Jean Jaurès 10100 ROMILLY SUR SEINE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Troyes

Bar Sur Seine

La Chapelle Saint Luc Cedex

Campagne 2020 "Prévention" LEP
Léonie Aviat

Campagne 2020 "Prévention" LP
Le Val Moré

Campagne 2020 "Prévention" LP
Edouard Hérriot

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de lycées affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de lycées affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de lycées affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

3 rue Etienne Pédron 10000 TROYES

Avenue Bernard Pieds 10110 BAR SUR SEINE

Rue de la Maladière 10606 LA CHAPELLE SAINT LUC Cedex

156
339

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Troyes Cedex 12

Foucheres

Sainte Maure

Campagne 2020 "Prévention" LP
Gabriel Voisin

Campagne 2020 "Prévention"
Lucien Vuillemin

Campagne 2020 "Prévention"
Lycée agricole de Sainte Maure

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de lycées affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de lycées affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de lycées affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Chemin des champs de la Loge 10012 TROYES Cedex 12

place de l'Eglise 10260 FOUCHERES

105 route de Méry sur Seine 10150 SAINTE MAURE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Troyes Cedex

Saint Pouange

Arcis Sur Aube

Campagne 2020 "Prévention"
LPET P La Sallle

Campagne 2020 "Prévention"
Lycée agricole Charles Baltet

Campagne 2020 "Prévention"
Lycée agricole Les Cordeliers

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de lycées affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de lycées affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de lycées affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

21 rue du Cloître St Etienne 10042 TROYES Cedex

Route de Viélaines 10120 SAINT POUANGE

29 rue des Cordeliers 10700 ARCIS SUR AUBE

157
340

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Troyes Cedex

Troyes

Les Loges Margueron

Campagne 2020 "Prévention"
Lycée Camille Claudel

Campagne 2020 "Prévention"
Lycée Cours Saint François de
Sale

Campagne 2020 "Prévention"
Lycée forestier de Crogny

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de lycées affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de lycées affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.
28 rue des Terrasses 10026 TROYES Cedex

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de lycées affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

SDEDA

Rue des Etangs 10210 LES LOGES MARGUERON

11 rue du Général Saussier 10000 TROYES

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Troyes Cedex

La Chapelle Saint Luc Cedex

Romilly Sur Seine

Campagne 2020 "Prévention"
Lycée Chrestien de Troyes

Campagne 2020 "Prévention"
Lycée Edouard Hérriot

SDEDA

SDEDA

Campagne 2020 "Prévention"
Lycée Frédéric et Irène Joliot
Curie

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de lycées affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de lycées affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Rue Jean 10009 TROYES Cedex

Rue de la Maladière 10606 LA CHAPELLE SAINT LUC Cedex

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de lycées affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.
1 rue Guy Moquet 10100 ROMILLY SUR SEINE

158
341

Aube (10)
du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Bar Sur Aube

Troyes Cedex

Campagne 2020 "Prévention"
Lycée polyvalent Gaston
Bachelard

Campagne 2020 "Prévention"
Lycée polyvalent Marie de
Champagne

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de lycées affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de lycées affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

5 bis rue Gaston Bachelard 10200 BAR SUR AUBE

2 avenue Marie de Champagne 10026 TROYES Cedex

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Troyes Cedex

Troyes Cedex

Campagne 2020 "Prévention"
Lycée polyvalent Les Lombards

Campagne 2020 "Prévention"
Lycée Saint Bernard

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de lycées affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif
est que le maximum de lycées affichent pendant la SERD la campagne
dans leur établissement.

12 avenue des Lombards 10003 TROYES Cedex

8 rue du Palais de Justice 10041 TROYES Cedex

RETOUR SOMMAIRE

159
342

Marne (51)

Événements Grand public

Événements Élus

Événements Professionnels

Événements Étudiants

Événements Scolaires

Événements Autres publics

161
Page 344

Marne (51)

RETOUR SOMMAIRE

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov
Reims

Quiz diffusé sur notre page
Ffacebook
CLCV Marne

Publication sur notre page Facebook CLCV marne d'un quiz sur les
thématiques de la réduction des déchets.
http://clcv-marne.over-blog.com/article-xx-environnement-testez-vosconnaissances-avec-un-quiz-40503207.html

122 bis rue du Barbâtre 51100 Reims

161
344

Haute-Marne (52)

Événements Grand public

Événements Élus

Événements Professionnels

Événements Étudiants

Événements Scolaires

Événements Autres publics

Page 54

Haute-Marne (52)

RETOUR SOMMAIRE

163
346

Meurthe-et-Moselle (54)

Événements Grand public

165
Page 348

Événements Élus

Événements Professionnels

Événements Étudiants

169
Page 352

Événements Scolaires

169
Page 352

Événements Autres publics

Meurthe-et-Moselle (54)

RETOUR SOMMAIRE

sam 21 nov

du sam 21 au dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

Toul

Lunéville

Dombasle-Sur-Meurthe

Lancez-vous dans Déclics !
(Webinaire)

Interview de Christophe NEUMANN,
directeur régional de CIT EO

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU TOULOIS

VEOLIA ONYX EST Lunéville

Communication "Trucs et
astuces pour réduire ses
déchets"

Réunion de lancement de Déclics : une manière ludique et accessible à
tous d’agir concrètement pour le climat et la réduction des déchets.
Comment ? En participant, seul ou en équipe, à des défis pour réduire
sa facture énergétique, découvrir d’autres façons de consommer,
réduire ses déchets.
Au programme : Présentation de l’opération et ateliers pratiques et
ludiques pour se lancer dans l’aventure !
// Du fait du contexte sanitaire, cette action SERD est reportée en
Webinaire (date à confirmer) et sera organisée dès que possible. Il est
cependant dès à présent possible de s’inscrire aux défis qui sont bien
maintenus. Renseignements : contact@terrestouloises.com //

Interview de Christophe NEUMANN, directeur régional de CITEO sur la
réduction des déchets.

Communauté de Communes des Pays du Sel et du Vermois

Communication autour des astuces pour réduire ses déchets,
transmettre des idées et lancer des défis pour consommer autrement.
Avenue de la Libération 54300 Lunéville
3 Rue Louis Majorelle 54110 Dombasle-sur-Meurthe

Centre socioculturel Michel Dinet - 2 Rue Vauban 54200 Toul

sam 21 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

Neuves-Maisons

Écrouves

Lunéville

Atelier réseau JARDINS Préparer son jardin pour l’hiver

Laisse parler ton coeur Collecte de jouets d'occasion

"Un jour = Un geste du tri " sur
Facebook

CC Moselle et Madon

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU TOULOIS

VEOLIA ONYX EST Lunéville

En visio sur Zoom : l’atelier prévu initialement en présentiel à Frolois se
tiendra en format numérique. Novice ou expert·e, venez échanger sur le
paillage, les engrais verts ou encore l’amélioration du sol, avec d’autres
jardiniers et jardinières des territoires de la CC Moselle et Madon et CC
Pays de Colombey et du Sud Toulois.

Collecte de jouets d'occasion à destination des structures de l'économie
sociale et solidaire du territoire en partenariat avec Ecosystem.
Information et liste des points de collecte sur www.laisseparlertoncoeur.
org

Horaires : de 10h30 à 11h30
Lien : https://us02web.zoom.us/j/86998245511

rue du Mémorial du Génie 54200 Écrouves

Yann Loppion, maître-composteur, a créé pour vous un outil de
formation au compostage (pour initiés ou confirmés).
Chaque jour de la semaine, les ambassadeurs du tri VEOLIA vous
présentent les acteurs du territoire impliqués dans la réduction des
déchets, sur leur page Facebook.
Interviews, astuces, reportages, malgré le confinement, restons acteurs
de notre quotidien pour moins consommer !
Lien
de
connexion
:
https://www.facebook.com/
NoustrionsLesAmbassadeurs

145 rue du Breuil 54230 Neuves-Maisons
Avenue de la Libération 54300 Lunéville
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RETOUR SOMMAIRE

lun 23 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Jarny

Lexy

Saulnes

Visite de la déchèterie

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

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

Emmaüs France

Emmaüs France

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du
point de collecte ''Ecole maternelle de Lexy'' 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 jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du
point de collecte ''Ecole élémentaire de Saulnes'' 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 Parc 54720 Lexy

57, rue Sous-Châtier 54650 Saulnes

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Réhon

Mont Saint Martin

Réhon

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

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

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

Emmaüs France

Emmaüs France

Emmaüs France

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du
point de collecte ''Communauté d'Agglomération de Longwy'' 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 jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du
point de collecte ''Ecole primaire et maternelle Jules Ferry'' 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 jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du
point de collecte ''Ecole élémentaire de Heumont'' 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 de Lexy 54430 Réhon

54, rue Jeanne d'Arc 54350 Mont Saint Martin

8 rue des écoles 54430 Réhon

SIRTOM

Présentation et visite de notre siège administratif, technique et de la
déchèterie, afin de susciter une prise de conscience sur la quantité des
déchets collectés chaque jour par nos agents.
L'accent sera mis sur la sensibilisation afin de réduire efficacement ses
déchets. Les déchets dangereux seront évoqués lors de la visite de la
déchèterie.
29, rue Gustave Eiffel 54800 Jarny
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du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au dim 29 nov

Herserange

Mont Saint Martin

Lunéville

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

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

LIV E Facebook - "Tous les papiers
dans le sac de tri !"

Emmaüs France

Emmaüs France

VEOLIA ONYX EST Lunéville

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du
point de collecte ''Ecole maternelle des 4 Vents'' 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 jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du
point de collecte ''Ecole Marie Loizillon'' 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 la Concorde 54440 Herserange

Rue de la Forêt 54350 Mont Saint Martin

Chaque jour de la semaine, les ambassadeurs du tri se mobilisent pour
vous rappeler les bons gestes du tri !
Pour mieux consommer au quotidien et réduire les déchets.
Participez à un LIVE Facebook sur le tri des déchets ! Les ambassadeurs
du tri vont répondre à vos questions. Sac de tri, déchetterie, ordures
ménagères ou encore compostage, des solutions existent pour réduire
vos déchets !
Sur
la
page
facebook
https://www.facebook.com/
NoustrionsLesAmbassadeurs
AVENUE DE LA LIBERATION 54300 Lunéville

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

mar 24 nov

Morfontaine

Gorcy

Jarny

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

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

Atelier "Comment réussir son
compostage ?"

Emmaüs France

Emmaüs France

SIRTOM

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du
point de collecte ''Groupe scolaire George Sand'' 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 jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du
point de collecte ''Ecole Jacques Prévert'' 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/

Atelier compostage : présentation des bonnes pratiques, suivie d'une
mise en pratique en extérieur.

Rue du 149ème RIF 54920 Morfontaine

3 rue Jeanne d'Arc 54730 Gorcy

29, rue Gustave Eiffel 54800 Jarny
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mer 25 nov

ven 27 nov

ven 27 & sam 28 nov

Homécourt

Neuves-Maisons

Neuves-Maisons

Visite d'un éco-appartement et
découverte des astuces de
réduction des déchets

Collecte de vélos

Collecte de livres

CC Moselle et Madon

CC Moselle et Madon

Pendant le marché, place des Armoises à Richardménil, collecte de
vélos et pièces détachées par l’association Dynamo. Port du masque et
respect des gestes barrières obligatoires.

Sur les horaires d’ouverture du l’Intermarché à Neuves-Maisons, et
conjointement à une collecte organisée par la Banque alimentaire, avec
le soutien de l’antenne locale du Secours populaire, vous pourrez
déposer des livres jeunesse, bandes-dessinées, romans, beaux livres,
dictionnaires en bon état. Ne sont pas acceptés les magazines, manuels
scolaires, encyclopédies et livres dégradés.

SIRTOM

Venez découvrir les gestes simples et efficaces pour réduire ses déchets
à la maison !
Tout en déambulant dans les différentes pièces de l'éco-appartement
mis à disposition pour l'occasion, vous découvrirez les astuces pour
réduire les déchets dans toute la maison (piles, compostage, objets
lavables/réutilisables, réduction des emballages...) !

Horaires : 17h00 - 19h00
145 Rue du Breuil 54230 Neuves-Maisons

145 Rue du Breuil 54230 Neuves-Maisons

Rue Maurice Thorez 54310 Homécourt

du mer 25 au dim 29 nov

ven 27 nov

sam 28 nov

Lunéville

Moncel-Lès-Lunéville

Neuves-Maisons

LIV E Facebook - "Préparer un
Noël sans déchet"

"Le SLUC Nancy BASKET, les
basketteurs se mobilisent pour la
Banque Alimentaire de Meurtheet-Moselle !"

Osez passer le cap des couches
lavables pour bébé !

VEOLIA ONYX EST Lunéville

Chaque jour de la semaine, les ambassadeurs du tri se mobilisent pour
vous rappeler les bons gestes du tri !
Pour mieux consommer au quotidien et réduire les déchets.
Participez à un LIVE Facebook pour préparer un Noël sans déchet !
Réutiliser des objets de la maison et de la nature pour fabriquer une
belle décoration : la couronne de votre porte. Des solutions existent
pour réduire vos déchets !
Sur
la
page
facebook
https://www.facebook.com/
NoustrionsLesAmbassadeurs
AVENUE DE LA LIBERATION 54300 Lunéville

VEOLIA ONYX EST Lunéville

Chaque jour de la semaine, les ambassadeurs du tri se mobilisent pour
vous rappeler les bons gestes du tri ! Pour mieux consommer au
quotidien et réduire les déchets.
Venez rencontrer les basketteurs du SLUC NANCY BASKET pour
soutenir la collecte de la Banque Alimentaire de Meurthe-et-Moselle.
Astuces, conseils, pour mieux consommer et favoriser la solidarité
alimentaire.

CC Moselle et Madon

Réunion d’information sur les couches lavables (comment changer
l’enfant, les différents modèles, lavage, séchage...). Un enfant en
couches lavables, c’est une tonne de déchets évités jusqu'à la propreté,
avec 300 à 1000 € d’économies pour le premier enfant, et du matériel
réutilisable pour un autre enfant ou revendable d’occasion. Pour les
familles de la CCMM, réunion préalable pour participer à un test gratuit
de couches lavables (prêt du matériel et conseils personnalisés)
145 rue du Breuil 54230 Neuves-Maisons

CORA LUNEVILLE 54300 Moncel-lès-Lunéville
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sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov
Nancy

Défis zéro déchet sur les
réseaux sociaux
Bureau Des aides Humanitaires

Durant cette semaine, notre action va se concentrer sur une
sensibilisation à travers les réseaux sociaux :
- diminuer son empreinte carbone digitale (motiver les étudiants de
notre école à supprimer les mails inutiles, se désabonner des newsletter
non lues...)
- proposer des séances de visionnage de film suivis de petit "café
débats" à distance
- montrer des solutions pour avoir une cuisine et une salle de bain zéro
déchet.
10 rue d'Aquitaine 54000 Nancy

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov
Uruffe

Sensibilisation au gaspillage
alimentaire et à l'alimentation
durable
Armée du Salut

Les enfants de cette école en classe unique réfléchissent à des actions
complémentaires, jardiner, cuisiner, manger, équilibrer les repas,
acheter à des producteurs de proximité etc. Des dessins, chansons etc
complètent cette semaine gourmande !
7 Rue de l'Eglise 54112 URUFFE
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RETOUR SOMMAIRE

sam 21 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

mar 24 nov, jeu 26 nov

Revigny Sur Ornain

Bar-Le-Duc

Revigny Sur Ornain

Création d'une Zone de gratuité

Action de sensibilisation à la
réduction des déchets :
"Marathon mon commerçant zéro
déchet"

Atelier "faire soi-même"

Communauté d'agglomération bar le duc sud meuse

2 Place Pierre Gaxotte 55800 REVIGNY SUR ORNAIN

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE REVIGNY

Création d'une zone de gratuité à la déchetterie : échange, partage
d'expérience en terme de détournement des objets et customisation.
Rue de la Tresse Prolongee 55800 REVIGNY SUR ORNAIN

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE REVIGNY

Ateliers de fabrication de ses produits d'hygiène et ses produits
d'entretien pour limiter ses achats.

Lancement officiel du réseau « Marathon Zéro Déchet » afin de
sensibiliser la clientèle à la réduction des déchets lors des courses.
12 rue lapique 55000 Bar-le-Duc

sam 21 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

mer 25 nov

Bar-Le-Duc

Bar-Le-Duc

Ligny-En-Barrois

Animation ressourcerie et
visites de déchetteries

Exposition Médiathèque sur la
prévention des déchets

Atelier d'initiation au paillage et
au compostage

Communauté d'agglomération bar le duc sud meuse

Communauté d'agglomération bar le duc sud meuse

Communauté d'agglomération bar le duc sud meuse

Visite de l'atelier, de la ressourcerie et de la déchetterie :
- Détournement d'objet
- Dépôt de jouets et troc de jouets
Stands : Prévention et tri des déchets, Collecte du papier et carton,
ENVIE autonomie (paramédical), Textile - biodéchets, Electroménagers,
Aérogommage

Installation d'une exposition au sein de la salle jeunesse de Bar-le-Duc
afin de pouvoir permettre au grand public d'être sensibilisé sur la
prévention et la réduction des déchets.

Objectif : sensibilisation à la valorisation des déchets verts
Contenu :
- Tour de table et attentes des participants
- Déchets de cuisine et de jardin, une véritable ressource
- Paillage, le meilleur allié du jardinier
- Compostage, l'or noir du jardin
- Option : visite d'un jardin

2 Rue Louise Weiss 55000 Bar-le-Duc

4 Rue de Saint-mihiel 55000 Bar-le-Duc

L'animation alterne entre apports théoriques et exercices collectifs
7 Rue de l'Asile 55500 Ligny-en-Barrois
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jeu 26 nov

jeu 26 nov

ven 27 nov

Revigny Sur Ornain

Charny-Sur-Meuse

Bar-Le-Duc

Atelier : "Moins c'est mieux"

Discussion autour du
compostage

Promotion du Repair café
Réparabar

Communauté d'Agglomération du Grand Verdun

Communauté d'agglomération bar le duc sud meuse

Discussion autour du compostage et dotation gratuite de composteurs
pour les participants issus de la CAGV.
(sur inscription)

Mettre en valeur le Repair Café qui vient d'être crée depuis peu sur la
ville de Bar-le-Duc. Une séance spéciale "jouets" aura lieu, dû aux fêtes
de fin d'année qui auront lieux peu de temps après.

Lotissement sous le Moulin 55100 Charny-sur-Meuse

1 Rue du Chanoine Marcel Monflier 55000 Bar-le-Duc

jeu 26 nov

ven 27 nov

ven 27 nov

Bar-Le-Duc

Bar-Le-Duc

Bar-Le-Duc

Projection du film "Super Trash"
suivie d'un débat

Echanges citoyen sur les
questions de prévention des
déchets et du gaspillage
alimentaire.

Atelier Do It Yourself (DIY)
cosmétique et ménage au naturel

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE REVIGNY

Atelier "Moins c'est mieux" : pour aller plus loin dans la réduction des
déchets au delà du faire soi-même, tendre vers le minimalisme.
2 Place Pierre Gaxotte 55800 REVIGNY SUR ORNAIN

Communauté d'agglomération bar le duc sud meuse

Diffusion du film "Super Trash" suivi d'un débat afin de sensibiliser le
grand public sur les solutions afin de réduire notre production de
déchets.

Communauté d'agglomération bar le duc sud meuse

Lieu de débat sur différentes thématiques en lien étroit avec la protection
de l'environnement et les enjeux de développement durable.

Communauté d'agglomération bar le duc sud meuse

Apprendre des astuces afin de créer ses propres produits naturels
(cosmétique et ménage au naturel).
1 Place Sainte Catherine 55000 Bar-le-Duc

15 rue de Notre Dame 55000 Bar-le-Duc
1 Place Sainte Catherine 55000 Bar-le-Duc
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lun 23 nov
Revigny-Sur-Ornain

Sensibilisation au tri
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE REVIGNY

Sensibilisation au tri des déchets dans une école primaire (3 classes)
2 Place Pierre Gaxotte 55800 Revigny-sur-Ornain
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RETOUR SOMMAIRE

du sam 21 au sam 28 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Forbach

Morsbach

Creutzwald

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

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

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

Emmaüs France

Emmaüs France

Emmaüs France

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du
point de collecte ''Communauté dAgglomération Forbach Porte de
France'' 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 jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du
point de collecte ''Sydeme siège administratif'' 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 jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du
point de collecte ''Stade Nautique de Creutzwald'' seront remis à la
structure Emmaüs la plus proche. Après tri, nettoyage et remise en état
éventuelle, ces jouets retrouveront une seconde vie, participant ainsi à
la réduction des déchets par la réutilisation. Plus d'information sur
http://www.laisseparlertoncoeur.org/

1 rue Jacques Callot 57600 MORSBACH

69 Rue de la Gare 57150 CREUTZWALD

du sam 21 au sam 28 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Creutzwald

Creutzwald

Sarralbe

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

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

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

Emmaüs France

Emmaüs France

Emmaüs France

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du
point de collecte ''Médiathèque intercommunale du Warndt'' 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 jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du
point de collecte ''Déchetterie intercommunale du Warndt'' 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 jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du
point de collecte ''Déchetterie de Sarralbe'' 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 Condé 57150 CREUTZWALD

2 rue Saint Malo 57150 CREUTZWALD

Lieu dit schachen 57430 Sarralbe

110 rue des moulins 57600 Forbach
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du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Zetting

Sarreguemines

Sarreguemines

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

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

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

Emmaüs France

Emmaüs France

Emmaüs France

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du
point de collecte ''Déchetterie de Zetting'' 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 jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du
point de collecte ''Déchetterie professionnelle'' 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 jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du
point de collecte ''Déchetterie de Sarreguemines'' 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 Dieding 57905 Zetting

Chemin du Bruchwies 57200 Sarreguemines

Route de bitche 57200 Sarreguemines

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Woustviller

Rouhling

Sarreguemines

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

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

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

Emmaüs France

Emmaüs France

Emmaüs France

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du
point de collecte ''Déchetterie de Woustviller'' 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 jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du
point de collecte ''Déchetterie de Rouhling'' 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 jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du
point de collecte ''Hotel communautaire'' 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 de la nature 57915 Woustviller

Rue Hallingen 57520 Rouhling

99 rue du maréchal foch 57200 Sarreguemines
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Moselle (57)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 21 au dim 29 nov

sam 21 nov, lun 23 nov

sam 21 nov, du lun 23 au sam 28 nov

Sarreguemines

Audun-Le-Tiche

Diebling

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

Partage de fiches pratiques pour
une transition vers le zéro
déchet

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

L'Atelier de Joanne

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

Emmaüs France

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du
point de collecte ''Gare routière de Sarreguemines'' 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/

Porteuse de projet pour l'ouverture d'un Drive Zéro déchet à Audun-leTiche en février 2021, je présenterai la future consigne et partagerai des
fiches pratiques pour effectuer une transition vers le zéro déchet.

7 place de la gare 57200 Sarreguemines

Emmaüs France

53 rue principale 57980 Diebling

390, Rue du Laboratoire, Site de Micheville 57390 Audun-le-Tiche

du sam 21 au dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au sam 28 nov

sam 21 nov, du lun 23 au sam 28 nov

Sarreguemines

Behren

Morsbach

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

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

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

Emmaüs France

Emmaüs France

Emmaüs France

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du
point de collecte ''Centre technique de Sarreguemines'' 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 jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du
point de collecte ''Mairie de Behren-lès-Forbach'' 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 jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du
point de collecte ''Mairie de Morsbach'' 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 Jean baptiste Dumaire 57200 Sarreguemines

Rue des roses 57460 Behren

Rue Nationale /Rue de Lorraine 57600 Morsbach
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Moselle (57)

RETOUR SOMMAIRE

sam 21 nov, du lun 23 au sam 28 nov

sam 21 nov, du lun 23 au sam 28 nov

sam 21 nov, du lun 23 au sam 28 nov

Nousseviller

Tenteling

Etzling

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

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

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

Emmaüs France

Emmaüs France

Emmaüs France

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

19 rue des Roses 57990 Nousseviller

4 Rue Principale 57980 Tenteling

17 rue des moulins 57460 Etzling

sam 21 nov, du lun 23 au sam 28 nov

sam 21 nov, du lun 23 au sam 28 nov

sam 21 nov, du lun 23 au sam 28 nov

Stiring-Wendel

Théding

Oeting

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

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

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

Emmaüs France

Emmaüs France

Emmaüs France

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du
point de collecte ''Mairie de Stiring-Wendel'' 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 jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du
point de collecte ''Mairie de Theding'' 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 jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du
point de collecte ''Mairie d'Oeting'' 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 Wendel 57350 Stiring-Wendel

63 rue principale 57450 Théding

623 Rue du Général de Gaulle 57600 OEting
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Moselle (57)

RETOUR SOMMAIRE

sam 21 nov, du lun 23 au sam 28 nov

sam 21 nov, du lun 23 au sam 28 nov

sam 21 nov, du lun 23 au sam 28 nov

Creutzwald

Blies-Ebersing

Remering-Lès-Puttelange

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

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

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

Emmaüs France

Emmaüs France

Emmaüs France

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du
point de collecte ''Hôtel de ville de Creutzwald - Siège de la CCW'' 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 jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du
point de collecte ''Mairie de Blies-Ebersing'' 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 jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du
point de collecte ''Mairie de Remering-lès-Puttelange'' 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 du marché 57150 CREUTZWALD

41 rue du val de Blies 57200 Blies-Ebersing

25 rue Saint-Jean 57510 Remering-lès-Puttelange

sam 21 nov, du lun 23 au sam 28 nov

sam 21 nov, du lun 23 au sam 28 nov

sam 21 nov, du lun 23 au sam 28 nov

Varsberg

Ernestviller

Zetting

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

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

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

Emmaüs France

Emmaüs France

Emmaüs France

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

1 Rue de Boucheporn 57880 VARSBERG

64 rue du bourg 57510 Ernestviller

13 rue de léglise 57905 Zetting
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Moselle (57)

RETOUR SOMMAIRE

sam 21 nov, du lun 23 au sam 28 nov

sam 21 nov, du lun 23 au sam 28 nov

sam 21 nov, du lun 23 au sam 28 nov

Rouhling

Woelfling-Les-Sarreguemines

Saint-Jean-Rohrbach

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

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

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

Emmaüs France

Emmaüs France

Emmaüs France

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du
point de collecte ''Mairie de Rouhling'' 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 jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du
point de collecte ''Mairie de Woelfling-les-Sarreguemines'' 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 jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du
point de collecte ''Mairie de Saint-Jean-Rohrbach'' 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 écoles 57520 Rouhling

1 impasse de la Mairie 57200 Woelfling-les-Sarreguemines

24 rue nationale 57510 Saint-Jean-Rohrbach

sam 21 nov, du lun 23 au sam 28 nov

sam 21 nov, du lun 23 au sam 28 nov

sam 21 nov, du lun 23 au sam 28 nov

Guebenhouse

Hundling

Neufgrange

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

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

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

Emmaüs France

Emmaüs France

Emmaüs France

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

1 rue du 4 décembre 57510 Guebenhouse

3 rue Victor Hugo 57990 Hundling

2 rue saint Michel 57910 Neufgrange
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Moselle (57)

RETOUR SOMMAIRE

sam 21 nov, du lun 23 au sam 28 nov

sam 21 nov, du lun 23 au sam 28 nov

sam 21 nov, du lun 23 au sam 28 nov

Richeling

Sarralbe

Puttelange-Aux- Lacs

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

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

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

Emmaüs France

Emmaüs France

Emmaüs France

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du
point de collecte ''Mairie de Richeling'' 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 jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du
point de collecte ''Mairie de Sarralbe'' 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 jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du
point de collecte ''Mairie de Puttelange-aux-lacs'' 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/

65A Rue nationale 57510 Richeling

1 place de la République 57430 Sarralbe

Rue Wilson 57510 Puttelange-aux- Lacs

sam 21 nov, du lun 23 au sam 28 nov

sam 21 nov, du lun 23 au sam 28 nov

sam 21 nov, du lun 23 au sam 28 nov

Grundviller

Frauenberg

Blies-Guersviller

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

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

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

Emmaüs France

Emmaüs France

Emmaüs France

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

55 Rue principale 57510 Grundviller

7a rue principale 57200 Frauenberg

63 rue des Ecoles 57200 Blies-Guersviller
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Moselle (57)

RETOUR SOMMAIRE

sam 21 nov, du lun 23 au sam 28 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

du sam 21 au ven 27 nov

Sarreguemines

Morsbach

Grosbliederstroff

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

Tuto web "fabrication cosmétique
et produit d'entretien durable "

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

Emmaüs France

SYDEME

Emmaüs France

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

Réalisation de plusieurs tutos pour la fabrication de cosmétiques et de
produits d'entretien durables. Ces recettes en vidéos seront diffusées
sur notre page Facebook et notre chaine YouTube. L'objectif de cette
action étant de sensibiliser le grand public à la prévention des déchets.

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

1 rue Jacques Callot 57600 Morsbach

2 Rue du Maire Massing, 57200 Sarreguemines 57200 Sarreguemines

5 rue saint joseph 57520 Grosbliederstroff

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

mar 24 nov

du sam 21 au ven 27 nov

Château-Salins

Metz

Loupershouse

Partage en ligne ton astuce pour
réduire tes déchets

Echanges de Savoirs - Je fabrique
mes produits d'entretien

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

Communauté de Communes du Saulnois

CENTRE SOCIAL ARC EN CIEL

Emmaüs France

Chaque jour pendant la SERD, la Communauté de Communes du
Saulnois propose de partager des idées d'acteurs du territoire pour
réduire ses déchets, mais aussi de favoriser les échanges entre habitants,
via sa page Facebook, mais aussi son site Internet.
Les thèmes sont variés (compostage, jardinage au naturel, couches
lavables, lutte contre le gaspillage alimentaire, achat en vrac...). Page FB
: www.facebook.com/ccsaulnois

Atelier de sensibilisation à la prévention des déchets.
Dans le contexte actuel, la salle pourra accueillir un maximum de 10
personnes adultes.

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du
point de collecte ''Ecole maternelle de Loupershouse'' 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/

71 Rue Mazelle 57980 METZ

26 rue d’Ellviller 57510 Loupershouse
14 t Place de la Saline 57170 Château-Salins
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Moselle (57)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 21 au sam 28 nov

sam 21 nov, du lun 23 au sam 28 nov

mar 24 nov

Sarreguemines

Sarreguemines

Aboncourt

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

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

Atelier culinaire autour du
gaspillage alimentaire

Emmaüs France

Emmaüs France

GROUPE SCOLAIRE D'ABONCOURT

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du
point de collecte ''Multi-accueil "La Bulle Enchantée"'' 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 jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du
point de collecte ''Institution St Chrétienne'' 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/

Matinée atelier culinaire à l'école afin de discuter autour du gaspillage
alimentaire et plus particulièrement du gaspillage du pain (40kg /
personne /an). Réalisation de plusieurs recettes à base de pain rassis
afin de l'utiliser autrement (pudding aux pépites de chocolat, croquettes
au fromage et cookies de pain rassis).

2 rue de l'Abbée Louis Verdet 57200 Sarreguemines

20 Rue Sainte-Croix, 57200 Sarreguemines 57200 Sarreguemines

du sam 21 au sam 28 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

mer 25 nov

Hambach

Villers-Sur-Nied

Metz

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

Interventions ludiques en milieu
scolaire et périscolaire sur le
recyclage

Atelier Cuisine Anti-Gaspi

89 rue de Neudelange 57920 ABONCOURT

Emmaüs France

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du
point de collecte ''Multi Accueil "L'Atelier des Lutins "'' 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 Robert Schuman 57910 Hambach

BOUGE TA PREV

Interventions en milieu scolaire et périscolaire par le biais d'ateliers de
prévention ludiques et pédagogiques. Sensibilisation au tri sélectif et au
recyclage par le jeu, organisation d'olympiades autour du
développement durable. Les ateliers "Raconte-moi le développement
durable" et "Dessiner, c'est créer" amèneront les plus jeunes à découvrir
leur environnement et la manière de le préserver.

CENTRE SOCIAL ARC EN CIEL

Il s'agit d'un atelier parents enfants (maximum 10 personnes, soient 5
parents avec 5 enfants) de sensibilisation au gaspillage alimentaire.
71 Rue Mazelle 57980 Metz

41 Rue du Moulin 57340 Villers-sur-Nied
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sam 21 nov

sam 21 nov

sam 21 nov

Schiltigheim

Vendenheim

Illkirch-Graffenstaden

Journée Zéro Déchet

Collecte des mégots

Apéro visio-Quiz

Ville de Schiltigheim

Commune de Vendenheim

Association Famille d'Illkirch

La Ville de Schiltigheim, en partenariat avec l'association Zéro Déchet
Strasbourg, organise une journée de sensibilisation, gratuite et ouverte
à tous, pour découvrir comment agir simplement au quotidien pour
réduire nos déchets et consommer durablement.
Des ateliers tout public seront organisés tout au long de la journée.

Rejoignez-nous pour une collecte particulière. rendez-vous au skate
park. Un mégot par terre, c'est 500 litres d'eau polluée !

Lors d'un apéro en visio, nous proposerons un quiz sur le sujet des
déchets et nous échangerons sur chaque item traité. Nous souhaitons
ce moment ludique et familial.
A 18h - Infos et lien de connexion : https://famille-illkirch.fr

skate park 67550 Vendenheim

8 rue des Soeurs 67400 Illkirch-Graffenstaden
110 Route de Bischwiller 67300 Schiltigheim

sam 21 nov

sam 21 nov

du sam 21 au sam 28 nov

Illkirch-Graffenstaden

Beinheim

Sarre-Union

Sacs à vrac fait maison avec des
restes de tissu

Atelier "faire ses produits
cosmétiques soi même"

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

Famille d'Illkirch

L'épicerie en bocal

Emmaüs France

Proposition de sacs à vrac confectionnés par les couturières bénévoles
de la ville à partir des restes de tissu de l'opération à vos masques...
À vos sacs à vrac

La fabrication de produits cosmétiques « maison » permet de réaliser
des soins sur-mesure en s’adaptant à son type de peau et d’éviter ainsi
les réactions cutanées indésirables comme des rougeurs, sécheresse,
picotements ou démangeaisons.
Les ateliers se déroulent en petits groupes (4 personnes) dans une
ambiance conviviale. Ils sont adaptés à tous.
Thèmes et horaires :
14h à 15h : Baume au calendula
15h30 à 16h30 : Baume à lèvres
17h à 18h : Dentifrice – spécial gencives sensibles

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du
point de collecte ''Maison des Services de Sarre-Union'' 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 Lyon 67400 Illkirch-Graffenstaden

5 Rue Principale 67930 Beinheim

14, rue Vincent d'Indy 67260 Sarre-union
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du sam 21 au sam 28 nov

du sam 21 au dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au sam 28 nov

Drulingen

Waldhambach

Drusenheim

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

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

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

Emmaüs France

Emmaüs France

Emmaüs France

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du
point de collecte ''Maison des Services de Drulingen'' 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 jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du
point de collecte ''Restaurant La Fleur d’Or'' 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 jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du
point de collecte ''Déchetterie de Drusenheim'' 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 Rue de Weyer 67320 Drulingen

16 Rue du Grunewald 67430 Waldhambach

Route de Herrlisheim 67410 Drusenheim

du sam 21 au dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au sam 28 nov

sam 21 nov, du mar 24 au sam 28 nov

Thal-Drulingen

Siltzheim

Gambsheim

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

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

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

Emmaüs France

Emmaüs France

Emmaüs France

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du
point de collecte ''Déchetterie'' 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 jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du
point de collecte ''Mairie de Siltzheim'' 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 jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du
point de collecte ''Déchetterie de Gambsheim'' 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 d'Activité de Thal-Drulingen - Rue des Services 67320 Thal-Drulin-

14 rue de l'église 67260 Siltzheim

Route du Rhin 67760 Gambsheim

gen
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sam 21 nov, du mar 24 au sam 28 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

Roeschwoog

Strasbourg

Obernai

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

Opération de sensibilisation :
"Reduisez Paillez Compostez"

Interview de Christophe NEUMANN,
directeur régional de CIT EO

Emmaüs France

La Maison du Compost

VEOLIA ONYX EST Lunéville

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

Sensibiliser le grand public à la technique de compostage dans un but
de gestion des déchets et de réduction du gaspillage alimentaire.

Interview de Christophe NEUMANN, directeur régional de CITEO sur la
réduction des déchets.

33 a Rue de la Tour 67200 Strasbourg
38 Rue du Marechal Koenig 67210 Obernai

Zone artisanale 67480 Roeschwoog

sam 21 nov, du mar 24 au sam 28 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

Sessenheim

Obernai

Strasbourg

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

"Un jour = Un geste du tri " sur
Facebook

Emmaüs France

VEOLIA ONYX EST Lunéville

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

Chaque jour de la semaine, les ambassadeurs du tri VEOLIA et la
Communauté de Communes du Pays de Ste-Odile vous présentent les
acteurs du territoire impliqués dans la réduction des déchets, sur la
page facebook Noustrions-lesAmbassadeurs.
Interviews, astuces, reportages... : malgré le confinement, restons
acteurs de notre quotidien pour moins consommer !
Lien de connexion : https://www.facebook.com/CCPSO

Atelier-discussion "Fast fashion
ou mode durable : peut-on
s'habiller sans polluer ?"
(Facebook Live)

Route de Soufflenheim 67770 Sessenheim
38 Rue du Marechal Koenig 67210 Obernai

Youth Express Network

La fast fashion nous pousse à renouveler nos vêtements en permanence.
Résultat : on ne porte ces vêtements de mauvaise qualité et à bas prix
que 5 fois en moyenne, alors que leur impact écologique et social est
considérable.
Comment mieux choisir nos vêtements et accessoires ? Produits
vêtements labellisés ou "seconde main" ? Comment les faire durer et les
entretenir ? Comment apprendre à les réparer, les transformer et les
recycler lorsqu’ils sont usés ?
Atelier-discussion (Facebook Live)
1 Place des Orphelins 67000 Strasbourg
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sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du mar 24 au dim 29 nov, dim 29 nov

lun 23 nov

Strasbourg

Strasbourg

Schiltigheim

Atelier-discussion "Bureau et
télétravail zéro déchet"

CY BER CLEAN2020

Conférence : les limites et
enjeux du recyclage

Youth Express Network

Nettoyage de tous les supports digitaux (boîtes mail sur l’ordinateur,
tablette et mobile) afin de gagner de la place sur les supports et ainsi
réduire l'empreinte écologique. Un mail émet en moyenne 10g de CO2
(c’est le même bilan carbone qu’un sac plastique et qu’une ampoule
basse consommation allumée pendant 3 heures).

Nous passons environ 200 jours par an au bureau (et/ou télétravail
maintenant) ce qui génère environ 130 kg de déchets par an par salarié·e.
Conseils pratiques pour réduire ses déchets au bureau ? Faire un audit
item par item, définir l'objectif à atteindre et les différentes étapes pour
y parvenir et enfin constituer un groupe d’écomotivé·es pour répandre
les bonnes initiatives et montrer l’exemple.
Atelier-discussion (Zoom) puis rediffusé sur notre chaîne Youtube.

K NET PARTAGE

WCUD 67200 Strasbourg

1 a Place des Orphelins 67000 Strasbourg

Ville de Schiltigheim

M. et Mme Recyclage sont deux ingénieurs qui mettent à profit leurs
compétences et leur créativité dans la lutte écologique. Après avoir
sillonné le monde et travaillé sur plusieurs projets en lien avec le
traitement des déchets, Enzo Muttini et Lise Nicolas ont créé leur chaine
Youtube, M. et Mme Recyclage pour sensibiliser le grand public sur
cette thématique. Ils viendront décrypter les grands enjeux et les limites
de cette industrie, souvent présentée comme une solution miracle.
110 Route de Bischwiller 67300 Schiltigheim

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

dim 22 nov

du lun 23 au dim 29 nov

Illkirch-Graffenstaden

Munchhausen

Obernai

Concours photos "Flash ta SERD"
et visio-goûter des résultats

Atelier saponification à froid

LIV E Facebook - "Tous les papiers
dans le sac de tri !"

Association Famille d'Illkirch

Réaliser des savons chez soi, c'est possible et ça ne nécessite pas
beaucoup de matériel !
Lors de cet atelier, vous pourrez acquérir les bases de la saponification
à froid et repartirez avec des savons doux pour la peau et pour la
planète. Un cadeau fait-main à poser sous le sapin !
Les participants viendront munis de gants de vaisselle et de lunettes de
protection.

Envoyez nous des photos drôles ou attendrissantes de vous et de vos
solutions pour limiter vos déchets (en mode selfie idéalement).
Nous avons choisi 6 catégories : Quelle gourde, Ô mon compost, Je
consigne, SERD'putz (ramassage de déchets autour de chez soi), ma
pouBELLE jaune, déballez-moi (achat en vrac).
Le dimanche 29/11 à 16h, nous organisons un visio-goûter pendant
lequel nous procéderons aux votes et annoncerons les gagnants (il y
aura même quelques cadeaux sympa à la clé).

Maison de la Nature du Delta de la Sauer et d'Alsace du Nord

42 rue du Rhin 67470 Munchhausen

VEOLIA ONYX EST Lunéville

Chaque jour de la semaine, les ambassadeurs du tri se mobilisent pour
vous rappeler les bons gestes du tri !
Pour mieux consommer au quotidien et réduire les déchets.Les
ambassadeurs du tri vont répondre à vos questions. Sac de tri,
déchetterie, ordures ménagères ou encore compostage, des solutions
existent pour réduire vos déchets !
Sur la page facebook https://www.facebook.com/CCPSO/
38 Rue du Marechal Koenig 67210 Obernai

8 rue des Soeurs 67400 Illkirch-Graffenstaden
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mar 24 nov

mar 24 nov

mer 25 nov

Herrlisheim

Vendenheim

Vendenheim

Atelier fabrication de produits
ménagers écologiques

Projection du film "Ma vie zéro
déchet" suivie d'un débat

Fabriquez vos cosmétiques

Maison de la Nature du Delta de la Sauer et d'Alsace du Nord

Commune de Vendenheim

Les produits ménagers vendus dans le commerce sont le plus souvent
générateurs de déchets et fabriqués avec des composants nocifs pour
l’environnement.
Apprenons à les fabriquer nous-mêmes à partir de produits écologiques
et économiques.
Chaque participant repartira avec différents produits de sa fabrication :
crème à récurer, tablette pour lave-vaisselle, ou encore lessive.
Animation en partenariat avec l’association Nature & Environnement
d’Herrlisheim-Offendorf
// Au Centre Socioculturel de Herrlisheim //

Projection du film "Ma vie zéro déchet" de Donatien Lemaître, JeanThomas Ceccaldi et Dorothée Lachaud, suivi d'un débat de 30 à 45
minutes. Sylvain Chevreux, d'Un Demain Vert, accompagnateur de
transition écologique, enrichira de ses connaissances et de son
expérience le débat qui suivra la projection.
Auditorium de l'espace culturel Le Diapason

L'Avis en Vert vous apprendra à réaliser un déodorant, un baume à
lèvres et un liniment oléo-calcaire.
Merci de ramener trois contenants en verre avec couvercle.

Commune de Vendenheim

sur inscription : aurelia.desheraud@vendenheim.fr ou 03 88 59 45 50
Horaire : 17h30 à 19h00
14 rue Jean Holweg (Fédi'Centre de l'espace culturel) 67550 Vendenheim

sur réservation à lediapason@vendenheim.fr ou 03 88 59 45 50
14 rue Jean Holweg 67550 Vendenheim

2 rue du général Reibel 67850 Herrlisheim

mar 24 nov

mer 25 nov

mer 25 nov

Vendenheim

Schiltigheim

Strasbourg

Fabriquez vos produits lessiviels

Projection-débat : "T he Story of
Plastics"

Conférence "Les clés pour
limiter le gaspillage alimentaire :
à l'échelle internationale,
nationale et locale ?"

Commune de Vendenheim

Envie de connaître les recettes pour faire votre lessive vous-même ?
Laissez-vous tenter par un atelier gratuit animé par Emmaüs
Mundolsheim et découvrez la lessive au lierre.
sur inscription : aurelia.desheraud@vendenheim.fr ou 03 88 59 45 50
14 Rue Jean Holweg (Fédi'Centre de l'espace culturel Le Diapason) 67550
Vendenheim

Ville de Schiltigheim

Projection suivie d'un débat : avec des animations originales
engageantes, des images d’archives de l’industrie et des récits à la
première personne, The Story of Plastics revient sur la crise de la
pollution plastique et ses effets sur l’environnement et la santé. La
parole est donnée à des experts et à des militants en première ligne de
la lutte, qui tentent d’apporter des solutions à ce fléau mondial.
110 Route de Bischwiller 67300 Schiltigheim

Eurométropole de Strasbourg

18h30-20h. Objectifs :
Sensibiliser au gaspillage alimentaire et réduire les quantités.
Découvrir les acteurs locaux de la ville de Strasbourg.
Favoriser une prise de conscience des gestes du quotidien et la
possibilité de participer aux actions des acteurs du territoire.
Sur inscription : https://cutt.ly/inscription-conference-gaspillage-EMS
1 parc de l'étoile 67000 Strasbourg

189
372

Bas-Rhin (67)

RETOUR SOMMAIRE

jeu 26 nov

ven 27 nov

sam 28 nov

Vendenheim

Schiltigheim

Munchhausen

Conférence-débat sur le thème
"vivre sans déchets

Conférence : femmes et lutte
contre le gaspillage,
émancipation ou charge mentale
?

Tawashi et Furoshiki : atelier de
bricolages écologiques bons pour
la planète !

Ville de Schiltigheim

Le savoir-faire japonais s'invite à la Maison de la Nature ! Venez
apprendre à fabriquer éponges et emballages écologiques et
réutilisables à partir de matériaux de récupération. A prévoir : matériel
de couture, quelques morceaux de tissus et machine à coudre pour les
mieux équipés !

Commune de Vendenheim

Emmaüs Mundo viendra échanger autour d'une conférence-débat sur le
thème "vivre sans déchets ? viens à Emmaüs!". la soirée sera animée
par Thomas Hussenet et Joël Isselé, éco-conseillers d'Emmaüs
Mundolsheim.
Auditorium de l'espace culturel Le Diapason
sur inscription aurelia.desheraud@vendenheim.fr ou 03 88 59 45 50
Horaire : 18h00 à 19h30
14 rue Jean Holweg 67550 Vendenheim

Sujet de la conférence : Alors que les luttes contre le gaspillage comme
le « zéro déchet » ont le vent en poupe et notamment chez les femmes,
nous nous interrogerons sur les implications concrètes de ces modes de
vie. Reproduisent-ils les inégalités de genre au sein des foyers, surtout
à la lumière de la charge mentale ? Ou permettent-ils l’émancipation des
femmes et une meilleure répartition des tâches au sein du couple ?

Maison de la Nature du Delta de la Sauer et d'Alsace du Nord

42 rue du Rhin 67470 Munchhausen

110 Route de Bischwiller 67300 Schiltigheim

jeu 26 nov

ven 27 nov

sam 28 nov

Strasbourg

Strasbourg

Illkirch-Graffenstaden

Conférence - débat autour du tri
des biodéchets en Europe

Visioconférence "Les limites du
recyclage en France - Vers une
démarche zéro déchet"

Collecte et valorisation des
biodéchets

Conférence avec ESN Strasbourg et Green Phoenix autour de la gestion
des biodéchets en France et en Europe et des différentes méthodes de
valorisation. Nous répondrons aux questions souvent posées : Que
représentent-ils ? Quels enjeux du tri à la source ?
h tt p s : / / t e a m s . m i c r o s o ft . c o m / l / m e e t u p - j o i n / 19 % 3 a m e e t i n g _
DY0OTctODk3NC00OWY1LWI3MmMtNDNiNTRlNjU3ZDMy%40thread.
v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222cc07976-fc78-4d8f-83f5-186b62
dd975b%22%2c%22Oid%22%3a%22a9ac7c18-5e76-4bcf-a2df8b373ec174c0%22%7d

Eurométropole de Strasbourg

Compostage, collecte, pesée et valorisation de tous les biodéchets issus
du marché. Sensibilisation des commerçants et du grand public (En
partenariat avec Green Phoenix)

3 Impasse du Mai 67000 Strasbourg

1 parc de l'étoile 67000 Strasbourg

Green Phoenix

Visioconférence 17h-18h30.
Découvrir (ou renforcer) l'approche zéro déchet et favoriser une prise de
conscience des gestes du quotidien dans tous les lieux (travail, domicile,
déplacements…).
Inscription sur : https://cutt.ly/inscription-conference-recyclage-EMS
Pour toute difficulté d'inscription, envoyer un mail à contact@
undemainvert.fr

Famille d'Illkirch

Route de Lyon 67400 Illkirch-Graffenstaden
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sam 28 nov

sam 28 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

Illkirch-Graffenstaden

Strasbourg

Eckbolsheim

Sensibilisation aux alternatives
en Grande Distribution

Atelier interactif sur les
couches lavables

Collecte de bouchons

Famille d'Illkirch

Eurométropole de Strasbourg

Sensibilisation des clients de 2 moyennes surfaces en montrant les
alternatives possibles en grande distribution. L'achat de produits plus
éco responsables, des emballages recyclables, mais aussi l'utilisation
de sacs à vrac et de ses propres contenants. Montrer que c'est possible
!

Venez vous renseigner et échanger sur les couches lavables lors de cet
atelier animé par L’Avis en Vert. De plus, si vous avez un enfant de moins
de 18 moins, l’Eurométropole vous propose une subvention de 60 euros
pour tout achat ou location de couches lavables d’au moins 100 euros.
Inscription gratuite et obligatoire sur :
https://lavisenvert.fr/events/atelier-parlons-couches-lavables-semaineeuropeenne-de-la-reduction-des-dechets-2020/
contact@lavisenvert.fr

Nous proposons de récolter les bouchons liège, métal et plastique et
nous les redonnons à l'association "les bouchons de l'Espoir" pour
financer des fauteuils roulants etc.

Route de Lyon 67400 Illkirch-Graffenstaden

Abrapa

1 Rue Jean Monnet 67201 Eckbolsheim

1 parc de l'étoile 67000 Strasbourg

sam 28 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

Vendenheim

Strasbourg

Berstett

Couturécup !

Exposition autour des déchets

Commune de Vendenheim

ECPM : Ecole Européenne d'ingénieurs de Chimie, Polymères et Maté-

"Non au gaspillage, oui à la
solidarité" : incitation au don
d'invendus

riaux

Venez confectionner des objets du quotidien réutilisables : ceci dans un
esprit écoresponsable !
Thème du jour : lingettes, essuie-tout...
Possibilité de venir avec sa machine (2 machines à coudre sur place).
Petit nécessaire de couture et tissu éponge à apporter.
Places limitées.
Sur inscription : fedicentre@vendenheim.fr ou 03 90 29 43 80
14 rue Jean Holweg (au Fédi'Centre de l'espace culturel Le Diapason)

Exposition de posters :
- notion de réemploi : réutilisation de déchets textiles, plastiques ou
autre (DIY). Réemploi et recyclage.
- comment éviter l'utilisation des déchets (vrac, sac en tissu pour les
légumes, gourde, cosmétique solide...)
- Les pratiques de tri déjà mise en place par l'école (tri sélectif,
récupération des piles et ampoules, tri des produits chimique ...)
- Introduction d'une boite à idée.

67550 Vendenheim

25, rue Becquerel 67000 Strasbourg

PASSPORT TEA

Sollicitation des magasins bio et des agriculteurs pour un don de
denrées alimentaires et d'invendus en faveur des Restaurants du cœur.
Notre projet se base sur l'entraide, le partage et la réduction des déchets
alimentaires.
18 Rue De Hochfelden 67370 Berstett
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lun 23 nov

ven 27 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

Strasbourg

Strasbourg

Strasbourg

Nettoyage du campus

Webinaire sur l'économie
circulaire dans la construction

Diffusion d'une vidéo "Cuisine
anti-gaspi"

BOMA - Les BOnnes MAtières

TR-Monde

Webinaire sur l'économie circulaire dans la construction, de 9h à 12h.
Avec le soutien de l'ADEME et la Région Grand Est, dans le cadre du
programme Climaxion.
Inscription par courriel : contact@boma.alsace / https://www.facebook.
com/events/382176926371547

Vidéo traitant de la réduction du gaspillage alimentaire avec des idées
de recettes à base d'épluchures notamment et des astuces pour limiter
ses déchets alimentaires. Le support de diffusion de la vidéo reste
encore à définir (instagram, facebook et site internet très probablement).

ECPM : Ecole Européenne d'ingénieurs de Chimie, Polymères et Matériaux

Nettoyage du campus CNRS où se situe l'école en ramassant les mégots
et autres déchets
Horaires : 12h00 à 13h30
25, rue Becquerel 67000 Strasbourg

1 quai Koch 67200 Strasbourg

Evénement en ligne 67200 Strasbourg

lun 23 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

Strasbourg

Strasbourg

Strasbourg

Webconférence de promotion du
compostage

Exposition autour des déchets

Atelier en visioconférence
"Réduire et mieux trier ses
déchets"

ECPM : Ecole Européenne d'ingénieurs de Chimie, Polymères et Matériaux

Sikle - les composteurs de Strasbourg

L'association Sikle - les composteurs de Strasbourg organise une
Webconférence à destination des professionnels de la restauration ou
de porteurs de projet voulant essaimer le compostage ailleurs en
France.
Dans un premier temps, une présentation de l'activité, ainsi que son
organisation sera réalisée, puis un temps de questions ouvertes
s'ensuivra.

Exposition de posters :
- notion de réemploi : réutilisation de déchets textiles, plastiques ou
autre (DIY). Réemploi et recyclage.
- comment éviter l'utilisation des déchets (vrac, sac en tissu pour les
légumes, gourde, cosmétique solide...)
- Les pratiques de tri déjà mise en place par l'école (tri sélectif,
récupération des piles et ampoules, tri des produits chimique ...)
- Introduction d'une boite à idée.

33 rue du Marechal Lefebvre 67100 strasbourg

25, rue Becquerel 67000 Strasbourg

TR-Monde

Atelier en visioconférence (via Zoom, GoogleMeet ou live Instagram/
Facebook) pour apprendre à bien trier (déchets ménagers et déchets
recyclables) et réduire ses déchets en utilisant des alternatives (gourde,
sachets réutilisables...).

1 Quai Koch 67000 Strasbourg
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RETOUR SOMMAIRE

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

mer 25 nov

jeu 26 nov

Strasbourg

Strasbourg

Strasbourg

Diffusion web d'un Tutoriel DIY
pour consommer durablement

Projection de film et débat :
recyclage de plastique et
impressions 3D

Conférence - débat autour du tri
des biodéchets en Europe

TR-Monde

Tutoriel de fabrication de cotons démaquillants (encore en discussion
mais thème le plus probable). Support de diffusion (site internet,
réseaux sociaux)
1 Quai Koch 67000 Strasbourg

ECPM : Ecole Européenne d'ingénieurs de Chimie, Polymères et Matériaux

Un lien vers un documentaire sera diffusé auprès des étudiants et nous
organiseront une table ronde en distanciel pour en discuter. Cette table
ronde sera animée par des enseignants-chercheurs et un entreprise
spécialisé dans le recyclage de plastique pour les imprimantes 3D.
Rue Becquerel 67087 Strasbourg

Green Phoenix

Conférence avec ESN Strasbourg et Green Phoenix autour de la gestion
des biodéchets en France et en Europe et des différentes méthodes de
valorisation. Nous répondrons aux questions souvent posées : Que
représentent-ils ? Quels enjeux du tri à la source ?
h tt p s : / / t e a m s . m i c r o s o ft . c o m / l / m e e t u p - j o i n / 19 % 3 a m e e t i n g _
DY0OTctODk3NC00OWY1LWI3MmMtNDNiNTRlNjU3ZDMy%40thread.
v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222cc07976-fc78-4d8f-83f5-186b62
dd975b%22%2c%22Oid%22%3a%22a9ac7c18-5e76-4bcf-a2df8b373ec174c0%22%7d
3 Impasse du Mai 67000 Strasbourg

lun 23 nov

jeu 26 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

Strasbourg

Strasbourg

Hœrdt

Nettoyage du campus

Atelier fabrication de savon

ECPM : Ecole Européenne d'ingénieurs de Chimie, Polymères et Maté-

ECPM : Ecole Européenne d'ingénieurs de Chimie, Polymères et Maté-

Sensibilisation digitale à la
prévention des scolaires

riaux

Nettoyage du campus CNRS où se situe l'école en ramassant les mégots
et autres déchets.
Horaire : 12h00 à 13h30
25, rue Becquerel 67000 Strasbourg

riaux

Communauté de communes de la Basse-Zorn

Durant les périodes de TP des étudiants en chimie, une séance de 1h30
sera consacrée à la fabrication d'un savon solide avec des huile de coco,
huile l'olive, soude et huile essentielle. Les étudiants auront l'occasion
de se filmer pour pouvoir ensuite diffuser la recette au reste de l'école.
Rue Becquerel 67087 Strasbourg

L'Ambassadeur de la Prévention et du Tri sensibilise les enfants des
classes du territoire (maternelle et primaire) à ce qu'est un déchet et à ce
qu'il devient après avoir été jeté.
Ces animations digitales sont aussi l'occasion de donner des astuces de
consommation responsable permettant d'éviter de produire ces
déchets.
La thématique du compostage est également abordée.
34 Rue de la Wantzenau 67720 Hœrdt
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du lun 23 au ven 27 nov
Strasbourg

Sensibilisation au goût zéro
déchet : "Un goûter pour la
planète"
La Croisée des Chemins - périscolaire de Saint-Thomas

Pendant la SERD, les enfants seront sensibilisés à l'impact des
emballages et suremballages de leurs goûters individuels. La semaine
précédente, une pesée et des remplissages de bacs à déchets de goûters
seront matérialisés dans la cour à l'heure du goûter du périscolaire. Il en
sera fait de même pendant la SERD après avoir sensibilisé les enfants et
leur familles à l'opération "un goûter pour la planète", afin de comparer
les deux semaines. Un reportage filmé sera réalisé sur cette action.
2 rue de la Monnaie 67000 Strasbourg

lun 23 nov, mer 25 nov, ven 27 nov
Wasselonne

Projet Educatif Partagé et
Solidaire : actions écocitoyennes
Maison du Conseil Départemental de Saverne

Dans le cadre d'un projet éducatif qui mobilise la communauté éducative
autour du collège, les partenaires se sont mobilisés sur l'éco-citoyenneté.
Chacun soutiendra/organisera des actions pendant la Semaine
Européenne de Réduction des Déchets à son niveau, auprès de son
public :
- le collège, le Département et la FDMJC auprès des collégiens,
- le Centre Socio-Culturel de l'AGF auprès des enfants accompagnés
dans le cadre du CLAS, d'ateliers parents-enfants (...)
- la mairie auprès des écoles...
7 Place du Général Leclerc 67310 Wasselonne
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sam 21 nov

sam 21 nov, du mar 24 au dim 29 nov, dim 29 nov

lun 23 nov

Lutterbach

Saint-Louis

Wintzenheim

Atelier DIY produits ménagers
(visioconférence)

CY BER CLEAN2020

Mulhouse Alsace Agglomération

Atelier de fabrication de votre produit nettoyant multi-usages solide.
Des recettes simples et faciles que vous pouvez facilement faire chez
vous ! // en partenariat avec : LE MOULIN NATURE

Nettoyage de tous les supports digitaux (boîtes mail sur l’ordinateur,
tablette et mobile) afin de gagner de la place sur les supports et ainsi
réduire l'empreinte écologique. Un mail émet en moyenne 10g de CO2
(c’est le même bilan carbone qu’un sac plastique et qu’une ampoule
basse consommation allumée pendant 3 heures).

Atelier visioconférence
"Accueillir et faire grandir bébé
dans un univers allégé et
durable"

7, rue de la Savonnerie 68460 Lutterbach

GDE 68300 Saint-Louis

K NET PARTAGE

Colmar agglomération

Cet atelier abordera différents sujets en lien avec l'univers du bébé : liste
de naissance, alimentation, soins, vêtements, jouets et autres cadeaux...
L'intervenante partagera ses connaissances et autres trucs et astuces
issus de ses lectures et de son expérience personnelle de jeune maman.
Un temps de partage des idées et expériences des participants viendra
enrichir cet échange. Cet atelier s'inscrivant dans le prolongement d'un
atelier récurrent du programme zéro déchet de Colmar Agglomération
traitant des couches lavables, ce sujet précis ne sera donc pas abordé
ici.
Inscription obligatoire sur : https://www.agglo-colmar.fr/ateliers-zerodechet.
Séance (initialement prévue en présentiel) organisée en visioconférence.
2 Avenue de Lattre de Tassigny 68920 Wintzenheim

sam 21 nov

dim 22 nov

lun 23 nov

Illzach

Mulhouse

Lutterbach

Diffusion d'informations sur la
prévention des déchets et le tri

Vidéo présentant plusieurs
plateformes de compostage

Atelier couches lavables

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Diffusion d'informations sur la prévention des déchets et le tri via
différents médias // en partenariat avec : COMMUNE D'ILLZACH

Vidéo présentant plusieurs plateformes de compostage portées par une
association de quartier, un centre social et une commune.

Découvrir les différents modèles de couches lavables, la manière de les
utiliser et les intérêts pour le bébé et la planète ! // en partenariat avec :
ASSOCIATION L'AIRE MÔMES

9 Place de la République 68110 ILLZACH

En ligne 68100 Mulhouse

Mulhouse Alsace Agglomération

7 rue des maréchaux 68460 lutterbach
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lun 23 nov

mar 24 nov

mer 25 nov

Riedisheim

Mulhouse

Lutterbach

Conférence sur "le bien manger"
et le gaspillage alimentaire

Atelier DIY bocaux
(visioconférence)

Atelier "Vive le tri ! Mais à quoi
ça sert ?"

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Conférence : La Fabuleuse histoire de l'alimentation moderne Quand
"Bien manger" est une préoccupation et constitue un centre d'intérêt
pour la santé, la sécurité et la qualité. // en partenariat avec : COMMUNE
DE RIEDISHEIM

Atelier de sensibilisation à la prévention du gaspillage alimentaire et
d'apprentissage de la confection de bocaux pour l'hiver : c'est tendance
! // en partenariat avec : AFSCO

Dans le cadre de la SERD, venez découvrir un atelier participatif sur le tri
et son utilité ! // en partenariat avec : LE MOULIN NATURE
7, rue de la Savonnerie 68460 Lutterbach

27 rue Henri Matisse 68200 Mulhouse
rue Maréchal FOCH 68400 RIEDISHEIM

mar 24 nov

mer 25 nov

jeu 26 nov

Mulhouse

Mulhouse

Mulhouse

Atelier DIY fabrication produits
d'hygiène (visioconférence)

Atelier "Accueillir bébé
durablement" (visioconférence)

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Mise à disposition de support de
communication sur la réduction
des déchets au self Hasenrain

Atelier de fabrication de lessive au lierre et de déodorant solide. // en
partenariat avec : LE MOULIN NATURE

Conférence en visio : les astuces pour s'occuper de son bébé en mode 0
déchet.

En ligne 68100 Mulhouse

En ligne 68100 Mulhouse

Mulhouse Alsace Agglomération

Mise à disposition de supports de communication sur la réduction des
déchets et le tri au self - Hôpital du Hasenrain // en partenariat avec :
GHRMSA (Groupe hospitalier de la région de Mulhouse Sud-Alsace)
87 Avenue d'Altkirch 68051 Mulhouse
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jeu 26 nov

ven 27 nov

ven 27 nov

Mulhouse

Mulhouse

Mulhouse

Live Questions/Réponses :
Astuces pour limiter le plastique
dans la vie quotidienne

Atelier de fabrication de
furoshikis (visioconférence)

Vidéo sur les activités de
couture (réemploi) de
l'association F il d'argent

Mulhouse Alsace Agglomération

Atelier présentant la fabrication de furoshikis, la mode éthique et les
actions du Relais Est.

Conférence : Live Questions/Réponses sur la Page Facebook "Yoyo
Mulhouse" avec la bloggeuse "Mamanzérodéchet", sur des astuces pour
limiter le plastique dans la vie de tous les jours. // en partenariat avec :
YOYO MULHOUSE

Mulhouse Alsace Agglomération

En ligne 68100 Mulhouse

Mulhouse Alsace Agglomération

Vidéo avec présentation et témoignages sur les activités de couture
(réemploi) de l'association Fil d'argent sur la commune de BrunstattDidenheim.
En ligne 68100 Mulhouse

En ligne 68100 MULHOUSE

jeu 26 nov

ven 27 nov

ven 27 nov

Zillisheim

Mulhouse

Mulhouse

Incitation à la réduction des
emballages sur le marché

Concours sur la réduction des
déchets et le tri (en ligne)

Vidéo sur le Repair Café de l'Ill

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Incitation à la réduction de ses emballages sur le marché en ramenant
ses propres contenants : boîtes, sacs etc. // en partenariat avec :
COMMUNE DE ZILLISHEIM

Concours quiz sur le tri et la réduction, sur la page Facebook du Centre
Social et Culturel Papin.

Mulhouse Alsace Agglomération

Vidéo avec présentation et témoignages sur le Repair Café de l'Ill sur la
commune de Brunstatt-Didenheim.
En ligne 68100 Mulhouse

4 rue du Gaz 68200 Mulhouse
1 place du Général de Gaulle 68720 Zillisheim
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sam 28 nov

sam 28 nov

sam 28 nov

Kingersheim

Kingersheim

Kingersheim

Ateliers récup' : A Kingersheim,
Noël se recycle et envahit la ville
!

Ateliers récup' : A Kingersheim,
Noël se recycle et envahit la ville
!

Ateliers récup' : A Kingersheim,
Noël se recycle et envahit la ville
!

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Ateliers de fabrication à partir de matériaux recyclés (cannettes, cintres,
disques vinyles, capsules, bouchons, tissus...).
Implications des associations, écoles et périscolaires.
En partenariat avec : CCVA (Conseil communal de la vie associative) de
Kingersheim

Ateliers de fabrication à partir de matériaux recyclés (cannettes, cintres,
disques vinyles, capsules, bouchons, tissus...).
Implications des associations, écoles et périscolaires.
En partenariat avec : CCVA (Conseil communal de la vie associative) de
Kingersheim

Ateliers de fabrication à partir de matériaux recyclés (cannettes, cintres,
disques vinyles, capsules, bouchons, tissus...).
Implications des associations, écoles et périscolaires.
En partenariat avec : CCVA (Conseil communal de la vie associative) de
Kingersheim

Place Tival 68260 Kingersheim

Mairie 68260 Kingersheim

Ecole élémentaire de la Strueth - 12 rue des Perdrix 68260 Kingersheim

sam 28 nov

sam 28 nov

sam 28 nov

Kingersheim

Kingersheim

Kingersheim

Ateliers récup' : A Kingersheim,
Noël se recycle et envahit la ville
!

Ateliers récup' : A Kingersheim,
Noël se recycle et envahit la ville
!

Ateliers récup' : A Kingersheim,
Noël se recycle et envahit la ville
!

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Ateliers de fabrication à partir de matériaux recyclés (cannettes, cintres,
disques vinyles, capsules, bouchons, tissus...).
Implications des associations, écoles et périscolaires.
En partenariat avec : CCVA (Conseil communal de la vie associative) de
Kingersheim

Ateliers de fabrication à partir de matériaux recyclés (cannettes, cintres,
disques vinyles, capsules, bouchons, tissus...).
Implications des associations, écoles et périscolaires.
En partenariat avec : CCVA (Conseil communal de la vie associative) de
Kingersheim

Ateliers de fabrication à partir de matériaux recyclés (cannettes, cintres,
disques vinyles, capsules, bouchons, tissus...).
Implications des associations, écoles et périscolaires.
En partenariat avec : CCVA (Conseil communal de la vie associative) de
Kingersheim

Centre historique 68260 Kingersheim

Ecole élémentaire du Centre - 97 faubourg de Mulhouse 68260 Kinger-

Ecole élémentaire du Village des Enfants - 2 rue Charles Gounod 68260

sheim

Kingersheim
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sam 28 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

Mulhouse

Saint Louis

Saint Louis

Atelier DIY fabrication de savon
(visioconférence)

Opération STOP PUB

Mulhouse Alsace Agglomération

Nous recevons régulièrement des catalogues de produits, certains
identiques envoyés en de nombreux exemplaires à différents salariés.
L'opération consiste à contacter les entreprises envoyant ces catalogues
pour réduire le nombre d'envoi, notamment pour les destinataires qui
ne souhaitent pas les recevoir.

Communication sur le tableau de
bord interne de réduction des
déchets

Atelier de fabrication de savon.
En ligne 68100 Mulhouse

Diehl Metering France

67 Rue du Rhône 68300 Saint Louis

Diehl Metering France

Ce tableau présente les indicateurs concernant la production de déchets
sur le site de production, en précisant les types de déchets et la
répartition de chaque déchet. L'idée est d'apporter des informations
claires aux salariés, ainsi que de placer des objectifs de réduction des
déchets.
67 Rue du Rhône 68300 Saint Louis

sam 28 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

lun 23 nov

Mulhouse

Saint-Louis

Mulhouse

Présentation du Défi 0 déchet
2020-2021 (visioconférence)

T ROC affaires bureautiques

Mise à disposition de support de
communication sur la réduction
des déchets au self Hasenrain

Mulhouse Alsace Agglomération

Présentation de la 4ème édition du défi 0 déchet de m2A.
En ligne 68100 Mulhouse

Diehl Metering France

Informer et inciter les salariés à mettre à disposition les fournitures de
bureau dont ils n'ont plus besoin. Les fournitures pourront alors être
rééutilisées par d'autres salariés. Cela réduit les déchets générés et
permet le réemploi de matériel totalement fonctionnel.
67 rue du Rhône 68300 Saint-Louis

Mulhouse Alsace Agglomération

Mise à disposition de supports de communication sur la réduction des
déchets et le tri au self - Hôpital du Hasenrain // en partenariat avec :
GHRMSA (Groupe hospitalier de la région de Mulhouse Sud-Alsace)
87 Avenue d'Altkirch 68051 Mulhouse
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lun 23 nov

mar 24 nov

mer 25 nov

Mulhouse

Mulhouse

Mulhouse

Mise à disposition de support de
communication sur la réduction
des déchets Moenschberg

Mise à disposition de support de
communication sur la réduction
des déchets Moenschberg

Mise à disposition de support de
communication sur la réduction
des déchets Moenschberg

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Mise à disposition de supports de communication sur la réduction des
déchets et le tri au self - Hôpital Emile Muller // en partenariat avec :
GHRMSA (Groupe hospitalier de la région de Mulhouse Sud-Alsace)

Mise à disposition de supports de communication sur la réduction des
déchets et le tri au self - Hôpital Emile Muller // en partenariat avec :
GHRMSA (Groupe hospitalier de la région de Mulhouse Sud-Alsace)

Mise à disposition de supports de communication sur la réduction des
déchets et le tri au self - Hôpital Emile Muller // en partenariat avec :
GHRMSA (Groupe hospitalier de la région de Mulhouse Sud-Alsace)

20 Avenue du Dr René Laennec 68100 Mulhouse

20 Avenue du Dr René Laennec 68100 Mulhouse

20 Avenue du Dr René Laennec 68100 Mulhouse

mar 24 nov

mer 25 nov

jeu 26 nov

Mulhouse

Mulhouse

Mulhouse

Mise à disposition de support de
communication sur la réduction
des déchets au self Hasenrain

Mise à disposition de support de
communication sur la réduction
des déchets au self Hasenrain

Mise à disposition de support de
communication sur la réduction
des déchets Moenschberg

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Mise à disposition de supports de communication sur la réduction des
déchets et le tri au self - Hôpital du Hasenrain // en partenariat avec :
GHRMSA (Groupe hospitalier de la région de Mulhouse Sud-Alsace)

Mise à disposition de supports de communication sur la réduction des
déchets et le tri au self - Hôpital du Hasenrain // en partenariat avec :
GHRMSA (Groupe hospitalier de la région de Mulhouse Sud-Alsace)

Mise à disposition de supports de communication sur la réduction des
déchets et le tri au self - Hôpital Emile Muller // en partenariat avec :
GHRMSA (Groupe hospitalier de la région de Mulhouse Sud-Alsace)

87 Avenue d'Altkirch 68051 Mulhouse

87 Avenue d'Altkirch 68051 Mulhouse

20 Avenue du Dr René Laennec 68100 Mulhouse
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ven 27 nov

ven 27 nov

lun 23 nov

Ville De Rixheim

Mulhouse

Illzach

Diffusion de conseils et quiz
ludique "Ecolo au boulot"

Mise à disposition de support de
communication sur la réduction
des déchets Moenschberg

La pesée exposée

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Après un constat journalier de pesée des déchets en restauration
scolaire, sensibilisation à la réduction des déchets et réalisation d'une
exposition // en partenariat avec : PERISCOLAIRE LAMARTINE ILLZACH

La Mairie de Rixheim sensibilise ses agents à la réduction des déchets
et à l'éco-exemplarité !
Une thématique par jour : consommation de papier, numérique,
alimentation, etc.
Un jeu/quiz ludique clôturera la semaine.

Mulhouse Alsace Agglomération

28 rue Zuber 68170 Ville de Rixheim

20 Avenue du Dr René Laennec 68100 Mulhouse

ven 27 nov

lun 23 nov

lun 23 nov

Mulhouse

Mulhouse

Mulhouse

Mise à disposition de support de
communication sur la réduction
des déchets au self Hasenrain

Collecte de bouchons en
plastique et Atelier Art plastique
récup'

Sensibilisation pédagogique "La
Terre, notre jardin
extraordinaire"

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Mise à disposition de supports de communication sur la réduction des
déchets et le tri au self - Hôpital du Hasenrain // en partenariat avec :
GHRMSA (Groupe hospitalier de la région de Mulhouse Sud-Alsace)

Atelier de création d'un sapin à partir à partir de capsules de café.
L'objectif de l'atelier est déveiller lenfant à la création en détournant
des éléments issus du recyclage. // en partenariat avec : PERISCOLAIRE
METAIRIE

Sensibilisation sur différents thèmes :
- fruits et légumes de saison, qu'est-ce qu'un éco-système ?
- comment traite-t-on les déchets ?
// en partenariat avec : PERISCOLAIRE COUR DE LORRAINE

22,rue de Gascogne 68100 MULHOUSE

21 rue des Franciscains 68100 MULHOUSE

87 Avenue d'Altkirch 68051 Mulhouse

Mise à disposition de supports de communication sur la réduction des
déchets et le tri au self - Hôpital Emile Muller // en partenariat avec :
GHRMSA (Groupe hospitalier de la région de Mulhouse Sud-Alsace)

3 rue de l'école 68110 ILLZACH
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lun 23 nov

lun 23 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Reiningue

Riedisheim

Mulhouse

Mise en place d'un composteur et
promotion des goûters faits
maison

Pesées au restaurant scolaire

Opération "'éco-défis" avec les
écodélégués

Mulhouse Alsace Agglomération

Installation et utilisation d'un composteur pour les déchets organiques
du goûter, promotion des goûters faits maison et promotion de
l'agriculture bio // en partenariat avec : PERISCOLAIRE REININGUE

Mulhouse Alsace Agglomération

Sur la semaine, pesées journalières pour voir l'évolution, après
sensibilisation des enfants au restaurant scolaire // en partenariat avec :
COMMUNE DE RIEDISHEIM
5 rue de la Verdure 68400 RIEDISHEIM

Institution Sainte Jeanne d'Arc

Opération "'éco-défis" cette année au collège et au lycée, avec l'appui
des éco-délégués.
Les premiers défis portent sur des actions en lien avec le thème de la
réduction des déchets.
Ils seront réfléchis et mis en œuvre par les élèves, avec l'éco-délégué de
la classe.

30, rue principale 68950 REININGUE
15 rue du chanoine Brun 68100 Mulhouse

lun 23 nov

lun 23 nov

mar 24 nov

Wittenheim

Mulhouse

Mulhouse

Atelier parents-enfants "Mon
goûter pas emballé !"

Projet pédagogique tri des
déchets à la cantine et jardinage

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Collecte de bouchons en
plastique et Atelier Art plastique
récup'

Sensibilisation des enfants et des parents : comment faire un goûter
zéro déchet ? // en partenariat avec : PERISCOLAIRE STE BARBE

Sensibilisation au gaspillage alimentaire et au tri des déchets à la
cantine, et participation au projet yoyo sur le tri et le jardinage. // en
partenariat avec : PERISCOLAIRE JEAN-ZAY

33b rue kellermann 68270 WITTENHEIM
43 rue brustlein 68200 MULHOUSE

Mulhouse Alsace Agglomération

Atelier de création d'un sapin à partir à partir de capsules de café.
L'objectif de l'atelier est déveiller lenfant à la création en détournant
des éléments issus du recyclage. // en partenariat avec : PERISCOLAIRE
METAIRIE
22,rue de Gascogne 68100 MULHOUSE
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mar 24 nov

mar 24 nov

mar 24 nov

Lutterbach

Wittenheim

Mulhouse

Atelier parents-enfants de
fabrication de pâte à modeler
maison

Atelier parents-enfants "Mon
goûter pas emballé !"

Projet pédagogique tri des
déchets à la cantine et jardinage

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Sensibilisation des enfants et des parents : comment faire un goûter
zéro déchet ? // en partenariat avec : PERISCOLAIRE STE BARBE

Sensibilisation au gaspillage alimentaire et au tri des déchets à la
cantine, et participation au projet yoyo sur le tri et le jardinage. // en
partenariat avec : PERISCOLAIRE JEAN-ZAY

Atelier parents-enfants de fabrication de pâte à modeler maison // en
partenariat avec : ASSOCIATION L'AIRE MÔMES.

33b rue kellermann 68270 WITTENHEIM
43 rue brustlein 68200 MULHOUSE

7 rue des maréchaux 68460 lutterbach

mar 24 nov

mar 24 nov

mer 25 nov

Illzach

Riedisheim

Lutterbach

La pesée exposée

Pesées au restaurant scolaire

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Après un constat journalier de pesée des déchets en restauration
scolaire, sensibilisation à la réduction des déchets et réalisation d'une
exposition // en partenariat avec : PERISCOLAIRE LAMARTINE ILLZACH

Sur la semaine, pesées journalières pour voir l'évolution, après
sensibilisation des enfants au restaurant scolaire // en partenariat avec :
COMMUNE DE RIEDISHEIM

Atelier parents-enfants de
fabrication de pâte à modeler
maison

3 rue de l'école 68110 ILLZACH

5 rue de la Verdure 68400 RIEDISHEIM

Mulhouse Alsace Agglomération

Atelier parents-enfants de fabrication de pâte à modeler maison // en
partenariat avec : ASSOCIATION L'AIRE MÔMES.
7 rue des maréchaux 68460 lutterbach
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jeu 26 nov

jeu 26 nov

jeu 26 nov

Mulhouse

Illzach

Riedisheim

Collecte de bouchons en
plastique et Atelier Art plastique
récup'

La pesée exposée

Pesées au restaurant scolaire

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Après un constat journalier de pesée des déchets en restauration
scolaire, sensibilisation à la réduction des déchets et réalisation d'une
exposition // en partenariat avec : PERISCOLAIRE LAMARTINE ILLZACH

Sur la semaine, pesées journalières pour voir l'évolution, après
sensibilisation des enfants au restaurant scolaire // en partenariat avec :
COMMUNE DE RIEDISHEIM

3 rue de l'école 68110 ILLZACH

5 rue de la Verdure 68400 RIEDISHEIM

jeu 26 nov

jeu 26 nov

jeu 26 nov

Lutterbach

Wittenheim

Mulhouse

Atelier parents-enfants de
fabrication de pâte à modeler
maison

Atelier parents-enfants "Mon
goûter pas emballé !"

Projet pédagogique tri des
déchets à la cantine et jardinage

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Sensibilisation des enfants et des parents : comment faire un goûter
zéro déchet ? // en partenariat avec : PERISCOLAIRE STE BARBE

Sensibilisation au gaspillage alimentaire et au tri des déchets à la
cantine, et participation au projet yoyo sur le tri et le jardinage. // en
partenariat avec : PERISCOLAIRE JEAN-ZAY

Mulhouse Alsace Agglomération

Atelier de création d'un sapin à partir à partir de capsules de café.
L'objectif de l'atelier est d’éveiller l’enfant à la création en détournant
des éléments issus du recyclage. // en partenariat avec : PERISCOLAIRE
METAIRIE
22,rue de Gascogne 68100 MULHOUSE

Atelier parents-enfants de fabrication de pâte à modeler maison // en
partenariat avec : ASSOCIATION L'AIRE MÔMES.

33b rue kellermann 68270 WITTENHEIM
43 rue brustlein 68200 MULHOUSE

7 rue des maréchaux 68460 lutterbach
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ven 27 nov

ven 27 nov

ven 27 nov

Mulhouse

Illzach

Riedisheim

Collecte de bouchons en
plastique et Atelier Art plastique
récup'

La pesée exposée

Pesées au restaurant scolaire

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Après un constat journalier de pesée des déchets en restauration
scolaire, sensibilisation à la réduction des déchets et réalisation d'une
exposition // en partenariat avec : PERISCOLAIRE LAMARTINE ILLZACH

Sur la semaine, pesées journalières pour voir l'évolution, après
sensibilisation des enfants au restaurant scolaire // en partenariat avec :
COMMUNE DE RIEDISHEIM

3 rue de l'école 68110 ILLZACH

5 rue de la Verdure 68400 RIEDISHEIM

ven 27 nov

ven 27 nov

ven 27 nov

Lutterbach

Wittenheim

Riedisheim

Atelier parents-enfants de
fabrication de pâte à modeler
maison

Atelier parents-enfants "Mon
goûter pas emballé !"

Collecte de vêtements usagés

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Sensibilisation des enfants et des parents : comment faire un goûter
zéro déchet ? // en partenariat avec : PERISCOLAIRE STE BARBE

Collecte de vêtements usagés dans nos deux écoles élémentaires // en
partenariat avec : COMMUNE DE RIEDISHEIM

Mulhouse Alsace Agglomération

Atelier de création d'un sapin à partir à partir de capsules de café.
L'objectif de l'atelier est d’éveiller l’enfant à la création en détournant
des éléments issus du recyclage. // en partenariat avec : PERISCOLAIRE
METAIRIE
22,rue de Gascogne 68100 MULHOUSE

Atelier parents-enfants de fabrication de pâte à modeler maison // en
partenariat avec : ASSOCIATION L'AIRE MÔMES.

33b rue kellermann 68270 WITTENHEIM

Mulhouse Alsace Agglomération

Ecole élémentaire Bartholdi - 5 rue du Révérend Père Musslin 68400
RIEDISHEIM

7 rue des maréchaux 68460 lutterbach
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ven 27 nov
Riedisheim

Collecte de vêtements usagés
Mulhouse Alsace Agglomération

Collecte de vêtements usagés dans nos deux écoles élémentaires // en
partenariat avec : COMMUNE DE RIEDISHEIM
Ecole élémentaire Lyautey - 25, rue de l’École 68400 RIEDISHEIM

ven 27 nov
Mulhouse

Projet pédagogique tri des
déchets à la cantine et jardinage
Mulhouse Alsace Agglomération

Sensibilisation au gaspillage alimentaire et au tri des déchets à la
cantine, et participation au projet yoyo sur le tri et le jardinage. // en
partenariat avec : PERISCOLAIRE JEAN-ZAY
43 rue brustlein 68200 MULHOUSE
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sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov
Fresse-Sur-Moselle

Edition de sets de tables et de
messages sur les réseaux
sociaux pour lutter contre le
gaspillage
communauté de communes des ballons des hautes Vosges

Avec la collaboration des cantines de notre territoire, nous allons éditer
des sets de tables (ministère de l'agriculture et de l'alimentation) sur le
thème des contes et du gaspillage alimentaire.
Publication sur les réseaux sociaux, chaque jour, d'un geste utile pour
prévenir le gaspillage alimentaire.
8 rue de la Favée 88160 Fresse-sur-Moselle
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Aisne (02)

RETOUR SOMMAIRE

sam 21 nov, mar 24 nov, jeu 26 nov

lun 23 nov

mer 25 nov

Oulchy-Le-Château

Saint-Quentin

Gauchy

Fabrication de produits
écologiques

Mise en place du tri sélectif sur
le cinéma CGR de Saint-Quentin

Challenge Eco Nageur

Communauté de Communes du canton d'Oulchy-le-Château

Agglo du Saint-Quentinois

Ateliers de fabrications de produits ménagers écologiques.

Mise en place du tri sur un acteur majeur du territoire par la mise en
place de bacs jaunes pour la collecte du tri sur site :
- Mise en service en accompagnement de totem de tri dans différents
points de passage du cinéma.
- Diffusion d'un spot publicitaire avant séance pour sensibiliser le public.
- Formation des collaborateurs par les animateurs du tri

Animation autour du tri sélectif et le temps de dégradation des déchets
en mer.
Panneau de jeux pour faire deviner le temps de dégradation des déchets.
Challenge ECO NEGEUR, nous disposons des déchets (bouteilles,
cannettes, briques, pots de yaourts…) directement dans l'eau. Les
enfants (club) irons récupérer le plus de déchets et devront trier les
déchets dans la bonne corbeille.
Echange autour des déchets en mer et l'impact sur la faune (utilisation
d'une peluche pleine de déchets).

17 Rue Potel 02210 Oulchy-le-Château

Agglo du Saint-Quentinois

Quai Gayant 02100 Saint-Quentin
rue de Picardie 02430 Gauchy

dim 22 nov

mar 24 nov

ven 27 nov

Merlieux-Et-Fouquerolles

Saint-Quentin

Saint-Quentin

Faites du zéro déchet

Formation de sensibilisation au
tri et à la prévention déchets

Sensibilisation sur le gaspillage
alimentaire

A l'occasion de la SERD, journée en lien avec le Zéro-Déchet sur le site
de Géodomia, en partenariat avec Valor'Aisne et le CPIE Pays de l'Aisne.
Au programme : échange avec une famille Zéro-déchet, ateliers DIY (Do
ItYourself) et forum avec des stands tenus par les acteurs ZD du territoire
!

Agglo du Saint-Quentinois

Agglo du Saint-Quentinois

Sensibilisation des animateurs du tri au sein de la structure ADF :
Formation sur le tri sélectif et la prévention déchets.
Public en réinsertion.

33 rue des victimes de comportet 02000 Merlieux-et-Fouquerolles

4 Rue Charles Picard 02100 Saint-Quentin

Tenue d'un stand lors du marché de la ZUP Europe à Saint-Quentin.
Echanges sur le gaspillage alimentaire (support frigo anti gaspi implanté
sur l'Eco Conciergerie sur secteur).
Création de plaquettes de jeux "bien ranger son frigo" avec réflexion sur
la zone de froid, la DLC, DDM.

GEODOMIA

Avenue Robert Schumann 02100 Saint-Quentin
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sam 28 nov

sam 28 nov

sam 28 nov

Bagneux

Bagneux

Bagneux

Stand de promotion du
compostage et distribution de
compost mur

Atelier de réparation de vélo

Ateliers DIY zéro déchet

Mairie de Bagneux

Mairie de Bagneux

Atelier Répar'Vélo de l'association l'Hébergerie : apprendre à réparer
son vélo, mieux consommer, développer les savoir faire et le partage,
promouvoir les mobilités douces, tout en réduisant sa consommation,
réutiliser des pièces de seconde main, connaître son mode de
déplacement, bien l'entretenir, retaper un vieux vélo plutôt que d'en
acheter un neuf, vente de vélo d'occasion à prix solidaire.

Les ateliers Fabriqu'O'Naturel, organisés par Bagneux Environnement,
proposeront la fabrication naturelle et zéro déchet d'un baume à lèvre et
d'un baume anti-rhume. Objectifs : connaître les composants nocifs
présents dans la cosmétique industrielle, apprendre les recettes
naturelles, et les composants naturels.
sur inscription à : ecocitoyennete@mairie-bagneux.fr

Place Dampierre 02290 Bagneux

Horaires : de 10h30 à 12h et de 15h30 à 17h

Mairie de Bagneux

Sur un stand d'information sur la réduction des déchets, distribution de
compost mur par les usagers des composteurs collectifs de quartier, qui
ont été installés depuis 18 mois dans le cadre du budget participatif.
Toute la journée, distribution, venue libre. Se munir d'un sac pour
récupérer le compost. Renseignement et sensibilisation sur la démarche
et possibilité de s'inscrire au compostage partagé.
Cela permet de jardiner écologiquement, tout en réduisant ses déchets
!

Place Dampierre 02290 Bagneux

Place Dampierre 02290 Bagneux

sam 28 nov

sam 28 nov

sam 28 nov

Bagneux

Bagneux

Bagneux

Création de sapin de Noël

Repair'café

Mairie de Bagneux

Mairie de Bagneux

Atelier Mosaïque : sensibilisation
aux déchets du BT P

L'atelier "Gueule de bois" propose la création d'un sapin écologique, en
palette récupérée, pour un Noël écologique !
Réduire ses déchets, c'est aussi dans les évènements conviviaux, lutter
contre la déforestation, récupérer des matériaux, créer et réutiliser
plutôt que de jeter chaque année son sapin de Noël individuel.
Inscription : ecocitoyennete@mairie-bagneux.fr

Réutiliser, réparer, réemployer : l'atelier Repair'Café propose une
journée d'action, pour mettre à chacun de réparer des objets cassés
pour éviter d'en racheter des neufs et lutter contre l'obsolescence.
Apprendre à réparer, c'est éviter de surconsommer ! Petit
électroménager, décoration, vêtements, jouets.
Place Dampierre 02290 Bagneux

Place Dampierre 02290 Bagneux

Mairie de Bagneux

Atelier de fabrication d'un dessous de plat en carrelage recyclé de 14h à
17h.
Action de sensibilisation :
- Prendre conscience des déchets produits par le BTP
- Prendre conscience qu'un déchet peut être un ressource pour d'autres
(économie circulaire)
- Apprendre à donner une seconde vie en réutilisant du carrelage
Inscription : ecocitoyennete@mairie-bagneux.fr
Place Dampierre 02290 Bagneux
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sam 28 nov

sam 28 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

Bagneux

Bagneux

Presles Et Boves

Zéro déchet, je m'engage et
panier zéro déchet

Stand information et produits
zéro déchet

Mairie de Bagneux

Mairie de Bagneux

Collecte de déchets
d'équipements électriques et
électroniques

Les participants seront invités à écrire leur engagement personnel pour
réduire leur déchet, et indiquer quelles actions ils sont prêts à mettre en
œuvre ou celles qu'ils font déjà.
En complément, l'animateur utiliser un panier zéro déchet pour montrer
les alternatives responsables de consommation.
Prendre conscient de l'impact de la consommation sur la production de
déchet
échanger et partager autour des pratiques responsables et problématique
de consommation
Donner envie de s'engager

Un stand d'information tenu par Bagneux Environnement sera présent
pour informer toute la journée sur les initiatives en cours sur la Ville
pour la réduction des déchets : partagerie, compostage, poulailler,
ressourcerie, fablab etc
Vente de produit en lien avec la réduction des déchets, seconde main,
réemploi, cosmétique, etc.

Communauté de communes du Val de l'Aisne

Opération de collecte de déchets d'équipements électriques et
électroniques.
20 ter rue du bois morin 02370 presles et boves

Place Dampierre 02290 Bagneux

Place Dampierre 02290 Bagneux

sam 28 nov

sam 28 nov

jeu 26 nov

Bagneux

Bagneux

Saint-Quentin

Journée de nettoyage citoyen

Lancement du défi zéro Déchet

Sensibilisation sur le compostage

Mairie de Bagneux

Mairie de Bagneux

Agglo du Saint-Quentinois

Embellir le quartier, améliorer le cadre de vie, sensibiliser les usagers de
l'espace public à la propreté, et apprendre les bons gestes du tri : voici
l'objectif des nettoyages citoyens, organisé par le collectif d'habitant.
Pour respecter les mesures sanitaires, les départs des nettoyages se
feront place Dampierre, toute la journée, et les personnes pourront
emprunter l'équipement sur place.

Lancement officiel du défi zéro déchet : les foyers inscrits au défi zéro
déchet sont invités à venir sur le stand de Vallée Sud - Grand Paris pour
venir récupérer leur kit zéro déchet et échanger sur les étapes à venir et
leur engagement.
Conseils pour la réduction des déchets / les bons gestes du zéro déchet

Sensibilisation sur le compostage (animateur du tri) et sur le gaspillage
alimentaire (chargé de mission REGAL, Réseau pour Eviter le Gaspillage
Alimentaire) pour les lycéens du Lycée Jean Bouin à Saint-Quentin.
Suite à la sensibilisation, un composteur sera implanté dans le jardin
potager géré par le restaurant d'application.

Place Dampierre 02290 Bagneux

rue Gaston Bachard 02100 Saint-Quentin

Place Dampierre 02290 Bagneux
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Nord (59)

RETOUR SOMMAIRE

sam 21 nov

sam 21 nov

sam 21 nov, mer 25 nov, ven 27 & sam 28 nov

Dunkerque

Villeneuve-D'Ascq

Roubaix

Troc aux livres

Fête de l'éco-attitude :
sensibilisation à la réduction des
déchets et la consommation
responsable.

Promotion du compostage sur
Roubaix

Mairie de Villeneuve d'Ascq

L'objectif de la journée est d'interroger le visiteur sur sa façon de
consommer et lui donner des clés pratiques pour l'aider à se construire
un mode de vie plus durable et devenir acteur du changement.

La Biobox Roubaix pour les roubaisiens,
Vous voulez être initié au compostage,
vous voulez être Référent sur un site Biobox,
vous voulez accueillir une Biobox,
vous voulez votre kit bioseau et des sacs compostables,
vous voulez connaitre nos programmes, les ateliers Zéro déchet,
vous êtes curieux,
Pour déposer vos épluchures de fruits et légumes à Roubaix, c'est ici !
Venez rencontrer les bénévoles pendant les heures de permanences.

1, place de l'Hôtel de Ville 59491 Villeneuve-d'Ascq

Rue du Vivier 59100 Roubaix

sam 21 nov

sam 21 nov, lun 23 nov, du mer 25 au sam 28 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

Santes

Lille

Santes

Distribution de composteurs

Recettes DIY et Atelier
compostage

Grande collecte

Superquinquin

Collecte de piles, de bouchons en liège et plastique, de cartouches
d'encre et de stylos usagés.

ADELE - FNE

"Le troc aux livres" aura lieu de 9h à 12h. Deux semaines avant la date
de l'événement, les participants au Troc viennent déposer leurs livres,
DVD ou CD. Ils reçoivent alors un bon d'échange qu'ils utiliseront le jour
dit. Ils peuvent ramener jusqu'à 8 livres et pourront échanger autant de
livres que de livres déposés. Le dépôt se fait à la Maison de
l'Environnement de Dunkerque, siège de notre association.
106 avenue du Casino 59140 Dunkerque

Ville de Santes

Remise des composteurs suite aux demandes formulées auprès des
services municipaux en octobre 2020.
8 avenue Albert BERNARD 59211 Santes

Toute la journée des intervenants seront présents pour répondre à
toutes les questions des habitants sur les économies d’énergie, la
réduction des déchets et la consommation responsable.

Pendant toute la semaine, notre magasin coopératif invitera ses 1 200
membres à tenter de réduire le plus possible leurs déchets en appliquant
la règle des 5R et en leur proposant un parcours à travers les différents
rayons : fruits et légumes, œufs, cosmétiques, entretien de la maison,
vrac... Un affichage leur proposera des recettes DIY dans différents
domaines.
Nous organiserons également un atelier compostage le 28/11 avec les
Alchimistes.

Jardin de Traverse

Compostage au Jardin de Traverse Biobox 24H24

Ville de Santes

8 Avenue Albert Bernard 59211 Santes

55 rue Pierre Legrand 59000 Lille

7
399

Nord (59)

RETOUR SOMMAIRE

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du mer 25 au dim 29 nov, dim 29 nov

Santes

Lille

Marcq-En-Barœul

Distribution d'autocollants "Stop
pub"

Webinaire sur le Gaspillage
alimentaire

CY BER CLEAN2020

Ville de Santes

Ann-Gael BEARD

Distribution gratuite d'autocollants "Stop pub" en partenariat avec la
MEL.

Comment la CLCV peut-elle vous accompagner dans votre projet antigaspillage alimentaire ?
Découvrez les animations proposées par l'association lors de ce
webinaire organisée par la MRES.
Voici le lien : https://www.youtube.com/watch?v=o5cWV6of3E0

Nettoyage de tous les supports digitaux (boîtes mail sur l’ordinateur,
tablette et mobile) afin de gagner de la place sur les supports et ainsi
réduire l'empreinte écologique. Un mail émet en moyenne 10g de CO2
(c’est le même bilan carbone qu’un sac plastique et qu’une ampoule
basse consommation allumée pendant 3 heures).

8 avenue Albert Bernard 59211 Santes

K NET PARTAGE

ASSOCIATION CHARLES 59700 Marcq-en-Barœul

Webinaire 59000 Lille

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du mar 24 au dim 29 nov, dim 29 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Maubeuge

Lille

Croix

Récup'vélos

CY BER CLEAN2020

Formation aux éco-gestes

Droit Au Vélo - Maubeuge

K NET PARTAGE

UPERGY S.A

Nous nous mettons à la disposition des habitants du territoire pour
récupérer les vélos qu'ils n'utilisent plus.
Sur appel téléphonique, nous serons disponibles.

Nettoyage de tous les supports digitaux (boîtes mail sur l’ordinateur,
tablette et mobile) afin de gagner de la place sur les supports et ainsi
réduire l'empreinte écologique. Un mail émet en moyenne 10g de CO2
(c’est le même bilan carbone qu’un sac plastique et qu’une ampoule
basse consommation allumée pendant 3 heures).

UPERGY met en place une politique de sensibilisation en interne (sur
ses sites) et externe (magasins) pour former ses clients et salariés aux
éco-gestes, à travers un stand d'information, la projection d'un film, la
promotion et la distribution de l'auto-collant Stop-pub.

61 Rue Jeanne d'Arc 59600 Maubeuge

CHAQUE CANETTE COMPTE 59800 Lille

Avenue de Flandre, Résidence Flandre entrée 19 59170 Croix
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lun 23 nov, mer 25 nov

lun 23 nov, mer 25 nov, ven 27 nov

ven 27 nov

Roubaix

Dunkerque

Lille

Promotion du compostage sur
Roubaix

Communication sur la future
mise en place d'un composteur

Jardin de Traverse

Grand Port Maritime de Dunkerque

Simulation des Nations-Unies
dédiée à la pollution des océans
par les déchets

Compostage à Myosotis Biobox 24H24

Nous allons faire de la communication sur la mise en place d'un
composteur que nous devions inaugurer pendant la SERD et nous
allons faire de la communication sur les bienfaits du marc de café.

La Biobox Roubaix pour les roubaisiens,
Vous voulez être initié au compostage,
vous voulez être Référent sur un site Biobox,
vous voulez accueillir une Biobox,
vous voulez votre kit bioseau et des sacs compostables,
vous voulez connaitre nos programmes, les ateliers Zéro déchet,
vous êtes curieux,
Pour déposer vos épluchures de fruits et légumes à Roubaix, c'est ici !
Venez rencontrer les bénévoles pendant les heures de permanences.

2505 Route de l’Ecluse Trystram 59386 Dunkerque

Roubaix

Stand de sensibilisation et
distribution d'objets zéro déchet
utiles au travail
Mobilis

Sensibiliser les salariés de l'entreprise à la réduction des déchets sur
notre lieu de travail.
Stand d'accueil et de sensibilisation en offrant un kit de couverts
réutilisables pour le bureau, ainsi que des masques en tissu.

64 boulevard de Cambrai 59100 Roubaix

DUS)

Simulation MUN - Ensure Cooperation About Ocean Pollution
A l'occasion de la SERD, l'association Mundus vous propose de
participer à une simulation dédiée à la pollution des océans par les
déchets !
Dans cette simulation des Nations Unies, nos délégué.es représentant
différents pays vont débattre sur le sujet et y proposer des résolutions.
Vous pourrez ainsi observer comment fonctionne la prise de décision au
sein des Nations Unies, et les querelles animant les débats !
1 Place Deliot 59000 Lille

82 Rue Bernard Palissy 59100 Roubaix

dim 22 nov

Model Of United Nations: Debates, Universal Languages, Skills (MUN-

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

dim 29 nov

Lille

Lille

Campagne de communication
digitale "Réduisons nos déchets"

Kitchen Erasmus ahnti-gaspi (en
ligne)

Les Barges

Erasmus Student Netwok

Nous sommes une association étudiante basée sur le campus Cité
scientifique de Lille.
Nous souhaitons profiter de la SERD pour mettre en avant et partager
sur nos réseaux différentes actions visant à réduire les déchets, à
trouver des alternatives, etc.
Les communications se veulent sur des sujets et des moyens diversifiés
(Tuto DIY, MOOC, Travaux de recherches, etc).

ESN Lille organise un Kitchen Erasmus en ligne. Le but est de sensibiliser
les étudiants internationaux au gaspillage alimentaire et à la réduction
des déchets en organisant une session de cuisine en ligne basée sur des
recettes zéro déchet.
L'événement sera précédé d'une campagne de sensibilisation.
Au regard de la situation sanitaire actuelle, l'événement a lieu en ligne
via notre plateforme Discord.

Avenue Carl Gauss 59800 Lille

Evénement en ligne 59000 Lille
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dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

Villeneuve-D'Ascq

Armentières

Flines-Lez-Raches

Atelier "Cuisine 0 déchet"

Opération "Oui au tri"

ESN Lille

Collège Jean Rostand

Découvre des recettes 0 déchet !

Communication à la cantine autour du tri et de la prise de conscience de
ne pas gaspiller l'alimentaire. Chaque jour de la semaine, sensibilisation
sur la quantité à mettre dans l'assiette, le nombre de tranches de pain,...
Eduquer les enfants mais aussi les adultes (personnel de service,
profs,...). A la fin de la semaine, on pèse la quantité de pain mis à la
poubelle, pour montrer à tout le monde qu'il y a un problème.

Interventions des éco délégués
du collège dans leurs classes
respectives pour informer et
remobiliser leurs camarades et
le personnel du collège sur le
thème des déchets à partir des
actions concrètes mises en
place dans notre établissement
labellisé E3D

Université de Lille ? Campus Cité scientifique 59650 Villeneuve-d'Ascq

136 Boulevard Faidherbe 59280 Armentières

college

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov
Cambrai

Ils y croient : ateliers, exposition
et jeux sur la prévention des
déchets

Les éco délégués élus du collège interviendront, après une préparation
au club Sciences et Nature, avec le professeur de sciences physiques
dans leurs classes pour rappeler à leurs camarades les actions mises en
place dans notre établissement labellisé E3D concernant la réduction
des déchets et les enjeux de nos implications individuelles et
quotidiennes dans nos choix de consommation et notre gestion des
déchets ou objets usagés.
10 Avenue Leo Lagrange 59148 Flines-lez-Raches

association culture et memoire

Le collège, en partenariat avec l'association Culture et Mémoire et
l'ENTE de Valenciennes, va sensibiliser ses élèves, leurs parents, ainsi
que certaines classes des écoles alentours à la nécessité de limiter nos
déchets en montrant leurs impacts sur le monde du vivant et sur le
climat. Ils seront amenés à trouver des solutions afin de limiter la
consommation : recyclage, seconde main, détournement, etc... Des
ateliers, une exposition et des jeux seront mis en place pour attendre cet
objectif.
330 Rue Gauthier 59400 Cambrai

10
402

Nord (59)

RETOUR SOMMAIRE

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

Denain

Denain

Denain

Atelier "zéro déchet" : atelier
jeux

Atelier "zéro déchet" : atelier
produits ménagers et
cosmétiques

Atelier "zéro déchet" : confection
de masques

collège Bayard

Durant la SERD des ateliers "zéro déchet" seront proposés aux élèves du
collège, ils pourront s'inscrire à autant d'ateliers qu'ils souhaitent sur
toute la semaine.
Sera notamment proposé notamment un atelier confection de masques.

collège Bayard

Durant la SERD des ateliers "zéro déchet" seront proposés aux élèves du
collège, ils pourront s'inscrire à autant d'ateliers qu'ils souhaitent sur
toute la semaine.
Sera notamment proposé un atelier jeux sur le thème des déchets.
Rue du Stade Bayard 59220 Denain

Durant la SERD des ateliers "zéro déchet" seront proposés aux élèves du
collège, ils pourront s'inscrire à autant d'ateliers qu'ils souhaitent sur
toute la semaine.
Sera notamment proposé un atelier fabrication de produits ménagers et
de produits cosmétiques.

collège Bayard

Rue du Stade Bayard 59220 Denain

Rue du Stade Bayard 59220 Denain

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

Denain

Denain

Lille

Challenge "zéro déchet"

Atelier "zéro déchet" : atelier
"tawashi"

Questionnaire, jeux et lancement
lors de la SERD d'actions
pérennes

collège Bayard

Un défi sera lancé à tous les élèves du collège : chaque professeur
principal demandera à sa classe de poster sur un mur collaboratif une
photo les mettant en scène avec un objet illustrant leur manière au
quotidien de réduire leurs déchets.
A la fin de la semaine, nous récupérerons les meilleures photos que
nous afficherons sur un panneau dans le collège.

collège Bayard

Rue du Stade Bayard 59220 Denain

Rue du Stade Bayard 59220 Denain

Durant la SERD des ateliers "zéro déchet" seront proposés aux élèves du
collège, ils pourront s'inscrire à autant d'ateliers qu'ils souhaitent sur
toute la semaine.
Sera proposé notamment un atelier "tawashi".

école don bosco lille

Au sein de l'école Don Bosco, et conformément à notre projet d'école,
sensibilisation et mise en place d'actions pour la réduction des déchets
:
- questionnaire diagnostic sur les déchets à l'école
- jeu tapis empreinte écologique
- jeu des déchets.
Mise en place d'actions concrètes pour le restant de l'année : tri sélectif
dans les classes, compostage collectif (en invitant les familles à y
participer), poules pour les déchets de la restauration, charte pour la
restauration collective, élection d'éco-délégués.
18 rue des pensées 59000 Lille
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sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov
Lille

Mise en place d'un compostage
collectif
école don bosco lille

Après la mise en place d'un potager l'année passée (en milieu urbain),
nous lançons le compostage.
Sensibilisation sur les déchets de la restauration, de l'école et de la
maison (durant toute la semaine).
Découverte du compost (avec l'intervention de jardiniers / jeux...).
Jeux de tri de déchets.
Lancement du compostage collectif : affiches, lettres aux parents... (en
parallèle, il y aura la cantine des poules et le lancement d'un travail sur
la réduction des déchets alimentaires à la cantine).
école don bosco, 18 rue des pensées 59000 Lille

du lun 23 au ven 27 nov
Denain

Non au gaspillage du pain à la
cantine !
collège Bayard

Durant la SERD, les écodélégués du collège se relayeront pour peser le
pain gaspillé à chaque service à la cantine, les résultats seront affichés
devant le gâchimètre. Les élèves ayant jeté du pain seront soumis à un
questionnaire qui leur permettra d'avoir une 1ère réflexion sur leurs
habitudes de consommation et sur les solutions pour diminuer ce
gaspillage. Des affiches de sensibilisation seront placées à la cantine et
dans le hall, et les écodélégués parleront de l'action à leur classe.
Rue du Stade Bayard 59220 Denain
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sam 21 nov

sam 21 nov, sam 28 nov

mer 25 nov

Beauvais

Savignies

Chantilly

Atelier le compostage pour tous

Exposition-vente de composteurs

CORRELATION

Particulier

Information, diffusion de trucs et astuces pour le compostage sous
toutes ses formes : en bac, au jardin, en vermicaisse, en appartement,
en pied d'immeuble etc...
// Du fait du contexte sanitaire, cette action SERD est reportée et sera
organisée dès que possible. //

Les habitants de Savignies s'engagent dans la réduction de leurs
déchets !
Exposition-vente des composteurs référencés par l'Agglomération du
Beauvaisis en Mairie le 28 novembre, en collaboration avec les services
techniques de l'Agglomération du Beauvaisis.
Mise en place de totems dans la salle d'exposition, incitant à réduire la
production de déchets en consommant autrement.
Sensibilisation par un article de fond dans le journal municipal déposé
dans chaque boîte aux lettres le 21 novembre.

Déjeuner sans déchet avec
Monique ! Mais c’est quoi un
déchet et comment l’éviter ?

136 Rue de la Mie au Roy 60000 Beauvais

Place de la Mairie 60650 Savignies

AVRIONAUTE - COCOTT'ARIUM

Monique, cocotte urbaine, vous invite avec son interprète Aurélie à
manger un morceau ensemble et papoter autour de la question des
déchets !
On vide ses poubelles et on regarde ce qu’elles contiennent !
Comment éviter le gaspillage, trier ses déchets et favoriser le réemploi
?
Monique et toutes ses copines vous racontent comment elles entrent à
l’assaut des villes pour favoriser le développement du lien social et
sensibiliser et éduquer à l'économie circulaire.

15 Avenue de Condé 60500 Chantilly

sam 21 nov

mar 24 & mer 25 nov, ven 27 nov

mer 25 nov, sam 28 nov

Chantilly

Beauvais

Ribécourt-Dreslincourt

Apéro biodiversité et déchets,
avec Monique

Visite guidée de la déchetterie et
de son espace pédagogique

Collecte en déchetterie pour la
recyclerie

AVRIONAUTE - COCOTT'ARIUM

Communauté d'agglomération du Beauvaisis

Communauté de Communes des Deux Vallées

Monique, cocotte urbaine, vous invite avec son interprète Aurélie à
boire un verre et papoter autour des sujets de la biodiversité et des
déchets !
Balayant ainsi le règne minéral, animal et végétal pour nous questionner
tous ensemble sur ce qu’elle représente.
On vous parlera également de nos cocottes urbaines qui essaiment
notre paysage urbain depuis peu grâce à Monique, une cocotte
révolutionnaire et ambassadrice des cocottes engagées !
Allez, la prochaine fois, on se fera une omelette tous ensemble !

Une visite guidée de la nouvelle déchetterie de Beauvais sera proposée
aux administrés du territoire afin de découvrir le fonctionnement
général d'une déchetterie et l'espace réemploi. Une sensibilisation aux
éco-gestes, suivie d'un quizz permettra à chacun de prendre conscience
de sa production de déchets. Pour terminer, un test concernant le tri
permettra à chacun de vérifier ses connaissances.

Sensibilisation au réemploi et aux dons, en partenariat avec la recyclerie
de Noyon qui se déplace sur la déchetterie de notre territoire pour une
collecte ponctuelle. Venez déposer vos objets : mobilier, décoration,
vêtements chauds, outillage dont vous ne vous servez plus et offrez
leurs une seconde vie « Donnez à la recyclerie ce que vous pourriez
donner à un ami » et ainsi participez à la réduction des déchets.
Temps d'échanges autour d'une mini-exposition et d'un pot de l'amitié.

6 Rue Marius Doffoy 60000 Beauvais
ZAC de la Grerie 60170 Ribécourt-Dreslincourt

15, avenue de Condé 60500 Chantilly
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jeu 26 nov
Chantilly

Découvrez le studio de Monique
écologique et chic !
AVRIONAUTE - COCOTT'ARIUM

Monique vous invite dans le studio de son interprète Aurélie pour vous
présenter ses astuces pour se meubler avec coquetterie tout en
respectant ses engagements écologiques.
Ici, il n’y a pas de petites actions, elles sont toutes à valoriser pour
avancer et contribuer chacun à son niveau à la transition écologique et
à la réduction des déchets ! Un véritable art de vivre en respectant ses
convictions et ses envies.

15, avenue de Condé 60500 Chantilly
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sam 21 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

Lens

Pont-à-Vendin

Longuenesse

Défi Foyers Zéro Déchet

Distribution de compost

Sensibilisation aux écogestes

CA LENS LIEVIN

CA LENS LIEVIN

CITE SCOLAIRE BLAISE PASCAL LONGUENESSE

Lancement de l'opération "Défi Foyers Zéro Déchet". 300 foyers
volontaires vont relever l'aventure de la réduction des déchets
ménagers.

Pendant toute la semaine, rendez-vous en déchèterie de Pont-à-Vendin
aux horaires d'ouverture pour récupérer du compost gratuitement. En
raison de la crise sanitaire, merci de prendre le matériel nécessaire pour
récupérer votre compost (sacs, pelles, etc). Présentation de la carte
obligatoire.

Les écodélégués du lycée vont sensibiliser les autres élèves aux
écogestes à travers un diaporama diffusé voire à travers de réunions
d'information.

Rue Marcel Sembat 62300 Lens

1 Rue Blaise Pascal 62219 Longuenesse

Rue Arthur Thomas 62880 Pont-à-Vendin

sam 21 nov

lun 23 nov

Évin-Malmaison

Lens

Déstockage Ressourcerie

Appel à candidatures pour
l'expérimentation du compostage
partagé et collectif

SYMEVAD

Opération déstockage à la Ressourcerie d'Evin-Malmaison : meubles,
vaisselles, jouets, vêtements... Vous trouverez de nombreux objets
d'occasion
Port du masque obligatoire dans le magasin, gel hydroalcoolique à
disposition, sens de circulation dans le magasin
60 Rue Victor Mirabeau Prolongee 62141 Évin-Malmaison

CA LENS LIEVIN

Lancement de l'appel à candidatures pendant la SERD auprès des
communes, bailleurs, associations, collectifs... pour l'installation d'une
aire de compostage partagé.
Dossiers examinés en janvier 2021 pour une installation dès le
printemps.
Rue Marcel Sembat 62300 Lens
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sam 21 nov

mer 25 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

Amiens

Amiens

Glisy

Ateliers couture et de création
d'un calendrier de l'Avent

Fabriquer son lombricomposteur

Opération Green Team

Amiens Métropole

VEF Tertiaire NE : DR Picardie

Amiens Métropole

Atelier de fabrication d'un lombricomposteur, animé par l'association
les Recyclettes.
Horaires : 14h00 à 16h30

Sensibilisation de l'ensemble des salariés :
- Affichage et pesée des déchets
- Pesée des chutes de déchets des chantiers sur la semaine
- Intervention prestataire déchets pour explication de la réutilisation /
Recyclage
- Jeu de l'environnement (inventé par une collaboratrice)

Atelier couture par Mon Bébé Authentique / Couture Formation et atelier
de création d'un calendrier de l'Avent.
Horaires : de 10h00 à 12h00

6/12 rue des Deux ponts 80000 Amiens

23 rue Vascosan 80000 Amiens
2bis 80440 Glisy

mer 25 nov

mer 25 nov

sam 21 nov, du mar 24 au dim 29 nov, dim 29 nov

Amiens

Amiens

Abbeville

Repair Café

Atelier DIY

Amiens Métropole

Amiens Métropole

Opération Green Team : collecte
des smartphones

Repair Café de l’association En Savoir Plus.
Horaires : 16h00 à 20h00

Fabrication d'un composteur de cuisine à partir de bois de récupération
animé par la ressourcerie les Astelles
Avenue du Pays d'Auge 80000 Amiens

6/12 rue des Deux Ponts 80000 Amiens

VEF Tertiaire NE : DR Picardie

Sensibilisation de l'ensemble des salariés, à travers la mise à disposition
d'un bac de collecte des smartphones, et la diffusion d'affiches et
d'infographies sur l'impact du smartphone et du numérique.
29 Rue Vendémiaire 80100 Abbeville
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sam 21 nov, du mar 24 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du mer 25 au dim 29 nov, dim 29 nov

du mar 24 au jeu 26 nov

Abbeville

Glisy

Doullens

Opération Green Team :
lancement d'une politique d'achat
durable

Opération Green Team : collecte
de casques usagés

Fais ta serviette et aide la
planète !

VEF Tertiaire NE : DR Picardie

Troc'Authie la friperie du lycée de l'Authie

VEF Tertiaire NE : DR Picardie

Mise en place de la collecte des casques usagés, pour envoi chez
TRIETHIC à des fins de recyclage et de valorisation.

Premier temps : sensibilisation à l'impact écologique des protections
jetables.
Second temps : confection de serviettes hygiéniques lavables à partir de
textiles recyclés issus de la friperie du lycée.

Sensibilisation de l'ensemble des salariés, à travers le recensement des
consommables de bureau, la sollicitation de nouveaux fournisseurs et
l'adoption d'une politique d'achat durable pour les fournitures de
bureau.

4 Allée du Nautilus 80440 Glisy

20 Rue de Routequeue 80600 DOULLENS

29 Rue Vendémiaire 80100 Abbeville

sam 21 nov, du mar 24 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

Abbeville

Doullens

Opération Green Team : diffusion
du guide éco-responsable

Animation d'ateliers : Recycle tes
fringues !

VEF Tertiaire NE : DR Picardie

Troc'Authie la friperie du lycée de l'Authie

Sensibilisation de l'ensemble des salariés, à travers la diffusion du
guide éco-responsable.

Animation d'ateliers d'upcycling à partir de vêtements inutilisés issus
de notre friperie.
Les élèves du lycée sont invités à participer à des ateliers de réemploi
des textiles. Ces ateliers seront animés par leurs camarades. Ceux-ci
proposeront par exemple de confectionner un tote bag à partir d'une
chemise, une trousse à maquillage avec un vieux jean ou encore des
chouchous avec des foulards.

29 Rue Vendémiaire 80100 Abbeville

20 Rue de Routequeue 80600 DOULLENS
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sam 21 nov

sam 21 nov, mer 25 nov, ven 27 & sam 28 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

Paris

Paris

Paris

Dialogue 1 : Urbanisme et
construction

Découverte du Jardin solidaire
Hérold et du site de compostage
collectif

Opération "Bas les masques"

Association DPA (Développement de projet artistique )

Les déchets de chantier semblent une fatalité et interpellent sur la
construction neuve. Et si la voie du réenchantement passait par
l’urbanisme temporaire et les expériences du Réemploi ?

2 Place Ferdinand Brunot 75001 Paris

Association Espaces

4 demi-journées seront consacrées à la sensibilisation et l'éducation à la
réduction des déchets quotidiens. Nos animations porteront
principalement sur l'utilisation et l'intérêt du compostage et sur le tri,
notamment des biodéchets. Nous proposerons au public de découvrir le
Jardin solidaire Hérold, géré par notre association et nous leur
présenterons notre site de compostage collectif et nos missions de
collecte des déchets, que nous réalisons toutes les semaines depuis 2
ans dans le 19ème.

HELLIO

Bas les Masques vise à sensibiliser le grand public et les pouvoirs
publics sur la prolifération de masques jetés dans les rues. Les équipes
d'Hellio accompagnées de Jean Luc Perez, professeur à Louis Le Grand
vont pendant la semaine sillonner des quartiers de Paris et ramasser les
masques à l'aide de gants, sacs spéciaux et pinces, à pied et à vélo. Un
compteur sur FB sera lancé à chaque départ et cumulera le nombre de
masques récupérés. Une société de recyclage se joint à l'action.

Champs de Mars et les Quais 75001 Paris

11 Rue Francis Ponge 75001 Paris

sam 21 & dim 22 nov, sam 28 & dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

Paris

Paris

Paris

Atelier fabrication de produits
ménagers zéro déchets (en visio)

Communication de bonnes
pratiques sur les réseaux
sociaux

Jeu concours en ligne de
valorisation de bonnes pratiques

Jette Pas Partage

Jeu concours sur Instagram : le public est invité à soumettre 2 actions
mises en place pour réduire ses déchets et taguer une personne de son
entourage, dans l'objectif d'essaimer de bonnes pratiques.
A gagner : un kit zéro déchet ou un atelier pour apprendre à réduire ses
déchets.

Epicerie Les volontaires du Vrac

Atelier DIY virtuel pour sensibiliser sur les alternatives possibles pour
l'entretien de la maison :
- Réaliser sa lessive écologique et économique grâce à des produits très
accessibles en zéro déchets et peu coûteux : bicarbonate, vinaigre,
savon de Marseille
- Réaliser son propre nettoyant multi-usage zéro déchet avec peu de
produits: vinaigre, citron et huile essentielles (facultatif). Changer son
adoucissant habituel par du vinaigre d'alcool. Désodorisant maison
naturel.

Action de sensibilisation et de promotion de bonnes pratiques sur les
réseaux sociaux et dans des écoles.
Nous avons déjà identifié une école, nous allons proposer l'action à
d'autres écoles.

Éthi'Kdo

35 rue louis braille 75001 Paris
11 rue Biscornet 75001 Paris

14 Rue du Faubourg Saint-martin 75010 Paris

3
415

Paris (75)

RETOUR SOMMAIRE

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du mer 25 au dim 29 nov, dim 29 nov

Paris

Paris

Paris 15e Arrondissement

Challenge CleanWalker Paris

Réutiliser pour réduire ses
déchets - Communication
réseaux sociaux et défis en
magasin

CY BER CLEAN2020

CleanWalker Paris

En cette période, confinement oblige, CleanWalker Paris, antenne locale
du mouvement CleanWalker, propose un nouveau type de Cleanwalk,
sous forme de défi : ramasser pendant l’heure de permission de sortie,
un maximum de déchets autour de chez soi !
N’hésitez pas à poster des photos de vous et de votre butin avec le
hashtag #1heure1cleanwalk ou à les envoyer à CleanWalker Paris sur
Facebook ou Instagram.
Les ramassages les plus efficaces seront publiés sur la page FB de
l’antenne nationale.
A 1km autour de chez soi 75001 Paris

Ma Petite Ferme

Nous souhaitons profiter de la SERD pour sensibiliser nos clients et un
public élargi au 0 déchet.
Chaque jour, nous publierons un post sur notre page Facebook (https://
www.facebook.com/MaPetiteFermeBrancion).
Les posts se voudront ludiques et interactifs.
Nous proposerons également un/des défi.s en magasin pour encourager
les clients à faire leurs courses avec des contenants réutilisables.

K NET PARTAGE

Nettoyage de tous les supports digitaux (boîtes mail sur l’ordinateur,
tablette et mobile) afin de gagner de la place sur les supports et ainsi
réduire l'empreinte écologique. Un mail émet en moyenne 10g de CO2
(c’est le même bilan carbone qu’un sac plastique et qu’une ampoule
basse consommation allumée pendant 3 heures).
RUN ECO TEAM 75015 Paris 15e Arrondissement

25 Rue Brancion 75015 Paris

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

dim 22 nov

Paris

Paris

Paris

Challenge en ligne "Prêts à
réduire vos déchets ?"

Dossier pédagogique numérique
SERD 2020 : vidéos, fiches,
articles, modules scolaires

Dialogue 2 : Consommation
alimentaire avec un zoom
Emballage

INSTITUT NATIONAL DE LA COMMUNICATION

Association DPA (Développement de projet artistique )

Nous publions sur inc-conso.fr, notre portail Internet dédié à
l'information et à l'éducation des consommateurs, un dossier
pédagogique composé de ressources multimédias : vidéos, fiches,
articles, modules scolaires.
A l'instar du dossier 2019 : https://www.inc-conso.fr/content/semaineeuropenne-de-la-reduction-des-dechets-2019

Sans renoncer au goût et à la qualité, quelles pistes pour lutter contre le
gaspillage et la production de déchets ? Comment diminuer les
emballages ?

Coud' à Coud'

Nous souhaitons organiser un challenge via un événement Facebook.
Les participants seront invités à réaliser et partager une action par jour
pour réduire leurs déchets. L'association Coud' à Coud' publiera tous
les jours des conseils pour les accompagner dans leur démarche de
réduction des déchets.
47 Rue des Orteaux 75020 Paris

2 Place Ferdinand Brunot 75001 Paris

18 RUE TIPHAINE 75015 Paris
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lun 23 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au sam 28 nov

Paris

Paris

Paris

Conférence : Pourquoi et
comment réduire sa
consommation d'eau et de
plastique ?

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

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

Emmaüs France

Emmaüs France

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du
point de collecte ''Mairie du 17ème arrondissement'' 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 jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du
point de collecte ''Hall de la Mairie Paris Centre'' 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/

16-20 rue des Batignolles 75017 PARIS

2 rue Eugène Spuller 75003 PARIS

lun 23 nov

du lun 23 au ven 27 nov

mar 24 nov

Paris 16e Arrondissement

Paris

Paris

Publication d'une infographie de
sensibilisation à la réduction des
déchets

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

Dialogue 3 : Le Plastique

Emmaüs France

Dauphine Durable

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du
point de collecte ''Mairie du 7ème arrondissement'' 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/

On ne peut que s’émouvoir de la découverte de ces nouveaux continents,
agglomérats de résidus plastique dérivant dans les mers et océans...
Quelles perspectives pour offrir un autre avenir au plastique, mais aussi
aux océans ?

A Votre Bonheur

Saviez-vous que chaque bouteille en plastique que vous utilisez a de
fortes chances de se retrouver dans les océans ? Organisée dans le
cadre de la Semaine de la Réduction des Déchets, notre conférence vous
aidera à mieux comprendre les enjeux de notre consommation d'eau et
de plastique et vous donnera des astuces pour réduire celle-ci ! AVB est
une entreprise de services à la personne engagée pour la planète.
21 Rue des Blancs Manteaux 75004 Paris

Publication d'une infographie de sensibilisation à la réduction des
déchets :
http://www.dauphinedurable.wordpress.com/
Facebook : Dauphine Durable
https://www.instagram.com/dauphinedurable/

Association DPA (Développement de projet artistique )

2 Place Ferdinand Brunot 75014 paris

116 rue de Grenelle 75007 PARIS
EN LIGNE 75016 Paris 16e Arrondissement
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mar 24 nov, jeu 26 nov

jeu 26 nov

sam 28 nov

Paris 11e Arrondissement

Paris

Paris

Visioconférence "Raconte-moi un
compost"

Conférence : comment le vrac
permet-il de passer au zérodéchet ?

Atelier Furoshiki, emballage
japonais zéro déchet et création
des écobags

Réseau Vrac

ASSOCIATION CULTURELLE FRANCO-JAPONAISE TALACHINÉ

A l'occasion de la sortie du livre "Vrac Mode d'emploi" de Réseau Vrac,
découvrez les trucs et astuces pour tendre vers le zéro déchet au
quotidien ! Comment passer au vrac facilement, par quels produits
commencer, et où s'approvisionner ? Comment se servir en magasin ?
Comment conserver les produits chez soi et entretenir ses contenants ?
Réseau Vrac répond à ces question via une visio-conférence organisée
avec les Canaux.
Lien d'inscription : https://www.kawaa.co/home/20/rencontre/11500

Le Furoshiki est une technique traditionnelle japonaise de pliage et de
nouage de tissu permettant de créer des sacs et emballages cadeaux
modulables et réutilisables à volonté. Cet atelier sensibilisera à
l’environnement durable et à la réduction de la consommation des sacs
plastique et emballages papier.
Horaires : 14h à 16h ou de 16h30 à 18h30
Réservation obligatoire via https://associationtalachine.jimdo.com/

Association La Cie par Has'Arts

Une histoire du compost en visioconférence par un maître composteur
: 30 minutes chrono pour vous raconter le compostage de proximité et
30 minutes pour poser vos questions et échanger.
Inscrivez vous sur jardinquibulle@vivaldi.net : un lien vous sera envoyé
la veille.
// le mardi à 12h / le jeudi à 17h //
19 Rue de l'Orillon 75011 Paris 11e Arrondissement

25 Rue Saint-paul 75001 Paris
5 rue Gabriel Laumain 75010 Paris

jeu 26 nov

jeu 26 nov

sam 28 nov

Paris

Paris 10e Arrondissement

Paris

Dialogue 4 : Beauté avec un zoom
Emballage

Ciné-débat sur la réduction des
déchets

Un Nouvel An zéro déchets !

Association DPA (Développement de projet artistique )

Aremacs Ile de France

Cosmétiques naturels, vrac... quelles pistes pour une beauté plus
responsable demain ?

L'action va consister en un débat au sujet d'un documentaire vu par les
participants en amont. Le documentaire en question est "en quête
d'autonomie" réalisé par Demos Kratos en 2019.
Une semaine avant : partage du lien du documentaire, d'un document
pour y inscrire des questions.
Le 26/11 : discussion en live autour du documentaire, en particulier sur
la dimension de la réduction des déchets.

Où faire mes courses, quels cadeaux offrir ? Comment créer décorations
et emballages cadeaux réutilisables ? C’est quoi un menu antigaspillage, … ? Venez découvrir des astuces pratiques pour organiser
des fêtes de fin d’année ! C’est parti pour le défi « Nouvel An zéro déchet
»!

2 Place Ferdinand Brunot 75001 Paris

Centre Socioculturel Annie Fratellini

36, Quai de la Râpée, Paris 75012 75001 Paris

10 Rue Bichat 75010 Paris 10e Arrondissement
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sam 28 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Paris

Paris 12

Paris

Dialogue 5 : L’Art

Collecte de stylos usagés :
redonnons-leur une nouvelle vie

Innover pour réduire l'impact
écologique dans nos cantines
scolaires

Association DPA (Développement de projet artistique )

Gao Xingjian , écrivain, peintre, dramaturge, poète, Nobelisé, défend
l'idée que le monde de l'Art réintègre le savoir et la beauté au service de
problématiques universelles. C'est dans cette mouvance que s'inscrivent
les deux artistes Anny Romand et Régine Heurteur sous l'angle du
réemploi/réparation/réutilisation.
2 Place Ferdinand Brunot 75001 Paris

GTA SUPPORTS

Les collaborateurs des 3 entités pourront déposer les stylos usagés ou
non utilisés trouvés dans les bureaux mais également chez eux, pour les
déposer dans un bac spécialement présent dans les locaux de
l'entreprise puis les envoyer à une association (https://www.anrfrance.
fr/page/90716-collecte-de-stylos).
152 rue de Picpus 75012 PARIS 12

Caisse des écoles du 12e arrondissement de Paris

- Mise en place progressive de plateaux inox compartimentés de
fabrication française pour la restauration scolaire dans certains
établissements scolaires publics du 12e arrondissement. Cette semaine
sera l’occasion d’évaluer différents points en faisant un comparatif
entre les deux modes de service, vaisselle classique et plateaux inox.
Les données recueillies par observation du service et pesée des
biodéchets permettront de mener des comparaisons.
- Menus proposés « 0 emballage ».

10 Avenue Lamoricière 75012 PARIS

du lun 23 au ven 27 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Paris

Paris

Paris 6e Arrondissement

Innover pour réduire l'impact
écologique dans nos cantines
scolaires

Collecte solidaire de stylos et
feutres usagés

Sensibilisation des collaborateurs
à la réduction des déchets

Ville de Paris / Direction de la Propreté et de l'Eau

La Française

Caisse des écoles du 12e arrondissement de Paris

La Direction de la Propreté et de l'Eau de la Ville de Paris invite tous ses
agents à trier ses stylos et feutres usagés durant la SERD 2020.
ils seront ensuite collectés et revendus par une association à une société
de recyclage.
L’argent ainsi récupéré servira à financer la recherche sur les
neurofibromatoses (maladies génétiques).

Sensibilisation des collaborateurs via les outils de communication
interne (réseau social d'entreprise, affichage, newsletter...) à la réduction
des déchets et au recyclage, avec partage possible des post sur les
réseaux sociaux personnels des collaborateurs (Linkedin, twitter,
Facebook…) :
- Quizz,
- Partage d'article de curation,
- Chiffres clés recyclage
- Post didactique (vidéo, infographie),
- etc.

- Mise en place progressive de plateaux inox compartimentés de
fabrication française pour la restauration scolaire dans certains
établissements scolaires publics du 12e arrondissement. Cette semaine
sera l’occasion d’évaluer différents points en faisant un comparatif
entre les deux modes de service, vaisselle classique et plateaux inox.
Les données recueillies par observation du service et pesée des
biodéchets permettront de mener des comparaisons.
- Menus proposés « 0 emballage ».

10 Avenue Lamoricière 75012 PARIS

103 Avenue de France 75013 Paris

128 Boulevard Raspail 75006 Paris 6e Arrondissement
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mar 24 nov

mar 24 nov

mer 25 nov

Paris

Paris

Paris

Communication sur le lauréat du
concours prévention des déchets
- Catégorie "Réemploi"

Communication sur le lauréat du
Concours prévention des déchets
- Catégorie "Sensibilisation à la
réduction des déchets"

Communication sur le lauréat du
Concours prévention des déchets
- Catégorie "Réutilisation de
matériaux de chantiers"

EDF

EDF

Publication dans l'intranet de EDF, dans la Communauté développement
Durable, des résultats du concours sur la prévention et l'optimisation de
la gestion des déchets, avec la présentation par le lauréat de ses
opérations de sensibilisation à la réduction des déchets.
Le Concours est organisé en vue d'identifier des bonnes pratiques
internes et de les diffuser au maximum pour qu'elles soient déployées
sur d'autres sites.

Publication dans l'intranet de EDF, dans la Communauté développement
Durable, des résultats du concours sur la prévention et l'optimisation de
la gestion des déchets - Catégorie "Prix du jury".
Le Concours est organisé en vue d'identifier des bonnes pratiques
internes et de les diffuser au maximum pour qu'elles soient déployées
sur d'autres sites.

EDF

Publication dans l'intranet de EDF, dans la Communauté développement
Durable, des résultats du concours sur la prévention et l'optimisation de
la gestion des déchets - Catégorie "Réduction de la production de
déchets par le rémploi".
Le Concours est organisé en vue d'identifier des bonnes pratiques
internes et de les diffuser au maximum pour qu'elles soient déployées
sur d'autres sites.
22-30 avenue de Wagram 75008 Paris

22-30 avenue de Wagram 75008 Paris
22-30 avenue de Wagram 75008 Paris

mar 24 nov

mar 24 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Paris

Paris

Paris

Communication sur le lauréat du
Concours prévention des déchets
- Catégorie "Réduction des
déchets dangereux"

Communication sur le lauréat du
Concours prévention des déchets
- Catégorie "Réduction de la
quantité de déchets"

Concours Instagram d'upcycling

EDF

EDF

Publication dans l'intranet de EDF, dans la Communauté développement
Durable, des résultats du concours sur la prévention et l'optimisation de
la gestion des déchets - Catégorie "Réduction de la production de
déchets de chantiers, notamment déchets dangereux par caractérisation,
tri et prétraitement éventuel des déchets".
Le Concours est organisé en vue d'identifier des bonnes pratiques
internes et de les diffuser au maximum pour qu'elles soient déployées
sur d'autres sites.

Publication dans l'intranet de EDF, dans la Communauté développement
Durable, des résultats du concours sur la prévention et l'optimisation de
la gestion des déchets, avec la présentation par le lauréat d'un dossier
sur le reconditionnement d'équipements d'une centrale de production
d'électricité en vue de sa réutilisation sur un autre site.
Le Concours est organisé en vue d'identifier des bonnes pratiques
internes et de les diffuser au maximum pour qu'elles soient déployées
sur d'autres sites.

22-30 avenue de Wagram 75008 Paris

22-30 avenue de Wagram 75008 Paris

REFEDD - REseau Français des Etudiants pour le Développement Durable

Concours Instagram d'upcycling : photographie ta meilleure récup'
(meubles, fringues, etc.) et partage-la nous sur les réseaux sociaux avec
le #SERDétudiante !
50, rue des Tournelles 75003 Paris
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du sam 21 au dim 29 nov

lun 23 nov

lun 23 nov

Paris

Paris

Paris

Concours d'écriture : le déchet
- Instagram

Atelier de sensibilisation
"AbracadaPAIN"

Atelier "Fais pousser tes herbes
aromatiques !" - Instagram

REFEDD - REseau Français des Etudiants pour le Développement Durable

AbracadaPAIN tm

REFEDD - REseau Français des Etudiants pour le Développement Durable

Concours d'écriture : envoie-nous ton texte, poème, nouvelle, conte,
histoire courte, BD, roman graphique autour de la thématique des
déchets ! Toutes vos oeuvres seront ensuites publiées sur le compte du
REFEDD et la meilleure recevra un prix surprise !

Atelier de sensibilisation au solution zéro-déchet pour échanger,
apprendre, comprendre et découvrir le sujet de la prévention des
déchets !

Fais pousser tes herbes aromatiques ! Marre d'acheter tes plantes en
pot plastique, qui dure 2 semaines ? Apprends donc à planter tes herbes,
niveau économie et pollution, tu vas voir, tu vas sortir gagnant(e) !

33 rue Censier 75001 Paris

50, rue des Tournelles 75003 Paris

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

lun 23 nov

lun 23 nov

Paris 5e Arrondissement

Paris 7e Arrondissement

Paris

Café virtuel : "vide ta chambre
universitaire"

Débat conférence avec Tara
Océan sur les déchets en mer

Pèse tes déchets - Story
Instagram

AgroParisTech

Sciences Po Environnement

REFEDD - REseau Français des Etudiants pour le Développement Durable

Groupe de travail/réflexion autour de la réduction des déchets lors de
l'emménagement/déménagement en résidence universitaire.
Une réunion pour chaque campus d'AgroParisTech, en présence des
référents DDRS de chaque site, des étudiants, de membres de
l'administration et du comité des résidences.

Une conférence en petit effectif avec un long temps de débat et
d'échange sur les déchets en mer et les coraux et planktons, animée par
l'association Tara Océan.

Pèse tes déchets - Et toi, tu pèses combien ? On débute cette semaine en
analysant le contenu de nos poubelles ! A la fin de la semaine, on fera le
tour de vos astuces pour réduire le poids de nos déchets.

28 rue Saint Guillaume 75007 Paris 7e Arrondissement

50, rue des Tournelles 75003 Paris

50, rue des Tournelles 75003 Paris

16 rue Claude Bernard 75005 Paris 5e Arrondissement
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lun 23 nov

lun 23 nov

mar 24 nov

Paris

Paris

Paris

Les chiffres clés sur les déchets
- Instagram

Opération nettoyage "Une heure
pour la planète" - Story
Instagram

Webinaire : Le mégot et son
impact, comment le limiter et le
recycler ? - Zoom

REFEDD - REseau Français des Etudiants pour le Développement Durable

REFEDD - REseau Français des Etudiants pour le Développement Durable

Une heure pour la planète - Même en n'ayant qu'une heure par jour
pour mettre le bout de son nez dehors, on peut oeuvrer pour la planète
! On te propose de profiter de cette heure de liberté pour aider un peu la
planète en ramassant les déchets qui dénaturent notre belle planète !
Envoyez-nous vos stories et photos de ce que vous avez pu nettoyer !

Avec Ecomégots et la SABOM, un webinaire de questions / réponses sur
les impacts du mégot sur le milieu marin et sur les façons de le recycler
!

REFEDD - REseau Français des Etudiants pour le Développement Durable

Retrouve des chiffres clés sur l'impact des déchets !
50, rue des Tournelles 75003 Paris

50, rue des Tournelles 75003 Paris

50, rue des Tournelles 75003 Paris

lun 23 nov

du lun 23 au ven 27 nov

mar 24 nov

Paris

Paris

Paris

Article : L'impact des déchets en
France - refedd.org

1 semaine, 1 post DIY sur le
réemploi et le 0 déchet

Infographie et visuels chocs sur
l'impact du mégot - Instagram

REFEDD - REseau Français des Etudiants pour le Développement Durable

Association Lunivercel

REFEDD - REseau Français des Etudiants pour le Développement Durable

Diffusion sur refedd.org d'un article sur l'impact des déchets en France.

Chaque jour, du lundi au vendredi, nous posterons sur Instagram et
Facebook des photos ou vidéos sous forme de DIY autour du thème du
réemploi et du 0 déchet.

Sensibilisation à l'impact du mégots : infographie et visuels chocs Instagram

50, rue des Tournelles 75003 Paris

50, rue des Tournelles 75003 Paris
50 Rue des Tournelles 75003 Paris
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mer 25 nov

mer 25 nov

mer 25 nov

Paris 7e Arrondissement

Paris

Paris

Jeu : apprendre à réduire ses
déchets sur le campus

Clean up digital - Instagram

Atelier DIY Tawashi - Instagram

REFEDD - REseau Français des Etudiants pour le Développement Durable

REFEDD - REseau Français des Etudiants pour le Développement Durable

Sciences Po Environnement

Clean up digital - Instagram. Même si les clean walks ont dû être
annulées du fait de la situation sanitaire, cela ne veut pas dire qu'on ne
peut pas faire des clean-up loin de là ! En effet, on parle peu de la
pollution des déchets digitaux, mails corbeilles remplies, messages fb
et instagram du collège qu'on aimerait plus qu'oublier ! Le REFEDD
vous révèle les trucs et les astuces pour mener une vie digitale plus
saine et moins polluante !

Des vieux collants et des vieux tee-shirts, un peu d'huile de coude et
plus besoin d'acheter des éponges (polluantes en plus) !

Proposer un jeu/quiz sur wooclap et sur zoom pour sensibiliser les
étudiants à la façon de gérer ses déchets, recycler, composter et réduire
ses déchets sur la campus de Sciences Po Paris.
27 Rue Saint-guillaume 75007 Paris 7e Arrondissement

50, rue des Tournelles 75003 Paris

50, rue des Tournelles 75003 Paris

mer 25 nov

mer 25 nov

mer 25 nov

Paris

Paris

Paris

DIY cendrier de poche Instagram

Article : sport et conviction
écologique, comment allier les
deux ? - refedd.org

F iche pratique sur le compost, la
permaculture et les AMAP refedd.org et instagram

REFEDD - REseau Français des Etudiants pour le Développement Durable

REFEDD - REseau Français des Etudiants pour le Développement Durable

Diffusion sur Article : sport et conviction écologique, comment allier les
deux ? Le sport, c'est la santé, mais la santé c'est aussi la planète ! On
vous expose dans cet article comment on peut faire du sport tout en
respectant des enjeux ecologiques, en particulier dans le domaine de la
réduction des déchets : où trouver son matériel, quel sport pour sauver
la planète ?...
// En partenariat avec ANESTAPS //

Apprends, grâce à des actions concrètes, à réduire les déchets, via la
mise en place d'un composteur, d'un espace de permaculture et d'un
réseau d'AMAP sur ton campus.

REFEDD - REseau Français des Etudiants pour le Développement Durable

DIY cendrier de poche - Instagram, Louise vous apprend en un quart de
temps à fabriquer un cendrier de poche, comme ça, on a toujours une
poubelle sur soi et on ne pollue plus !
50, rue des Tournelles 75003 Paris

50, rue des Tournelles 75003 Paris

50, rue des Tournelles 75003 Paris

11
423

Paris (75)
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jeu 26 nov

jeu 26 nov

jeu 26 nov

Paris

Paris

Paris

Diffusion de témoignages 'Changer notre manière de
produire et consommer : utopie
ou réalité ?'

Article : tri et recyclage refedd.org

Défi Instagram : et toi, comment
tu fais pour réduire tes déchets
?

Enactus France

Dans tous les domaines, notre consommation et notre production ont
un impact social et environnemental. C’est le cas de notre production
alimentaire qui satisferait les besoins des 7 milliards d’êtres humains.
Mais malgré cela, 1 personne sur 3 ne mange pas à sa faim, tandis que,
30 % de la nourriture est perdue ou gaspillée dans le monde.
Alors quelles sont les solutions ?
Venez vous inspirer avec les témoignages de personnes étant passées à
l'action !

REFEDD - REseau Français des Etudiants pour le Développement Durable

Diffusion d'un article sur le tri et le recyclage : savoir jeter et trier, c'est
aussi produire moins de déchets !

REFEDD - REseau Français des Etudiants pour le Développement Durable

Défi Instagram : et toi, comment tu fais pour réduire tes déchets ?
50, rue des Tournelles 75003 Paris
50, rue des Tournelles 75003 Paris

204 Rue de Crimée 75019 Paris

jeu 26 nov

jeu 26 nov

jeu 26 nov

Paris

Paris

Paris

Webinaire : Les solutions pour
réduire la pollution plastique
dans les océans, deux initiatives
étudiantes - zoom

Promotion du guide economie
circulaire et zéro déchet refedd.org et instagram

Ramène ta gourde - Story
Instagram

REFEDD - REseau Français des Etudiants pour le Développement Durable

REFEDD - REseau Français des Etudiants pour le Développement Durable

Dans ce guide, tu trouveras plein d'astuces et de conseils pour rendre
ton campus zéro déchet !

On en a marre des bouteilles d'eau plastique et c'est pas faute de le
répéter ? Montre ta gourde sur les réseaux, on est prêt pour les fontaines
à eaux !

Microplastique, macroplastique, c'est quoi déja ? Et leurs impacts ?
Deux associations étudiantes viennent te présenter pourquoi le
plastique, c'est la mort des océans et quelles solutions elles ont trouvé
pour relever l'un des plus grands défis de notre société !

REFEDD - REseau Français des Etudiants pour le Développement Durable

50, rue des Tournelles 75003 Paris
50, rue des Tournelles 75003 Paris

50, rue des Tournelles 75003 Paris
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ven 27 nov

ven 27 nov

sam 28 nov

Paris

Paris

Paris

Retour d'expérience : comment
mettre en place une
ressourcerie sur son campus ?

Article : avoir ses règles et avoir
des convictions écologiques,
c'est compatible ?

Story Instagram : et vous, vous
pesez combien en déchets cette
semaine ?

REFEDD - REseau Français des Etudiants pour le Développement Durable

REFEDD - REseau Français des Etudiants pour le Développement Durable

REFEDD - REseau Français des Etudiants pour le Développement Durable

Deux associations membres du REFEDD, de l'Univercel et d'Etu'recup
vous expliquent comment on met en place une ressourcerie, quels sont
les obstacles, les réussites

Article : avoir ses règles et avoir des convictions écologiques, c'est
compatible ? On en parle peu mais une mauvaise gestion de ses règles,
c'est polluant ! Entre les produits (tampons, serviettes, culottes, cup),
que choisir pour être la.le plus écolo possible ?

Story Instagram : et vous, vous pesez combien en déchets cette semaine
?
50, rue des Tournelles 75003 Paris

50, rue des Tournelles 75003 Paris
50, rue des Tournelles 75003 Paris

ven 27 nov

sam 28 nov

dim 29 nov

Paris

Paris 7e Arrondissement

Paris

Atelier DIY Masque réutilisable Instagram

Atelier/ DIY cuisiner avec des
épluchures (visioconférence)

Les dimanches de l'ESS : atelier
d'upcycling

REFEDD - REseau Français des Etudiants pour le Développement Durable

Sciences Po Environnement

Association Lunivercel

Atelier DIY Masque réutilisable - Instagram

Nous souhaitons organiser un atelier cuisine en Zoom pour sensibiliser
au problème du gâchis alimentaire et proposer des recettes à faire
ensemble avec des épluchures, pour montrer le côté écolo, ludique et
économique de ce genre de cuisine.

Atelier d'upcycling.

50, rue des Tournelles 75003 Paris

50, rue des Tournelles 75003 Paris

27 rue saint Guillaume 75007 Paris 7e Arrondissement
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sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Paris

Paris

Paris

Espace pédagogique en ligne
pour réduire ses déchets

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

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

Ville de Paris / Direction de la Propreté et de l'Eau

Emmaüs France

Emmaüs France

Chaque année, la Direction de la Propreté et de l’Eau de la Ville de Paris
sensibilise environ 25 000 élèves dans les écoles parisiennes sur les
thématiques de la propreté, de l'eau et des déchets.
Pour encourager encore davantage la sensibilisation, nous ouvrons un
espace pédagogique en ligne où parents, enfants, animateurs,
enseignants... pourront y trouver des ressources ludiques et
pédagogiques.
RDV sur : https://www.paris.fr/pages/espace-pedagogique-propreteeau-et-assainissement-14403

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

19 rue du Capitaine Lagache 75017 PARIS

18 rue Georges & Maï Politzer 75012 PARIS

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

mer 25 nov

Paris

Paris

Paris

Innover pour réduire l'impact
écologique dans nos cantines
scolaires

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

Atelier ludique et "fantasy"
bricolo-écolo

Emmaüs France

Centre Socioculturel Annie Fratellini

Caisse des écoles du 12e arrondissement de Paris

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

...Le monde s’est arrêté, et un groupe de survivants va tenter de
transformer les déchets trouvés dans les décombres de la ville en outils,
membres mécaniques, armes et autres objets indispensables à la survie
!
Atelier ludique et "fantasy" pour transmettre aux plus jeunes et aux
ados l'importance de considérer les déchets comme une "ressource"
que l'on peut réutiliser.

Place de l'Hotel de Ville - Esplanade de la Libération 75004 Paris

- Mise en place progressive de plateaux inox compartimentés de
fabrication française pour la restauration scolaire dans certains
établissements scolaires publics du 12e arrondissement. Cette semaine
sera l’occasion d’évaluer différents points en faisant un comparatif
entre les deux modes de service, vaisselle classique et plateaux inox.
Les données recueillies par observation du service et pesée des
biodéchets permettront de mener des comparaisons.
- Menus proposés « 0 emballage ».

10 Avenue Lamoricière 75012 PARIS

14, rue Eblé 75007 PARIS

36, Quai de la Râpée, Paris 75012 75001 Paris
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sam 21 nov

sam 21 nov

sam 21 nov

Poincy

Poincy

Poincy

Exposition, stands d'information
et jeux sur la gestion du tri

Repas de valorisation des
invendus alimentaires

CAPM COLLECTE DES DECHETS

CAPM COLLECTE DES DECHETS

Stand de sensibilisation au
compostage individuel et
collectif

Stands d'information sur la gestion du tri et le circuit des collectes.
Exposition sur le circuit des DEEE, des piles, des encombrants, des
bouchons, des capsules Senseo, des ampoules, etc.
Exposition sur le fonctionnement des camions-bennes et visite.
Jeux, films documentaires, quizz et sensibilisation au tri par le
SMITOM77.
// En raison du contexte sanitaire, cette action est reportée à la Semaine
européenne du développement durable (SEDD), du 30 mai au 5 juin
2021 //

Pour sensibiliser à la réduction du gaspillage alimentaire, il s’agira de
déguster un repas composé d'une soupe et d'un dessert avec des
invendus alimentaires, en partenariat avec les commerçants,
agriculteurs, maraîchers de la CAPM. La soupe serait réalisée par un ou
plusieurs restaurateur(s) du territoire. L’école hôtelière section pâtisserie
de Meaux réalisera le dessert : pudding et pain perdu avec du pain
récupéré auprès des boulangeries, ou tartes et salades de fruits avec
des invendus.
// En raison du contexte sanitaire, cette action est reportée à la Semaine
européenne du développement durable (SEDD), du 30 mai au 5 juin
2021 //

Grande Rue 77470 Poincy

CAPM COLLECTE DES DECHETS

Le service de la collecte des déchets de la CAPM se mobilise à travers
une journée de sensibilisation à la réduction des déchets. Dans ce cadre,
il animera un stand de sensibilisation au compostage individuel et
collectif (jardins partagés).
// En raison du contexte sanitaire, cette action est reportée à la Semaine
européenne du développement durable (SEDD), du 30 mai au 5 juin
2021 //

Grande Rue 77470 Poincy
Grande Rue 77470 Poincy

sam 21 nov

sam 21 nov

sam 21 nov

Poincy

Brou-Sur-Chantereine

Tournan En Brie

Ateliers créatifs à partir de
matériaux recyclables

Ville propre et informée

Diffusion sur les réseaux
sociaux d'astuces - stop pub

CAPM COLLECTE DES DECHETS

Les Breuillois sont invités à s’inscrire pour venir le samedi 21 novembre
à réaliser un ramassage des déchets dans différents quartiers de la ville,
puis à les trier avec des interlocuteurs informés et formés sur le sujet.

Sensibilisation du public au réemploi et à la réutilisation des matériaux,
à travers des ateliers créatifs à partir de matériaux recyclables :
- espace sur le thème du jardin avec du matériel de récupération
- jeu "le circuit des déchets"
- atelier de fabrication d'éponges à maquillage en tissu
- atelier de fabrication de sacs en tissu récupéré
- création d'objets avec des bouteilles plastique
- réutilisation de livres avec une bibliothèque locale.
// En raison du contexte sanitaire, cette action est reportée à la Semaine
européenne du développement durable (SEDD), du 30 mai au 5 juin
2021 //

Grande Rue 77470 Poincy

Mairie de Brou sur Chantereine

3 Rue Lazare Carnot 77177 Brou-sur-Chantereine

SIETOM77

Dans ce contexte sanitaire singulier, le SIETOM diffusera
quotidiennement, sur sa page des post Facebook, du 21 au 29 novembre,
des astuces pour réduire nos déchets.
Distribution gratuite auprès des mairies du territoire du SIETOM
45 route de fontenay 77220 Tournan en Brie
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sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

Saint-Thibault-Des-Vignes

Saint-Thibault-Des-Vignes

Vaux-Le-Pénil

Lancement de l'application Game
of Tri

Sortie du nouveau guide sur la
prévention des déchets

Publication d'une astuce antigaspi

SIETREM

SIETREM

SMITOM-LOMBRIC

En raison de la crise sanitaire, le SIETREM prévoit cette année une
édition dématérialisée de la SERD. Pour l'occasion un jeu, disponible
sur le site internet ou sur smartphone sera mis en ligne. Le but : tester
ses connaissances sur les bons gestes de tri (tous types de déchets),
promouvoir le compostage et proposer des astuces sur la prévention
des déchets.

En raison de la crise sanitaire, le SIETREM prévoit cette année une
édition dématérialisée de la SERD.
Le SIETREM en profitera pour mettre en ligne son tout nouveau guide
intitulé "0 déchet ou presque". À travers ce guide, découvrez de
nombreuses astuces pour adopter un mode de vie 0 déchet à la maison
et changer vos habitudes.
Il proposera également de nombreuses alternatives aux produits
chimiques, nocifs pour notre environnement (produits ménagers,
produits cosmétiques...).

Chaque jour, publication d’une astuce anti-gaspi facile à mettre en place
(+ story) :
1.
Je fais une liste de courses
2.
J’achète en vrac (cabas + sachets + contenants)
3.
Je conserve bien mes aliments
4.
Je cuisine mes restes
5.
Je me mets au compostage (+ INTW)
6.
Je bois l’eau du robinet + gourde
7.
J’imprime recto-verso ou utiliser verso blanc comme
brouillon
8.
J’achète de seconde main (recyclerie, sites internet, brocantes
etc.)
9.
J’utilise du savon solide.

3 Rue du Grand Pommeraye 77400 Saint-Thibault-des-Vignes

3 Rue du Grand Pommeraye 77400 Saint-Thibault-des-Vignes

Rue du Tertre Cherisy 77000 Vaux-le-Pénil

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

Saint-Thibault-Des-Vignes

Saint-Thibault-Des-Vignes

Vaux-Le-Pénil

Sortie du nouveau guide sur la
prévention des déchets

Mise en ligne du tout nouveau
guide intitulé " 0 déchet ou
presque "

Affichage sur les éco-gestes,
avec la République Seine-etMarne

SIETREM

SMITOM-LOMBRIC

En raison de la crise sanitaire, le SIETREM prévoit cette année une
édition dématérialisée de la SERD. Le SIETREM en profitera pour mettre
en ligne son tout nouveau guide intitulé " 0 déchet ou presque ". À
travers ce guide, découvrez de nombreuses astuces pour adopter un
mode de vie 0 déchet à la maison et changer vos habitudes. Il proposera
également de nombreuses alternatives aux produits chimiques, nocifs
pour notre environnement (produits ménagers, produits cosmétiques...).

A notre initiative, la République de Seine-et-Marne, journal
hebdomadaire régional français publiera :
- Un encart presse (1/2 page) dans le journal du lundi 23 novembre 2020
- Un habillage web sur leur site du 23 au 29 novembre 2020
- 1 publication Facebook le mercredi 25 novembre 2020 sur leur page.

SIETREM

En raison de la crise sanitaire, le SIETREM prévoit cette année une
édition dématérialisée de la SERD.
Le SIETREM en profitera pour mettre en ligne son tout nouveau guide
intitulé "0 déchet ou presque".
À travers ce guide, découvrez de nombreuses astuces pour adopter un
mode de vie 0 déchet à la maison et changer vos habitudes. Il proposera
également de nombreuses alternatives aux produits chimiques, nocifs
pour notre environnement (produits ménagers, produits cosmétiques...).
3 Rue du Grand Pommeraye 77400 Saint-Thibault-des-Vignes

Rue du Tertre Cherisy, 77000 Vaux-le-Pénil 77000 Vaux-le-Pénil
3 Rue du Grand Pommeraye 77400 Saint-Thibault-des-Vignes

17
429

Seine-et-Marne (77)

RETOUR SOMMAIRE

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du mer 25 au dim 29 nov, dim 29 nov

dim 22 nov

Vaux-Le-Pénil

Veneux Les Sablons

Villeneuve-Les-Bordes

Diffusion de spots radio sur les
radios Evasion, MNG et Oxygène

CY BER CLEAN2020

Repars avec le don qui te sera
utile !

SMITOM-LOMBRIC

Nettoyage de tous les supports digitaux (boîtes mail sur l’ordinateur,
tablette et mobile) afin de gagner de la place sur les supports et ainsi
réduire l'empreinte écologique. Un mail émet en moyenne 10g de CO2
(c’est le même bilan carbone qu’un sac plastique et qu’une ampoule
basse consommation allumée pendant 3 heures).

Diffusion de spots radio "Êtes-vous prêts à relever le défi anti-gaspi du
SMITOM-LOMBRIC ?" sur les radios Evasion, MNG et Oxygène.

Rue du Tertre Cherisy 77000 Vaux-le-Pénil

K NET PARTAGE

8 allée des bois de varennes 77250 Veneux les Sablons

ASPROBIO AGM- association pour la protection de la biodiversite et
adoption de gestes marqueurs.

C'est la foire au sein d'ASPROBIO AGM. Nous déballons les vêtements
reçus en dons; ainsi que quelques autres petits objets.
N'hésites pas à nous faire un mail ou un SMS pour notre organisation.
asprobio@Outlook.fr ou 0758820413.
Horaire : 14h00 à 17h00
9, rue de la grand'maison 77154 Villeneuve-les-Bordes

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

dim 22 nov

dim 22 nov

Vaux-Le-Pénil

Villeneuve Les Bordes

Tournan En Brie

Défi anti-gaspi sur Facebook et
notre site

Déstocke de vêtements et d'objets
divers reçus de dons

Diffusion sur les réseaux
sociaux d'astuces - compostage

SMITOM-LOMBRIC

ASPROBIO AGM- association pour la protection de la biodiversite et
adoption de gestes marqueurs.

Retrouvez notre page Facebook 1 défi simple et économique à relever et
venez partager avec nous vos astuces et réalisations !
Mise en ligne sur la page d’accueil du smitomlombric.com d’une
actualité « Défi anti-gaspi » durant toute la période de la SERD.
Cette actualité regroupera la totalité des défis jour par jour et des infos
complémentaires, ainsi qu’un lien vers notre formulaire en ligne et
notre page Facebook pour le partage des réalisations et conseils.
A la fin de la SERD : article bilan avec les témoignages des internautes
ayant partagé leurs astuces anti-gaspi avec nous.
Avec le SMITOM-LOMBRIC, jetons moins, trions plus !

Rue du Tertre Cherisy 77000 Vaux-le-Pénil

L'association ASPROBIO AGM déstocke les vêtements et objets divers
reçus de dons : repars avec les vêtements et objets de ton choix !
Horaire : 14h00 à 16h00
9, rue de la grand'maison 77154 VILLENEUVE LES BORDES

SIETOM77

Dans ce contexte sanitaire singulier, le SIETOM diffusera
quotidiennement, sur sa page des post Facebook, du 21 au 29 novembre,
des astuces pour réduire nos déchets. Communication faite sur le
compostage collectif.
Un lien internet sur l'accompagnement du SIETOM au compostage
collectif sera effectué.
Cette action de communication permet de faire la promotion de
l'accompagnement du SIETOM sur le compostage collectif.
45 route de fontenay 77220 Tournan en Brie
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lun 23 nov

lun 23 nov, sam 28 nov

mar 24 nov

Tournan En Brie

Dammartin-En-Goële

Tournan En Brie

Diffusion sur les réseaux
sociaux d'astuces - recettes de
cuisine zéro déchet

Collecte de livres en
déchetteries

Diffusion sur les réseaux
sociaux d'astuces - réparation

SIGIDURS

SIETOM77

SIETOM77

Déposez vos livres (en sac ou en carton) dans les déchèteries du
Sigidurs. Les livres confiés à notre partenaire Recyclivre seront remis en
vente sur internet. Une partie des bénéfices sera reversée à des
associations. Merci pour votre geste éco-responsable.

Dans ce contexte sanitaire singulier, le SIETOM diffusera
quotidiennement, sur sa page des post Facebook, du 21 au 29 novembre,
des astuces pour réduire nos déchets.
Devenons des consommateurs responsables. Voici quelques astuces
pour réparer soi-même son électroménager (diagnostiquez, réparez,
faites vous accompagner).

Dans ce contexte sanitaire singulier, le SIETOM diffusera
quotidiennement, sur sa page des post Facebook, du 21 au 29 novembre,
des astuces pour réduire nos déchets.
Chaque Français jette par an 29kg de denrées alimentaires soit
l’équivalent d’un repas par semaine ! Pour réduire le gaspillage
alimentaire des solutions vous sont proposées : des recettes zéro déchet
proposées par l’ADEME.

Déchetterie - ZA de la Goële - rue du Près Bouchers 77230 Dammartin-en-Goële

45 route de fontenay 77220 Tournan en Brie

45 route de fontenay 77220 Tournan en Brie

du lun 23 au dim 29 nov

lun 23 nov, sam 28 nov

mer 25 nov

Chartrettes

Mitry-Mory

Chauconin-Neufmontiers

Campagne de communication web
"Tous mobilisés contre le
gaspillage"

Collecte de livres en
déchetteries

Sensibilisation au réemploi : Zéro
déchet !

SIGIDURS

Centre commercial Saisons de meaux

SMICTOM DE LA REGION DE FONTAINEBLEAU

Déposez vos livres (en sac ou en carton) dans les déchèteries du
Sigidurs. Les livres confiés à notre partenaire Recyclivre seront remis en
vente sur internet. Une partie des bénéfices sera reversée à des
associations. Merci pour votre geste éco-responsable.

Découverte des actions zéro déchet à mettre en place au quotidien.
Inclus : 1 tawashi (éponge réutilisable), 1 carnet de dessin pour les
enfants, 1 mémo-défi zéro déchet, 1 mémo des réflexes pour les achats
en vrac.

Déchetterie ZI de Mitry-Mory - rue Fernand Forest 77290 Mitry-Mory

3 Avenue Roland Moreno 77124 Chauconin-Neufmontiers

La commune de Chartrettes, en partenariat avec le SMICTOM de la
Région de Fontainebleau, réalise une campagne de communication web
le temps de la SERD. Chaque jour, une thématique sera mise en avant
chaque jour sur les réseaux sociaux et les sites de la commune de
Chartrettes et du SMICTOM : valorisation des biodéchets de la cuisine et
du jardin, produits ménagers écologiques, consommation responsable,
stop-pub, réparation et réemploi, tri des déchets.
37 ter rue Georges Clémenceau 77590 Chartrettes
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mer 25 nov

ven 27 nov

sam 28 nov

Tournan En Brie

Tournan En Brie

Chauconin-Neufmontiers

Diffusion sur les réseaux
sociaux d'astuces - produits
ménagers faits maison

Diffusion sur les réseaux
sociaux d'astuces - produits
d'hygiène

Compostage : conseil et
renseignement

SIETOM77

SIETOM77

Dans ce contexte sanitaire singulier, le SIETOM diffusera
quotidiennement, sur sa page des post Facebook, du 21 au 29 novembre,
des astuces pour réduire nos déchets.
Vous souhaitez devenir un écocitoyen en herbe et concevoir vous-même
vos produits usuels ?
Ne tardez pas à cliquer sur le lien afin de parfaire votre formation :
https://agirpourlatransition.ademe.fr/particuliers/maison/menage/fairemenage-facon-plus-ecologique

Dans ce contexte sanitaire singulier, le SIETOM diffusera
quotidiennement, sur sa page des post Facebook, du 21 au 29 novembre,
des astuces pour réduire nos déchets.
Sensibilisation aux produits d'hygiène réutilisables, notamment les
lingettes démaquillantes et l'oriculi, alternatives écologiques et
économiques.

« le Smitom » qui tiendra un stand d’information, de formation sur le
compostage et de récupération de composteur sur place suite à leur
réservations sur notre site internet.

Centre commercial Saisons de meaux

3 Avenue Roland Moreno 77124 Chauconin-Neufmontiers

45 route de fontenay 77220 Tournan en Brie

45 route de fontenay 77220 Tournan en Brie

jeu 26 nov

sam 28 nov

sam 28 nov

Tournan En Brie

Chauconin-Neufmontiers

Chauconin-Neufmontiers

Diffusion sur les réseaux
sociaux d'astuces - produits
d'hygiène féminine

Jeu de tri et conseil Zéro déchet
!

Exposition "Non au gaspillage !"

Centre commercial Saisons de meaux

SIETOM77

Exposition des affiches des participants au concours "lutte contre le
gaspillage alimentaire" organisé pour les collèges du territoire.

« Ma petite Fabrique » qui organisera un atelier de fabrication de
décoration de noël avec du matériel de récupération.

Dans ce contexte sanitaire singulier, le SIETOM diffusera
quotidiennement, sur sa page des post Facebook, du 21 au 29 novembre,
des astuces pour réduire nos déchets.
Sensibilisation aux produits d'hygiène féminine zéro déchet, notamment
sur la culotte menstruelle, alternative au jetable.

Centre commercial Saisons de meaux

3 Avenue Roland Moreno 77124 Chauconin-Neufmontiers

3 Avenue Roland Moreno 77124 Chauconin-Neufmontiers

45 route de fontenay 77220 Tournan en Brie
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RETOUR SOMMAIRE

sam 28 nov

dim 29 nov

lun 23 nov

Chauconin-Neufmontiers

Tournan En Brie

Champs-Sur-Marne

Stand de collecte de jouet

Diffusion sur les réseaux
sociaux d'astuces - Papiers
cadeaux en tissu

Webinaire Déchets / Biodéchets

Centre commercial Saisons de meaux

En partenariat avec l'association Horizon, le centre commercial
Aushopping Saisons de Meaux organise une grande collecte de jouet,
l'occasion pour les clients de se débarrasser d'anciens jouets et de faire
de nouveaux heureux !
3 Avenue Roland Moreno 77124 Chauconin-Neufmontiers

SIETOM77

Dans ce contexte sanitaire singulier, le SIETOM diffusera
quotidiennement, sur sa page des post Facebook, du 21 au 29 novembre,
des astuces pour réduire nos déchets.
Sensibilisation au suremballage et à la prévention des déchets, à travers
la question des papiers cadeaux en tissu.
Vous avez de jolis tissus qui ne sont pas utilisés et vous ne savez plus
quoi en faire ?
Nous vous proposons le FUROSHIKI. Cette technique japonaise est une
alternative aux emballages papiers.
Vous pouvez trouver quelques techniques d’emballages en fonction de
l’objet en cliquant sur le lien suivant : https://eco-conseils.com/blog/
post/20-furoshiki.html

Université Gustave Eiffel

Webinaire Déchets / Biodéchets
Durée : 1h00
Programme : 1ère partie intervention d’un acteur externe (Moulinot : tri
des biodéchets, collecte et valorisation) / 2ème partie intervention d’un
acteur interne GRDF

Boulevard Newton 77420 Champs-sur-Marne

45 route de fontenay 77220 Tournan en Brie

sam 28 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

lun 23 nov

Tournan En Brie

Bussy-Saint-Georges

Montévrain

Diffusion sur les réseaux
sociaux d'astuces - réemploi /
réutilisation

Sensibilisation à la prévention du
gaspillage alimentaire lors du
repas en cafétéria

Mailing sur le tri des déchets à
domicile et achats responsables

SIETOM77

SURYS

Dans ce contexte sanitaire singulier, le SIETOM diffusera
quotidiennement, sur sa page des post Facebook, du 21 au 29 novembre,
des astuces pour réduire nos déchets.
Vous ne savez pas où déposer vos vieux vêtements, linges de maison
ou encore vos chaussures ?
Le SIETOM a sur son territoire des bornes textiles qui vous permet de
les déposer. Voici une carte qui les géolocalise au plus près de chez vous
: https://refashion.fr/citoyen/fr/je-depose

Sensibilisation, via une communication auprès des salariés sur la
prévention du gaspillage alimentaire lors de la prise des repas dans la
cafétéria d'entreprise.

1er jour : Un mail est envoyé à l'ensemble des salariés de l'Unité sur le
thème du tri des déchets à domicile (c'est d'actualité avec le télétravail
qui augmente) et des achats responsables avec moins d'emballages (ex
: par exemple sur les cadeaux de Noël)

45 route de fontenay 77220 Tournan en Brie

EDF

1, Avenue de l'Europe 77144 Montévrain
22 Avenue de l'Europe 77600 Bussy-Saint-Georges
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mar 24 nov

jeu 26 nov

ven 27 nov

Montévrain

Champs-Sur-Marne

Champs-Sur-Marne

Mailing sur les résultats du
concours déchets 2020

Quizz Réduction des déchets

Présentation Projet E3S - gestion
déchets du secteur du bâtiment

EDF

Sujet : Réduction des déchets (alimentaires, textiles, numériques) /
Conclusion / livres et sites web pour aller plus loin dans la démarche.
Format : 1h00
En ligne sur KAHOOT

2ème jour : Un mail est envoyé à l'ensemble des salariés de l'Unité sur
le thème du résultat du concours déchets EDF 2020, accompagné de
vidéos ou de podcast de Justine LARCHEVEQUE de DPRL (Rien ne se
perd, tout se récupère, surtout les Pièces de Rechange) et de la
candidature de la Guyane (Atelier de sensibilisation avec une approche
de type ACV et Parade pour l'unité sous le signe du DD par des jeunes
en situation de handicap).

Université Gustave Eiffel

Boulevard Newton 77420 Champs-sur-Marne

Université Gustave Eiffel

Présentation du projet E3S :
Objectif: Démultiplier les possibilités d’innovation pour la ville durable
-Labellisation ÉcoQuartier
-Production d’un outil méthodologique permettant la quantification des
flux de matières des chantiers de construction
-Opérations envisagées : recarbonatation et recyclage du béton, îlot de
fraicheurs, éclairage dynamique, atelier d’écriture, gestion des
biodéchets, métabolisme urbain et du chantier.

1, Avenue de l'Europe 77144 Montévrain
Boulevard Newton 77420 Champs-sur-Marne

mer 25 nov

jeu 26 nov

ven 27 nov

Montévrain

Montévrain

Montévrain

Quiz avec remise de cadeaux

Mailing sur la future opération
de recyclage et de valorisation
des casques

Mailing sur les consommations
de l'Unité (eau, papier...)

EDF

5ème jour : Un mail est envoyé à l'ensemble des salariés de l'Unité sur
le thème des consommations en eau, papier...
Un article présentera ces résultats sur la base des éléments présentés
en revue environnement 2020.

EDF

3ème jour : Un mail est envoyé à l'ensemble des salariés de l'Unité avec
un quiz humoristique pour améliorer ses connaissances sur la réduction
des déchets.
Tirage au sort d'un gagnant qui recevra un lot.
1, Avenue de l'Europe 77144 Montévrain

4ème jour : Un mail est envoyé à l'ensemble des salariés de l'Unité sur
le thème de la reprise des casques périmés.
Un article présentera la démarche de recyclage des casques dans
laquelle l'Unité va entrer en 2021, sur le site de Triethic/Casqu'éthic.
Dans une « grignotteuse », les casques seront transformés en « paillettes
» (plastique recyclé). Ensuite, ces paillettes seront adressées aux
entreprises qui en feront la demande pour devenir soit du fil pour les
imprimantes 3D, des jouets, des pièces automobiles...
Une fois la valorisation de la matière effectuée, il sera possible pour EDF
de tracer le devenir de nos casques avec l'outil « Ici, On Recycle », qui
est accessible sur internet.
1, Avenue de l'Europe 77144 Montévrain

EDF

1, Avenue de l'Europe 77144 Montévrain
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lun 23 nov

ven 27 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

Champs-Sur-Marne

Champs-Sur-Marne

Fontainebleau

Webinaire Déchets / Biodéchets

Présentation Projet E3S - gestion
déchets du secteur du bâtiment

Sensibilisation au gaspillage
alimentaire. : "Tous ensemble ne
gâchons rien !"

Université Gustave Eiffel

Webinaire portant sur les Déchets / Biodéchets.
Durée : 1h00
Programme : 1ère partie intervention d’un acteur externe (Moulinot : tri
des biodéchets, collecte et valorisation) / 2ème partie intervention d’un
acteur interne GRDF
Boulevard Newton 77420 Champs-sur-Marne

Université Gustave Eiffel

Présentation du projet E3S :
Objectif: Démultiplier les possibilités d’innovation pour la ville durable
-Labellisation ÉcoQuartier
-Production d’un outil méthodologique permettant la quantification des
flux de matières des chantiers de construction
-Opérations envisagées : recarbonatation et recyclage du béton, îlot de
fraicheurs, éclairage dynamique, atelier d’écriture, gestion des
biodéchets, métabolisme urbain et du chantier.

Etablissement JASA

Préparation en amont par les élèves de la classe de seconde
"Développement durable" d'actions ciblées sur le gaspillage alimentaire.
18 Boulevard André Maginot 77300 Fontainebleau

Boulevard Newton 77420 Champs-sur-Marne

jeu 26 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

lun 23 & mar 24 nov, jeu 26 & ven 27 nov

Champs-Sur-Marne

Brou-Sur-Chantereine

Chailly-En-Bière

Quizz Réduction des déchets

Sensibilisation des écoles « Ne
pas avoir les yeux plus gros que
le ventre »

Campagne de pesée des déchets
au restaurant scolaire

Mairie de Brou sur Chantereine

Une campagne de pesée des déchets issus de la restauration scolaire
est mise en œuvre à l'occasion de la SERD 2020 par le SMICTOM de la
Région de Fontainebleau et la commune de Chailly-en-Bière pour
identifier les leviers d'actions de lutte contre le gaspillage alimentaire.
Les pesées seront réalisées sur chaque composante du menu par les
enfants, les agents en charge de la restauration et le SMICTOM. Le bilan
permettra d'orienter les actions à mettre en place par la commune.

Université Gustave Eiffel

Sujet : Réduction des déchets (alimentaires, textiles, numériques) /
Conclusion / livres et sites web pour aller plus loin dans la démarche.
Format : 1h00
En ligne sur KAHOOT.
Boulevard Newton 77420 Champs-sur-Marne

Pendant la pause méridienne, les enfants dans nos écoles doivent se
servir en fonction de leur faim : rien ne doit être jeté, ce qui est pris est
ce qui sera mangé afin d’apprendre aux enfants à ne pas avoir « les
yeux plus gros que le ventre » et éviter ainsi le gaspillage.

SMICTOM DE LA REGION DE FONTAINEBLEAU

3 Rue Lazare Carnot 77177 Brou-sur-Chantereine
13 Route de Paris 77930 Chailly-en-Bière
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mar 24 nov

mer 25 nov

Chartrettes

Roissy En Brie

Intervention en classe sur
l'alimentation durable et le
gaspillage

Animation ludique "Mission zéro
déchet à la maison"

SMICTOM DE LA REGION DE FONTAINEBLEAU

Création d'un jeu de L'oie autour des déchets.
Fabrication d'un petit jouet avec des objets de récupération, pour faire
comprendre aux enfants le terme de recyclage.
il y aura aussi un petit rébus et un jeu de l'intru.
Je leur explique la notion de déchets, recyclage et les 4 R.

Les animateurs du SMICTOM de la Région de Fontainebleau
interviendront dans une classe de CM1-CM2 pour sensibiliser les élèves
à l'alimentation durable ; cette intervention s'inscrit dans une action
plus globale de lutte contre le gaspillage alimentaire menée
conjointement avec la commune (animations sur le temps périscolaire,
campagne de pesée des déchets au restaurant scolaire).

RETOUR SOMMAIRE

R.E.N.A.R.D.

3 rue des Aulnes 77680 Roissy en Brie

5 Rue des Ecoles 77590 Chartrettes

mer 25 nov

mer 25 nov

Roissy En Brie

Chartrettes

Ateliers sur le recyclage et
l'anti-gaspillage alimentaire

Atelier "Lutte contre le gaspillage
alimentaire"

R.E.N.A.R.D.

SMICTOM DE LA REGION DE FONTAINEBLEAU

Dans le cadre de notre club nature du mercredi après-midi, animation
d'ateliers sur le recyclage et sur l'anti-gaspillage alimentaire.
Le public cible est âgé de 6 à 11 ans.

Suite à une sensibilisation des enfants la semaine précédente à l'aide
d'un gâchimètre de pain disposé dans le restaurant scolaire, le
SMICTOM de la Région de Fontainebleau interviendra sur le temps
périscolaire pour animer un atelier de sensibilisation à la lutte contre le
gaspillage alimentaire. Après une présentation de ce qu'est le GA et de
ses enjeux, les enfants travailleront à la création d'un slogan et d'affiches
qui seront exposés au restaurant scolaire et à l'accueil de loisirs.

3 rue des Aulnes 77680 Roissy en Brie

5 Rue des Ecoles 77590 Chartrettes
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RETOUR SOMMAIRE

sam 21 nov

sam 21 nov

sam 21 nov

Voisins-Le-Bretonneux

Plaisir

Maisons-Laffitte

Soirée film "Regards sur nos
assiettes"

Opération Nettoyage

Collecte des déchets toxiques et
des appareils électriques (DEEE)

Centre Alfred-de-Vigny

La Ville de Plaisir et l'association Plaisir en Transition organisent
conjointement cet événement où les citoyens se mobiliseront pour
ramasser des déchets jetés dans la nature et dans la rue. Munis de leurs
gilets haute visibilité, leurs gants, sacs et pinces de préhension,
différents groupes se répartiront dans différents quartiers. Ensemble
tout devient possible, un seul mot d’ordre : plus d’actions et moins de
blabla!

Six étudiants enquêtent sur l’alimentation. Un documentaire qui
s’adresse d’une façon responsable et souvent drôle à toutes les
générations et plus particulièrement aux jeunes. Les six étudiants
proposent une approche qui laisse toute sa place au spectateur, au gré
de la curiosité et des rencontres, en participant pleinement au monde à
construire.

Ville de Plaisir

Mairie de Maisons Laffitte

Collecte des déchets toxiques et des appareils électriques (DEEE).
Place de l’église Saint-Nicolas 78600 Maisons-Laffitte

71 Rue René Bazin 78370 Plaisir
24 Avenue du Lycee 78960 Voisins-le-Bretonneux

sam 21 nov

sam 21 nov

sam 21 nov

Montesson

Achères

Carrières-Sur-Seine

Atelier lombricompostage

Webinaire Compostage

Mairie de Montesson

Association ELLSA/Intégraterre

Visioconférence "Mon Noël Zéro
Déchet"

Une initiation à la pratique du lombricompostage et des conseils pour
construire votre lombricomposteur.

A l'occasion de la SERD, participez à notre webinaire pour tout savoir
sur le compostage de proximité ou comment valoriser ses épluchures
de fruits et légumes et les déchets verts de son jardin en compost !
Nous répondrons à toutes vos questions en ligne.
>> INSCRIPTION au webinaire : https://app.livestorm.co/association.../
webinaire-compostage
- Session théorique de 11h20 à 11h40
- Session questions/réponses de 11h40 à 12h00

1 Rue Félicien Lesage 78360 MONTESSON

Carrillons pour la Transition écologique

Visioconférence "Mon Noël Zéro Déchet", de 16h à 17h - Sans inscription
Accès sur le lien : https://meet.jit.si/DiscussionNoelZD_CTE
En ligne 78420 Carrières-sur-Seine

3 avenue du Général de Gaulle 78260 Achères
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du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Carrières-Sur-Seine

Marly-Le-Roi

Le Pecq

Tutoriels "Mon Noël Zéro Déchet"

Opération "1 jour = 1 bon geste"

Adoptez le stop pub !

Carrillons pour la Transition écologique

Ville de Marly-le-Roi

Communauté d'Agglomération Saint-Germain-Boucles-de-Seine (CASG-

Réalisation d'un Furoshiki (emballage cadeau en tissu), de sapins de
Noël durables, de décorations de Noël et de calendriers de l'Avent.
Facebook
:
https://www.facebook.com/
carrillonspourlatransitionecologique Instagram : https://www.instagram.com/carrieres_transition_ecolo
Site web : https://carrillonspourlatransition.fr

Apprenez avec nous des gestes nouveaux pour réduire nos déchets !
Informations à venir sur https://www.facebook.com/villemarlyleroi

BS)

En ligne 78160 Marly-le-Roi

Vous ne lisez plus les prospectus ? Adoptez le Stop Pub de l'Agglo et
contribuez à la réduction des déchets !
L’Agglo se charge d'approvisionner en Stop pub de nombreux sites de
distribution proche de chez vous la liste sur www.casgbs.fr
En ligne 78230 Le Pecq

En ligne 78420 Carrières-sur-Seine

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

L'étang-La-Ville

Marly-Le-Roi

Le Pecq

Exposition "Luttons contre le
gaspillage"

Sélection d'ouvrages sur la
réduction des déchets

Suivez le "Défi presque Zéro
déchet" !

Mairie de L'Etang-la-Ville

Ville de Marly-le-Roi

Lexposition à l'école élémentaire et à l'école maternelle du Haut des
Guérines donne des pistes pour faire des économies, protéger sa santé,
limiter son impact environnemental. Une exposition en extérieur
mettant en avant la nécessité de lutter contre les gaspillages de toute
nature.

Sélection d'ouvrages sur la réduction des déchets à la bibliothèque
Pierre Bourdan.
Informations à venir sur https://www.facebook.com/villemarlyleroi

34 Chemin Pavé 78620 L'étang-la-Ville

En ligne 78160 Marly-le-Roi

Communauté d'Agglomération Saint-Germain-Boucles-de-Seine (CASGBS)

Lancement le 21 novembre par ‘Agglo avec les associations du territoire
et Énergies Solidaires.
Pendant 6 mois : partagez l’expérience des 100 familles volontaires du
territoire qui ont relevé le défi de changer leurs habitudes et de repenser
leur manière de consommer sans se fixer d’objectifs inatteignables.
Sur la page Facebook de l’Agglo et www.casgbs.fr
En ligne 78230 Le Pecq
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sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du mer 25 au dim 29 nov, dim 29 nov

Les Mureaux

Bouafle

Trappes

L'Appartement Zéro Dechet

Réduction des déchets : un jour
une action (en ligne)

CY BER CLEAN2020

Association Happy NES

Nettoyage de tous les supports digitaux (boîtes mail sur l’ordinateur,
tablette et mobile) afin de gagner de la place sur les supports et ainsi
réduire l'empreinte écologique. Un mail émet en moyenne 10g de CO2
(c’est le même bilan carbone qu’un sac plastique et qu’une ampoule
basse consommation allumée pendant 3 heures).

Office du Développement Durable

L'ODD, association d’Education à l’Environnement, vous invite à une
immersion dans notre appartement pédagogique de 100 m2 pour
découvrir les bonnes pratiques en matière de consommation
responsable et de gestion et réduction de nos déchets.
L’exposition « L’Appartement Zéro Déchet » présente diverses solutions
permettant de réduire les déchets. Différents ateliers « faire soi-même »
seront également proposés.

Chaque jour nous proposerons sur nos réseaux sociaux (Instagram : @
happynes_asso et Facebook : Association Happy NES) des actions de
sensibilisation et des conseils pour réduire ses déchets qui prendront la
forme de publications écrites, vidéo ou témoignage.

K NET PARTAGE

MAIRIE 78190 Trappes
1 place Erambert 78410 Bouafle

Bâtiment Seinergy Lab - 53 avenue Paul Raoult 78130 Les Mureaux

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du mar 24 au dim 29 nov, dim 29 nov

dim 22 nov

Maurecourt

Voisins-Le-Bretonneux

Bouafle

un jour, une action...comme le
colibri, je fais ma part

Exposition "A TABLE"

Exposition de sensibilisation sur
les déchets et le suremballage

bibliothèque Berthe Morisot

Cette exposition met en lumière le fait que les citoyens peuvent agir en
faisant des choix pour leur alimentation.
L'exposition se compose en 4 parties : “Les enjeux planétaires” ;
“Ensemble, soutenons les filières responsables de demain” ;
“Diversifions notre régime alimentaire” et “Ça suffit le gâchis, ça
déborde !”.
Un partenariat avec l'association ENVIE à Trappes complètera cette
exposition.
// A la Galerie d'Alfred sur l'alimentation du 21 au 3 décembre //

Chaque jour, lancer un défi via les réseaux sociaux (page Facebook de la
bibliothèque): par le biais de vidéo, on lance une action:
Journée gaspillage alimentaire - Défi : vidéo d'une recette de pudding
avec du pain, faites une recette avec des restes et il sauront partager sur
le page Facebook de la bibliothèque.
Journée zéro-déchet: Défi: une recette d'un produit ménager en zérodéchet et une vidéo des livres qu'on proposent à la bibliothèque.

Centre Alfred-de-Vigny

Association Happy NES

Lors du marché dominical, exposition sur les déchets, sensibilisation au
suremballage et initiation au zéro déchet en utilisant ses propres
contenants (en collaboration avec les commerçants).
1 place Erambert 78410 Bouafle

Sentier des carreaux 78780 Maurecourt
24 Avenue du Lycee 78960 Voisins-le-Bretonneux
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dim 22 nov

du lun 23 au dim 29 nov

mer 25 nov

Montesson

Le Perray-En-Yvelines

Voisins-Le-Bretonneux

Ateliers rénovation du bois &
relooking de meubles - les F EE
récup

Campagne d'information sur les
réseaux sociaux

Atelier zéro déchet

Ressources&Vous

Mairie de Montesson

Ressources&Vous sensibilisera via les réseaux sociaux ses « clients »
aux pratiques durables, via le format : "un jour, une nouvelle
information".
En lien avec les outils fournis par l'ADEME, les messages porteront sur
le réemploi, la réparation, l’achat d’occasion, la réduction des déchets
via la fabrication maison, le compostage…

Atelier zéro déchet, on s’y met ! Anaïs vous dira pourquoi et comment
réduire ses déchets, sans se décourager. Fiches mémos, objets
présentés, quizz et recettes simples seront proposés. Venez découvrir
avec simplicité la démarche zéro déchet !

Initiations des participants à des techniques de réemploi et de
valorisation pour donner une seconde vie aux meubles. Sur du petit
mobilier que nous fournissons, les participants testent des techniques
économiques, écologiques et rapides de rénovation du bois & relooking
de meubles.

Centre Alfred-de-Vigny

24 Avenue du Lycee 78960 Voisins-le-Bretonneux

7, rue de l’Église 78610 Le Perray-en-Yvelines
1 Avenue de la Nourrice 78360 Montesson

lun 23 nov

mar 24 nov

mer 25 nov

Chatou

Sartrouville

Trappes

Visioconférence "Quelle
consommation pour réduire
efficacement ses déchets ?"

Visioconférence "Enjeux liés aux
déchets du numérique : impacts
et solutions"

Webconférence Zéro déchets

Forum & Projets pour le Développement Durable

Ville de Sartrouville - Maison de la Famille

Visioconférence "Quelle consommation pour réduire efficacement ses
déchets ?"
> RDV à 18h - durée 1h
Pour s'inscrire : www.forumprojetsdd.org

Visioconférence "Enjeux liés aux déchets du numérique : impacts et
solutions" :
- Les liens entre déchets et numérique
- La pollution cachée des équipements informatiques
- Les solutions pour réduire son empreinte numérique
> RDV à 19h
Pour sinscrire : missionfamilles(at)ville-sartrouville.fr ou 01 30 86 84 20

En ligne 78400 Chatou

Saint-Quentin-en-Yvelines

Cette webconférence d'1h30 a pour objectif de sensibiliser les habitants
à la réduction des déchets par la présentation d'actions concrètes et
simples à mettre en œuvre au quotidien (courses, cuisine, salle de bain,
ménage, etc.).

1 rue Eugène Hénaff 78190 Trappes

En ligne 78500 Sartrouville
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mer 25 nov

jeu 26 nov

sam 28 nov

Trappes

Maisons-Laffitte

Carrières-Sous-Poissy

Webconférence Zéro déchet

Visioconférence "Microfibres
textiles et pollution des océans"

Capsule vidéo : 5 gestes simples
pour réduire sa consommation
numérique !

Saint-Quentin-en-Yvelines

Julie BERNIER, auteur du livre « zéro déchet : le manuel d’écologie
quotidienne » et du blog « sortez tout vert » interviendra pour partager
son expérience du Zéro déchet et ses astuces pour réduire ses déchets
au quotidien et ainsi préserver nos ressources et notre environnement.
Horaire : 18h30
Inscription
via
le
lien
suivant
:
webinar/c-est-decide-je-reduis-mes-dechets/share

https://webikeo.fr/

Autour de toi

L'eau évacuée par nos machines à laver polluent les océans : des
solutions existent pour une prévention qualitative des déchets.
> A 18h - durée 40 min.
https://zoom.
us/j/92492130367?pwd=TW0yMnNoNVRiVlNyNEc3Q1ZCbEowQT09
En ligne 78600 Maisons-Laffitte

1 rue Eugène Hénaff 78190 Trappes

Château Éphémère - fabrique sonore et numérique

Au Château Ephémère, lieu de résidence artistique dédié à la création
numérique et sonore, nous nous passionnons par les nouvelles
technologies, monde du digital tout en mesurant l'impact négatif de ces
outils, et notamment la pollution générée par le numérique.
Ainsi, nous proposons une capsule vidéo sur cette thématique en
abordant de manière ludique les gestes qui permettent de réduire son
impact écologique.
Diffusion:
https://www.facebook.com/chateaufmr
+
https://
chateauephemere.org/
2 Chemin des Grandes Terres 78955 Carrières-sous-Poissy

mer 25 nov

sam 28 nov

sam 28 nov

Louveciennes

Saint-Germain-En-Laye

Saint-Germain-En-Laye-Fourqueux

Visio-Atelier "D'où ça vient, où ça
part ?"

Semaine en ligne "Zéro déchet au
Quai !"

Visio Forum des Lutins malins :
"Préparer un Noël durable"

Médiathèque Georges Prêtre - Louveciennes

Le Quai des Possibles

BiodiverCités78

Atelier pour réfléchir à la construction des objets et au recyclage des
déchets.
> À 15h30- à partir de 9 ans
Inscriptions : bibilotheque(at)louveciennes.fr

Une semaine d'animations en ligne pour toute la famille, pour se
questionner sur ses déchets et instaurer de nouvelles pratiques dans
son quotidien !
- Fresque du Climat
- Ciné-Kids (projection de vidéos éducatives)
- Initiation au compostage
- Atelier DIY cométiques & produits d’entretien « maison »
- Atelier DIY Upcycling & déco...
Connectez vous pour profiter de notre riche programmation et partager
des moments forts, de rire et d’enseignement !
Détails sur https://www.lequaidespossibles.org/events/event/journeezero-dechet-au-quai-des-possibles/"

Discussions et échanges sur la fabrication d'un sapin de Noël durable,
de décorations de Noël... pour consommer responsable.
> De 14h30 à 16h
Inscription et renseignements sur biodivercites78.com

En ligne 78430 Louveciennes

En ligne 78112 Saint-Germain-en-Laye-Fourqueux

Le Quai des Possible, 7 Place Christiane Frahier 78100 Saint-Germain-enLaye
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sam 28 nov

dim 29 nov

dim 29 nov

Sartrouville

Voisins-Le-Bretonneux

Le Pecq

Visioconférence "Compostage
partagé"

Foire aux jouets

Visioconférence
"Lombricompostage"

Association ELLSA/Intégraterre

Vente de jouets entre particuliers et don de jouets au Secours Populaires
Français.

Découvrez le fonctionnement d'un site de compostage partagé.
> De 11h à 12h
https://app.livestorm.co/association-ellsa/decouverte-du-compostagepartage

Centre Alfred-de-Vigny

24 Avenue du Lycee 78960 Voisins-le-Bretonneux

En ligne 78500 Sartrouville

Communauté d'Agglomération Saint-Germain-Boucles-de-Seine (CASGBS)

Rentabilisez vos biodéchets, même en appartement ! Une initiation au
lombricompostage et des conseils pour construire votre
lombricomposteur.
> À 10h30 - durée 1h30 - Nombre de participants limité
Inscription pour obtenir le lien : prevention@casgbs.fr
En ligne 78230 Le Pecq

dim 29 nov

dim 29 nov

dim 29 nov

Bouafle

Versailles

Carrières-Sur-Seine

Initiation au compostage

Atelier Désencombrement (en
ligne)

Lancement du concours "Sapin et
décorations de Noël Zéro Déchet"

Versailles Zéro Déchet

Carrillons pour la Transition écologique

Vos placards débordent ?! Ou vous ressentez comme un besoin
d’allègement face à ce trop plein d’objets au quotidien ?
Au cours de cet atelier animé par Laure, consultante KonMari, venez
découvrir :
- des méthodes pour trier
- les solutions pour donner une seconde vie aux objets que vous
n’utilisez plus
- en quoi le désencombrement peut faire partie d’une démarche Zéro
déchet, Zéro gaspillage.
Inscription par mail à versailleszerodechet@gmail.com

Participez au concours sur Facebook et partagez votre écosapin !
>
Facebook
:
https://www.facebook.com/
carrillonspourlatransitionecologique

Association Happy NES

Notre association propose des composteurs collectifs sur la commune.
Cette action visera à informer le public des différentes possibilités de
compostage
(composteur
classique
individuel
ou
partagé,
lombricomposteur) et à les sensibiliser à l'intérêt de composter ses
biodéchets. Les habitants seront invités à rapporter leurs épluchures, et
une pesée sera faite pour les sensibiliser.
Des jeux et quizz seront proposés sur place pour évoquer les consignes
et les avantages du compostage.
1 Pl Erambert 78410 Bouafle

En ligne 78420 Carrières-sur-Seine

Rue Pierre Lescot 78000 Versailles
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sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

du lun 23 au ven 27 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

Les Mureaux

Montesson

Les Mureaux

L'Appartement Zéro Dechet

Soyons acteurs de notre ambition
: Valorisons ! Diffusion d'articles,
quiz et webinar sur le réseau
social interne

L'Appartement Zéro Dechet

Office du Développement Durable

L'ODD, association d’Education à l’Environnement, vous invite à une
immersion dans notre appartement pédagogique de 100 m2 pour
découvrir les bonnes pratiques en matière de consommation
responsable et de gestion et réduction de nos déchets.
L’exposition « L’Appartement Zéro Déchet » présente diverses solutions
permettant de réduire les déchets. Différents ateliers « faire soi-même »
seront également proposés.
Bâtiment Seinergy Lab - 53 avenue Paul Raoult 78130 Les Mureaux

VINCI Energies

Afin de renforcer notre ambition, VINCI Energies France s’inscrit dans la
SERD en proposant chaque jour à ses collaborateurs des informations
sur la valorisation de nos déchets, des astuces sur le réemploi, la
réutilisation et le recyclage.
Cette semaine sera entièrement dématérialisée en postant des articles
sur le réseau social interne, quizz et webinar.
Une action majeure sera la suppression de l'ensemble des gobelets aux
espaces cafétérias avec notre partenaire NEWCY !

Office du Développement Durable

L'ODD, association d’Education à l’Environnement, vous invite à une
immersion dans notre appartement pédagogique de 100 m2 pour
découvrir les bonnes pratiques en matière de consommation
responsable et de gestion et réduction de nos déchets.
L’exposition « L’Appartement Zéro Déchet » présente diverses solutions
permettant de réduire les déchets. Différents ateliers « faire soi-même »
seront également proposés.
Bâtiment Seinergy Lab - 53 avenue Paul Raoult 78130 Les Mureaux

280 rue du 8 mai 1945 78360 MONTESSON

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

Les Mureaux

Le Vésinet

Marly Le Roi

L'Appartement Zéro Dechet

Sensibilisation au tri des déchets
à l'école

Prévention du gaspillage
alimentaire à l'internat

L'ODD, association d’Education à l’Environnement, vous invite à une
immersion dans notre appartement pédagogique de 100 m2 pour
découvrir les bonnes pratiques en matière de consommation
responsable et de gestion et réduction de nos déchets.
L’exposition « L’Appartement Zéro Déchet » présente diverses solutions
permettant de réduire les déchets. Différents ateliers « faire soi-même »
seront également proposés.

École élémentaire Pallu

Internat de la Réussite de Marly le Roi

Les éco-délégués (en tant qu'ambassadeurs) proposent des projets
pour mettre en place le tri des déchets à l'école, pour sensibiliser les
autres enfants des 9 classes, soit environ 245 élèves.
Toutes les classes devront se munir d'une poubelle "jaune" pour recycler
les papiers, plastique et cartons...

l'action vise 132 internes de notre établissement qui vivent la semaine à
l'internat de Marly le Roi pour sensibiliser à la prévention du gaspillage
alimentaire.

Bâtiment Seinergy Lab - 53 avenue Paul Raoult 78130 Les Mureaux

3 Rue Henri Dunant 78110 Le Vésinet

Office du Développement Durable

11 rue Paul Leplat 78160 Marly le Roi
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sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov
L'Etang La Ville

Défis Zéro Déchet sur les
réseaux sociaux
Les Parents de l'Etang- association de parents d'élèves

L’Étang Clean Up Days... défis Zéro Déchet !
Chaque jour, relever un défi (ramassage déchets dans sa rue, gouter
zéro déchet...) , en postant sur la page Facebook de notre association de
Parents d'élèves ou en envoyant par mail une photo, une astuce, un
conseil... sur le thème abordé.

7 chemin de l'auberderie 78620 L'Etang la Ville

mer 25 nov
Porcheville

Atelier "En route vers le zéro
déchet au Centre de Loisirs"
Le Mantois en Transition

Les enfants du centre de loisirs Mandela seront sensibilisés à la
réduction des déchets en rencontrant Mme Onjèterien et Mme
Comentufé, deux amies qui s'échangent leurs astuces.
Au programme : compote écolo, fabrication d'objets en récup' et jeu
Douçavient ? pour identifier l'origine des déchets.
110 Boulevard de la République 78440 Porcheville
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sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

Brunoy

Dourdan

Vert-Le-Petit

Consommer en vrac pour reduire
ses déchets et éviter le
gaspillage

Je fabrique plus et j'achète moins
! Ateliers en ligne cosmétiques,
nettoyants et tawashis

Quizz internet "prévention des
déchets"

we vrac

Commune de Dourdan

Sensibiliser les clients de ma boutique et du centre commercial pour
limiter le recours aux emballages et réduire ses déchets, éviter de
gaspiller, consommer de manière responsable.

La Ville de Dourdan et l'association "Au cœur des possibles" s'associent
pour proposer aux Dourdannais des sessions en direct sur internet (sur
inscription) pour la réalisation de comestiques maison et d'un nettoyant
multi-usages. Une vidéo sur la fabrication des tawashis sera également
mise en ligne sur le site de la commune... L'objectif est d'inciter les
habitants à mieux consommer et à limiter leur production de déchets,
notamment les emballages.

Au début de la SERD, nous proposons un quizz internet "prévention des
déchets" pour lequel certaines réponses sont dans les animations
proposées toutes la semaine, incitant ainsi à regarder les publications
que nous ferons. Le gagnant du concours gagnera un lot surprise que
nous sommes en train de confectionner. Sans doute par des produits de
nos producteurs / commerçants locaux.

3 BD CHARLES DE GAULLE 91800 BRUNOY

Mairie de Vert-le-Petit

Place de la Mairie 91710 Vert-le-Petit

Esplanade Jean Moulin 91410 Dourdan

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

mer 25 nov

Lardy

Vert-Le-Petit

Vert-Le-Petit

Affichage de sensibilisation à
l'anti-gaspillage dans les parcs
et établissements publics de la
ville

Diffusion d'autocollant stop pub
au nom du Village

Diffusion d'une vidéo sur la
fabrication de liquide vaisselle
maison

AFSA ETHIk

En coordination avec le service du développement durable à la mairie
de Lardy, notre entreprise réalisera des affiches et des panneaux de
sensibilisation aux gestes anti-gaspillage qui seront exposés en plein
air, dans les parcs et les établissements de la ville ouverts au public
pendant le confinement.
L'objectif est de sensibiliser le grand public sans passer par le digital ni
les réseaux sociaux.
70 Grande Rue 91510 Lardy

Mairie de Vert-le-Petit

Nous avons créé un autocollant stop pub au nom du Village. Nous
parlerons de ses bienfait sur l'économie de déchets en poids et le
proposerons gratuitement en Mairie. Si besoin, nous le fournirons en
boîte aux lettres pour eux pour qui il est difficile de se déplacer.

Mairie de Vert-le-Petit

Fabrication de produits d'entretiens et diffusion d'une vidéo pour
apprendre aux villageois à le faire chez eux. La préparation est filmée et
détaillée.

Place de la Mairie 91710 Vert-le-Petit
Place de la Mairie 91710 Vert-le-Petit
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sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

Évry-Courcouronnes

Lardy

Semaine pour réduire ses
déchets

Affichage de sensibilisation à
l'anti-gaspillage dans les
établissements scolaires de la
ville

Université d'Evry

Une semaine pour apprendre à consommer autrement et à réduire nos
déchets au sein de l'université. Plusieurs actions seront organisées :
- Sensibilisation-Information sur le tri et le recyclage des déchets
- Expositions sur l'alimentation durable et locale
- Ateliers compostage
// Du fait du contexte sanitaire, cette action SERD est reportée au
printemps. //
23 Boulevard François Mitterrand, Batiment IDF / SERVICE HYGIENE &
SECURITE 91000 Évry-Courcouronnes

RETOUR SOMMAIRE

AFSA ETHIk

En coordination avec le service du développement durable à la mairie
de Lardy et les établissement scolaires de la ville, notre entreprise
réalisera des affiches et des panneaux de sensibilisation aux gestes antigaspillage qui seront exposés dans l'enceinte des établissements
scolaires pendant le confinement.
L'objectif est de sensibiliser le jeune public sans passer par le digital ni
les réseaux sociaux.
70 Grande Rue 91510 Lardy

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov
La Norville

Réduire le gaspillage alimentaire
à la cantine
Collège Albert Camus LA NORVILLE

Sensibiliser les élèves au gaspillage alimentaire, à travers :
- la pesée des déchets alimentaires la semaine N-1
- la pesée des déchets alimentaires le dernier jour de l'action
- des affiches pour mieux expliquer les bacs de tri à la cantine : les bacs
sont mal utilisés.
- le recyclage du pain (poules, chevaux...)
- le partage des produits emballés et non consommés.
17 Rue du Peuple la Lance 91290 La Norville
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sam 21 nov

sam 21 nov

sam 21 nov

Meudon

Meudon

Meudon

Atelier "Tout savoir sur
l'entretien et l'intérêt d'un
composteur"

Atelier "Tout savoir sur
l'entretien et l'intérêt d'un
composteur"

Sensibilisation au compostage

PikPik Environnement - Association FNE

PikPik Environnement - Association FNE

Atelier de 45 minutes, de 17h00 à 17h45, ouvert à 15 personnes.
- Découvrir les différents types de composteurs : lombricomposteur,
composteur partagé en pied d’immeuble…
- Comprendre les avantages d’un composteur : bénéfices économiques
(fertilisant naturel) et sociaux (lien social)
- Parler des freins de chacun pour la mise en place d’un composteur
(odeurs, moucherons, rats…)
- Comprendre le fonctionnement interne du composteur (matière sèche
/ matière humide, bac de maturation)
- Entretien
// A la Maison de la Nature et de l’Arbre //

Atelier de 45 minutes, de 15h00 à 15h45, ouvert à 15 personnes.
- Découvrir les différents types de composteurs : lombricomposteur,
composteur partagé en pied d’immeuble…
- Comprendre les avantages d’un composteur : bénéfices économiques
(fertilisant naturel) et sociaux (lien social)
- Parler des freins de chacun pour la mise en place d’un composteur
(odeurs, moucherons, rats…)
- Comprendre le fonctionnement interne du composteur (matière sèche
/ matière humide, bac de maturation)
- Entretien
// A la Maison de la Nature et de l’Arbre //

14 Ruelle des Menageres 92190 Meudon

14 Ruelle des Menageres 92190 Meudon

sam 21 nov

sam 21 nov

sam 21 nov

Meudon

Meudon

Courbevoie

Atelier "Tout savoir sur
l'entretien et l'intérêt d'un
composteur"

Atelier "Tout savoir sur
l'entretien et l'intérêt d'un
composteur"

Découvrez mon appart zéro
déchet et mon lombricompost

PikPik Environnement - Association FNE

PikPik Environnement - Association FNE

Atelier de 45 minutes, de 16h00 à 16h45, ouvert à 15 personnes.
- Découvrir les différents types de composteurs : lombricomposteur,
composteur partagé en pied d’immeuble…
- Comprendre les avantages d’un composteur : bénéfices économiques
(fertilisant naturel) et sociaux (lien social)
- Parler des freins de chacun pour la mise en place d’un composteur
(odeurs, moucherons, rats…)
- Comprendre le fonctionnement interne du composteur (matière sèche
/ matière humide, bac de maturation)
- Entretien
// A la Maison de la Nature et de l’Arbre //

Atelier de 45 minutes, de 14h00 à 14h45, ouvert à 15 personnes.
- Découvrir les différents types de composteurs : lombricomposteur,
composteur partagé en pied d’immeuble…
- Comprendre les avantages d’un composteur : bénéfices économiques
(fertilisant naturel) et sociaux (lien social)
- Parler des freins de chacun pour la mise en place d’un composteur
(odeurs, moucherons, rats…)
- Comprendre le fonctionnement interne du composteur (matière sèche
/ matière humide, bac de maturation)
- Entretien
// A la Maison de la Nature et de l’Arbre //

Découvrez l'appartement de Virginie, Courbevoisienne engagée dans la
transition écologique avec sa famille.
De la cuisine au salon, en passant par la salle de bain et les chambres,
sans oublier les espaces de vie comme le salon !
Ça se passe comment dans une famille zéro déchet qui vit en ville ?
Comment effectuer ses premiers pas en famille ?
Virginie vous raconte son parcours et les astuces qu’elle a mises en
place en fonction de son mode de vie.
// de 14h30 à 16h //

14 Ruelle des Menageres 92190 Meudon

14 Ruelle des Menageres 92190 Meudon

EPT GPSO - MAISON DE LA NATURE ET DE L'ARBRE

Sensibilisation au compostage : en appartement, en maison, ou en
résidence collective, à chaque habitat sa solution pour composter.
N’hésitez plus à vous lancer pour réduire vos déchets organiques.

14 ruelle des Ménagères 92190 Meudon

AVRIONAUTE - COCOTT'ARIUM

190 Boulevard Saint-Denis 92400 Courbevoie
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sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

dim 22 nov

Boulogne

Rueil-Malmaison

Meudon

#NoPlasticChallenge

Atelier de promotion du
compostage avec un maîtrecomposteur (visioconférence)

Les déchets : c'est pas sorcier !
Atelier-découverte d'objets
réutilisables

CITYTRI

PikPik Environnement - Association FNE

L'un des moyens importants d'agir sur la réduction des déchets est le
compostage. Cependant, nous constatons une réticence des personnes
à se lancer dans le compostage par manque d'information.
Nous organiserons via ZOOM une opération de sensibilisation auprès
des Rueillois, avec l'aide d'un maître-composteur. Les invitations à
participer à l'événement se feront via Eventbrite.

Atelier de 45 minutes, de 17h00 à 17h45, ouvert à 15 personnes.
Faire découvrir des objets réutilisables et alternatifs à des objets du
quotidien (ex : à la place d’utiliser une bouteille d’eau en plastique que
l’on finira par jeter, on peut utiliser une gourde que l’on gardera
beaucoup plus longtemps, ce qui permet de limiter notre production de
déchets).
// A la Maison de la Nature et de l’Arbre //

No plastic in my sea

Opération en ligne sur les réseaux sociaux. Permettre à chacun de
réduire ses déchets plastiques en lien avec l'actualité :
- choix du masque lavable
- choix de produits non suremballés
- éviter la commande de repas livrés (déchets)
- soutien des restaurateurs avec click and colect en invitant à utiliser ses
propres contenants
Salle des fougères Grand place 92100 Boulogne

12 Rue de la Melonniere 92500 Rueil-Malmaison
14 Ruelle des Menageres 92190 Meudon

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du mar 24 au dim 29 nov, dim 29 nov

dim 22 nov

Nanterre

Clichy

Meudon

Campagne réseaux sociaux "Le
reconditionnement a tout pour
plaire"

CY BER CLEAN2020

Les déchets : c'est pas sorcier !
Atelier-découverte d'objets
réutilisables

again

Campagne de sensibilisation sur le thème du reconditionnement/
recyclage des objets sur nos réseaux sociaux (LinkedIn, Facebook,
Instagram, Twitter).
69, Rue Thomas Lemaître 92000 Nanterre

K NET PARTAGE

Nettoyage de tous les supports digitaux (boîtes mail sur l’ordinateur,
tablette et mobile) afin de gagner de la place sur les supports et ainsi
réduire l'empreinte écologique. Un mail émet en moyenne 10g de CO2
(c’est le même bilan carbone qu’un sac plastique et qu’une ampoule
basse consommation allumée pendant 3 heures).
Rue Martre 92110 Clichy

PikPik Environnement - Association FNE

Atelier de 45 minutes, de 16h00 à 16h45, ouvert à 15 personnes.
Faire découvrir des objets réutilisables et alternatifs à des objets du
quotidien (ex : à la place d’utiliser une bouteille d’eau en plastique que
l’on finira par jeter, on peut utiliser une gourde que l’on gardera
beaucoup plus longtemps, ce qui permet de limiter notre production de
déchets).
// A la Maison de la Nature et de l’Arbre //

14 Ruelle des Menageres 92190 Meudon
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dim 22 nov

dim 22 nov

mar 24 nov

Meudon

Meudon

Courbevoie

Les déchets : c'est pas sorcier !
Atelier-découverte d'objets
réutilisables

Les déchets, c'est pas sorcier

Atelier "Faites vos premiers pas
en zéro déchet !"

PikPik Environnement - Association FNE

Atelier de 45 minutes, de 15h00 à 15h45, ouvert à 15 personnes.
Faire découvrir des objets réutilisables et alternatifs à des objets du
quotidien (ex : à la place d’utiliser une bouteille d’eau en plastique que
l’on finira par jeter, on peut utiliser une gourde que l’on gardera
beaucoup plus longtemps, ce qui permet de limiter notre production de
déchets).
// A la Maison de la Nature et de l’Arbre //

EPT GPSO - MAISON DE LA NATURE ET DE L'ARBRE

Au travers de jeux, apprenez à réduire vos déchets : ils n’auront plus de
secret pour vous.
Horaires : de 14h00 à 15h00, de 15h00 à 16h00, de 16h00 à 17h00 et de
17h00 à 18h00
Sur inscription obligatoire au numéro d'appel gratuit : 0800 10 10 21
14 ruelle des Ménagères 92190 Meudon

AVRIONAUTE - COCOTT'ARIUM

Envie de faire un geste pour la planète mais par où commencer ?
Virginie vous propose de commencer par le début…avec bienveillance
envers vous-même !
Ici, il n’y a pas de petites actions : elles sont toutes à valoriser pour
avancer et contribuer chacun à son niveau à la transition écologique !
Au terme de l'atelier, vous aurez vu pièce par pièce des options pour
générer moins de déchets, mais aussi des astuces en mobilité ou au
bureau.

190 Boulevard Saint-Denis 92400 Courbevoie
14 Ruelle des Menageres 92190 Meudon

dim 22 nov

lun 23 nov

mer 25 nov

Meudon

Courbevoie

Nanterre

Les déchets : c'est pas sorcier !
Atelier-découverte d'objets
réutilisables

Conférence interactive "Entrez
en transition, c’est bon !"

Atelier de fabrication d'objets en
carton avec des cartons
réemployés

PikPik Environnement - Association FNE

L’écologie, a priori vous dites oui, mais vous ne savez pas très bien par
où commencer ?
Ça vous semble compliqué ?
Venez vous aussi engager le premier pas, et découvrir quelles actions
vous pourrez mener dans votre quotidien pour engager la transition
dans votre vie et dans votre entreprise, en particulier dans le domaine
de la réduction des déchets.
En bonus : Vous découvrirez que l'écologie peut rimer avec plaisir !

Atelier de 45 minutes, de 14h00 à 14h45, ouvert à 15 personnes.
Faire découvrir des objets réutilisables et alternatifs à des objets du
quotidien (ex : à la place d’utiliser une bouteille d’eau en plastique que
l’on finira par jeter, on peut utiliser une gourde que l’on gardera
beaucoup plus longtemps, ce qui permet de limiter notre production de
déchets).
// A la Maison de la Nature et de l’Arbre //

AVRIONAUTE - COCOTT'ARIUM

190 Boulevard Saint-Denis 92400 Courbevoie

Carton Plein

Carton Plein est une association d'inclusion sociale et professionnelle
de personnes en grande précarité autour d'activités de réemploi de
cartons de déménagement. Pendant la SERD, nous voulons montrer
que le carton est une bonne ressource et que l'on peut aussi fabriquer
des objets (ou meubles) avec des cartons récupérés. Les participants
pourrons fabriquer un objet en particulier, assez simple (porte-crayon
design, tabouret).
L'atelier aura lieu entre 9h30 et 12h30. Inscription à l'adresse :
aureliane@cartonplein.org

14 Ruelle des Menageres 92190 Meudon
Rue de la Garenne 92000 Nanterre
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jeu 26 nov

ven 27 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

Antony

Courbevoie

Levallois-Perret

Atelier Récup

Conférence interactive "Entrez,
la transition c’est bon ! "

Un jour, un message sur les
réseaux sociaux

AVRIONAUTE - COCOTT'ARIUM

AptiSkills

L’écologie, a priori vous dites oui, mais vous ne savez pas très bien par
où commencer ?
Ça vous semble compliqué ?
Venez vous aussi engager le premier pas, et découvrir quelles actions
vous pouvez mener dans votre quotidien pour engager la transition
dans votre vie et dans votre entreprise, en particulier dans le domaine
de la réduction des déchets.
En bonus : Vous découvrirez que écologie peut rimer avec plaisir !

Il s'agit de sensibiliser nos collaborateurs et notre public cible sur les
réseaux sociaux Linkedin et Instagram.
Lundi : Mettre en avant la SERD et expliquer ce que nous allons montrer
les jours suivants.
Mardi : Mettre en avant une offre d'emploi axée environnement
Mercredi : Focus sur l'un de nos consultants environnement sur le
terrain
Jeudi : Action de sensibilisation autour de la collecte de piles
Vendredi : Vidéo Fun.

Centre social et Culturel d'Antony

Atelier créatif sur base de récupération.
4 bd des Pyrénées 92160 Antony

190 Boulevard Saint-denis 92400 Courbevoie

28 rue Edouard Vaillant 92300 Levallois-Perret

jeu 26 nov

sam 28 nov

lun 23 nov

Antony

Antony

Nanterre

Atelier "fais ta lessive"

Nettoyage de quartier

Centre social et Culturel d'Antony

Centre social et Culturel d'Antony

Flash info sur la prévention des
déchets

Ateliers mis en place par une Bénévole pour créer sa propre lessive.
14h/16h et 18h/20h

nettoyage de quartier afin de sensibiliser les habitants au respect de leur
cadre de vie.

4 bd des Pyrénées 92160 Antony

quartier du Noyer Doré 92160 Antony

VCT

Flash info sur le thème de la prévention des déchets
Avenue Jules Quentin 92000 Nanterre
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mer 25 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

mer 25 nov

Levallois-Perret

Fontenay-Aux-Roses

Issy-Les-Moulineaux

Conférence et atelier en ligne
"Réinventer votre quotidien : une
vie sans déchets"

Goûter 0 Déchet de Saint Vincent
de Paul

Jeu du tri !

APEL St Vincent de Paul

Keyrus

L'association des parents d'élèves que nous représentons souhaite
mener des actions de sensibilisation sur la réduction des déchets à
travers "le goûter 0 déchet" au sein de notre école maternelle et
élémentaire.
Nous souhaiterions préparer des visuels et guide des bonnes pratiques
en la matière et faire des journées de collectes de déchets ainsi que des
journées sans déchets.

Atelier de 30 minutes, de 17h30 à 18h00, ouvert à 15 personnes.
Objectifs :
• Définir la notion de déchets et de tri
• Apprendre/rappeler les gestes du tri : dans quelle poubelle se placent
les différents déchets
• Découvrir le devenir des différents déchets
• Comprendre l’importance du recyclage
// A la Médiathèque des Chartreux //

Le Webinar d'une durée d'une heure sera réparti comme suit:
- 15 minutes de sensibilisation à la démarche zéro déchets
- 15 minutes de présentation d'objets alternatifs au jetable
- 15 minutes d'intervention d'une start up éco-responsable
- 15 minutes pour réaliser en live une recette (déodorant ou lingettes
désinfectantes) avec présentation des ingrédients et leurs propriétés

PikPik Environnement - Association FNE

2 Rue du Clos Munier 92130 Issy-les-Moulineaux
5 Ruelle de la Demi Lune 92260 Fontenay-aux-Roses

155 Rue Anatole France 92300 Levallois-Perret

du lun 23 au dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

mer 25 nov

Courbevoie

Clamart

Issy-Les-Moulineaux

Diffusion Instagram d'astuces
éco-responsable : automnEvent

Campagne de sensibilisation
"Réduire nos déchets, les trier,
les recycler"

Jeu du tri !

DeVinci Durable

Diffusion sur la page Instagram, chaque jour, des astuces pour être plus
éco-responsable dans son quotidien. Exemple: kit 0 déchet à avoir sur
soi, recette de saison, mode éthique, seconde main
12 Avenue Léonard de Vinci 92400 Courbevoie

école la fontaine

Campagne de sensibilisation à la réduction des déchets dans notre
école primaire; au tri des déchets; au recyclage des déchets.
38 avenue jean baptiste clément 92140 CLAMART

PikPik Environnement - Association FNE

Atelier de 30 minutes, de 17h00 à 17h30, ouvert à 15 personnes.
Objectifs :
• Définir la notion de déchets et de tri
• Apprendre/rappeler les gestes du tri : dans quelle poubelle se placent
les différents déchets
• Découvrir le devenir des différents déchets
• Comprendre l’importance du recyclage
// A la Médiathèque des Chartreux //
2 Rue du Clos Munier 92130 Issy-les-Moulineaux
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mer 25 nov
Antony

Atelier Récup
Centre social et Culturel d'Antony

Atelier Récup : "repars avec ta une petite graine que tu vas voir pousser
dans le pot que tu as fabriqué en récup de pot de yaourt et prospectus".
Horaires : 10h à 12h pour les 3/5 ans et de 14h à 16h pour les 6/10 ans.
4 bd des Pyrénées 92160 Antony
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sam 21 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

mar 24 nov

Saint-Ouen-Sur-Seine

Saint-Ouen

Saint-Denis

Projection en ligne d'un film
"mode de vie zéro déchet"

Projection en ligne "T he story of
plastic"

Groupe Local Zero Waste Saint-Ouen

Groupe Local Zero Waste Saint-Ouen

Projection en ligne d'un film de présentation de l'équipe du groupe local
Zero Waste Saint-Ouen et du mode de vie zéro déchet. Sous la forme
d'un film, chacun des membres du groupe local présentera un aspect du
mode de vie zéro déchet qu'il a mis en place chez lui : salle de bain, bébé
zéro déchet, cuisine anti-gaspi, achats en vrac, désencombrement des
placards, traitement à la source des biodéchets, produits ménagers
maison, chacun-e parlera de sa transition plus ou moins avancée.

Projection en ligne via un lien du documentaire "the story of
plastic"pendant toute la durée de la SERD.
événement sur inscription sur notre page Facebook https://www.
facebook.com/zerowastesaintouen

Publication interne d'un article
sur la production des déchets
d'EDF et l'importance de la
prévention

en ligne 93400 Saint-Ouen

en ligne 93400 Saint-Ouen-sur-Seine

EDF

Publication d'un article dans l'intranet avec un lien vers le bilan 2019 de
la prévention et de la gestion des déchets d'EDF, en vue de sensibiliser à
la prévention, et de faire connaître les bonnes pratiques.
1 place pleyel 93282 Saint-Denis

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

mar 24 nov

mer 25 nov

Saint-Ouen-Sur-Seine

Saint-Ouen-Sur-Seine

Montreuil

Diffusion en ligne de fiches sur
la réduction de déchet et
legaspillage alimentaire

Débat sur le film "T he story of
plastic"

Atelier de réparation en ligne :
apprendre à réparer votre four
et vos plaques de cuisson

Groupe Local Zero Waste Saint-Ouen

Co-organisé par ZeroWasteFrance, débat autour de la projection du film
"The Story Of Plastic" via zoom (lien sur inscription sur l'événement FB)
et sur la page FaceBook de Zero Waste France.
https://www.facebook.com/ZeroWasteFrance
Il aura lieu à partir de 18h30.

Sous formes de fiches, chaque jour de la SERD, sera abordée la réduction
d'un type de déchet et du gaspillage alimentaire : des infos générales
suivies de solutions en territoire audonien.(exemple: biodéchets, règles
zéro déchet, cuisine anti-gaspi, vente à emporter zéro déchet,
désencombrement, courses vrac...)
Ces fiches seront postées sur la page Facebook du groupe local https://
www.facebook.com/zerowastesaintouen
en ligne sur la page FaceBook du groupe local Zero Waste Saint-Ouen
93400 Saint-Ouen-sur-Seine

Groupe Local Zero Waste Saint-Ouen

en ligne 93400 Saint-Ouen-sur-Seine

Spareka.fr

Un four qui fait disjoncter votre logement ? Vos plaques qui ne chauffent
plus ? Un doute dans l'entretien de vos appareils de cuisson ?
Inscrivez-vous gratuitement à notre atelier en ligne pour apprendre à
réparer et entretenir vous-mêmes vos appareils électroménagers.
Cette session de réparation digitale, sous la forme d’un webinaire, a
pour objectif de venir en aide aux citoyens confinés et coincés face à un
appareil en panne.
233 rue Etienne Marcel 93100 Montreuil
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jeu 26 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

lun 23 nov, mer 25 nov, ven 27 nov

Saint-Denis

Saint-Denis

Montreuil

Diffusion aux correspondant
déchets d'un mémo sur les outils
interne de la réduction des
déchets

La Grande Collecte - Une nouvelle
vie pour nos PC (saison 2)

Formation à distance des
restaurateurs à la lutte contre le
gaspillage alimentaire

EDF

Envoi d'un petit mémo à destination des correspondants déchets des
sites EDF, rappelant l'importance de la prévention et comportant des
liens vers les outils internes de prévention des déchets : guide de la
prévention, guide du réemploi, vidéo de 4min sur la prévention, etc.

SNCF - Association FNE

Lancée lors de la SERD 2019, l'opération intitulée "La Grande Collecte"
profite de la SERD 2020 pour achever de sensibiliser les salariés du
Groupe SNCF sur la seconde vie de leur ancien PC. Elle est basée sur 2
piliers :
- sociétal : en faisant appel au STPA et en nouant un partenariat avec
Emmaüs Connect.
- environnemental : en alimentant l'économie circulaire.
La SERD est une opportunité de multiplier les actions locales sur le
sujet.

1 place Pleyel 93282 Saint-Denis
12 rue Jean-Philippe Rameau 93200 Saint-Denis

AFPA

L’Afpa vous propose de vous informer et de vous former sur ce sujet à
travers 3 webinaires.
Ces webinaires ont pour objectif de sensibiliser les acteurs de la
restauration à la lutte contre le gaspillage alimentaire, d’accroître leurs
aptitudes et leurs compétences et de leur apporter les éléments
méthodologiques nécessaires pour mettre en œuvre des actions
adaptées.
Inscrivez-vous
:
https://framaforms.org/les-rencontres-lifefoster-1588771273
4 Rue Franklin 93100 Montreuil

dim 29 nov

lun 23 nov

mar 24 nov, jeu 26 & ven 27 nov

Saint-Ouen-Sur-Seine

Saint-Denis

Bobigny

Apéro en ligne mode de vie zéro
déchet

Déploiement d'une plateforme de
réemploi "EDF Reutiliz" pour
l'échange de matériels et
matériaux

E-messages d'information et
serious game "Renforçons nos
engagements"

EDF

Auprès du réseau des 37 caisses de la Mutualité sociale agricole, faire
passer des messages simples et ludiques sur la réduction des déchets,
renforcer notre engagement, acculturer et sensibiliser les salariés, tant
au niveau professionnel que personnel, par la diffusion de e-messages
d'information, et l'organisation d'un serious game avec CiviTime (1
équipe par MSA). Temps forts entre le 23.11 et le 11.12.

Groupe Local Zero Waste Saint-Ouen

Un apéro en ligne au cours duquel le groupe local Zero Waste SaintOuen et les participants pourront échanger autour de leurs pratiques
zéro déchet, poser des questions, se donner des conseils...
Cela fera suite au visionnage du film de présentation de l'équipe Zero
Waste Saint-Ouen du 21 novembre.
Le 29 novembre, de 18h à 20h, via zoom ou skype (à définir).

Mise à disposition d'une plateforme de réemploi professionnelle pour
favoriser les échanges de matériels et matériaux du Groupe EDF, soit en
interne, soit à destination des entreprises, associations ou collectivités.

en ligne 93400 Saint-Ouen-sur-Seine

Mutualité Sociale Agricole

1 place Pleyel 93282 Saint-Denis
19 rue de Paris 93000 Bobigny
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mer 25 nov
L'Île-Saint-Denis

Projection débat sur la fertilité
des sols et la réduction des
déchets
Les Alchimistes

5 intervenants seront présents pour enrichir la projection :
- Maxime de Rostolan, Fondateur de Fermes d'Avenir et de Blue Bees
- Cécile Duflot, Directrice Générale de Oxfam France
- Arnaud Leroy, Président Directeur Général de l'Ademe
- Mathilde Borne, Déléguée Générale du Réseau Compostplus
- Audrey Pulvar, Adjointe Alimentation Durable à la Mairie de Paris
6 rue Arnold Géraux 93450 L'Île-Saint-Denis
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sam 21 nov

sam 21 nov

lun 23 nov

Vitry Sur Seine

Vitry-Sur-Seine

Champigny-Sur-Marne

Distribution de composteurs

Animation Vélomixeur !

Atelier "Bien-être zéro déchet"

Etablissement Public territorial Grand-Orly Seine Bièvre - Secteur Vitry-

Etablissement Public territorial Grand-Orly Seine Bièvre - Secteur Vitry-

Maison pour tous Youri Gagarine

sur-Seine

sur-Seine

Tentés par le compostage ? Le service environnement vous forme sur le
sujet et distribue des composteurs, contre 10€ ! Prévoir une pièce
d'identité et un justificatif de domicile vitriot.
Premier rendez-vous salle Bourneville à 14h pour apprendre à s'en
servir, avant la distribution (dans le respect des gestes barrières), à 16h
au centre technique municipal.

Venez transformer les fruits et légumes en smoothies frais sur nos
VéloMixeurs !
Horaires : de 9h30 à 13h30

Apprendre à créer des produits de beauté à moindre coût avec des
produits de la maison afin d'éviter une surconsommation et du
gaspillage alimentaire.
internet 94500 Champigny-sur-Marne

Place du marché 94400 Vitry-sur-Seine

22, avenue Robespierre 94400 Vitry sur Seine

sam 21 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

mar 24 nov

Vitry Sur Seine

Cachan

Cachan

Espace réemploi à la déchèterie
mobile

Atelier réutilisation "Des bulles
de savoir-faire !"

Promotion des composteurs du
lycée

Etablissement Public territorial Grand-Orly Seine Bièvre - Secteur Vitry-

LA BOUILLOIRE

Lycée de Cachan

Réutiliser, donner une seconde vie aux objets, faire soi-même ses
produits courants, trucs et astuces pour éviter le gaspillage des
ressources...
Autant de gestes à partager pour réduire les achats neufs, les produits
suremballés ou toxiques pour la santé et l'environnement.

Promotion des composteurs en place dans le lycée.

sur-Seine

Donnez une seconde vie à votre mobilier !
La ressourcerie "La Pagaille" sera présente à la déchèterie mobile. Venez
nombreux !

63 Avenue du Président Wilson 94230 Cachan

rue des Carrières 94400 Vitry sur Seine
175 avenue Aristide Briand 94230 Cachan
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mar 24 nov

mar 24 nov

mer 25 nov

Cachan

Champigny-Sur-Marne

Champigny-Sur-Marne

Ateliers de fabrication
d'emballages éco-responsables

Atelier visioconférence "Créer
son sac à partir d'un tee-shirt"

Conférence sur la prévention du
gaspillage alimentaire

Lycée de Cachan

Maison pour tous Youri Gagarine

Maison pour tous Youri Gagarine

Ateliers de fabrication d'emballages éco-responsables (sacs à vrac,
beewrap...).

A travers un lien, vous pourrez vous connecter en visio pour apprendre
à faire un sac pour vos courses à partir d'un tee-shirt sans couture !
Munissez-vous d'un vieux tee-shirt !

63 Avenue du Président Wilson 94230 Cachan

6 Avenue du 11 Novembre 1918 94500 Champigny-sur-Marne

"J'alimente" animera une conférence autour de 3 thématiques :
- les chiffres du gaspillage alimentaire
- les bons réflexes pour éviter le gaspillage
- comment utiliser encore les "déchets" de cuisine ?
Cette conférence est accessible pour des enfants à partir de 6 ans.
6 Avenue du 11 Novembre 1918 94500 Champigny-sur-Marne

mar 24 nov

mar 24 nov, jeu 26 nov, sam 28 nov

mer 25 nov

Cachan

Champigny-Sur-Marne

Vitry-Sur-Seine

Opération nettoyage

Le tri sélectif

Répair Café

Lycée de Cachan

Maison pour tous Youri Gagarine

Grand nettoyage autour du lycée par les volontaires.

L'Etablissement Public Territorial propose des actions de sensibilisation
au tri sélectif à la Maison Pour Tous Youri Gagarine de 14h30 à 16h30.
Sur inscription.

63 Avenue du Président Wilson 94230 Cachan
6 Avenue du 11 Novembre 1918 94500 Champigny-sur-Marne

Etablissement Public territorial Grand-Orly Seine Bièvre - Secteur Vitrysur-Seine

Venez nombreux avec vos petits électroménagers !! Plus d'info auprès
des animateurs déchets 0800 874 204.
13 Rue Constant Coquelin 94400 Vitry-sur-Seine
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mer 25 nov

mer 25 nov

jeu 26 nov

Ivry-Sur-Seine

Fontenay-Sous-Bois

Champigny-Sur-Marne

Intervention sur la prévention
des déchets à la médiathèque

Atelier de création de Petit Totem

Atelier "Fabrication de Tawashis"

Centre commercial Saisons de meaux

Maison pour tous Youri Gagarine

GOSB - T12

En partenariat avec l'association les petits totems, le Centre Commercial
Aushopping Val de Fontenay propose à ses clients de participer à un
atelier de création de petits totems et de porte clés. Les clients repartent
avec leur création et des astuces pour transformer des palettes en objet
de décoration !

Apprendre à confectionner des Tawashis. Prévoyez des anciennes
chaussettes à découper !

Stand de sensibilisation des riverains (enfants et adultes) à la réduction
des déchets, Expo d'objets récup'.

internet 94500 Champigny-sur-Marne

152 Avenue Danielle Casanova 94200 Ivry-sur-Seine
Avenue du Maréchal Joffre 94120 Fontenay-sous-Bois

mer 25 nov

mer 25 nov, sam 28 nov

ven 27 nov

Fontenay-Sous-Bois

Vitry-Sur-Seine

Ivry-Sur-Seine

Jeu de tri et sensibilisation

Bar à eau

Intervention sur la prévention
des déchets à Carrefour Market

Centre commercial Saisons de meaux

Etablissement Public territorial Grand-Orly Seine Bièvre - Secteur Vitrysur-Seine

GOSB - T12

En partenariat avec Paris Est le centre commercial propose à ses clients
un stand d'information accompagné d'un jeu de tri. L'occasion de se
renseigner sur les bons geste de tri en s'amusant !

« Bar à eau – sauriez-vous reconnaître l’eau du robinet ? » Rendez-vous
à la place du marché du 9h30 à 13h30!!

Stand de sensibilisation des riverains à la réduction des déchets.

Avenue du Maréchal Joffre 94120 Fontenay-sous-Bois

Place du marché 94400 Vitry-sur-Seine

22 Promenee Marat 94200 Ivry-sur-Seine
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ven 27 nov

sam 28 nov

mer 25 nov

Ivry-Sur-Seine

Champigny-Sur-Marne

Vitry-Sur-Seine

Intervention sur la prévention
des déchets au marché du centre
ville

Conférence Zéro déchet

Atelier gaspillage alimentaire

Maison pour tous Youri Gagarine

Etablissement Public territorial Grand-Orly Seine Bièvre - Secteur Vitry-

GOSB - T12

Stand de sensibilisation des riverains à la réduction des déchets.

Une conférence animée par Sortez tout vert sur la thématique du zéro
déchet.
Webconférence 94500 Champigny-sur-Marne

sur-Seine

L' Atelier gaspillage alimentaire est à votre disposition au self municipal.
Venez discuter avec nos animateurs déchets !
Horaires : de 12h00 à 13h30
Self municipal 94400 Vitry-sur-Seine

Esplanade Georges Marrane 94200 Ivry-sur-Seine

sam 28 nov

lun 23 & mar 24 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

Vitry Sur Seine

Ivry-Sur-Seine

Orly

Collecte DEEE

Intervention sur la prévention
des déchets au restaurant
communal

"Le réemploi, c'est l'avenir" :
opération de collecte

Etablissement Public territorial Grand-Orly Seine Bièvre - Secteur Vitrysur-Seine

A Vitry-sur-Seine, c'est le moment de sortir vos appareils électriques des
tiroirs, caves et greniers !
Rendez-vous face au 83 avenue Paul Vaillant Couturier de 10h à 14h.
Venez nombreux !
83 avenue Paul Vaillant Couturier 94400 Vitry sur Seine

Ecole élémentaire Joliot-Curie

GOSB - T12

Opération de collecte de piles et de vêtements à l'école.

Intervention lors du déjeuner des salariés afin de les sensibiliser à la
réduction des déchets et atelier fabrication de boucles d'oreilles récup'
capsules de café.

15 bis rue du Docteur Calmette 94310 Orly

37 Rue Saint-just 94200 Ivry-sur-Seine
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sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

Orly

Bry Sur Marne

Sensibilisation au tri des déchets
papiers et alimentaires

Collecte de livres : "Un livre pour
tous"

Ecole élémentaire Joliot-Curie

Association PEEP Bry sur marne

Redonner du sens au projet déjà en place de réduction et de tri des
déchets de restauration scolaire, à l'occasion de la SERD.
Travailler en classe avec des animateurs de tri de la RIVED et de la ville
d'Orly.
Mettre en place des poubelles de tri de papiers et de cartons en classe.

Collecte de livres pour les 6-10 ans afin de les re-disctribués dans les 2
foyers de Bry sur marne et l'hôpital de Bry sur marne.

RETOUR SOMMAIRE

24 t Rue de la Prairie 94360 Bry sur marne

15 bis rue du Docteur Calmette 94310 Orly

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov
Orly

"Le réemploi, c'est l'avenir" :
Visite d'une ressourcerie
Ecole élémentaire Joliot-Curie

Visite d'une ressourcerie avec des écodélégués, en lien avec les
écodélégués de 6ème du collège Desnos.
15 bis rue du Docteur Calmette 94310 Orly
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Val-d’Oise (95)

RETOUR SOMMAIRE

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du mar 24 au dim 29 nov, dim 29 nov

Nucourt

Argenteuil

Sannois

Sensibilisation à la réduction des
déchets dans les Foyers Ruraux

Posts sur les réseaux sociaux
tous les jours sur la réduction
des déchets

CY BER CLEAN2020

Fédération Départementale des Foyers Ruraux du Val d'Oise

L'objectif est de sensibiliser les adhérents des foyers ruraux à la
réduction des déchets pendant cette semaine : création d'un outil (livret
numérique) à envoyer à tous les adhérents des foyers ruraux du Val
d'Oise afin de leur communiquer les actions à mener individuellement.
17 Rue de Hardeville 95420 Nucourt

SMILE SAS

Posts sur les réseaux sociaux tous les jours sur la réduction des déchets,
la revalorisation des restes de légumes (compostage et recette), et la
diffusion de recettes de produits ménagers "Do It Your Self".
Explication en magasin aux clients pourquoi consommer local et de
saison est un enjeu réel, présent et futur.

K NET PARTAGE

Nettoyage de tous les supports digitaux (boîtes mail sur l’ordinateur,
tablette et mobile) afin de gagner de la place sur les supports et ainsi
réduire l'empreinte écologique. Un mail émet en moyenne 10g de CO2
(c’est le même bilan carbone qu’un sac plastique et qu’une ampoule
basse consommation allumée pendant 3 heures).
Allee Arthur Rimbaud 95110 Sannois

55 Rue Antonin Georges Belin 95100 Argenteuil

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

lun 23 nov, sam 28 nov

Beauchamp

Argenteuil

Sarcelles

Diffusion du Livret "la famille en
mode ecolo" - sensibilisation sur
le 0 déchet

Réalisation de 9 tutoriels "Do it
Yourself"

Collecte de livres en
déchetteries

Syndicat Azur

SIGIDURS

BEE

Nous souhaitons réaliser un livret destiné aux familles de sensibilisation
sur le 0 déchet. L'objectif est de présenter des recettes simples pour le
ménage à la maison, des conseils et recettes maison pour le goûter des
enfants...
Nous y mettrons des conseils pour réduire les déchets au quotidien
(brosse à dent rechargeable, lingette démaquillante lavable, achat de
gourdes pour les enfants...). Ce livret sera transmis sur notre page
facebook qui compte aujourd'hui plus 300 personnes.

Réalisation de 9 tutoriels "Do it Yourself" :
- Crème à récurer (DIY zéro déchet)
- Cookies anti-gaspi (anti-gaspi alimentaire)
- Renne/étoile de Noël (art récup enfant)
- sac en tee-shirt (réemploi)
- guirlande calendrier de l’avent (art récup adulte/enfant)
- lingette/sopalin maison (DIY zéro déchets)
- Déo maison (DIY zéro déchet)
- petit panier en papier roulé à tester (art récup adulte)
- pesto aux fanes (anti-gaspi alimentaire)

Déposez vos livres (en sac ou en carton) dans les déchetteries du
Sigidurs. Les livres confiés à notre partenaire Recyclivre seront remis en
vente sur internet. Une partie des bénéfices sera reversée à des
associations.

19 Avenue Evariste de Parny 95250 Beauchamp

2 rue du Chemin Vert 95100 Argenteuil

Déchetterie - Rue des cultivateurs 95200 Sarcelles
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RETOUR SOMMAIRE

lun 23 nov, sam 28 nov

lun 23 nov, sam 28 nov

mer 25 nov

Louvres

Gonesse

Argenteuil

Collecte de livres en déchetterie

Collecte de livres en déchetterie

Ciné-débat le réemploi

SIGIDURS

SIGIDURS

Syndicat Azur

Déposez vos livres (en sac ou en carton) dans les déchetteries du
Sigidurs. Les livres confiés à notre partenaire Recyclivre seront remis en
vente sur internet. Une partie des bénéfices sera reversée à des
associations. Merci pour votre geste éco-responsable.

Déposez vos livres (en sac ou en carton) dans les déchèteries du
Sigidurs. Les livres confiés à notre partenaire Recyclivre seront remis en
vente sur internet. Une partie des bénéfices sera reversée à des
associations. Merci pour votre geste éco-responsable.

Diffusion d'un documentaire qui aborde plusieurs thématiques du
réemploi et de la récupération.
Débat autour de la sur-consommation et des alternatives que l'on peut
mettre en place pour éviter la sur-production de déchets et conclure qu’il
est préférable de donner, ré-employer, réparer, transformer...

Déchetterie - Avenue Beaumontoir 95380 Louvres

17 Rue Gay Lussac 95500 Gonesse
Salle Jean Villars 95100 Argenteuil

lun 23 nov, sam 28 nov

lun 23 nov, sam 28 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

Louvres

Bouqueval

Bruyeres-Sur-Oise

Collecte de livres en
déchetteries

Collecte de livres en
déchetteries

Exposition sur le gaspillage
alimentaire

SIGIDURS

SIGIDURS

SCAPNOR

Déposez vos livres (en sac ou en carton) dans les déchèteries du
Sigidurs. Les livres confiés à notre partenaire Recyclivre seront remis en
vente sur internet. Une partie des bénéfices sera reversée à des
associations. Merci pour votre geste éco-responsable.

Déposez vos livres (en sac ou en carton) dans les déchèteries du
Sigidurs. Les livres confiés à notre partenaire Recyclivre seront remis en
vente sur internet. Une partie des bénéfices sera reversée à des
associations. Merci pour votre geste éco-responsable.

Exposition de sensibilisation pour les salariés sur le gaspillage
alimentaire et l'économie circulaire.
Intervention d'un professionnel ; Echange avec les traiteurs du site.
Quizz d'information.

Déchèterie - Avenue Beaumontoir 95380 Louvres

Déchèterie - Route d'Ecouen 95720 Bouqueval
ZAE Chemin du Bac des Aubins 95820 Bruyeres-sur-Oise
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RETOUR SOMMAIRE

mar 24 nov

mar 24 nov

mar 24 nov

Roissy-Charles-De-Gaulle

Roissy Charles De Gaulle

Aéroport Paris-Charles De Gaulle ; Paris-Orly

Maintenons le cap... en
sensibilisant sur nos actions
environnementales
structurantes

Sensibilisation et communication
sur la gestion des déchets et
l'économie circulaire

Communication sur les collectes
solidaires favorisant le réemploi

Aéroports de Paris

Aéroports de Paris

Le meilleur déchet est celui qui n'est pas produit.
Sensibilisation à la consommation responsable et à la gestion de nos
déchets, en particulier les déchets spécifiques tels que les déchets
COVID et les déchets aux postes d'inspection filtrage.

Sensibilisation des salariés du Groupe ADP sur les actions de collectes
sociales et solidaires, favorisant le réemploi, effectuées sur les aéroports
Paris-CDG et Paris-Orly, comme la collecte des livres organisées par
l'aumônerie de l'aéroport d'Orly et par la Maison de l'environnement de
l'aéroport Paris-CDG au profit de Bibliothèques sans frontières, œuvrant
pour l'accès à l'éducation et à la culture partout dans le monde, la
collecte des jouets et des vêtements professionnels afin d'être recyclés.

La période particulière liée à la COVID19 n’a pas permis de réaliser la
Semaine Européenne du Développement durable en juin dernier. Nous
avons donc imaginé fusionner les 2 évènements SEDD et SERD afin de
remplir certains de nos Objectifs de Développement Durable
correspondant à nos enjeux et nos engagements en matière de RSE.
Du fait du contexte inédit, l’évènement se tiendra "en ligne", sans
évènement en présentiel, ponctué de communications et de
sensibilisation via nos médias internes sur les grandes thématiques
environnementales, dont la réduction des déchets et l'économie
circulaire.

Aéroports PARIS-CDG ; PARIS-LBG et PARIS-ORLY 95931 ROISSY

Aéroports de Paris

1 rue de France 95931 Aéroport Paris-Charles de Gaulle ; Paris-Orly

CHARLES DE GAULLE

1 rue de France 95931 Roissy-Charles-de-Gaulle

mar 24 nov

mar 24 nov

du lun 23 au sam 28 nov

Roissy Charles De Gaulle

Roissy Charles De Gaulle

Cergy

F ODWALK (Collecte des corps
étrangers/débris)

Communication sur les
opérations de collecte de déchets
de chantier organisées sur les
sites aéroportuaires

Le programme Together de l'ESSEC
participe à la SERD2020

Aéroports de Paris

Organisation d'une collecte des déchets FOD côté piste au niveau du
terminal CDG 2A en portant les EPI et en respectant les gestes barrières.
Une idée proposée par la Compagnie DELTA en lien avec les équipes
opérationnelles de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle : "Ramassez le
FOD avant que l'avion ne le fasse".

Trminal A aéroport Paris-Charles de Gaulle 95931 ROISSY CHARLES DE
GAULLE

Aéroports de Paris

Communication et sensibilisation sur les déchets de chantier lors des
travaux de la piste 3 d'Orly. Les matériaux lors de la démolition et le
concassage de l'ancienne piste ont été recyclés, revalorisés pour être
réemployés directement sur le site par la création d’usines à ciel ouvert
avec des centrales mobiles, permettant également de réduire le flux de
circulation des camions

ESSEC Business School

Chaque focus sera composé d’une infographie ludique sur la matière/
l’objet en question, suivie d’une démarche active (consom’acteur) : un
manifeste et un tuto, liés au focus.
Les focus seront sur : Nos appareils électroniques (J1), Nos livres (J2),
Nos vêtements(J3), Notre déjeuner et autres jetables (J4 ) et notre
impact numérique dans tout ça (J5) ?
Le fil rouge de cette SERD sera un Escape Game, créé par ESSEC
Together : une méthode ludique pour sensibiliser la communauté
ESSEC à ces questions.
2 avenue Bernard Hirsch 95000 Cergy

Aéroports Paris-CDG et Paris-ORLY 95931 ROISSY CHARLES DE GAULLE
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RETOUR SOMMAIRE

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

dim 22 & lun 23 nov

mar 24 nov

Caen

Caen

Honfleur

Collecte de déchets buccodentaires "Souriez, vous recyclez
!"

On tente la cuisine 0 déchet !

Vidéo "Que deviennent mes
déchets dangereux ?"

Planta' Couche

Communauté de Communes du Pays de Honfleur Beuzeville CCPHB

A partir de la SERD et pour une durée indéterminée, mise à disposition
dans 9 de nos magasins revendeurs d'une boîte de collecte de déchets
bucco-dentaires (têtes de brosses à dents, brosses à dents en plastique,
tubes de dentifrices usagées...), pour recyclage par la suite via Terra
Cycle. // Au Mademoiselle Vrac //

Cette action rentrera dans le cadre de plusieurs IGTV (sur le principe
d'un journal de bord vidéo) : "Planta'Vlog"
Sur la même dynamique que "un jour, une action", nous filmerons notre
semaine dans laquelle nous avons prévu des activités autour de
l'écologie.
Le lundi, à l'aide de produits invendus (que l'on aura récupérés) et
potentiellement d'autres disponibles chez nous, nous cuisinerons des
recette anti-gaspi.
Notre insta : https://www.instagram.com/plantacouche/?hl=fr

60 rue Saint Jean 14000 Caen

3 passage d'Escoville 14000 Caen

dim 22 nov

lun 23 nov

mer 25 nov

Caen

Honfleur

Honfleur

On nettoie la plage

Vidéo et infographie "Pourquoi
faut-il réduire les déchets ?"

Vidéo "Comment réduire le
gaspillage alimentaire ?"

Communauté de Communes du Pays de Honfleur Beuzeville CCPHB

Communauté de Communes du Pays de Honfleur Beuzeville CCPHB

Vidéo et infographie sur la page de notre site internet sur la thématique
de prévention des déchets.

Vidéo du Régal Normandie sur la page de notre site internet sur la
thématique du gaspillage alimentaire.

33 Cours des Fossés 14600 Honfleur

33 Cours des Fossés 14600 Honfleur

SAS ALTHODE

Planta' Couche

Cette action rentrera dans le cadre de plusieurs IGTV (sur le principe
d'un journal de bord vidéo) : "Planta'Vlog"
Sur la même dynamique que "un jour, une action", nous filmerons notre
semaine dans laquelle nous avons prévu des activités autour de
l'écologie.
Nous nous rendrons sur une plage de la côte de Nacre et ramasserons
un maximum de déchets.
Notre insta : https://www.instagram.com/plantacouche/?hl=fr

Vidéo sur la page de notre site internet concernant le recyclage des
déchets dangereux.
33 Cours des Fossés 14600 Honfleur

3 passage d'Escoville 14000 Caen
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RETOUR SOMMAIRE

jeu 26 nov

ven 27 nov

sam 28 nov

Caen

Caen

Le Molay-Littry

DIY Sapin de Noël écolo

On trie nos vêtements

Planta' Couche

Planta' Couche

Spectacle "Normalement ça
marche !" de Jean-Yves Bardoul

Cette action rentrera dans le cadre de plusieurs IGTV (sur le principe
d'un journal de bord vidéo) : "Planta'Vlog"
Sur la même dynamique que "un jour, une action", nous filmerons notre
semaine dans laquelle nous avons prévu des activités autour de
l'écologie.
Nous récupérerons du bois en amont et proposerons ce jeudi 26 un tuto
création d'un sapin de Noël écolo.
Nous serons 2 personnes à réaliser ce tuto, et cela à notre domicile.
Notre insta : https://www.instagram.com/plantacouche/?hl=fr

Cette action rentrera dans le cadre de plusieurs IGTV (sur le principe
d'un journal de bord vidéo) : "Planta'Vlog"
Sur la même dynamique que "un jour, une action", nous filmerons notre
semaine dans laquelle nous avons prévu des activités autour de
l'écologie.
Grand tri d'automne dans nos vêtements et donation à une une boutique
solidaire sur Caen.
Notre insta : https://www.instagram.com/plantacouche/?hl=fr

Isigny-Omaha Intercom

Avez-vous déjà sifflé comme un merle avec une branche de châtaignier
? Avez-vous déjà joué du blues sur une feuille de lierre ou dans une
coquille d’escargot ? Jean-Yves Bardoul vous enseigne comment
réaliser toutes sortes de tours, bruitages et autres facéties avec ce qui
nous entoure. Lors du spectacle, vous découvrirez comment réutiliser
des objets et des aliments du quotidien et ainsi leur donner une seconde
vie !

3 Passage d'Escoville 14000 Caen
3 Passage d'Escoville 14000 Caen

Salle des fêtes 14330 Le Molay-Littry

jeu 26 nov

ven 27 nov

sam 28 nov

Honfleur

Honfleur

Caen

Vidéo "Un beau jardin pour pas un
radis"

Vidéo et infographie "Le Réemploi,
c'est quoi ?"

IGT V "Les effets des déchets sur
la planète : la vision des jeunes"

Communauté de Communes du Pays de Honfleur Beuzeville CCPHB

Communauté de Communes du Pays de Honfleur Beuzeville CCPHB

Planta' Couche

Vidéo sur la page de notre site interne sur la thématique du compostage.

Vidéo et infographie sur la page de notre site interne sur la thématique
du réemploi.

Cette action rentrera dans le cadre de plusieurs IGTV (sur le principe
d'un journal de bord vidéo) : "Planta'Vlog".
Sur la même dynamique que "un jour, une action", nous filmerons notre
semaine dans laquelle nous avons prévu des activités autour de
l'écologie.
Ce dernier IGTV clôturera notre semaine, les jeunes auront dessiné en
amont leur vision de l'effet des déchets sur la terre et écrit un petit texte
expliquant leurs pensées (18/11).
Nous présenterons leur travail en vidéo.

33 Cours des Fossés 14600 Honfleur
33 Cours des Fossés 14600 Honfleur

3 passage d'Escoville 14000 Caen
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RETOUR SOMMAIRE

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Saint Andre Sur Orne

Hérouville-Saint-Clair

Caen

Installation de box de collectes
de vêtements

Une sensibilisation chaque jour
sur le thème #je réduis mes
déchets au travail

Communication réseaux sociaux
"Une semaine pour réduire les
déchets"

LEGALLAIS

Agir Ensemble CAEN

Chaque jour pendant la SERD, une information sera adressée via notre
communauté RSE sur Google pour sensibiliser les salariés et leur
proposer des bonnes pratiques :
JOUR 1 : #moins de déchets
JOUR 2 : #moins de papier
JOUR 3 et 4 #Je consomme moins d’énergie
JOUR 5 : #J’optimise la réception et l’envoi des mails
JOUR 6 : #mieux trier #moins de déchets

Les salariés des établissements membres du réseau Agir Ensemble
Caen (Université de Caen Normandie, ENSICAEN, ESITC, EMN, ESAM,
MGEN, FCBN, Ville de Caen...) seront ciblés par une opération de
sensibilisation sur les réseaux sociaux des établissements partenaires
et par mailing, menée en collaboration avec le cabinet latitude. Un
thème sera abordé chaque jour, rattaché à des éléments concrets du
territoire, dans les domaines de la prévention des déchets, de la
promotion du compostage, du réemploi-réutilisation-réparation et du
gaspillage alimentaire.

LEGALLAIS

Installation de box de collectes de vêtements, chaussures, maroquinerie
sur nos 3 sites. Il s'agit d'un partenariat avec deux associations : La
Chiffo et la Cravate solidaire
BD LTD COLONEL OSTIGUY 14320 SAINT ANDRE SUR ORNE

7 Rue d'Atalante 14200 Hérouville-Saint-Clair
Boulevard Marechal Juin 14000 Caen

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

lun 23 nov

mar 24 nov

Caen

Caen

Vire Normandie

Partage de bonnes pratiques sur
la communauté “normands zéro
déchet”

Atelier en visioconférence
"L'obsolescence dans l’outil
informatique"

Fais du clair dans tes mails

Région Normandie

Région Normandie

Cette année, nous cherchons à mettre à l’honneur la collaboration et la
participation des agents. Nous allons donc créer un tableau virtuel
d’échange de recettes anti-gaspi, d’astuces, de réflexions ou encore de
partage d’initiatives locales.
Certains agents pourront également publier leurs réalisations et actions
sur la communauté de la Région “Normands zéro déchet”.

L'outil informatique est aujourd'hui devenu un indispensable dans
notre travail comme dans notre quotidien...
Nous proposerons un atelier en visio-conférence pour tenter de
comprendre et lutter contre l'obsolescence de l'outil informatique.
Cet atelier se fera en collaboration avec l'association la Générale
Marabille qui promeut l'auto-réparation et organise des Repair cafés sur
l'agglomération caennaise.

Intercom de la Vire au Noireau

Dans le cadre de son Plan Climat et de la SERD, l'Intercom de la Vire au
Noireau souhaite agir contre la pollution numérique.
L'action consiste à envoyer une newsletter à tous les agents de la
collectivité pour les sensibiliser, et inciter à faire du tri dans leurs boîtes
mail.
L'information communiquée évoquera les impacts de la pollution
numérique avec des chiffres concrets, ainsi que les bonnes pratiques
dans l'envoi des mails.
20 Rue d'Aignaux 14500 Vire Normandie

Site de Caen : Abbaye-aux-Dames Place Reine Mathilde CS 50523 - 14035
Caen Cedex 1 - France 14000 Caen

Site de Caen : Abbaye-aux-Dames Place Reine Mathilde CS 50523 - 14035
Caen Cedex 1 - France 14000 Caen
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du lun 23 au ven 27 nov

sam 28 nov

Caen

Le Molay-Littry

Communication réseaux sociaux
"Une semaine pour réduire les
déchets"

Animation "déchets quizz" avec le
SEROC

Agir Ensemble CAEN

Comment trier les déchets ? Qu'est-ce qui est recyclable ? Comment
réduire nos déchets ? Nous proposons aux enfants de participer à un
"déchet quizz" ! Durant cette animation, les enfants répondront à de
nombreuses questions avec leurs parents pour démêler le vrai du faux
et devenir des spécialistes du tri des déchets et de leur traitement.
Animation proposée par les médiathèques de Isigny-Omaha Intercom
en partenariat avec le SEROC.

Les étudiants des établissements membres du réseau Agir Ensemble
Caen (Université de Caen Normandie, ENSICAEN, ESITC, EMN, ESAM,
MGEN, FCBN, Ville de Caen...) seront ciblés par une opération de
sensibilisation sur les réseaux sociaux des établissements partenaires
et par mailing, menée en collaboration avec le cabinet latitude. Un
thème sera abordé chaque jour, rattaché à des éléments concrets du
territoire, dans les domaines de la prévention des déchets, de la
promotion du compostage, du réemploi-réutilisation-réparation et du
gaspillage alimentaire.

RETOUR SOMMAIRE

Isigny-Omaha Intercom

Salle des fêtes 14330 Le Molay-Littry

Boulevard Marechal Juin 14000 Caen

mer 25 nov
Le Molay-Littry

Heure du conte en ligne sur le
recyclage et le tri
Isigny-Omaha Intercom

Les médiathèques intercommunales proposent une heure du conte en
ligne. Rendez-vous sur notre site internet ou notre page Facebook :
Isigny-Omaha Intercom pour découvrir deux contes pour les enfants
(3-6 ans) racontés par nos bibliothécaires. Les contes parleront de
l'importance du recyclage, de la préservation de la nature, et du tri des
déchets !
Médiathèque intercommunale Renée Duval 14330 Le Molay-Littry
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RETOUR SOMMAIRE

sam 21 nov

sam 21 nov, du mar 24 au dim 29 nov, dim 29 nov

mer 25 nov

Les Andelys

Val-De-Reuil

Gisors

Forum SERD Les Andelys/ Gisors

CY BER CLEAN2020

SYGOM

K NET PARTAGE

Distribution de compost et
broyat de bois gratuite

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

Nettoyage de tous les supports digitaux (boîtes mail sur l’ordinateur,
tablette et mobile) afin de gagner de la place sur les supports et ainsi
réduire l'empreinte écologique. Un mail émet en moyenne 10g de CO2
(c’est le même bilan carbone qu’un sac plastique et qu’une ampoule
basse consommation allumée pendant 3 heures).

SYGOM

Piscine 27100 Val-de-Reuil

Route de la Croix Blanche 27140 Gisors

sam 21 nov

lun 23 nov

jeu 26 nov

Les Andelys

Les Andelys

Le Val D'Hazey

Animation stand sur la réduction
des déchets

Distribution de compost et
broyat de bois gratuite

Distribution de compost et
broyat de bois gratuite

SYGOM

SYGOM

SYGOM

Tenu d'un stand lors d'un forum pour sensibiliser les gens sur les
Cosmetics et produits d'entretien fait maison, furoshiki emballage
cadeau en tissu et réalisation de tawashi éponge en chaussettes.

Promotion du compostage et du paillage afin de limiter la production de
déchets végétaux déposés en déchèterie et favoriser le compostage et le
paillage à domicile.

Promotion du compostage et du paillage afin de limiter la production de
déchets végétaux déposés en déchèterie et favoriser le compostage et le
paillage à domicile.

13 RUE LAVOISIER 27700 LES ANDELYS

Zac de la Marguerite 27700 Les Andelys

3, Rue de l'Etang 27940 Le Val d'Hazey

Promotion du compostage et du paillage afin de limiter la production de
déchets végétaux déposés en déchèterie et favoriser le compostage et le
paillage à domicile.

Avenue du Général-de-Gaulle BP 506 27700 Les Andelys 27700 Les
Andelys
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RETOUR SOMMAIRE

sam 28 nov

sam 28 nov

mar 24 nov

Gisors

Gisors

Gisors

Forum de sensibilisation aux 5R :
ateliers, exposition et quizz

Forum de réduction des déchets

Fabrication de TAWASHI

SYGOM

SYGOM

CCAS GISORS

Tenue d'un forum sur la réduction des déchets.

ANIMATION fabrication d'éponge en chaussettes.

Rue du General de Gaulle 27140 Gisors

Rue Fabre d'Eglantine 27140 Gisors

sam 28 nov

lun 23 nov

ven 27 nov

Gisors

Gisors

Gisors

Forum SERD Gisors

Animation création de Tawashi

Fabrication de TAWASHI

SYGOM

SYGOM

SYGOM

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

Nous allons fabriquer des éponges avec des chaussettes dans des
classes allant du CP au CM2.

Fabrication d'éponge en chaussette

Dans le cadre d'un Forum de sensibilisation aux 5R, animation d'ateliers
"apéro zéro déchet", "tawashi", "compostage", "camion bicompartiment"; "création de tissus à démaquiller", "recyclerie", "réparer
son vélo", "achats en vrac", exposition et quizz.
10h-17h
6 Rue du General de Gaulle 27140 GISORS

Rue Fabre d'Eglantine 27140 Gisors
Rue Fabre d'Eglantine 27140 Gisors

Quai du FOSS aux Tanneurs 27140 Gisors
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RETOUR SOMMAIRE

sam 21 nov, du mar 24 au sam 28 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

Périers

Villedieu-Les-Poêles-Rouffigny

Jullouville

Réseau vrac collect de jouet

Collecte de Jeux et Jouets

un sac du vrac

Tri-Tout Solidaire

Point de collecte de jouets en bonne état qui seront redistribués à des
associations.

Durant la SERD les habitants sont encouragés à donner les jeux et les
jouets dont ils n'ont plus l'utilité et qui peuvent encore servir. La
ressourcerie Tri-Tout Solidaire récupérera ses dons, contrôlera leur état,
et les valorisera pour les mettre en vente à petits prix pour Noël.
Cette opération « Laisse Parler Ton Cœur » est organisée par Ecosystem
dans toute la France du 21 novembre au 5 Décembre 2020 en partenariat
avec 3 déchetteries du Point Fort dont celle de Villedieu-les-Poêles.

Collecte de déchets buccodentaires "Souriez, vous recyclez
!"

20 place du général leclerc 50190 périers 50190 Périers

SAS ALTHODE

A partir de la SERD et pour une durée indéterminée, mise à disposition
dans 9 de nos magasins revendeurs d'une boîte de collecte de déchets
bucco-dentaires (têtes de brosses à dents, brosses à dents en plastique,
tubes de dentifrices usagées...), pour recyclage par la suite via Terra
Cycle. // Au Mademoiselle Vrac //

Rue du Cacquevel 50800 Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
2 Avenue des Coquelicots 50610 Jullouville

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du mar 24 au dim 29 nov, dim 29 nov

Avranches

Saint-Martin-De-Bonfossé

Marigny-Le-Lozon

1 recette anti-gaspi par jour sur
les réseaux sociaux

Collecte de Jeux et Jouets

Collecte de Jeux et Jouets

Tri-Tout Solidaire

Tri-Tout Solidaire

Mademoiselle Vrac

Pendant 2 semaines, les habitants sont encouragés à donner les jeux et
les jouets dont ils n'ont plus l'utilité et qui peuvent encore servir.
La ressourcerie Tri-Tout Solidaire récupérera ces dons, contrôlera leur
état, et les valorisera pour les mettre en vente à petits prix pour Noël.
Cette opération « Laisse Parler Ton Cœur » est organisée par Ecosystem
dans toute la France du 21 novembre au 5 décembre en partenariat avec
3 déchèteries du Point Fort, dont celle de Saint-Martin-de-Bonfossé.

Durant la SERD, les habitants sont encouragés à donner les jeux et les
jouets dont ils n'ont plus l'utilité et qui peuvent encore servir.
La ressourcerie Tri-Tout Solidaire récupérera ces dons, contrôlera leur
état, et les valorisera pour les mettre en vente à petits prix pour Noël.
Cette opération « Laisse Parler Ton Cœur » est organisée par Ecosystem
dans toute la France du 21 novembre au 5 Décembre 2020, en partenariat
avec 3 déchetteries du Point Fort dont celle de Villedieu-les-Poêles.

Déchèterie 50750 Saint-Martin-de-Bonfossé

Route de Saint Sauveur 50570 Marigny-Le-Lozon

Le Réseau de franchise Mademoiselle Vrac souhaite participer à la SERD
grâce à ses boutiques. Toute la semaine seront organisées en magasin
des animations en lien avec la réduction des déchets :
- distribution de stop pub et de stickers "votre commerçant accepte les
contenants"
- prévention du gaspillage : semaine de recettes anti-gaspi 1 recette par
jour sur les réseaux sociaux
- réutilisation avec l'organisation d'une collecte de brosses à dents en
boutique.
5 Parc de la Baie 50300 Avranches
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Manche (50)
du lun 23 au ven 27 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

Saint-Pierre-De-Coutances

Cherbourg-En-Cotentin

Défis zéro déchet sur les
réseaux sociaux, 1 jour = 1 défi !

Concours photos : "Revistalise ta
brosse à dents !"

Association AVRIL

Les Bains Douches

Un jour = un défi pour réduire mes déchets.
Cette animation est virtuelle et se fait via les réseaux sociaux. Chaque
jour, une idée pour aider à réduire ses déchets sera lancée sous forme
d'un défi à remplir. Le défi ne sera rempli qu'en partageant le résultat de
son défi sur les réseaux.
Exemple : "Aujourd'hui, halte au gobelet plastique => postez votre plus
belle tasse à café/thé. Kitsch, colorée, fêlée... faites-nous rêver !"

Concours photos via Instagram : Revitalise ta brosse à dents !
Ouvert aux jeunes de 11 à 25 ans.
Principe: Prendre une photo.Chaque photo doit impérativement
comporter, une brosse à dents mise en scène dans une autre utilité que
son usage initial. La poster sur son compte instagram et la poster @
bainsdouchescec avec le hashtag #revtabrosse ou l'envoyer par mail
douchesbains@gmail.com.
L'envoi de la photo se déroule entre le 2 et le 22 novembre 2020. Un jury
sélectionnera 4 photos.

1 Rue du Viquet 50200 Saint-Pierre-de-Coutances

RETOUR SOMMAIRE

Rue des resistants 50120 Cherbourg-en-Cotentin

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov
Cherbourg En Cotentin

Formation "je sensibilise mes
agents au tri et à la prévention"
Communauté d'Agglomération du Cotentin

Organisation de sessions de formation à destination des agents de
l’Agglomération sur le tri et la prévention. L’objectif est de faire des
agents de la collectivités des relais locaux et ainsi développer l’écoexemplarité en matière de tri et de réduction des déchets (consignes de
tri, éco-gestes).
// Du fait du contexte sanitaire, cette action SERD est reportée et sera
organisée dès que possible. //

8 rue des vindits 50130 cherbourg en cotentin
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Orne (61)

RETOUR SOMMAIRE

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov
Alençon

Astuces zéro déchet
Communauté Urbaine Alençon

Chaque jour de la SERD une astuce Zéro Déchet sera partagée sur la
page Facebook de la Communauté Urbaine d'Alençon.
Place du Marechal Ferdinand Foch 61000 Alençon

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov
Val-Au-Perche

Des jouets pour Tous - don de
jouets
SICTOM de Nogent-le-Rotrou

Point de collecte de jouets en bon état qui seront redistribués à des
associations (ressourcerie, don...)
Lieu Dit Porcherie 61130 Val-au-Perche
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Seine-Maritime (76)
sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

Serqueux

Lillebonne

Opération de mise à disposition
de broyat

Sensibilisation à la prévention
des déchets et la valorisation du
"fait maison"

SIEOM-COMMUNAUTE DE COMMUNES DES 4 RIVIERES

Sensibilisation sur le compostage, et la promotion du broyage. Mise à
disposition de broyat à destination des usagers sur le site de la
déchetterie
Route du Thil 76440 Serqueux

RETOUR SOMMAIRE

pole emploi

- Faire de la prévention dans notre etablissement, sur la reduction des
dechets, information sur les commerces locaux qui pronent une
deuxieme vie ou reduisent les dechets.
- Information sur les produits fait main
- Information des chiffres du gaspillage et des dechets nationaux

4 rue chico mendes 76170 Lillebonne

sam 21 nov, du mar 24 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

Fécamp

Gournay-En-Bray

CY BER CLEAN2020

Challenge : "moins de piles dans
nos poubelles"

K NET PARTAGE

Nettoyage de tous les supports digitaux (boîtes mail sur l’ordinateur,
tablette et mobile) afin de gagner de la place sur les supports et ainsi
réduire l'empreinte écologique. Un mail émet en moyenne 10g de CO2
(c’est le même bilan carbone qu’un sac plastique et qu’une ampoule
basse consommation allumée pendant 3 heures).
SURFRIDER 76400 Fécamp

SIEOM-COMMUNAUTE DE COMMUNES DES 4 RIVIERES

Sensibiliser les élèves en amont de la SERD sur la production des
déchets au quotidien pour aboutir aux déchets dangereux. Les élèves
ont proposé de monter un challenge collecte de piles en établissement
scolaire. A l'issue de la collecte les élèves participeront à une journée
"dématérialisée" animée par l'association corrélation.
33 ZI avenue de la Garenne 76220 Gournay-en-Bray
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Charente (16)

RETOUR SOMMAIRE

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

Mornac

Angoulême

Angoulême

J'agis pour réduire mes
biodéchets

FAIT ES sans déchet : Atelier
jardin

FAIT ES sans déchet : Atelier
cosmétiques à faire soi-même

calitom

CHARENTE NATURE

CHARENTE NATURE

J'agis pour réduire mes biodéchets en Charente est un programme
Départemental qui est initié dès le 1er Novembre 2020 avec des actions
phares :
- second concours "j'agis pour réduire"
- suivi d'établissements sur des actions de lutte contre le gaspillage
alimentaire
- spectacles
- des ateliers...

De 14h à 18h, FAITES sans déchet : des alternatives concrètes pour
mieux consommer et moins jeter, avec notamment un atelier jardin sur
le bois tressé animé par le Multi accueil St Cybard.

De 14h à 18h, FAITES sans déchet : des alternatives concrètes pour
mieux consommer et moins jeter, avec notamment un atelier
cosmétiques à faire soi-même par les habitantes du quartier de la
GrandFont.

Angoulême et Gond Pontouvre 16000 Angoulême
Angoulême et Gond Pontouvre 16000 Angoulême

Le programme complet sur le site internet de Calitom.com
rte des saules 16160 mornac

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

Angoulême

Angoulême

Angoulême

FAIT ES sans déchet : Ateliers
couture

FAIT ES sans déchet : Animation
sur le vrac

FAIT ES sans déchet : Atelier
tawashi

CHARENTE NATURE

CHARENTE NATURE

CHARENTE NATURE

De 14h à 18h, FAITES sans déchet : des alternatives concrètes pour
mieux consommer et moins jeter, avec notamment des ateliers couture
(sacs à vrac, charlottes à plats) par le centre social de la Grande Garenne.

De 14h à 18h, FAITES sans déchet : des alternatives concrètes pour
mieux consommer et moins jeter, avec notamment une animation sur le
vrac par le service déchets ménagers de GrandAngoulême (lancement
en parallèle d'une opération sur le vrac avec les commerçants du
quartier).

De 14h à 18h, FAITES sans déchet : des alternatives concrètes pour
mieux consommer et moins jeter, avec notamment un atelier tawashi
par le centre social de Basseau.

Angoulême et Gond Pontouvre 16000 Angoulême

Angoulême et Gond Pontouvre 16000 Angoulême

Angoulême et Gond Pontouvre 16000 Angoulême
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RETOUR SOMMAIRE

sam 21 nov, du mar 24 au dim 29 nov, dim 29 nov

mar 24 nov

mer 25 nov

Angoulême

Angoulême

Angoulême

CY BER CLEAN2020

Projection-débat du film
"Trashed"

Atelier à distance sur les
cosmétiques "Du Ménage dans
mes placards"

K NET PARTAGE

Nettoyage de tous les supports digitaux (boîtes mail sur l’ordinateur,
tablette et mobile) afin de gagner de la place sur les supports et ainsi
réduire l'empreinte écologique. Un mail émet en moyenne 10g de CO2
(c’est le même bilan carbone qu’un sac plastique et qu’une ampoule
basse consommation allumée pendant 3 heures).

Comité des Jumelages Angoulême - Villes Etrangères

Projection du film documentaire "Trashed" de Candida Brady, exposant
les dangers des déchets plastiques dans le monde, suivie de discussions
avec le public, animées par le Comité des Jumelages Angoulême - Villes
Étrangères, avec la participation de Calitom.

MAIRIE 16000 Angoulême
60 Avenue de Cognac 16000 Angoulême

CHARENTE NATURE

Comment choisir des produits moins nocifs pour la santé et
l'environnement ?
Comment fabriquer soi-même ses cosmétiques ?
Quels produits de base nécessaires pour cet atelier en ligne.
Cite de Basseau 16000 Angoulême

lun 23 nov

mer 25 nov

mer 25 nov

Angoulême

Angoulême

Cognac

Atelier participatif de réparation
de vélos

Atelier participatif de réparation
de vélos

Cyclofficine d'Angoulême

Cyclofficine d'Angoulême

Atelier à distance sur les
cosmétiques "Du Ménage dans
mes placards"

Apprenez à entretenir votre vélo avec l'aide des bénévoles de la
Cyclofficine. Outils mis à disposition et pièces d'occasion à prix libre.
Possibilité d'acheter et de retaper un vélo donné à l'association ou issu
de déchèterie.
De 18h à 21h.

Apprenez à entretenir votre vélo avec l'aide des bénévoles de la
Cyclofficine. Outils mis à disposition, pièces d'occasion à prix libre.
Possibilité d'acheter et de retaper un vélo donné à l'association ou issu
de déchèterie.
De 18h à 21h.
11 Route de Saint Jean d'Angely 16000 Angoulême

CHARENTE NATURE

Atelier Cosmétiques en live Facebook en partenariat avec la Start-Up
"Little Pots".
Comment choisir des cosmétiques moins nocifs pour la santé et
l'environnement ?
Comment fabriquer soi-même ses cosmétiques ?

11 Route de Saint Jean d'Angely 16000 Angoulême
Rue Gabriel Jaulin 16100 Cognac
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RETOUR SOMMAIRE

jeu 26 nov

sam 28 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Angoulême

Cognac

La Couronne

Atelier participatif de réparation
de vélos

Atelier à distance sur les
produits ménagers "Du Ménage
dans mes placards"

Sensibilisation à la prévention
des déchets dans l'établissement

CHARENTE NATURE

Action de communication massive dans le but de sensibiliser le public
de notre établissement.à une meilleur gestion de déchets de
l'établissement et revoir les achats neufs à la baisse.

Cyclofficine d'Angoulême

Apprenez à entretenir votre vélo avec l'aide des bénévoles de la
Cyclofficine. Outils mis à disposition, pièces d'occasion à prix libre.
Possibilité d'acheter et de retaper un vélo donné à l'association ou issu
de déchèterie.
De 14h à 18h.
11 Route de Saint Jean d'Angely 16000 Angoulême

Atelier produits ménagers, en partenariat avec la Start-Up "Little Pots".
Comment choisir des produits moins nocifs pour la nature et
l'environnement ?
Comment les fabriquer soi-même ? Avec quels ingrédients ? Pour quels
prix ?
Fabrication d'une crème à récurer multi-usages et d'une lessive.

CESI

40 Route de la Croix du Milieu 16400 La Couronne

Rue Gabriel Jaulin 16100 Cognac

jeu 26 nov

jeu 26 nov

Gond-Pontouvre

Valence

Table-ronde « Ici et ailleurs, un
monde sans plastique ? »

Réduire son impact sur
l'environnement en réduisant ses
déchets (rencontre autour d'un
café)

Comité des Jumelages Angoulême - Villes Etrangères

A 18h30, projection de court-métrages suivie de débats sur le problème
des déchets plastiques, en Charente et à l’international, avec la
participation de l’Association Humanitaire des Volontés Européennes et
Camerounaises (AHVEC), Calitom, Charente Nature, Comité des
Jumelages d’Angoulême, et en partenariat avec le Centre Social Culturel
et Sportif Amicale Laïque de Gond-Pontouvre.
1 Place de l'Hotel de Ville 16160 Gond-Pontouvre

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov
Puymoyen

Ciné-débat sur le gaspillage
alimentaire
EREA

Présentation d'un documentaire sur les déchets, suivie d'un débat.
Réalisation d'affiches relatives notamment à la gestion des déchets.

Direction Départementale des Territoires de la Drôme
40 Rue de la Prairie 16400 Puymoyen

Présentation d'un diaporama sur la réduction des déchets.
Réduire son impact sur l'environnement en réduisant ses déchets parce
que :
- c'est facile
- c'est écologique
- c'est économique
- c'est meilleur pour la santé
- c'est un gain de temps
- c'est convivial...
Le but étant de connaitre les gestes faciles qui permettent de réduire ses
déchets.
4 Place Rene Laennec 16460 Valence
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sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov
Puymoyen

Atelier participatif : "Stop au
gaspillage alimentaire"
EREA

-Présentation d'un documentaire sur les déchets
-Organiser un débat
-Réalisation d'affiches relatives à la pollution, à la gestion des déchets...
40 Rue de la Prairie 16400 Puymoyen
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RETOUR SOMMAIRE

sam 21 nov

sam 21 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

Gémozac

Andilly

La Rochelle

Café réparation

Atelier sur le compostage

Cyclad

Cyclad

Festival des solidarités - Fête du
Zéro Déchet dématérialisée

Atelier durant lequel les habitants pourront ainsi réparer leurs petits
équipements tout au long de la matinée, sur les précieux conseils de Big
Up 17.
Ils pourront également profiter d'une zone de gratuité dédiée à ces
équipements et préalablement réparés par l'association.
// Du fait du contexte sanitaire, cette action SERD est reportée et sera
organisée dès que possible. //

L'association le Jardin en folie propose une animation sur le
compostage, le lombricompostage et la permaculture.
Horaires : de 09h30 à 12h00. (Sur inscription)
Informations et inscription au 0546071666 ou par mail contact@cyclad.
org
// Du fait du contexte sanitaire, cette action SERD est reportée et sera
organisée dès que possible. //

Les Chassières 17260 Gémozac

Rue du grand moulin 17230 Andilly

Zéro Déchet La Rochelle

Pour cette Fête du ZD en ligne, nous publierons chaque jour sur notre
page FB 1 éco-geste ZD, sur chaque thème identifié dans l'étape
précédente, en tagant des associations locales qui accompagnent les
citoyens dans leurs pratiques.
Nous organiserons aussi un jeu à travers un quiz sur notre page FB. Les
participants gagneront 1 gourde et 1 livre "Gaspi Tchaô" (idées de
recettes anti-gaspi).
https://www.facebook.com/zerodechetlr / https://www.facebook.com/
FestivalDesSolidaritesLaRochelle
Place du 14 Juillet 17000 La Rochelle

sam 21 nov

sam 21 nov

sam 21 nov, du mer 25 au dim 29 nov, dim 29 nov

Saintes

Saint-Pierre-D'Oléron

Dompierre-Sur-Mer

Atelier fabrication de
cosmétiques et produits
ménagers fait maison

Atelier peinture sur céramique

CY BER CLEAN2020

Communauté de Communes à l'Ile d'Oléron

K NET PARTAGE

L’atelier peinture sur céramique porte sur la réalisation d’une décoration
pour les fêtes de fin d'année. Fabriquer ses propres décorations incite à
une consommation plus durable et plus responsable, la décoration sera
réutilisable d’année en année et réalisée par soi-même.
Cet atelier sera animé par l’Art de Louis en visio sous forme de live afin
de permettre aux participants (10) d’interagir avec l’animatrice. Un kit de
réalisation de l'atelier sera livré au préalable.

Nettoyage de tous les supports digitaux (boîtes mail sur l’ordinateur,
tablette et mobile) afin de gagner de la place sur les supports et ainsi
réduire l'empreinte écologique. Un mail émet en moyenne 10g de CO2
(c’est le même bilan carbone qu’un sac plastique et qu’une ampoule
basse consommation allumée pendant 3 heures).

Cyclad

Un atelier fabrication de cosmétiques et de produits ménagers est
organisé par Cyclad et animé par l'association Terdev. Cet atelier se
déroulera dans un des quartiers de la politique de la ville de Saintes, en
partenariat avec le centre social Boiffiers Bellevue.
// Du fait du contexte sanitaire, cette action SERD est reportée et sera
organisée dès que possible. //

Mairie 17139 Dompierre-sur-Mer

59 Route des Allées 17310 Saint-Pierre-d'Oléron

15 bis Cours Pierre Henri Simon 17100 SAINTES
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dim 22 nov

lun 23 nov

du mar 24 au sam 28 nov

Saint-Jean-D'Angély

Puilboreau

Dolus-D'Oléron

Salon de la Récup' et de
l'Upcycling

Installation de 4 boîtes à livres
en récup'

Nos objets ont plein d'avenir !

Association Parallèlle St Jean d'Angély

Commune de Puilboreau

Récupération d'objets de la maison : Nos objets ont plein d'avenir.

1er salon de la Récup et de l'upcycling à St Jean d'Angély où vont se
retrouver différents acteurs : des associations, des créateurs, des
artisans, des producteurs, des passionnés qui vont partager leurs
passions, leurs pratiques, leurs créations autour du même thème : la
réduction des déchets.

Au cours du mois d'octobre, la mairie, en partenariat avec l'association
La Matière (recyclerie) et l'Espace jeunes de la commune, a conçu avec
des matériaux de récupération 4 boîtes à livres qui seront implantées
sur la commune pendant la SERD.

Association O.C.E.A.N.

Rue Thomas Edison 17550 Dolus-d'Oléron

29 rue de la republique BP 10113 17138 Puilboreau
Chapelle des Bénédictines 17400 Saint-Jean-d'Angély

dim 22 nov

mar 24 nov

mer 25 nov

Saint-Jean-D'Angély

Saint-Pierre-D'Oléron

Saint-Porchaire

Salon de la Récup' et de
l'Upcycling

Atelier cosmétique au naturel
(visioconférence)

Cyclad

Communauté de Communes à l'Ile d'Oléron

Atelier fabrication de
cosmétiques et produits
ménagers fait maison

Salon de la Recup' et de l'Upcycling, organisé par l'association Parrelèle
Saint Jean d'Angély, en partenariat avec Cyclad.
Rencontre avec des associations, des créateurs, des artisans…autour du
même sujet: "la réduction des déchets".
// Du fait du contexte sanitaire, cette action SERD est reportée et sera
organisée dès que possible. //

L’atelier fabrication de cosmétique au naturel porte sur la réalisation
d’un mâcérat huileux. Fabriquer ses cosmétiques maison permet non
seulement de réduire ses déchets mais également de faire des
économies et d’utiliser des produits plus responsables et sains pour la
santé. Cet atelier sera animé par l’association La Maison de la Nature en
visio sous forme de live afin de permettre aux participants (10) d’interagir
avec l’animatrice. Un kit d'ingrédients sera livré au préalable.

Cyclad

59 Route des Allées 17310 Saint-Pierre-d'Oléron

Place Eugène Bézier 17250 Saint-Porchaire

Un atelier fabrication de produits ménagers et cosmétiques est organisé
par Cyclad et animé par l'association Terdev.
Places limitées. Sur inscription.
// Du fait du contexte sanitaire, cette action SERD est reportée et sera
organisée dès que possible. //

Rue des Bénédictines 17400 Saint-Jean-d'Angély

9
494

Charente-Maritime (17)

RETOUR SOMMAIRE

mer 25 nov

jeu 26 nov

ven 27 nov

Saint-Jean-D'Angély

Saint-Sauveur-D'Aunis

Saint-Sauvant

Atelier fabrication de
cosmétiques et produits
ménagers fait maison

Café réparation

Café réparation

Cyclad

Cyclad

Un café réparation est animé par l'association Zéro Déchet Saint Jean
d'Angély et en partenariat avec Cyclad. Places limitées
Sur inscription
// Du fait du contexte sanitaire, cette action SERD est reportée et sera
organisée dès que possible. //

Café réparation spécial Ordinateurs organisé par l'association Big Up,
en partenariat avec Cyclad.
Sur inscription, places limitées
// Du fait du contexte sanitaire, cette action SERD est reportée et sera
organisée dès que possible. //

ZA des Ballons 17540 Saint-Sauveur-d'Aunis

7 route de l'orgère 17610 Saint-Sauvant

mer 25 nov

jeu 26 nov

sam 28 nov

Saint-Pierre-D'Oléron

Saint-Sauveur-D'Aunis

Saint-Jean-D'Angély

Atelier cuisine : la courge dans
tous ses états !

Café réparation

Repair Café

Cyclad

Association Parallèlle St Jean d'Angély

Communauté de Communes à l'Ile d'Oléron

Un café réparation est animé par l'Espace Mosaïque et en partenariat
avec Cyclad. Places limitées.
Sur inscription.
// Du fait du contexte sanitaire, cette action SERD est reportée et sera
organisée dès que possible. //

Avant de jeter, essayons de réparer ensemble votre petit électroménager
et de recoudre vos vêtements.

Cyclad

Un atelier de fabrication de cosmétiques et de produits ménagers
ménagers maison est proposé par Cyclad et animé par l'association
Zéro Déchet Saint Jean d'Angély.
Places limitées. Sur inscription.
// Du fait du contexte sanitaire, cette action SERD est reportée et sera
organisée dès que possible. //
37 Rue de la Porte de Niort 17400 Saint-Jean-d'Angély

Le but de cet atelier est de travailler un produit de saison dans son
intégralité, la courge (butternut, potimarron...), qui est un bon exemple
pour illustrer que l'on peut cuisiner zéro déchet sans gaspiller.
L'atelier devait initialement se faire en présentiel, il a été décidé de le
réaliser à distance en visio sous forme de live. Le chef cuisinier va
réaliser la recette et les participants (5) pourront cuisiner chez eux en
simultané et poser des questions. Les ingrédients seront livrés en
amont.

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

ZA des Ballons 17540 Saint-Sauveur-d'Aunis

59 Route des Allées 17310 Saint-Pierre-d'Oléron
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sam 28 nov

sam 28 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

Aigrefeuille-D'Aunis

Saint-Jean-D'Angély

Aytré

Atelier fabrication de
cosmétiques et produits
ménagers fait maison

Café réparation

Récupération de papier

Cyclad

Maison et services / PNP17

Cyclad

Un atelier de fabrication de cosmétiques et de produits ménagers
ménagers maison est proposé par Cyclad et animé par l'association
Zéro Déchet Saint Jean d'Angély.
Places limitées. Sur inscription.
// Du fait du contexte sanitaire, cette action SERD est reportée et sera
organisée dès que possible. //

L'Association Parallèle Saint Jean d'Angély organise un café réparation
au bar Ze Fun, en partenariat avec Cyclad.
Horaires : de 14h00 à 17h00
// Du fait du contexte sanitaire, cette action SERD est reportée et sera
organisée dès que possible. //

Sensibilisation du personnel au tri des déchets et au recyclage.
10 rue le corbusier 17440 Aytré

Bar Ze Fun 4 avenue Maréchal Leclerc 17400 Saint-Jean-d'Angély

3 rue de la poste 17290 Aigrefeuille-d'Aunis

sam 28 nov

du sam 21 au dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

Courçon

La Rochelle

Surgeres

Café réparation

Déploiement de la Pause café
Zéro Déchet

Semaine de la réparation

VILLE DE LA ROCHELLE

Dans le cadre de la SERD, plus d’une centaine d’acteurs de la réparation
en Charente Maritime vous accueillent dans leurs établissements.
Actions portées par les collectivités et la CMA 17.
Toutes les informations sur Semaine de La réparation.fr
// Du fait du contexte sanitaire, cette action SERD est reportée et sera
organisée dès que possible. //

Cyclad

Café réparation animé par Espace Mosaïque, en partenariat avec Cyclad.
Horaires : de 10h00 à 12h00
Sur inscription places limitées
Contact : contact@cyclad.org 05 46 07 16 66
// Du fait du contexte sanitaire, cette action SERD est reportée et sera
organisée dès que possible. //
Place du marché 17170 Courçon

La Mairie de La Rochelle supprime les gobelets jetables sur l'ensemble
de ses machines à café internes aux services municipaux, soit près de
100 000 gobelets qui seront économisés chaque année. Pour cela, elle a
mis en place une campagne de communication interne, sur son intranet,
son journal interne, et par affichage apposé sur les machines à café.
Pour accompagner cette mesure, des gobelets réutilisables seront
distribués à chaque agent municipal en amont de la SERD.

Cyclad

1 rue Julia et 17700 SURGERES

8 place JB Marcet 17000 LA ROCHELLE
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lun 23 nov, ven 27 nov

jeu 26 nov

Sainte Soulle

Surgeres

Nettoyage du site

Atelier "c'est moi qui l'ai fait"
produit ménagers (en ligne)

France Reval

Nous souhaiterions mobiliser l’ensemble de nos collaborateurs au tri
des déchets à travers la planification d'une semaine de nettoyage,
l'identification des filières de réemploi ou de valorisation de nos déchets
afin de standardiser ces actions sur du long terme.
Sur cette semaine nous finaliserons l'inventaire des "déchets" et nous
les ferons évacuer par des filiales de réutilisation et/ou de valorisation.
11 route du Fief des prises 17220 Sainte Soulle

RETOUR SOMMAIRE

Cyclad

Cyclad adapte ses ateliers en raison du contexte sanitaire et organise un
atelier sous forme de tutoriel en ligne à destination des agents des
collectivités de Coeur de Saintonge, Aunis Atlantique, Gémozac et
Saintonge Viticole et de l'Agglomération de Saintes.
Chaque agent pourra de son poste concevoir ses propres produits
ménagers, tout en assurant un temps d'échanges entre les participants.
Atelier proposé entre la pause méridienne de 12h30 à 13h30, sur
inscription
1 Rue Julia et Maurice Marcou 17700 SURGERES

mar 24 nov
Surgeres

Atelier cosmétique en ligne
Cyclad

Cyclad adapte ses ateliers en raison du contexte sanitaire et organise un
atelier sous forme de tutoriel en ligne à destination des agents des
collectivités de Cœur de Saintonge, Aunis Atlantique, Gémozac et
Saintonge Viticole et de l'Agglomération de Saintes.
Chaque agent pourra de son poste concevoir ses propres produits
cosmétiques, tout en assurant un temps d'échanges entre les
participants.
1 Rue Julia et Maurice Marcou 17700 SURGERES
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sam 21 nov

sam 21 nov, du lun 23 au sam 28 nov

lun 23 nov

Ussel

Ussel

Brive-La-Gaillarde

Journée de sensibilisation à la
prévention des déchets "Jetons
moins, vivons mieux !"

Jetons moins, vivons mieux : la
bourse aux livres

Journée Citoyenne de ramassage
dans les quartiers des Chapélies

Le CarroUssel

Ressourcerie Gaillarde A tout venant

Le CarroUssel

Bourse aux livres tout au long de la semaine au CarroUssel.

Journée de sensibilisation à la prévention des déchets, de 10h à 18h.
Stands zéro-déchet, déco de Noël en récup', compostage, collecte de
jouets, lancement du concours de relooking de meubles, installations
d'un espace dons.

14 bis Rue du Mazet 19200 Ussel

Journée de sensibilisation au quartiers des Chapélies.
Ramassage d'ordures dans les rues et sensibilisation au recyclage et à
la réduction des déchets.
Avenue Raoul Dautry 19100 Brive-la-Gaillarde

14 bis Rue du Mazet 19200 Ussel

sam 21 nov

lun 23 nov

lun 23 nov

Brive-La-Gaillarde

Ussel

Brive-La-Gaillarde

Disco Soupe

Jetons moins, vivons mieux :
Atelier couture

Journée de sensibilisation en
déchetterie

Le CarroUssel

Ressourcerie Gaillarde A tout venant

Conception de carrés nettoyants lavables et de sacs réutilisables, pour
apprendre à coudre des réalisations simples mais utiles qui remplacent
des objets jetables.

Sensibilisation au réemploi en déchetterie.
// En raison du contexte sanitaire, cette action est reportée à début 2021.
//

14 bis Rue du Mazet 19200 Ussel

Avenue Leo Lagrange 19100 Brive-la-Gaillarde

Ressourcerie Gaillarde A tout venant

Une Disco Soupe pour lutter contre le gaspillage alimentaire dans la
bonne humeur !
// Du fait du contexte sanitaire, cette action est reportée à début 2021. //
12 Place Jean-marie Dauzier 19100 Brive-la-Gaillarde
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mar 24 nov

mer 25 nov

jeu 26 nov

Ussel

Brive-La-Gaillarde

Ussel

Jetons moins, vivons mieux :
Atelier peinture naturelle

Atelier Zéro Déchet : fabrication
de beewrap (en visioconférence)

Jetons moins, vivons mieux :
Atelier détournement d'objets

Le CarroUssel

Ressourcerie Gaillarde A tout venant

Le CarroUssel

Atelier peinture naturelle à l'ocre et à la farine.
Réalisation d'échantillons de peinture plus naturelle pour peindre le
bois en extérieur (porte, portail, volet...) afin d'éviter l'utilisation des
peintures chimiques.

Atelier de confection de Bee Wrap (tissu enduit de cire d'abeille) afin de
remplacer les film étirable en plastique.
Nombre de places limité à 5 personnes - Inscription obligatoire
// Du fait du contexte sanitaire, cette action SERD est diffusée en direct
via un événement Facebook. //

Atelier détournement d'objets, de 10h à 12h et de 14h à 18h.
L'heure est à la création d'objets du quotidien ou décoratifs grâce à des
objets chinés à la ressourcerie.
14 bis Rue du Mazet 19200 Ussel

14 bis Rue du Mazet 19200 Ussel

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

mer 25 nov

mer 25 nov

ven 27 nov

Brive-La-Gaillarde

Brive-La-Gaillarde

Ussel

Atelier "bébé zéro déchet" Découverte des couches lavables

Repair Café de petit
électroménager

Ressourcerie Gaillarde A tout venant

Ressourcerie Gaillarde A tout venant

Jetons moins, vivons mieux :
Atelier réutilisation de vieilles
chaises

Un atelier pour découvrir les alternatives écologiques pour nos bébés :
couches et lingettes lavables etc.
Horaires : de 10h00 à 12h00
Inscription et port du masque obligatoire (Nombre de place limité à 5).
// Du fait du contexte sanitaire, cette action SERD est reportée début
2021. //

Atelier de réparation collaboratif de petit électroménager avec l'aide de
bénévoles experts.
Nombre de place limité à 5 personnes - Inscription obligatoire
Inscription et renseignements au 05 55 92 59 77 ou ateliers.
ressourceriegaillarde@gmail.com
// Du fait du contexte sanitaire, cette action SERD est reportée début
2021. //

11 bis Rue du Docteur Massenat 19100 Brive-la-Gaillarde

Le CarroUssel

Atelier réutilisation des vieilles chaises du CarroUssel : remise en état
ou détournement des chaises.
De 10h à 12h et de 14h à 18h
14 bis Rue du Mazet 19200 Ussel

135 avenue G.Pompidou 19100 Brive-la-Gaillarde
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ven 27 nov

sam 28 nov

sam 28 nov

Ussel

Ussel

Brive-La-Gaillarde

Jetons moins, vivons mieux :
Conférence-débat autour des
déchets

Jetons moins, vivons mieux :
exposition

Projection-Débat "Aux déchets
Citoyens"

Le CarroUssel

Ressourcerie Gaillarde A tout venant

Le CarroUssel

Exposition des réalisations de la semaine et jury du concours de
relooking de meubles.
De 10h à 12h et de 14h à 18h.

La Ressourcerie Gaillarde et la Médiathèque de Brive vous propose une
soirée pour aborder le thème de la réduction des déchets.
Projection du documentaire "Aux déchets Citoyens" d'Anne Mourgues.
// En raison du contexte sanitaire, cette action est reportée à début 2021.
//

De 20h à 22h, conférence-débat autour du thème des déchets :
- Devenir des déchets
- Zéro déchet
- Obsolescence programmée.
Des intervenants viendront témoigner de leurs expériences et le public
pourra débattre avec eux autour de ce thème.

14 bis Rue du Mazet 19200 Ussel

Place Charles de Gaulle 19100 Brive-la-Gaillarde

14 bis Rue du Mazet 19200 Ussel

ven 27 nov

sam 28 nov

sam 28 nov

Brive-La-Gaillarde

Brive-La-Gaillarde

Brive-La-Gaillarde

Atelier Zéro Déchet sur l'Hygiène
Féminine

Atelier d'initiation au Zéro Déchet

Atelier Zéro Déchet en
visioconférence

Ressourcerie Gaillarde A tout venant

Atelier d'Initiation au Zéro Déchet en partenariat avec la Médiathèque
de Brive.
Découvrez comment diminuer ses déchets par de simples astuces.
Nombre de place limité - Inscription obligatoire
Renseignements et réservation au 05 55 92 59 77 ou ateliers.
ressourceriegaillarde.com
// Du fait du contexte sanitaire, cette action SERD est reportée début
2021. //

Atelier de découverte des alternatives lavables aux protections
périodiques conventionnelles : serviettes hygiéniques, cup et culotte
menstruelle etc.
En partenariat avec Zéro Déchet Brive et Day by Day Brive.
Nombre de places limité - Inscription obligatoire
// Du fait du contexte sanitaire, cette action SERD est reportée début
2021. //

Ressourcerie Gaillarde A tout venant

Ressourcerie Gaillarde A tout venant

Retrouvez Anne dès 10h00 pour un atelier zéro déchet en direct de
Facebook.
Plus de renseignements sur la page Facebook : La Ressourcerie
Gaillarde.
135 Avenue Georges Pompidou 19100 Brive-la-Gaillarde

Place Charles de Gaulle 19100 Brive-la-Gaillarde

23 Rue Gambetta 19100 Brive-la-Gaillarde

16
501

Corrèze (19)

RETOUR SOMMAIRE

mer 25 nov
Ussel

Jetons moins, vivons mieux :
Atelier Attrape-rêves
Le CarroUssel

Les enfants pourront réaliser un attrape-rêves avec des objets de
récupération trouvés dans la ressourcerie.
14 bis Rue du Mazet 19200 Ussel

ven 27 nov
Brive-La-Gaillarde

Ateliers périscolaire sur le
réemploi
Ressourcerie Gaillarde A tout venant

Atelier de sensibilisation pour les enfants du périscolaire du centre
socioculturel Raoul Dautry.
// En raison du contexte sanitaire, cette action est reporté à début 2021.
//
Avenue Raoul Dautry 19100 Brive-la-Gaillarde
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sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov
Chambon-Sur-Voueize

Disjoncteur (act2) : exposition
d'artistes recycleurs en Creuse.
Association Pica Pica

Exposition d’œuvres faites à partir uniquement des matériaux de la
récupération. 2 Ateliers participatives pendant la durée de l'exposition.
Atelier d'assemblage et atelier Marionettes en récup.
Médiathèque Intercommunale Creuse Confluence 23170 Chambon-surVoueize

du sam 21 au dim 29 nov
La Souterraine

Mon kit gobelet + tasse en
porcelaine de Limoges
ressourcée
Picoty SAS

Notre entreprise a décidé d'offrir à l'ensemble de ses 200 salariés un kit
100% local comprenant un gobelet et une tasse en porcelaine de
Limoges ressourcée (rebut de production), présenté dans un coffret en
bois provenant de Corrèze, qui pourra être réutilisé comme pot à crayon,
vide poche… L'objectif est de supprimer les gobelets plastiques jetables
utilisés au sein de la société, mais aussi de sensibiliser nos collaborateurs
au réemploi, avec une démarche locale.

rue André et Guy Picoty 23300 La Souterraine
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sam 21 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Saint-Cassien

Bourdeilles

Couze-Et-Saint-Front

Ecologie pratique : ateliers sur le
pouce et rencontre d'auteurs

Achetons moins, recyclons plus

Communauté d'Agglomération du Pays Voironnais

A travers un parcours d'ateliers gratuits proposés durant toute la SERD,
les participants (enfants, familles, adolescents, séniors...) prennent
conscience des déchets produits dans notre vie quotidienne et des
alternatives simples et pratiques pour les éviter !
Titres des ateliers :
- Mes courses Zéro déchet
- La semaine des Héros du Zéro déchet
- Alléger ma poubelle
- Portrait-robot d'une poubelle
- Eco-ménage
- Cosmétiques naturels
- Créa Récup' Noël

Le crieur du Tri-porteur24 : 5
jours d'information sur les
déchets, sur notre page Facebook

Atelier sur le pouce et rencontre d'auteurs en partenariat avec le festival
Livres à vous ! : fabrication de tamis à compost, confection de lingettes,
fabrication de cosmétiques naturels et de produits ménagers maison,
vannerie à partir de chutes de papier... Venez goûter à toutes ces bonnes
idées !
Horaires : de 13h30 à 16h
A 16h : rencontre d'auteurs
"Écologie : retour à la vie sauvage" avec Vincent Villeminot et Colin Niel,
animée par Thierry Caquais.

Espace Maurice Berthet - 9 Route de Chartreuse (derrière la mairie)

Tri cycle enchanté

Grand Rue 24310 Bourdeilles

24540 Saint-Cassien

Tri-porteur24

5 jours d'information sur les déchets, sur notre page Facebook - https://
www.facebook.com/Tri.Porteur.24/ et notre blog https://letriporteur24.
wordpress.com/
1 thème/jour :
jour1 : Comment fonctionne notre service de gestion des déchets, le
SMD3 ?
jour2 : Quels sont les enjeux environnementaux et sociaux de la la filière
textile ?
jour3 : Les éco-organismes, c'est quoi, ça fonctionne comment, ça sert à
quoi ?
jour4 : Des idées "zéro déchet"
jour5 : Les recycleries

77bis, avenue de Cahors 24150 Couze-et-Saint-Front

sam 21 nov, sam 28 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Saint-Raphaël

Varaignes

Journée de nettoyage et de
sensibilisation : réduisons nos
déchets avec Activ'Planet

Ateliers en virtuel : Le plastique
c’est pas automatique !

ASSOCIATION ACTIV'PLANET

Ateliers grand public gratuits : en virtuel par l'intermédiaire du site du
CPIE du Périgord-Limousin et de sa page Facebook, diffusion de
documents informatifs sur les plastiques, d'ateliers virtuels, de jeux et
de recettes de fabrication de produits ménagers avec des produits
naturels.
Ateliers scolaires gratuits : différents ateliers/jeux en rotation (recyclage
des plastiques / la vie avant le plastique / quels produits préférer …) et
fabrication individuel d’un sac en tissus recyclés.

Journée de nettoyage et sensibilisation à la réduction des déchets sur le
littoral.
Saint-Raphaël 24160 Saint-Raphaël

CPIE du Périgord-Limousin

Château 24360 Varaignes
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sam 21 nov

sam 21 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Bordeaux

Langon

Talence

Animation ludique "Mon quartier
déchet-né"

Opération 1 jour, 1 geste :
privilégier le réutilisable

Atelier DIY de Noël

e-graine Nouvelle-Aquitaine

SICTOM Sud-Gironde

Atelier DIY de Noël

Pour ce temps, nos animateurs auront positionné une table et quelques
chaises sur un lieu public identifié. Collecte de déchets seront de la
partie, ainsi que café et viennoiseries. D'autres partenaires seront
également présents afin de proposer différentes actions et animations
autour du réemploi et de la réparation. Objectif de ce temps : intriguer
les habitants et les inviter à nous rejoindre pour un temps de
sensibilisation à la consommation de sacs plastiques et aux 5R sous
forme de jeu.

Un article sur le site Facebook pour démontrer que les déchets des
ordures ménagères peuvent encore être réduits grâce à des gestes
simples comme favoriser les produits réutilisables par rapport aux
jetables, avec également un tutoriel pour fabriquer des lingettes
réutilisables.

Association M-Tech

Université de Bordeaux - Campus Talence 351 Cours de la Libération
33400 Talence

5 Rue Marcel Paul 33210 Langon

79 cours des Aubiers 33000 Bordeaux

du sam 21 au dim 29 nov

sam 21 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Naujac-Sur-Mer

Talence

Ouverture exceptionnelle de la
Recyclerie

Quiz sur la réduction des
déchets

SMICOTOM

Association M-Tech

- Ouverture exceptionnelle de la Recyclerie du SMICOTOM,
- Tenue d'un stand de sensibilisation à la réduction des déchets : la
maison zéro déchet,
- Tenue d'une atelier furoshiki.

Quiz sur la réduction des déchets.

Rue de la Gravière 33990 Naujac-sur-Mer

Talence

Tutos de fabrication maison de
lessive et de déodorant
Association M-Tech

Tutos de fabrication maison de lessive et de déodorant
Université de Bordeaux - Campus Talence 351 Cours de la Libération
Université de Bordeaux - Campus Talence 351 Cours de la Libération
33400 Talence
33400 Talence
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du sam 21 au dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

Talence

Preignac

Bordeaux

Concours surprise de
sensibilisation à la réduction des
déchets

Conseils sur réseaux sociaux
"Je répare, je réutilise, je recycle
mes vêtements"

Sensibilisation de mes Voisins à
la prévention des déchets

Association M-Tech

Magalie Chapel

Sensibiliser mes voisins en habitat collectif.

Concours surprise de sensibilisation à la réduction des déchets.

Je souhaite sensibiliser le grand public à la réutilisation de leurs
vêtements, en présentant mes créations surcyclées à partir d'anciens
vêtements toute la semaine de la SERD.
Je souhaite montrer qu'il n'est pas si compliqué de recycler ses
vêtements. Je vais partager des conseils durant toute la semaine pour le
faire soi-même sur les réseaux sociaux.

Université de Bordeaux - Campus Talence 351 Cours de la Libération
33400 Talence

ELSAN

35 rue Borda 33000 BORDEAUX

19 route de la Garengue 33210 Preignac

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

Podensac

Fargues

Bordeaux

Récupération et don de vieux
livres

Journée Portes Ouvertes :
réduction de la matière
organique

Répar'acteurs : Arrêtons de jeter,
faisons réparer ! Avec les
artisans réparateurs de
Nouvelle-Aquitaine

CDC de Convergence Garonne

Récupération de livres usagés qui seront ensuite donnés à l'association
Le Livre Vert.
Au cours de la collecte, les personnes seront sensibilisées par les
affiches mises en place autour des bacs de collecte.
12 rue du Maréchal Leclerc de Hauteclcoque 33720 Podensac

L'Auringleta

Ateliers sur la réduction des biodéchets pour les familles, les particuliers
qui souhaitent s’engager ou simplement s’informer :
- Atelier sur le compost (lancement d’un composteur, que mettre dans
son composteur, les acteurs du compostage avec les détritivores,
lombricomposteur, lasagne bed, utilisation du compost au jardin, etc.)
- Atelier de cuisine sur les épluchures avec La Glaneuse et dégustation

Lieu Dit Cousseres 33210 Fargues

Chambre de Métiers et de l'Artisanat Interdépartementale délégation
Gironde

Changer vos habitudes de consommations, pensez durable et réparable
!
Trouvez un Répar'Acteurs près de chez vous ? Faites appel aux
artisans Répar’acteurs® à l'aide de l’annuaire des artisans du territoire
acteurs de la réparation et du réemploi.
Pour trouver
l’artisan Répar’Acteurs® le plus proche de chez vous : www.
reparacteurs-nouvelle-aquitaine.fr
46 Rue Général de Larminat 33000 BORDEAUX
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sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

Espiet

Morizès

Saint-Léon

Sensibilisation numérique à la
revalorisation d'assises

Challenge Noël Zéro déchet en
visioconférence

LA QUINCAILLE

Les Alternatives de Lilly

"1 jour, 1 initiative de réduction
des déchets" sur les réseaux
sociaux

Dans le contexte actuel, La Quincaille, projet de tiers-lieu de bricolage
inclusif et responsable en Gironde, a fait le choix de sensibiliser le grand
public au réemploi sous format numérique, via notre site et les réseaux
sociaux.
Nous présenterons des initiatives locales et des astuces de revalorisation
d'assises, l'une des catégories de mobilier les plus abandonnées par les
usagers.
Site : https://www.laquincaille.org/actualites
Facebook : https://www.facebook.com/laquincaille33

Challenge NOËL ZERO DECHET avec un atelier en direct le 23 novembre
à 12h30.
Vous découvrirez des astuces faciles à mettre en place pour préparer un
Noël Zéro déchet (calendrier de l'avent, sapin et décoration).
Pour aller encore plus loin et passer à l'action, des exercices pratiques
et un groupe Facebook privé pour vous accompagner (lien replay
disponible pdt 15 jrs)
h tt p s : / / 10 6 2 - c o n t a c t . s y s t e m e . i o / 5 f 8 0 6 9 9 2 - 7 7 5 8 b 9 8 b 30aeb76d?fbclid=IwAR2iqzBGRpp-2fiM64S5uciKbwZBU5nCnJ7ntSauS
pKKrV0Jf_l9JHu1fY4

SEMOCTOM

Sur le facebook du SEMOCTOM, tous les jours, nous présentons 1
partenaire local participant à la réduction de déchets.
9 Route de l'Allegret 33670 Saint-Léon

10, Lieu Dit Gombaud 33420 Espiet
Challenge en ligne 33190 Morizès

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du mar 24 au dim 29 nov, dim 29 nov

Bordeaux

La Réole

Bordeaux

Installation de 3 nouveaux
équipements Frigo Zéro Gaspi sur
Bordeaux Métropole

LASAGNES ON T HE ROCKS : retour
d'expérience compostage et
permaculture en friche urbaine

CY BER CLEAN2020

CREPAQ

Friches & Tripes

Frigo Zéro Gaspi est un projet innovant en Nouvelle-Aquitaine du
CREPAQinitié en 2018, consistant à mettre à disposition sur la voie
publique un équipement en libre-service, 24h sur 24, composé d’une
armoire réfrigérée et d’un garde-manger, dans lesquels tout un chacun
peut venir déposer et/ou prendre de la nourriture selon ses besoins et
ce, dans un strict respect d’hygiène et de sécurité alimentaire. Six
équipements sont déjà installés et trois supplémentaires le seront
pendant la SERD.

https://www.facebook.com/friches.tripes
Compostage et permaculture en friche urbaine... retour d'expérience
sur 3 saisons de mise en œuvre d'une mini-parcelle de lasagnes (carton,
déchets verts, déchets bruns) ayant bien fructifié sur sol artificiel
désaffecté.

6 rue des Douves 33800 BORDEAUX

K NET PARTAGE

Nettoyage de tous les supports digitaux (boîtes mail sur l’ordinateur,
tablette et mobile) afin de gagner de la place sur les supports et ainsi
réduire l'empreinte écologique. Un mail émet en moyenne 10g de CO2
(c’est le même bilan carbone qu’un sac plastique et qu’une ampoule
basse consommation allumée pendant 3 heures).
1MACIF 33000 Bordeaux

10 A l'Ilet Nord 33190 La Réole
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lun 23 nov

mer 25 nov

mer 25 nov

Langon

Podensac

Langon

Opération 1 jour, 1 geste : éviter
le gaspillage alimentaire

Conférence en ligne pour débuter
une démarche Zéro déchet

SICTOM Sud-Gironde

CDC de Convergence Garonne

Opération 1 jour, 1 geste :
recycler et réduire ces
emballages

Diffusion d'un article sur le site Facebook rappelant la réduction de
déchet obtenu par un particulier en évitant le gaspillage alimentaire, et
d'une recette de cuisine anti-gaspi.

Afin de s'assurer de la faisabilité de certaines actions dans ce contexte
particulier, nous proposons une Conférence accessible en ligne, réalisée
par la Maison du zéro déchet.

5 Rue Marcel Paul 33210 Langon

12 rue du Maréchal Leclerc de Hauteclcoque 33720 Podensac

SICTOM Sud-Gironde

Diffusion d'un article sur le site Facebook rappelant la réduction de
déchet obtenu par un particulier en triant, évitant ou réutilisant ces
emballages, et d'un tuto pour la fabrication d'un carnet en papier
réutilisé.
5 Rue Marcel Paul 33210 Langon

mar 24 nov

mer 25 nov

jeu 26 nov

Langon

Naujac-Sur-Mer

Langon

Opération 1 jour, 1 geste :
recycler et réduire ces
emballages

Atelier de fabrication de produits
au naturel

Opération 1 jour, 1 geste :
recycler et réduire ces
emballages

SICTOM Sud-Gironde

Diffusion d'un article sur le site Facebook rappelant la réduction de
déchet obtenu par un particulier en triant, évitant ou réutilisant ces
emballages, et d'un atelier fabrication de lessive maison en
visioconférence.

Animé par les Alternatives de Lilly
Horaires et lieu : 10h30 - 12h30 dans l'atelier de la Recyclerie
Thème : beauté zéro déchet - déodorant et chantilly de karité
Nombre de places : 10
Renseignements et inscriptions au 05 56 73 27 40 ou animation@
smicotom.fr

5 Rue Marcel Paul 33210 Langon

Rue de la Gravière 33990 Naujac-sur-Mer

SMICOTOM

SICTOM Sud-Gironde

Diffusion d'un article sur le site Facebook rappelant la réduction de
déchet obtenu par un particulier en triant, évitant ou réutilisant ces
emballages, et d'une recette permettant de réutiliser ses pots en verre.
5 Rue Marcel Paul 33210 Langon
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ven 27 nov

sam 28 nov

sam 28 nov

Langon

Portets

Lormont

Opération 1 jour, 1 geste :
réutiliser les tissus

Etoiles pour un sapin 0% déchets

Nettoyage des Berges de la
Garonne

SICTOM Sud-Gironde

Confection de décorations de Noël tout en papier (Vieux magazines).
- étoile en vannerie papier et /ou origami
- Boules et décos technique origami et/ou colle(farine) et ciseaux
- Guirlandes en vieux livres découpage papier et colle
- Pour les plus adroits de leurs mains & patients Couronne ou étoile de
Noël géante (pour les portes) en vannerie papier

Diffusion d'un article sur le site Facebook rappelant la réduction de
déchet obtenu en triant ou réutilisant les tissus, et d'un tutoriel pour
fabriquer un sac de course réutilisable.

Complément'R Maddalena

5 Rue Marcel Paul 33210 Langon
Rue du 8 Mai 1945 33640 PORTETS

LVVL

Nettoyage des Berges de la Garonne :
10h00 - Accueil du public et discours d'introduction des différents
organisateurs
11h00 - départ de la collecte
12h00 - retour des participants avec tri et pesée à 12h15 (clôture)
12h30 à 15h - PN Zéro déchets et animations : Animation de
sensibilisation/prévention des déchets - Surfrider / Présentation de
l’exposition de Vanessa Balci / Malette pédagogique du SMEAG / Village
des associations: Surfrider, LVVL, SMEAG, La Fumainerie, etc.
Place Aristide Briand 33310 Lormont

sam 28 nov

sam 28 nov

sam 28 nov

Portets

Guillac

Le Bouscat

3e édition du Marché vers le zéro
déchet

"Zone de gratuité"

Les ateliers "Faire soi-même"
spécial "Batch cooking"

CDC de Convergence Garonne

« Autour d’un café … » Rencontre et Echanges : Durant la période de
confinement vous avez changé de regard sur les déchets, vous aimeriez
modifier vos habitudes de consommation, vous désirez réduire votre
production de déchets… Nous vous proposons des temps d’échanges,
des témoignages… A l’occasion d’un moment convivial, prenez un
instant pour vous ressourcer, prendre de l’information et repartir avec
des conseils et des astuces… Ensemble, réduisons nos déchets ! Chaque
geste compte.

Si la préfecture nous y autorise, nous organiserons un marché avec
différents exposants (vente de savons, de lingettes réutilisables, de
couches lavables, de gourdes, etc...), une friperie éphémère, une zone
de gratuité et un défilé 'en mode récup".
27 rue du 8 mai 1945 33640 Portets

SITTOM-MI

MAIRIE DU BOUSCAT

La Maison de la Vie Ecocitoyenne du Bouscat propose d'aborder la
réduction des déchets alimentaires avec la méthode du "Batch cooking".
Le principe est simple : s'organiser pour moins gaspiller ! Issue de
l'anglais "batch" qui signifie "fournée", la méthode consiste à précuisiner en une fois un ensemble de préparations et accompagnements,
qui pourront être utilisés dans tous les menus de la semaine. Animé par
la blogueuse et auteure Stéphanie Jouan (atelier à retrouver sur la
chaîne Youtube du Bouscat).

Rue des Charrières 33420 Guillac
Youtube.com/user/LeBouscatVille/videos 33110 Le Bouscat
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sam 28 nov

dim 29 nov

lun 23 nov

Langon

Langon

Bordeaux Cedex

Opération 1 jour, 1 geste :
compostage

Opération 1 jour, 1 geste : réduire
les encombrants

SICTOM Sud-Gironde

SICTOM Sud-Gironde

Répar'acteurs, artisans engagés
contre le gaspillage et
l'obsolescence programmée !

Diffusion d'un article sur le site Facebook rappelant la réduction de
déchet obtenu par un particulier par le compostage, et d'un atelier
compostage en visioconférence.

Diffusion d'un article sur le site Facebook rappelant la réduction de
déchets encombrants et d'un tutoriel pour fabriquer un objet déco en
récup'.

5 Rue Marcel Paul 33210 Langon

5 Rue Marcel Paul 33210 Langon

Chambre de Métiers et de l'Artisanat Interdépartementale délégation
Gironde

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Gironde vous propose de
découvrir les dernières mesures en faveur de la réparation à travers la
feuille de route de l’économie circulaire et la loi Anti-gaspillage de
février 2020 : indice de réparabilité, fonds de la réparation pour vous et
vos clients et valorisation de vos engagements avec la marque
Répar’acteurs. Atelier réalisé à distance via ZOOM - https://www.
artisans-gironde.fr/produit/formation/developpement-durable/atelierreparacteurs/
46 rue du Général de Larminat 33000 BORDEAUX CEDEX

sam 28 & dim 29 nov

sam 21 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Portets

Bordeaux

Bordeaux

Défilé de créations surcyclées

Sensibilisation au sein des
établissements de santé

Sensibilisation à la prévention du
gaspillage alimentaire

Je participe au marché Zéro-déchet, en tant que membre de l'association
Complément'R, avec un défilé de créations surcyclées, pour sensibiliser
à la mode durable.

ELSAN

CESI

Fournir aux établissement de santé des outils pour organiser leur SERD.

Campagne de communication mail et sur les réseaux sociaux sur le
thème de la prévention du gaspillage alimentaire.

Place de la gare 33640 Portets

116 avenue d'ares 33000 Bordeaux

Magalie Chapel

264 boulevard godard 33000 Bordeaux
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sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

lun 23 nov

Talence

Talence

Talence

Semaine étudiante de la
réduction des déchets

Quiz zéro déchet

Conférence zéro déchet

Bureau de la vie étudiante Université de Bordeaux

Bureau de la vie étudiante Université de Bordeaux

Révolution'Air

Tout au long de la semaine, les étudiants et les personnels pourront
participer à un quizz sur la réduction des déchets sur Kahoot et pourront
tenter de gagner des mugs/thermos Université.

Conférence à 18h en ligne de Julie Bernier, auteure du livre "Zéro
déchet".
Retour sur son expérience, ses difficultés et échanges avec le public.
Les modalités de participation seront communiquées à partir de la
semaine prochaine sur le site et les réseaux sociaux de l'Université de
Bordeaux.

Nous faisons partie de la communauté REFEDD dans le cadre de la
#SERDEtudiante.
Nous allons proposer des post durant cette semaine.
Notre événement a donc lieu à distance.

Cours de la Libération 33400 Talence

680 cours de la Libération 33400 Talence

351 cours de la libération 33400 Talence

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

mar 24 nov

Talence

Talence

Talence

Concours couture/bricole upcyclée

Petit journal de la SERD

Atelier DIY : cuisine zéro déchet

Bureau de la vie étudiante Université de Bordeaux

Bureau de la vie étudiante Université de Bordeaux

Bureau de la vie étudiante Université de Bordeaux

Publication de bons plans sur la réduction des déchets chaque jour sur
les réseaux sociaux de l'Université et invitation des étudiants à partager
leurs bons plans/astuces sous la forme de concours (tirage au sort
d'étudiants ayant participé et possibilité de gagner des goodies écoresponsables de l'Université).

Divers ateliers proposés en ligne et en direct par le BVE ou ses
partenaires (Etu'récup, CESEAU) :
12h00 : cuisine zéro déchet.
Les modalités de participation seront communiquées sur le site et les
réseaux sociaux de l'Université de Bordeaux.

351 cours de la libération 33400 Talence

351 cours de la libération 33400 Talence

Concours ouvert aux étudiants et personnels de l'Université du 23/11 au
7/12.
Les participants sont invités à donner une seconde vie à un vêtement ou
à un objet en le customisant, puis à partager la photo sur les réseaux
sociaux de l'Université.
Les gagnants recevront des bons d'achat dans des commerces de vrac
ou auprès de la ressourcerie Etu'récup.
Modalités de participation à découvrir sur le site de l'Université de
Bordeaux.
351 cours de la libération 33400 Talence
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mar 24 nov

mer 25 nov

jeu 26 nov

Pessac

Pessac

Pessac

Tuto en ligne : comment faire
soi-même son bee’s wrap ?

Tuto en ligne : comment faire
soi-même son éponge tawashi ?

Etu'Récup - La Ressourcerie du Campus

Etu'Récup - La Ressourcerie du Campus

Tuto en ligne : comment faire
soi-même son cendrier de poche
?

Ce tuto vidéo sera diffusé en direct sur nos réseaux sociaux (Fb, Insta @eturecup) à 17h30 pour apprendre à fabriquer soi-même ses bee's
wraps en invitant les participants à les réaliser en même temps.
Le bee's wrap permet de remplacer le film plastique alimentaire pour
couvrir plat, fruits et légumes, restes.
L'objectif est de sensibiliser à la réduction de l'utilisation des films
plastiques et montrer comment nous pouvons le réaliser simplement et
à partir de récup'.

Ce tuto vidéo sera diffusé en direct sur nos réseaux sociaux (Fb, Insta @eturecup) à 17h30 pour apprendre à fabriquer soi-même son éponge
tawashi en invitant les participants à les réaliser en même temps.
Le tawashi est une éponge zéro déchet fabriquée avec du tissu de
récup'. L'objectif est de sensibiliser à la réduction de l'utilisation des
éponges classiques, à leur impact écologique et montrer comment nous
pouvons la réaliser simplement et à partir de récup'.
18 Avenue de Bardanac 33600 Pessac

Etu'Récup - La Ressourcerie du Campus

Ce tuto vidéo sera diffusé en direct sur nos réseaux sociaux (Fb, Insta @eturecup) à 17h30 pour apprendre à fabriquer soi-même son cendrier
de poche en invitant les participants à le réaliser en même temps.
Le cendrier de poche offre une solution simple aux fumeurs pour ne
jamais jeter leurs mégots par terre. L'objectif est de sensibiliser aux
impacts écologiques lourds des mégots et montrer comment nous
pouvons réaliser un cendrier de poche et à partir de récup'.

18 Avenue de Bardanac 33600 Pessac
18 Avenue de Bardanac 33600 Pessac

mar 24 nov

mer 25 nov

jeu 26 nov

Talence

Talence

Talence

Atelier DIY : Beewraps

Atelier DIY : Tawashis

Atelier DIY : Cendrier poches

Bureau de la vie étudiante Université de Bordeaux

Bureau de la vie étudiante Université de Bordeaux

Bureau de la vie étudiante Université de Bordeaux

Divers ateliers proposés en ligne et en direct par le BVE ou ses
partenaires (Etu'récup, CESEAU) :
17h30 : Beewraps
Les modalités de participation seront communiquées sur le site et les
réseaux sociaux de l'Université de Bordeaux.

Divers ateliers proposés en ligne et en direct par le BVE ou ses
partenaires (Etu'récup, CESEAU) :
17h30 : Tawashis.
Les modalités de participation seront communiquées sur le site et les
réseaux sociaux de l'Université de Bordeaux.

Divers ateliers proposés en ligne et en direct par le BVE ou ses
partenaires (Etu'récup, CESEAU) :
17h30 : Cendrier poches.
Les modalités de participation seront communiquées sur le site et les
réseaux sociaux de l'Université de Bordeaux.

351 cours de la libération 33400 Talence

351 cours de la libération 33400 Talence

351 cours de la libération 33400 Talence
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RETOUR SOMMAIRE

ven 27 nov

lun 30 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

Pessac

Talence

Le Bouscat

Tuto en ligne : comment faire
soi-même son après-shampoing ?

Atelier DIY : Produits ménagers.

Rien ne se perd, rien ne se crée,
tout se transforme

Etu'Récup - La Ressourcerie du Campus

Divers ateliers proposés en ligne et en direct par le BVE ou ses
partenaires (Etu'récup, CESEAU) :
17h30 : Produits ménagers.
Les modalités de participation seront communiquées sur le site et les
réseaux sociaux de l'Université de Bordeaux.

Ce tuto vidéo sera diffusé en direct sur nos réseaux sociaux (Fb, Insta @eturecup) à 17h30 pour apprendre à fabriquer soi-même son aprèsshampoing avoine miel en invitant les participants à le réaliser en même
temps.
Faire soi-même ses produits cosmétiques à base d'ingrédients simples
permet de se débarrasser des produits chimiques les composant et
donc de réduire notre impact sur l'eau et l'environnement, de mieux
consommer et de réduire les déchets en réutilisant les contenants.

Bureau de la vie étudiante Université de Bordeaux

351 cours de la libération 33400 Talence

Mairie du Bouscat

Cette action s'adresse aux enfants de l'école maternelle Jean Jaurès.
Les enfants sont sensibilisés au tri des déchets mais n'ont pas de visuel
sur le recyclage des déchets organiques. Il est prévu de mettre en place
un lombricomposteur dans l'école afin de récupérer les restes de fruits
issus des repas et des gouters. Le compost ainsi créé sera mis à
disposition dans les jardinières de la cours pour la plantation de fleurs.
2 rue Edouard Branly 33110 Le Bouscat

18 Avenue de Bardanac 33600 Pessac

ven 27 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

Talence

Étauliers

Le Bouscat

Atelier DIY : Après-shampoing
fait maison

Animation prévention des déchets
: réduire les déchets lors du
goûter

Les Petites Mains

Bureau de la vie étudiante Université de Bordeaux

Divers ateliers proposés en ligne et en direct par le BVE ou ses
partenaires (Etu'récup, CESEAU) :
12h00 : Après-shampoing fait maison
Les modalités de participation seront communiquées sur le site et les
réseaux sociaux de l'Université de Bordeaux.
351 cours de la libération 33400 Talence

Ecole maternelle d'Etauliers

Nous collecterons en amont de cette opération l'ensemble des déchets
produits tout au long de la semaine précédent la SERD au moment du
goûter de la garderie et nous chercherons ensuite en classe plusieurs
solutions pour relever le défi de réduire leur volume, comme :
- utiliser une gourde ou les gobelets de l'école pour boire l'eau du
robinet plutôt que des bouteilles en plastique et ou des briques de jus
de fruits industriel.
- prévoir des fruits à croquer plutôt que des compotes en gourde

11 chemin du Furet 33820 Étauliers

Mairie du Bouscat

Sensibiliser les enfants à l'environnement. Proposer aux enfants des
solutions alternatives à l'achat d'accessoires à usage unique.
Il s'agit de créer des produits réutilisables et durables (masques, coton
démaquillant, tawashi, sac à pain, sac à vrac ...)
La matière première provient de chutes de tissu, vêtements ... La
récupération fait également l'objet d'un partenariat avec la croix rouge.
Les ateliers se déroulent sur des temps d'accueil périscolaires.

17 rue Coudol 33110 LE BOUSCAT
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sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

Floirac

Bordeaux

Zéro déchet dans mon plateau

Goûter zéro déchet

COLLEGE GEORGES RAYET

Saint Seurin

Les écodélégués du collège et l'association Egraine sensibilisent les
demi-pensionnaires au gaspillage alimentaire. Le défi à relever est de
parvenir à diminuer chaque jour de la SERD les déchets des plateaux de
20%.
Pour tendre vers le zéro déchet, les écodélégués réalisent des messages
et conseils, et nous pèserons séparément les déchets selon leur
dégradabilité pour valoriser certains d'entre eux.
Les résultats des pesées et les messages d'information seront diffusés
au collège et son site

Après une sensibilisation en amont, les élèves de MS/GS et GS (54
élèves) proposent un défi dans toute l'école (11 classes) pour apporter
un goûter de garderie, de piscine, d'étude surveillée qui ne génère
aucun déchet pendant toute la semaine. Les enfants pèsent les déchets
durant toute la semaine (récoltés dans une poche) et comparent avec la
pesée réalisée en diagnostic sur une période de 4 jours (2,8 kg en
maternelle et 2,4 kg en élémentaire).

RETOUR SOMMAIRE

75 rue Lachassaigne 33000 Bordeaux

42 Chemin Cornier 33270 Floirac

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov
Le Bouscat

Exposition sur l'alimentation
durable
MAIRIE DU BOUSCAT

"MIAM", exposition ludique sur l'alimentation durable et le gaspillage
alimentaire, sera exposée pour la SERD dans les locaux d'une école
élémentaire du Bouscat.
Ecole Elémentaire 33110 Le Bouscat
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Landes (40)
sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 28 nov

Bénesse-Maremne

Sanguinet

Collecte de jouets d'occasion

Marathon mon commerçant zéro
déchet

SITCOM Côte Sud des Landes

L’opération "Laisse parler ton cœur" consiste à organiser sur notre
territoire une collecte de jouets (tous les types de jouets sont acceptés :
en bois, plastique etc..), qui seront donnés aux deux associations de
notre territoire : EMMAUS et Voisinage.
Sur le territoire du SITCOM, les lieux de distribution seront les
déchetteries et le siège du Sitcom.
62 chemin du Bayonnais 40230 Bénesse-Maremne

RETOUR SOMMAIRE

Zéro déchet des grands lacs

Venez rejoindre notre équipe pour sensibiliser les commerces de
proximité à l'utilisation des contenants réutilisables. Un autocollant
"Mon commerçant zéro déchet" sera offert aux commerces acceptant la
démarche.
Horaires : De 10h00 à 12h00
Départ place de la Mairie . Renseignements au 0687115049
centre ville 40460 Sanguinet

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

dim 29 nov

Dax

Biscarrosse

#ChallengeZéroDéchet : 21 gestes
pour réduire nos déchets !

Journée zéro déchet : du local
dans l'assiette

Communauté d'Agglomération du Grand Dax

Zéro déchet des grands lacs

A l’approche de la SERD, le GRAND DAX est inspiré et vous invite au
lancement d’un défi collectif, du 9 au 29 novembre : le
#ChallengeZéroDéchet ! Parce que 21 jours serait la durée idéale
pour changer ses habitudes, le Grand Dax vous propose 21 gestes
simples pour réduire la production annuelle de déchets d’environ 100kg
par personne et par an.
https://www.grand-dax.fr/challenge-21-gestes-pour-reduire-nosdechets/

Journée de sensibilisation à la problématique des déchets : 3
conférences, 5 ateliers, 20 stands ,1 ciné-débat.
Horaires : de 13h30 à 20h
61 Rue du Ltdv Paris 40600 Biscarrosse

20 avenue de la gare 40100 Dax
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RETOUR SOMMAIRE

sam 21 nov
Hautefage-La-Tour

Journée de la récup' !
Association Au Fil des Séounes

La journée de la récup, c'est :
- Une journée familiale avec des animations et ateliers pour petits et
grands !
- Une journée sur le thème de la Réparation, de la Réutilisation, du
Réemploi et/ou du Relooking ;
- De nombreux artisans, artistes et associations présent.e.s ;
- Une journée organisée par Au Recycle-Tout, le Renouv'Lab - FabLab &
Au Fil des Séounes !
Le programme arrive très bientôt !
Au Recycle Tout
584 avenue de la Rovère 47340 Hautefage-la-Tour

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov
Marmande

Valorisation de l'impact d'actions
de réduction des déchets
sas la source origin'elles

Valorisation sur les réseaux sociaux et dans la boutique de l'impact
d'actions quotidiennes (exemple : utilisation d'un oriculli plutôt qu'un
coton-tige), en termes de réduction des déchets et d'économies.
5 avenue des martyrs de la résistance 47200 Marmande
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Pyrénées-Atlantiques (64)

RETOUR SOMMAIRE

sam 21 nov

sam 21 nov

mer 25 nov

Pau

Pau

Lahonce

Promotion du compostage de
quartier

Tous au compost

Communauté d'agglomération Pau Béarn Pyrénées

Venez chercher du compost gratuitement dans la déchetterie rénovée,
où les déchets deviennent ressources :
- jusqu’à 100 litres par foyer. Attention, vous devrez apporter votre
contenant : seau, remorque, bac.
- jusqu'à 200 litres de compost en l'échange d'une tondeuse ou d'une
débroussailleuse hors d'usage. Votre ancienne machine sera remise à
une entreprise de l’économie sociale et solidaire, Recycléco, l'atelier de
la motoculture à Lescar, qui les réparera ou récupérera les pièces
détachées.

Portes ouvertes : les carrioles
vertes vous invitent à découvrir
le compostage !

Infos et découverte du compostage.
Décoration de bioseaux pour le compost.

Rue Carrérot 64000 Pau

Communauté d'agglomération Pau Béarn Pyrénées

Rue Paul Ramadier 64000 Pau

Les carrioles vertes

Nous prévoyons 3 sessions de 1h sur inscription: de 9h30 à 10h30, de
10h30 à 11h30 et de 11h30 à 12h30.
- Accueil sur le site à partir de 9h30: café et exposé du projet associatif
- Explication du compostage avec des supports pédagogiques et
ludiques
- Exposé de la Banque Alimentaire Bayonne Pays Basque, partenaire de
l'association, sur le gaspillage alimentaire et sa politique de valorisation
des déchets
- Travaux pratiques de compostage avec les membres de l'association
- Quizz final

640 Route des Barthes 64990 Lahonce

sam 21 nov

dim 22 nov

mer 25 nov, sam 28 nov

Lescar

Cambo Les Bains

Saint-Jean-De-Luz

Atelier vélo participatif et
solidaire

Fête aux déchets - collecte de
textiles, braderie et animations

Atelier "Le ménage au naturel"

Communauté d'agglomération Pau Béarn Pyrénées

Association Les chiffonnières de Kanbo

Rapportez votre vieux vélo à la déchetterie : il sera remis en état ou
réutilisé sous forme de pièces détachées pour offrir des vélos aux
personnes qui n’ont pas les moyens d’en acheter un.
Participez à un atelier de réparation avec l’association Vélo Participatif et
Solidaire.
De 9h00 à 12h00.

Collecte de textiles, troc et braderie de vêtements.
Atelier créations à partir de textiles récupérés, avec la petite boutique de
Louna, apprentie chiffonnière.
Apéritif solidaire gratuit.
Remise de mousse et d'ouate collectée à l'artiste Anne-Lise Koehler,
chef décoratrice du célèbre "Kirikou et la sorcière", pour la fabrication de
prototypes des marionnettes de son prochain film d'animation.

Cet atelier permettra de découvrir les 10 produits indispensables du «
ménage au naturel » : bicarbonate de soude, percarbonate de soude,
savon noir et de Marseille … Léa de "La Vrac Mobile" sensibilisera à
l’intérêt de leur utilisation et proposera de s’approprier des recettes :
elle expliquera comment réaliser sa lessive et les participants
prépareront un nettoyant multi-usages. Ils repartiront aussi avec un kit
pour faire leur propre lessive.

Jardin botanique littoral de Saint-Jean-de-Luz

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

6 Rue Saint-exupéry 64230 Lescar
Collecte textiles, braderie et animations lotissement Souberbielle - Cambo-les-Bains 64250 cambo les bains
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RETOUR SOMMAIRE

ven 27 nov

sam 28 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

Lescar

Pau

Bayonne

Visite des ateliers de réparation
ENV IE PAU

Atelier repar'party

Webinaire de valorisation de la
création de produits maison

Communauté d'agglomération Pau Béarn Pyrénées

Découverte de la réparation et du réemploi des appareils électroniques
et électroménagers avec Envie Pau.
Apportez un vieil appareil pour découvrir le démontage en pièces
détachées.

Caisse d'Allocations Familiales des Pyrénées-Atlantiques

Rue Paul Ramadier 64000 Pau

10 avenue du Maréchal Foch 64100 Bayonne

ven 27 & sam 28 nov

sam 28 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

Lescar

Pau

Bayonne

Tous au compost

Atelier vélo participatif et
solidaire

Webinaire sur la méthode V RAC
de défis zéro déchet

Communauté d'agglomération Pau Béarn Pyrénées

Caisse d'Allocations Familiales des Pyrénées-Atlantiques

Rapportez votre vieux vélo à la déchetterie : il sera remis en état ou
réutilisé sous forme de pièces détachées pour offrir des vélos aux
personnes qui n’ont pas les moyens d’en acheter un.
Participez à un atelier de réparation avec l’association Vélo Participatif et
Solidaire.
De 14h à 18h.

Webinaire de témoignage sur la méthode VRAC (Vite Réagissons pour
l'Avenir Climatique !), en ouvrant le débat à nos agents.

Visite des ateliers d’Envie Pau : réparateur d’appareils électriques et
électroniques.
sur réservation : tél 05 59 32 41 53, ou stephane.blanche@envie.org
14h à 15h30
17h à 18h30

Communauté d'agglomération Pau Béarn Pyrénées

Webinaire sur la valorisation de la création de produits maison, en
alternative aux produits industriels.

5, chemin des 3 ponts 64230 Lescar

Communauté d'agglomération Pau Béarn Pyrénées

Venez chercher du compost gratuitement dans la déchetterie rénovée,
où les déchets deviennent ressources :
- jusqu’à 100 litres par foyer. Attention, vous devrez apporter votre
contenant : seau, remorque, bac.
- jusqu'à 200 litres de compost en l'échange d'une tondeuse ou d'une
débroussailleuse hors d'usage. Votre ancienne machine sera remise à
une entreprise de l’économie sociale et solidaire, Recycléco, l'atelier de
la motoculture à Lescar, qui les réparera ou récupérera les pièces
détachées.

10 avenue du Maréchal Foch 64100 Bayonne

Rue Paul Ramadier 64000 Pau
6 Rue Saint-exupéry 64230 Lescar
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RETOUR SOMMAIRE

dim 22 nov
Cambo Les Bains

Fête aux déchets : projection du
film d'animation "Bonjour, le
monde" et atelier dessin
Association Les chiffonnières de Kanbo

Fête aux déchets des Chiffonnières de Kanbo - Cinéma l'Aiglon. 16h00 à
17h00.
Présentation et projection du film d'animation "Bonjour, le monde" par
sa coréalisatrice Anne-Lise Koehler et Ariane, apprentie chiffonnière.
Les héroïnes de ce film sont des marionnettes sculptées avec du papier
mâché récupéré représentant des animaux sauvages.
La projection sera suivie d'un atelier dessin des héros de ce film.

Rue Dr J Chatard 64250 Cambo les bains

dim 22 nov
Cambo-Les-Bains

Fête des déchets des
Chiffonnières de Kanbo
Association Les chiffonnières de Kanbo

17 h - Atelier de dessin animé par Anne-Lise Koehler : L'artiste dessinera
sur un ordinateur les personnages de son film, des animaux sauvages
projetés simultanément sur le grand écran du cinéma. Les enfants
apprendront à dessiner sur du papier canson récupéré par la ressourcerie
Récup et Toc de l'Art de Bayonne (Atelier gratuit traduit en langue
basque à partir de 6 ans - Durée : 40 min).
17h40 - Présentation des marionnettes du film en grandeur nature par
Anne-Lise Koehler
Cinéma l'Aiglon de Cambo-les-Bains 64250 Cambo-les-Bains
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Deux-Sèvres (79)

RETOUR SOMMAIRE

sam 21 nov

sam 21 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

Aigondigné

Melle

Bessines

Journée broyat

Semaine "Objectif zéro déchet " :
Bibliofil

Collecte de déchets buccodentaires "Souriez, vous recyclez
!"

communauté de communes mellois en poitou

Journée broyat en déchèterie destinée au grand public. Deux broyeurs
(thermique et électrique) seront utilisés par l'agent des espaces verts de
la CC. L'usager pourra repartir avec son propre broyat. Des ateliers
seront proposés pour sensibilisés le public : ateliers broyage,
compostage, jardinage au naturel, gestion différenciée. Une association
s'occupera de l'atelier jardinage au naturel, gestion différenciée et
paillage.
Route de Fressines (Thorigné) 79370 Aigondigné

LES ATELIERS DE LA SIMPLICITE

Création d'une œuvre collective pour l'artothèque, à partir de textiles et
de fils de récupération.
Ouvert aux couturiers et couturières avec quelques notions de base et
leur paire de ciseaux.
Repas tiré du panier.
// Du fait du contexte sanitaire, cette action SERD est reportée et sera
organisée dès que possible. //

SAS ALTHODE

A partir de la SERD et pour une durée indéterminée, mise à disposition
dans 9 de nos magasins revendeurs d'une boîte de collecte de déchets
bucco-dentaires (têtes de brosses à dents, brosses à dents en plastique,
tubes de dentifrices usagées...), pour recyclage par la suite via Terra
Cycle. // Au Mademoiselle Vrac //
21 route de la Rochelle 79000 Bessines

5 Rue du Bourgneuf 79500 Melle

sam 21 nov

sam 21 nov

mar 24 nov

Aigondigné

Melle

Melle

Journée broyat

Semaine "Objectif zéro déchet " :
Café réparation

Ateliers récup'numérique et
accessoires zéro déchet

LES ATELIERS DE LA SIMPLICITE

LES ATELIERS DE LA SIMPLICITE

Ateliers de réparation collaboratifs.
Chacun peut venir avec un objet à réparer. Une équipe de bénévoles est
présente pour aider, donner des conseils, des explications. Des outils
sont mis à disposition pour réparer sur place.
Repas tiré du panier.
// Du fait du contexte sanitaire, cette action SERD est reportée et sera
organisée dès que possible. //

De 18h à 22h, chacun peut venir apprendre à fabriquer son tissu ciré
(pour éviter l'usage de films alimentaires et d'aluminium jetable), son
sac à vrac réutilisable, découvrir ce qui est récupérable sur du matériel
numérique et être initié à la réparation d'un ordinateur.
// Du fait du contexte sanitaire, cette action SERD est reportée et sera
organisée dès que possible. //

communauté de communes mellois en poitou

Journée broyat à la déchèterie de Mougon destinée au grand public.
Deux broyeurs (thermique et électrique) seront utilisés par l'agent des
espaces verts de la CC. L'usager pourra repartir avec son propre broyat.
Des ateliers seront proposés pour sensibilisés le public : ateliers
broyage, compostage, jardinage au naturel, gestion différenciée. Une
association s'occupera de l'atelier jardinage au naturel, gestion
différenciée et paillage.
Route de Fressines (Thorigné) 79370 Aigondigné

5 Rue du Bourgneuf 79500 Melle

5 Rue du Bourgneuf 79500 Melle
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mer 25 nov

sam 28 nov

sam 28 nov

Melle

Sauzé-Vaussais

Melle

Atelier de confection de lingettes
réutilisables

Juournée broyat

Journée toilettes sèches : atelier,
conférence et échanges

LES ATELIERS DE LA SIMPLICITE

Journée broyat à la déchèterie de Sauzé Vaussais destinée au grand
public. Deux broyeurs (thermique et électrique) seront utilisés par
l'agent des espaces verts de la CC. L'usager pourra repartir avec son
propre broyat. Des ateliers seront proposés pour sensibilisés le public :
ateliers broyage, compostage, jardinage au naturel, gestion différenciée.
Une association s'occupera de l'atelier jardinage au naturel, gestion
différenciée et paillage.

Atelier de fabrication de lingettes réutilisables à la machine à coudre.
// Du fait du contexte sanitaire, cette action SERD est reportée et sera
organisée dès que possible. //
4 Place de la Poste 79500 Melle

communauté de communes mellois en poitou

Route de Vaussais 79190 Sauzé-Vaussais

LES ATELIERS DE LA SIMPLICITE

Atelier de fabrication d'une assise pour toilettes sèches en matériaux de
récup'.
Conférence sur les toilettes sèches et leur compostage
Echange entre utilisateurs ou futurs utilisateurs et producteurs de
matières carbonées nécessaires pour la gestion des toilettes.
// Du fait du contexte sanitaire, cette action SERD est reportée et sera
organisée dès que possible. //
5 Rue du Bourgneuf 79500 Melle

jeu 26 nov

sam 28 nov

sam 28 nov

Melle

Melle

Melle

Visites de lieux avec toilettes
sèches

Atelier de confection de sacs
cabas

LES ATELIERS DE LA SIMPLICITE

LES ATELIERS DE LA SIMPLICITE

Atelier de confection de
serviettes hygiéniques
réutilisables

Visite de plusieurs habitations avec toilettes sèches dans le Mellois.
Explications sur les méthodes de compostage et l'approvisionnement
en déchets carbonés nécessaire à la gestion de ces systèmes.
// Du fait du contexte sanitaire, cette action SERD est reportée et sera
organisée dès que possible. //

Atelier de confection de sacs cabas réutilisables à glisser dans son sac
pour faire ses courses sans sacs plastiques.
// Du fait du contexte sanitaire, cette action SERD est reportée et sera
organisée dès que possible. //
4 Place de la Poste 79500 Melle

5 Rue du Bourgneuf 79500 Melle

LES ATELIERS DE LA SIMPLICITE

Confection de serviettes hygiéniques réutilisables.
Chacun amène sa machine à coudre et son petit matériel de couture.
// Du fait du contexte sanitaire, cette action SERD est reportée et sera
organisée dès que possible. //
5, rue du Bourgneud 79500 Melle
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ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Melle

Parthenay

World café "Comment transformer
les déchets en ressource ?"

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

LES ATELIERS DE LA SIMPLICITE

Emmaüs France

Echanges, réflexions et informations sur les initiatives pour réduire les
déchets à Melle : "Comment transformer les déchets en ressource ?"
Buffet zéro déchet.
// Du fait du contexte sanitaire, cette action SERD est reportée et sera
organisée dès que possible. //

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

5 Rue du Bourgneuf 79500 Melle

6 Bis Avenue Pierre Mendès France 79200 PARTHENAY

du lun 23 au ven 27 nov

mer 25 nov

Saint-Maixent-L'École

Melle

Recycle et moi : relance des
actions de valorisation des
déchets

Après-midi zéro déchet parents/
enfants : ateliers récup' et
cuisine, spectacle, jeu et goûter

Collège Denfert Rochereau

LES ATELIERS DE LA SIMPLICITE

Profiter de la SERD pour remettre en place et redonner leur importance
aux actions de recyclage dans le collège (un peu mises à mal et oubliées
suite à la période de confinement).
Informer et sensibiliser les élèves du collège à l'importance du recyclage
comme moyen de donner une seconde vie aux objets.
Tenter de mettre en place, avec les éco-délégués du collège, une
revalorisation de certains déchets récupérés (avec Terracycle par
exemple, avec la Croix-Rouge pour des dons de jouets...).

De 14h à 16h : Ateliers de fabrication de tawashis en matériaux de
récupération, d'encres végétales et de colle à la farine.
16h : Goûter zéro déchet
16h30-18h30: Spectacle pour enfants et animations de sensibilisation au
rôle de chacun face aux défis écologiques. Jeu "Comment ne pas acheter
neuf ?".
18h30-20h30 : Atelier de confection de tartinades pour des collations
zéro déchet.
// Du fait du contexte sanitaire, cette action SERD est reportée et sera
organisée dès que possible. //

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

RETOUR SOMMAIRE

5 Rue du Bourgneuf 79500 Melle
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Vienne (86)

RETOUR SOMMAIRE

sam 21 & dim 22 nov

mer 25 nov

jeu 26 nov

Bonneuil-Matours

Lencloître

Chasseneuil-Du-Poitou

Journée Gratiferia, Exposition
Woodstock et Espace Espri'kolibri

Journée "Un jardin municipal
tourné vers l'économie
circulaire"

Atelier-débat zéro déchet

Communauté d'Agglomération de Grand Châtellerault

Produire et consommer en puisant le moins possible dans les ressources
naturelles, c'est le leitmotiv du salon de l'économie circulaire de
Bonneuil-Matours, organisé pendant la SERD.
Au programme :
- Gratiferia : collectés en déchèterie pendant un mois, des objets sont
proposés au don aux particuliers.
- Exposition Woodstock : découvrez les créations originales de ce
créateur réalisées à partir de rebus de matériaux issus de l'industrie.
- Espace Espri'kolibri : optez pour des produits réutilisables et réutilisez
des palettes.

Communauté d'Agglomération de Grand Châtellerault

Jeu de piste zéro déchet avec la piscine de Lencloître
Exposition de création-récup' dans le jardin par les enfants du centre de
loisirs
Création de vêtements fabriqués à partir de vieux textiles
Atelier jardinage au naturel
Atelier produits au naturel...
Il y en a pour tous les goûts de 10h à 12h et de 14h à 16h à Lencloître.

UrgENScliMA

Cet atelier se fera en ligne et se présentera sous la forme d’un atelierdébat autour de la question des déchets. Mixant sensibilisation et temps
d’échanges, nous présenterons différents points : l’impact des déchets
sur l’environnement, des explications détaillées pour comprendre le
principe du tri sélectif et les particularités de tri de la commune de
Chasseneuil du Poitou, des propositions de solutions pour diminuer ses
déchets et des recettes de Do It Yourself.
1 Avenue Clément Ader 86360 Chasseneuil-du-Poitou

Jardin du Pontreau 86140 Lencloître
1 Rue du 8 Mai 86210 Bonneuil-Matours

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

Chauvigny

Chasseneuil-Du-Poitou

Migné-Auxances

#NettoieTonKm : opération
nettoyage

Clean up day

CHAUVIGNY NATURE CULTURE SOLIDARITE

Le gouvernement autorisant les déplacements d’une heure journalière
sur 1km, nous proposons de sortir un jour donné du mois de novembre
afin de ramasser les déchets autour de chez soi.

Intervention dans les classes
maternelle et élémentaire pour
sensibiliser au tri et à la
réduction des déchets

Organisation d'un défi dans le respect des règles sanitaires (1h à 1km).
Les participants pourront ramasser les déchets lors de leur promenade
quotidienne dans le périmètre de sortie.
Chaque participant enverra des photos de sa collecte pour publication et
promotion de l'action sur les réseaux sociaux de l'association.
https://www.facebook.com/ChauvignyNCS
Rue de Montmorillon 86300 Chauvigny

UrgENScliMA

1 Avenue Clément Ader 86360 Chasseneuil-du-Poitou

APEL de l'école Montessori de Salvert

- observation et réflexion collective sur la production de déchets sur les
temps de garderie et les temps partagés.
- Ateliers 3-6 ans : proposition de plusieurs ateliers ludiques pour
sensibiliser les plus jeunes à l’importance de réduire notre production
d’emballages et rappeler les principes du tri sélectif.
- Ateliers 6-12 ans : proposition de plusieurs ateliers ludiques pour
réfléchir à l’impact de notre mode de vie et notre manière de consommer
sur l’environnement.
Route de Chardonchamp 86440 Migné-Auxances
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RETOUR SOMMAIRE

sam 21 nov

mer 25 nov

sam 28 nov

Limoges

Limoges

Limoges

Installation composteur de
quartier fac de droit

Information sur le compostage et
distribution de composteur dans
le cadre d'inversion de collecte
sur Landouge

Stand Zéro Déchet

Limoges Métropole

Rue Haute-vienne 87000 Limoges

Limoges Métropole

Installation d'un composteur de quartier
Sensibilisation au compostage et distribution de bioseaux aux habitants
du quartier
Rue François Miterrand 87000 Limoges

Limoges Métropole

Stand Zéro déchets en partenariat avec l'association Zéro Waste:
compostage partagé, consommation responsable

Informations sur l'inversion des fréquence de collecte sur Landouge
Distribution de composteurs de 9h-12h 14h-17h
Landouge- Antenne mairie 87000 Limoges

sam 21 nov

ven 27 nov

Limoges

Limoges

Formation compostage

Stand Zéro Déchet

Limoges Métropole

Limoges Métropole

Vidage du composteur de quartier avec formation au compostage

Informations et démonstration concrète de geste Zéro déchet: broyage
de branches, compostage, consommation responsable...

Champ de Juillet 87000 Limoges
Avenue Président Kennedy 87000 Limoges
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Ariège (09)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Audressein

Castelnau-Durban

Mercenac

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

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

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

Emmaüs France

Emmaüs France

Emmaüs France

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du
point de collecte ''Déchetterie de AUDRESSEIN'' 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 jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du
point de collecte ''Déchetterie de CASTELNAU'' 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 jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du
point de collecte ''Déchetterie de MERCENAC'' 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/

le pouech 09800 AUDRESSEIN

D117  Leychartou 09420 CASTELNAU-DURBAN

cassejoul 09160 MERCENAC

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

Biert

Lasserre

Oust

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

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

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

Emmaüs France

Emmaüs France

Emmaüs France

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du
point de collecte ''Déchetterie de BIERT'' 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 jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du
point de collecte ''Déchetterie de LASSERRE'' 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 jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du
point de collecte ''Déchetterie de OUST'' 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/

RD618 lieu dit so paulet 09320 BIERT

les chaumes 09230 LASSERRE

la piece longue 09140 OUST
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Ariège (09)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 21 au dim 29 nov

lun 23 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Saint-Girons

Verdun

Saint-Girons

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

Projection du film "Trashed" +
débat

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

Emmaüs France

Communauté d'Agglomération du Grand Verdun

Emmaüs France

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du
point de collecte ''Déchetterie de SAINT-GIRONS'' 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/

Projection/débat autour du film « Trashed » au cinéma Caroussel en
partenariat avec le CPIE.

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

4 rue du 61ème Régiment d'Artillerie 09310 Verdun

Palétès 09200 SAINT-GIRONS

15 esplanade Mendès France 09200 SAINT-GIRONS

lun 23 nov

mer 25 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Verdun

Verdun

Mercenac

Projection du film "Trashed" +
débat

Salon "Tendance Zéro Déchet"

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

Communauté d'Agglomération du Grand Verdun

Projection/débat autour du film « Trashed » au cinéma Caroussel en
partenariat avec le CPIE.

Salon "Tendance Zéro Déchet" de 14h à 18h.
Au programme : différents stands et ateliers sur le compostage/paillage,
gaspillage alimentaire, suremballage...
Retrouvez tout le programme sur www.verdun.fr

4 rue du 61ème Régiment d'Artillerie 09310 Verdun

salle Cassin - base de loisirs du Pré l'Evêque 09310 Verdun

Communauté d'Agglomération du Grand Verdun

Emmaüs France

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du
point de collecte ''Espace de la petite enfance à Mercenac'' seront remis
à la structure Emmaüs la plus proche. Après tri, nettoyage et remise en
état éventuelle, ces jouets retrouveront une seconde vie, participant
ainsi à la réduction des déchets par la réutilisation. Plus d'information
sur http://www.laisseparlertoncoeur.org/
place de la mairie 09160 MERCENAC
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Aude (11)

RETOUR SOMMAIRE

du lun 23 au ven 27 nov
Saint-Denis

Récupération de matériels
électriques à l'IUT de Saint-Denis
+ exposition
Commission Développement Durable de l'IUT de Saint-Denis

Exposition tri-recyclage-réutilisation-réparation
+ bacs de récupération de matériels électriques par organisme de
collecte
Place du 8 mai 1945 11310 Saint-Denis

du lun 23 au ven 27 nov
Narbonne

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages
TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.
Restaurant scolaire 11100 NARBONNE
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Aveyron (12)

RETOUR SOMMAIRE

sam 21 nov
Decazeville

Projection - rencontre - débat
autour du film "Le Grand Saphir"
Decazeville Communauté - Service Action culturelle

Projection du film "Le Grand Saphir" en présence d'Emmanuel Laurin,
suivie d'un échange et d'un débat avec le public autour de la pollution
plastique et des solutions pour y remédier.
Ce film est le récit de plusieurs initiatives « citoyennes » et individuelles
qui consistent à ramasser les déchets, en mer comme sur terre, pour
préserver l’environnement.
Espace culturel Yves Roques, Place Cabrol 12300 Decazeville

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov
Millau

Exposition : "Réduisons nos
déchets en faisant le tri"
CPIE du Rouergue

Exposition en libre service sur les déchets et l'importance de les trier,
réalisée par les éco délégués, distribution des consignes de tri.
Boulevard du Puits de Calès (Lycée Jean Vigo) 12100 Millau

8
541

Gard (30)

Événements Grand public

Page543
10
Page

Événements Élus

Événements Professionnels

Événements Étudiants

Événements Scolaires

Événements Autres publics

Page550
17
Page

Gard (30)

RETOUR SOMMAIRE

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du mar 24 au dim 29 nov, dim 29 nov

Saint-Nazaire

Le Grau-Du-Roi

Saint-Geniès-De-Comolas

CY BER CLEAN2020

Quiz en ligne sur les solutions
de réduction de nos déchets

CY BER CLEAN2020

Nettoyage de tous les supports digitaux (boîtes mail sur l’ordinateur,
tablette et mobile) afin de gagner de la place sur les supports et ainsi
réduire l'empreinte écologique.
Un mail émet en moyenne 10g de CO2 (c’est le même bilan carbone
qu’un sac plastique et qu’une ampoule basse consommation allumée
pendant 3 heures).

Institut Marin du Seaquarium

Toute la semaine, à partir du samedi 21, un quiz en ligne sur la page FB
sera accessible pour tous ceux qui souhaite jouer. Les réponses seront
commentées et étayées le dimanche 29.
https://www.facebook.com/seaquariumlegrauduroi

Nettoyage de tous les supports digitaux (boîtes mail sur l’ordinateur,
tablette et mobile) afin de gagner de la place sur les supports et ainsi
réduire l'empreinte écologique.
Un mail émet en moyenne 10g de CO2 (c’est le même bilan carbone
qu’un sac plastique et qu’une ampoule basse consommation allumée
pendant 3 heures).

177 impasse de la Garoussine 30200 Saint-Nazaire

Avenue du Palais de la Mer 30240 Le Grau-du-Roi

MAIRIE 30150 Saint-Geniès-de-Comolas

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du mar 24 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du mar 24 au dim 29 nov, dim 29 nov

Le Vigan

Saint-Nazaire

Carsan

Opération de collecte de
matériels d'écriture

CY BER CLEAN2020

CY BER CLEAN2020

K NET PARTAGE

K NET PARTAGE

La Ressourcerie du Pont

Nettoyage de tous les supports digitaux (boîtes mail sur l’ordinateur,
tablette et mobile) afin de gagner de la place sur les supports et ainsi
réduire l'empreinte écologique.
Un mail émet en moyenne 10g de CO2 (c’est le même bilan carbone
qu’un sac plastique et qu’une ampoule basse consommation allumée
pendant 3 heures).

Nettoyage de tous les supports digitaux (boîtes mail sur l’ordinateur,
tablette et mobile) afin de gagner de la place sur les supports et ainsi
réduire l'empreinte écologique.
Un mail émet en moyenne 10g de CO2 (c’est le même bilan carbone
qu’un sac plastique et qu’une ampoule basse consommation allumée
pendant 3 heures).

MAIRIE 30200 Saint-Nazaire

MAIRIE 30130 Carsan

K NET PARTAGE

Mise en place au sein de la ressourcerie d'un espace de collecte des
divers matériels d’écriture afin qu'ils quittent les poubelles tout venant
(et donc l'enfouissement ou l'incinération) et rejoignent les filières de
recyclage où il vont trouver une seconde vie. L'idée est d'étendre cette
collecte aux établissements scolaires et collectivités locales.

K NET PARTAGE

15 Quai du Pont 30120 Le Vigan
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Gard (30)

RETOUR SOMMAIRE

sam 21 nov, du mar 24 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du mer 25 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du mer 25 au dim 29 nov, dim 29 nov

Bagnols Sur Ceze

Pont-Saint-Esprit

Laudun-L'Ardoise

CY BER CLEAN2020

CY BER CLEAN2020

CY BER CLEAN2020

K NET PARTAGE

K NET PARTAGE

K NET PARTAGE

Nettoyage de tous les supports digitaux (boîtes mail sur l’ordinateur,
tablette et mobile) afin de gagner de la place sur les supports et ainsi
réduire l'empreinte écologique.
Un mail émet en moyenne 10g de CO2 (c’est le même bilan carbone
qu’un sac plastique et qu’une ampoule basse consommation allumée
pendant 3 heures).

Nettoyage de tous les supports digitaux (boîtes mail sur l’ordinateur,
tablette et mobile) afin de gagner de la place sur les supports et ainsi
réduire l'empreinte écologique.
Un mail émet en moyenne 10g de CO2 (c’est le même bilan carbone
qu’un sac plastique et qu’une ampoule basse consommation allumée
pendant 3 heures).

Nettoyage de tous les supports digitaux (boîtes mail sur l’ordinateur,
tablette et mobile) afin de gagner de la place sur les supports et ainsi
réduire l'empreinte écologique. Un mail émet en moyenne 10g de CO2
(c’est le même bilan carbone qu’un sac plastique et qu’une ampoule
basse consommation allumée pendant 3 heures).

LYCEE A EINSTEIN 30200 BAGNOLS SUR CEZE

MAIRIE 30130 Pont-Saint-Esprit

sam 21 nov, du mar 24 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du mer 25 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du mer 25 au dim 29 nov, dim 29 nov

Montfaucon

Castillon-Du-Gard

Bagnols Sur Ceze

CY BER CLEAN2020

CY BER CLEAN2020

CY BER CLEAN2020

K NET PARTAGE

K NET PARTAGE

K NET PARTAGE

Nettoyage de tous les supports digitaux (boîtes mail sur l’ordinateur,
tablette et mobile) afin de gagner de la place sur les supports et ainsi
réduire l'empreinte écologique.
Un mail émet en moyenne 10g de CO2 (c’est le même bilan carbone
qu’un sac plastique et qu’une ampoule basse consommation allumée
pendant 3 heures).

Nettoyage de tous les supports digitaux (boîtes mail sur l’ordinateur,
tablette et mobile) afin de gagner de la place sur les supports et ainsi
réduire l'empreinte écologique. Un mail émet en moyenne 10g de CO2
(c’est le même bilan carbone qu’un sac plastique et qu’une ampoule
basse consommation allumée pendant 3 heures).

Nettoyage de tous les supports digitaux (boîtes mail sur l’ordinateur,
tablette et mobile) afin de gagner de la place sur les supports et ainsi
réduire l'empreinte écologique.
Un mail émet en moyenne 10g de CO2 (c’est le même bilan carbone
qu’un sac plastique et qu’une ampoule basse consommation allumée
pendant 3 heures).

MAIRIE 30290 Laudun-l'Ardoise

MFR 30210 Castillon-du-Gard
MAIRIE 30150 Montfaucon

COLLEGE G PHILIPE 30200 BAGNOLS SUR CEZE

11
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Gard (30)

RETOUR SOMMAIRE

sam 21 nov, du mer 25 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du mer 25 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du mer 25 au dim 29 nov, dim 29 nov

Bagnols Sur Ceze

Issirac

Orsan

CY BER CLEAN2020

CY BER CLEAN2020

CY BER CLEAN2020

K NET PARTAGE

K NET PARTAGE

K NET PARTAGE

Nettoyage de tous les supports digitaux (boîtes mail sur l’ordinateur,
tablette et mobile) afin de gagner de la place sur les supports et ainsi
réduire l'empreinte écologique. Un mail émet en moyenne 10g de CO2
(c’est le même bilan carbone qu’un sac plastique et qu’une ampoule
basse consommation allumée pendant 3 heures).

Nettoyage de tous les supports digitaux (boîtes mail sur l’ordinateur,
tablette et mobile) afin de gagner de la place sur les supports et ainsi
réduire l'empreinte écologique. Un mail émet en moyenne 10g de CO2
(c’est le même bilan carbone qu’un sac plastique et qu’une ampoule
basse consommation allumée pendant 3 heures).

Nettoyage de tous les supports digitaux (boîtes mail sur l’ordinateur,
tablette et mobile) afin de gagner de la place sur les supports et ainsi
réduire l'empreinte écologique. Un mail émet en moyenne 10g de CO2
(c’est le même bilan carbone qu’un sac plastique et qu’une ampoule
basse consommation allumée pendant 3 heures).

MAIRIE 30200 BAGNOLS SUR CEZE

MAIRIE 30760 Issirac

MAIRIE 30200 Orsan

sam 21 nov, du mer 25 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du mer 25 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du mer 25 au dim 29 nov, dim 29 nov

Sabran

Codolet

Saint-Étienne-Des-Sorts

CY BER CLEAN2020

CY BER CLEAN2020

CY BER CLEAN2020

K NET PARTAGE

K NET PARTAGE

K NET PARTAGE

Nettoyage de tous les supports digitaux (boîtes mail sur l’ordinateur,
tablette et mobile) afin de gagner de la place sur les supports et ainsi
réduire l'empreinte écologique. Un mail émet en moyenne 10g de CO2
(c’est le même bilan carbone qu’un sac plastique et qu’une ampoule
basse consommation allumée pendant 3 heures).

Nettoyage de tous les supports digitaux (boîtes mail sur l’ordinateur,
tablette et mobile) afin de gagner de la place sur les supports et ainsi
réduire l'empreinte écologique. Un mail émet en moyenne 10g de CO2
(c’est le même bilan carbone qu’un sac plastique et qu’une ampoule
basse consommation allumée pendant 3 heures).

Nettoyage de tous les supports digitaux (boîtes mail sur l’ordinateur,
tablette et mobile) afin de gagner de la place sur les supports et ainsi
réduire l'empreinte écologique.
Un mail émet en moyenne 10g de CO2 (c’est le même bilan carbone
qu’un sac plastique et qu’une ampoule basse consommation allumée
pendant 3 heures).

MAIRIE 30200 Sabran

MAIRIE 30200 Codolet
MAIRIE 30200 Saint-Étienne-des-Sorts

12
545

Gard (30)

RETOUR SOMMAIRE

sam 21 nov, du mer 25 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du mer 25 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du mer 25 au dim 29 nov, dim 29 nov

Saint-Paul-Les-Fonts

Cavillargues

Aiguèze

CY BER CLEAN2020

CY BER CLEAN2020

CY BER CLEAN2020

K NET PARTAGE

K NET PARTAGE

K NET PARTAGE

Nettoyage de tous les supports digitaux (boîtes mail sur l’ordinateur,
tablette et mobile) afin de gagner de la place sur les supports et ainsi
réduire l'empreinte écologique.
Un mail émet en moyenne 10g de CO2 (c’est le même bilan carbone
qu’un sac plastique et qu’une ampoule basse consommation allumée
pendant 3 heures).

Nettoyage de tous les supports digitaux (boîtes mail sur l’ordinateur,
tablette et mobile) afin de gagner de la place sur les supports et ainsi
réduire l'empreinte écologique.
Un mail émet en moyenne 10g de CO2 (c’est le même bilan carbone
qu’un sac plastique et qu’une ampoule basse consommation allumée
pendant 3 heures).

Nettoyage de tous les supports digitaux (boîtes mail sur l’ordinateur,
tablette et mobile) afin de gagner de la place sur les supports et ainsi
réduire l'empreinte écologique.
Un mail émet en moyenne 10g de CO2 (c’est le même bilan carbone
qu’un sac plastique et qu’une ampoule basse consommation allumée
pendant 3 heures).

MAIRIE 30330 Saint-Paul-les-Fonts

MAIRIE 30330 Cavillargues

MAIRIE 30760 Aiguèze

sam 21 nov, du mer 25 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du mer 25 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du mer 25 au dim 29 nov, dim 29 nov

Cornillon

Saint-Laurent-De-Carnols

La Roque-Sur-Cèze

CY BER CLEAN2020

CY BER CLEAN2020

CY BER CLEAN2020

K NET PARTAGE

K NET PARTAGE

K NET PARTAGE

Nettoyage de tous les supports digitaux (boîtes mail sur l’ordinateur,
tablette et mobile) afin de gagner de la place sur les supports et ainsi
réduire l'empreinte écologique.
Un mail émet en moyenne 10g de CO2 (c’est le même bilan carbone
qu’un sac plastique et qu’une ampoule basse consommation allumée
pendant 3 heures).

Nettoyage de tous les supports digitaux (boîtes mail sur l’ordinateur,
tablette et mobile) afin de gagner de la place sur les supports et ainsi
réduire l'empreinte écologique.
Un mail émet en moyenne 10g de CO2 (c’est le même bilan carbone
qu’un sac plastique et qu’une ampoule basse consommation allumée
pendant 3 heures).

Nettoyage de tous les supports digitaux (boîtes mail sur l’ordinateur,
tablette et mobile) afin de gagner de la place sur les supports et ainsi
réduire l'empreinte écologique.
Un mail émet en moyenne 10g de CO2 (c’est le même bilan carbone
qu’un sac plastique et qu’une ampoule basse consommation allumée
pendant 3 heures).

MAIRIE 30630 Cornillon

MAIRIE 30200 Saint-Laurent-de-Carnols

MAIRIE 30200 La Roque-sur-Cèze

13
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Gard (30)

RETOUR SOMMAIRE

sam 21 nov, du mer 25 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du mer 25 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du jeu 26 au dim 29 nov, dim 29 nov

Lirac

Bagnols Sur Ceze

Verfeuil

CY BER CLEAN2020

CY BER CLEAN2020

CY BER CLEAN2020

K NET PARTAGE

K NET PARTAGE

K NET PARTAGE

Nettoyage de tous les supports digitaux (boîtes mail sur l’ordinateur,
tablette et mobile) afin de gagner de la place sur les supports et ainsi
réduire l'empreinte écologique.
Un mail émet en moyenne 10g de CO2 (c’est le même bilan carbone
qu’un sac plastique et qu’une ampoule basse consommation allumée
pendant 3 heures).

Nettoyage de tous les supports digitaux (boîtes mail sur l’ordinateur,
tablette et mobile) afin de gagner de la place sur les supports et ainsi
réduire l'empreinte écologique.
Un mail émet en moyenne 10g de CO2 (c’est le même bilan carbone
qu’un sac plastique et qu’une ampoule basse consommation allumée
pendant 3 heures).

Nettoyage de tous les supports digitaux (boîtes mail sur l’ordinateur,
tablette et mobile) afin de gagner de la place sur les supports et ainsi
réduire l'empreinte écologique. Un mail émet en moyenne 10g de CO2
(c’est le même bilan carbone qu’un sac plastique et qu’une ampoule
basse consommation allumée pendant 3 heures).

MAIRIE 30126 Lirac

hopital 30200 bagnols sur ceze

MAIRIE 30630 Verfeuil

sam 21 nov, du mer 25 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du mer 25 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du jeu 26 au dim 29 nov, dim 29 nov

Nîmes

Saint-Alexandre

Venejan

CY BER CLEAN2020

CY BER CLEAN2020

CY BER CLEAN2020

K NET PARTAGE

K NET PARTAGE

Nettoyage de tous les supports digitaux (boîtes mail sur l’ordinateur,
tablette et mobile) afin de gagner de la place sur les supports et ainsi
réduire l'empreinte écologique.
Un mail émet en moyenne 10g de CO2 (c’est le même bilan carbone
qu’un sac plastique et qu’une ampoule basse consommation allumée
pendant 3 heures).

Nettoyage de tous les supports digitaux (boîtes mail sur l’ordinateur,
tablette et mobile) afin de gagner de la place sur les supports et ainsi
réduire l'empreinte écologique. Un mail émet en moyenne 10g de CO2
(c’est le même bilan carbone qu’un sac plastique et qu’une ampoule
basse consommation allumée pendant 3 heures).

K NET PARTAGE

Nettoyage de tous les supports digitaux (boîtes mail sur l’ordinateur,
tablette et mobile) afin de gagner de la place sur les supports et ainsi
réduire l'empreinte écologique.
Un mail émet en moyenne 10g de CO2 (c’est le même bilan carbone
qu’un sac plastique et qu’une ampoule basse consommation allumée
pendant 3 heures).
LYCEE J RAIMU 30000 Nîmes

MAIRIE 30130 Saint-Alexandre

MAIRIE 30200 VENEJAN
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Gard (30)

RETOUR SOMMAIRE

sam 21 nov, du jeu 26 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du jeu 26 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du jeu 26 au dim 29 nov, dim 29 nov

Laudun-L'Ardoise

Le Garn

Laval-Saint-Roman

CY BER CLEAN2020

CY BER CLEAN2020

CY BER CLEAN2020

K NET PARTAGE

K NET PARTAGE

K NET PARTAGE

Nettoyage de tous les supports digitaux (boîtes mail sur l’ordinateur,
tablette et mobile) afin de gagner de la place sur les supports et ainsi
réduire l'empreinte écologique. Un mail émet en moyenne 10g de CO2
(c’est le même bilan carbone qu’un sac plastique et qu’une ampoule
basse consommation allumée pendant 3 heures).

Nettoyage de tous les supports digitaux (boîtes mail sur l’ordinateur,
tablette et mobile) afin de gagner de la place sur les supports et ainsi
réduire l'empreinte écologique. Un mail émet en moyenne 10g de CO2
(c’est le même bilan carbone qu’un sac plastique et qu’une ampoule
basse consommation allumée pendant 3 heures).

Nettoyage de tous les supports digitaux (boîtes mail sur l’ordinateur,
tablette et mobile) afin de gagner de la place sur les supports et ainsi
réduire l'empreinte écologique. Un mail émet en moyenne 10g de CO2
(c’est le même bilan carbone qu’un sac plastique et qu’une ampoule
basse consommation allumée pendant 3 heures).

MAIRIE 30290 Laudun-l'Ardoise

Mairie 30760 Le Garn

Mairie 30760 Laval-Saint-Roman

sam 21 nov, du jeu 26 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du jeu 26 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du jeu 26 au dim 29 nov, dim 29 nov

Goudargues

Chusclan

Montclus

CY BER CLEAN2020

CY BER CLEAN2020

CY BER CLEAN2020

K NET PARTAGE

K NET PARTAGE

K NET PARTAGE

Nettoyage de tous les supports digitaux (boîtes mail sur l’ordinateur,
tablette et mobile) afin de gagner de la place sur les supports et ainsi
réduire l'empreinte écologique. Un mail émet en moyenne 10g de CO2
(c’est le même bilan carbone qu’un sac plastique et qu’une ampoule
basse consommation allumée pendant 3 heures).

Nettoyage de tous les supports digitaux (boîtes mail sur l’ordinateur,
tablette et mobile) afin de gagner de la place sur les supports et ainsi
réduire l'empreinte écologique. Un mail émet en moyenne 10g de CO2
(c’est le même bilan carbone qu’un sac plastique et qu’une ampoule
basse consommation allumée pendant 3 heures).

Nettoyage de tous les supports digitaux (boîtes mail sur l’ordinateur,
tablette et mobile) afin de gagner de la place sur les supports et ainsi
réduire l'empreinte écologique.
Un mail émet en moyenne 10g de CO2 (c’est le même bilan carbone
qu’un sac plastique et qu’une ampoule basse consommation allumée
pendant 3 heures).

MAIRIE 30630 Goudargues

MAIRIE 30200 Chusclan
MAIRIE 30630 Montclus

15
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Gard (30)

RETOUR SOMMAIRE

sam 21 nov, du jeu 26 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du ven 27 au dim 29 nov, dim 29 nov

lun 23 nov

Saint-Pons-La-Calm

Le Pin

Bagnols-Sur-Cèze

CY BER CLEAN2020

CY BER CLEAN2020

K NET PARTAGE

K NET PARTAGE

Atelier pour la promotion des
couches lavables

Nettoyage de tous les supports digitaux (boîtes mail sur l’ordinateur,
tablette et mobile) afin de gagner de la place sur les supports et ainsi
réduire l'empreinte écologique.
Un mail émet en moyenne 10g de CO2 (c’est le même bilan carbone
qu’un sac plastique et qu’une ampoule basse consommation allumée
pendant 3 heures).

Nettoyage de tous les supports digitaux (boîtes mail sur l’ordinateur,
tablette et mobile) afin de gagner de la place sur les supports et ainsi
réduire l'empreinte écologique.
Un mail émet en moyenne 10g de CO2 (c’est le même bilan carbone
qu’un sac plastique et qu’une ampoule basse consommation allumée
pendant 3 heures).

Mairie 30330 Saint-Pons-la-Calm

MAIRIE 30330 LE PIN

Communauté d'Agglomération du Gard rhodanien

Dans le cadre de la SERD, l’Agglomération de Gard rhodanien vous
propose de venir découvrir les couches lavables : les modèles, les
conseils d’entretien… Un prêt de 20 changes pendant un mois vous est
également proposé par l’Agglomération pour vous faire votre propre
opinion. Pour tout renseignement : prevention.dechets@gardrhodanien.
fr
2 Avenue Ernest Euzeby 30200 Bagnols-sur-Cèze

sam 21 nov, du jeu 26 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du ven 27 au dim 29 nov, dim 29 nov

mar 24 nov

Gaujac

Saint-André-De-Roquepertuis

Bagnols-Sur-Cèze

CY BER CLEAN2020

CY BER CLEAN2020

K NET PARTAGE

K NET PARTAGE

Atelier pour la promotion des
couches lavables

Nettoyage de tous les supports digitaux (boîtes mail sur l’ordinateur,
tablette et mobile) afin de gagner de la place sur les supports et ainsi
réduire l'empreinte écologique.
Un mail émet en moyenne 10g de CO2 (c’est le même bilan carbone
qu’un sac plastique et qu’une ampoule basse consommation allumée
pendant 3 heures).

Nettoyage de tous les supports digitaux (boîtes mail sur l’ordinateur,
tablette et mobile) afin de gagner de la place sur les supports et ainsi
réduire l'empreinte écologique.
Un mail émet en moyenne 10g de CO2 (c’est le même bilan carbone
qu’un sac plastique et qu’une ampoule basse consommation allumée
pendant 3 heures).

MAIRIE 30330 Gaujac

MAIRIE 30630 Saint-André-de-Roquepertuis

Communauté d'Agglomération du Gard rhodanien

Dans le cadre de la SERD, l’Agglomération de Gard rhodanien vous
propose de venir découvrir les couches lavables : les modèles, les
conseils d’entretien… Un prêt de 20 changes pendant un mois vous est
également proposé par l’Agglomération pour vous faire votre propre
opinion. Pour tout renseignement : prevention.dechets@gardrhodanien.
fr
88 Route de Lyon 30200 Bagnols-sur-Cèze
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Gard (30)

RETOUR SOMMAIRE

mer 25 nov

sam 28 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Bagnols-Sur-Cèze

Nîmes

Sommières

Distribution de composteurs
individuels

Emission-débat et tutoriels
"Textile ça débooorde !!"

Communauté d'Agglomération du Gard rhodanien

Ressourcerie Réa-Nîmes

Animation pédagogique "Et si on
donnait une seconde vie aux
jouets ?"

Distribution / vente de composteurs individuels auprès de la population,
durant le marché forain de Bagnols-sur-Cèze, avec information sur le
compostage.

Emission-débat spéciale "Le textile, VITE ! ça déborde !"
Tutoriels réemploi textile en vidéo
18 rue des Platanettes 30000 Nîmes

Boulevard Théodore Lacombe 30200 Bagnols-sur-Cèze

Calade

Public : enfants en primaire, participants aux groupes d’aide aux devoirs
Et si on donnait une seconde vie aux jouets ?
1/ Découverte de différents jouets issus de la recyclerie : photolangage
avec les jouets
2/ Discussion autour du recyclage des jouets : combien de jouets sont
jetés chaque année ? Que faire avec ses jouets inutilisés ? Comment
éviter le gaspillage ? Qu'est-ce qu'une recyclerie ?
3/ Atelier de dessin : donne une nouvelle vie au jouet choisi lors du
photolangage

1 rue de Poterie 30250 Sommières

sam 28 nov

dim 22 nov, dim 29 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Le Grau-Du-Roi

Le Grau-Du-Roi

Fontarèches

Portrait d'une artiste engagée

Lecture de contes sur les enjeux
des déchets en mer

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

Institut Marin du Seaquarium

Ingrid B., artiste, expose ses œuvres à l'Institut Marin du Seaquarium.
Sportive, passionnée de la Mer, elle est membre du Green Cross
(ambassadeurs des océans).
Elle a également mis son âme artistique dans les "Seacup", les petits
pots fabriqués avec des plastiques marins en mélanges collectés par les
pêcheurs du Grau du Roi.
Un portrait vidéo de quelques minutes pour transmettre un souffle
d'inspiration et un message.
Sur https://www.facebook.com/seaquariumlegrauduroi

Institut Marin du Seaquarium

Deux histoires lues et illustrées en ligne sur notre page FB Seaquarium
Le Grau du Roi, à 18h00.
"Clara et la mouette" - à partir de 4 ans
"Un jour à l'école avec Felix" - à partir de 6 ans
Une approche douce, incarnée par des enfants observateurs et héros du
quotidien sur les impacts des déchets sauvages et sur les solutions de
réduction de nos déchets. Durée environ 5 min.
https://www.facebook.com/seaquariumlegrauduroi

avenue du Palais de la Mer 30240 Le Grau-du-Roi

Emmaüs France

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du
point de collecte ''Ecole de Fontarèches'' seront remis à la structure
Emmaüs la plus proche. Après tri, nettoyage et remise en état éventuelle,
ces jouets retrouveront une seconde vie, participant ainsi à la réduction
des déchets par la réutilisation. Plus d'information sur http://www.
laisseparlertoncoeur.org/
Place de l'Eglise 30580 Fontarèches

Avenue du Palais de la Mer 30240 Le Grau-du-Roi
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Gard (30)

RETOUR SOMMAIRE

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Beaucaire

Jonquières Saint Vincent

Fournès

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

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

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

Emmaüs France

Emmaüs France

Emmaüs France

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du
point de collecte ''Ecole élémentaire Puech Cabrier'' 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 jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du
point de collecte ''Ecole maternelle de Jonquières Saint Vincent'' 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 jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du
point de collecte ''Groupe scolaire Les Aires Blanches'' 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 des orangers 30300 Beaucaire

rue de l'école maternelle 30300 Jonquières Saint Vincent

place de la mairie 30210 Fournès

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Caissargue

Vers Pont Du Gard

Lezan

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

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

Emmaüs France

Emmaüs France

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

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

23 place de l'Eglise 30132 Caissargue

18 rue des écoles 30210 Vers Pont du Gard

TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.
Crèche 30000 LEZAN

18
551

Gard (30)

RETOUR SOMMAIRE

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Ales

Lezan

Uzes

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Restaurant scolaire 30000 ALES

Restaurant scolaire 30000 LEZAN

Restaurant scolaire 30000 UZES

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Uchaud

Generac

Aigues Vives

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Restaurant scolaire 30000 UCHAUD

Restaurant scolaire 30000 GENERAC

Restaurant scolaire 30004 AIGUES VIVES
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Gard (30)

RETOUR SOMMAIRE

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Ales

Ales

St Cecile D'Angorge

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Crèche 30100 ALES

Restaurant scolaire 30100 ALES

Restaurant scolaire 30110 ST CECILE D'ANGORGE

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Mejeanne Les Ales

Cruviers Lascours

Nages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Crèche 30100 MEJEANNE LES ALES

Restaurant scolaire 30100 CRUVIERS LASCOURS

Crèche 30114 NAGES

20
553

Gard (30)

RETOUR SOMMAIRE

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Nages Et Solorgues

Mus

Redessan

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Restaurant scolaire 30114 NAGES ET SOLORGUES

Restaurant scolaire 30121 MUS

Restaurant scolaire 30129 REDESSAN

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Ales

Lirac

Vergeze

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Restaurant scolaire 30115 ALES

Restaurant scolaire 30126 LIRAC

Restaurant scolaire 30130 VERGEZE

21
554

Gard (30)

RETOUR SOMMAIRE

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Pujaut

Thoiras

Bagard

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Crèche 30131 PUJAUT

Crèche 30140 THOIRAS

Restaurant scolaire 30140 BAGARD

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Les Angles

Anduze

Generargues

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Crèche 30133 LES ANGLES

Restaurant scolaire 30140 ANDUZE

Restaurant scolaire 30140 GENERARGUES

22
555

Gard (30)

RETOUR SOMMAIRE

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Mialet

Saint Jean Du Pin

St Genies De Comolas

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Restaurant scolaire 30140 MIALET

Restaurant scolaire 30140 SAINT JEAN DU PIN

Restaurant scolaire 30150 ST GENIES DE COMOLAS

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

St Sebastien D'Aigre

Roquemaure

Generac

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Restaurant scolaire 30140 ST SEBASTIEN D'AIGRE

Crèche 30150 ROQUEMAURE

Restaurant scolaire 30150 GENERAC

23
556

Gard (30)

RETOUR SOMMAIRE

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Aubussargues

Collorgues

Garrigues St Eulalie

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Restaurant scolaire 30190 AUBUSSARGUES

Restaurant scolaire 30190 COLLORGUES

Restaurant scolaire 30190 GARRIGUES ST EULALIE

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Bourdic

Dions

Boucoiran & Nozieres

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Restaurant scolaire 30190 BOURDIC

Restaurant scolaire 30190 DIONS

Restaurant scolaire 30190 BOUCOIRAN &amp; NOZIERES

24
557

Gard (30)

RETOUR SOMMAIRE

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

La Calmette

Saint Chaptes

Collias

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Restaurant scolaire 30190 LA CALMETTE

Restaurant scolaire 30190 SAINT CHAPTES

Crèche 30210 COLLIAS

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

La Rouviere

St Michel D'Euzet

Ledenon

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Restaurant scolaire 30190 LA ROUVIERE

Restaurant scolaire 30200 ST MICHEL D'EUZET

Restaurant scolaire 30210 LEDENON

25
558

Gard (30)

RETOUR SOMMAIRE

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Argilliers

Collias

Pouzilhac

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Restaurant scolaire 30210 ARGILLIERS

Restaurant scolaire 30210 COLLIAS

Restaurant scolaire 30210 POUZILHAC

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Castillon Du Gard

Fournes

Remoulins

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Restaurant scolaire 30210 CASTILLON DU GARD

Restaurant scolaire 30210 FOURNES

Restaurant scolaire 30210 REMOULINS
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Gard (30)

RETOUR SOMMAIRE

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Valliguieres

St Hilaire D'Ozilhan

Rodilhan

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Restaurant scolaire 30210 VALLIGUIERES

Restaurant scolaire 30210 ST HILAIRE D'OZILHAN

Restaurant scolaire 30230 RODILHAN

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Saint Bonnet Du Gard

Vers Pont Du Gard

Aubais

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Restaurant scolaire 30210 SAINT BONNET DU GARD

Restaurant scolaire 30210 VERS PONT DU GARD

Crèche 30250 AUBAIS
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Gard (30)

RETOUR SOMMAIRE

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Aubais

Saint Jean Du Gard

Laudun L'Ardoise

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Restaurant scolaire 30250 AUBAIS

Restaurant scolaire 30270 SAINT JEAN DU GARD

Restaurant scolaire 30290 LAUDUN L'ARDOISE

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Saint Jean Du Gard

St Jean Du Gard

Saint Victor La Cost

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Crèche 30270 SAINT JEAN DU GARD

Restaurant scolaire 30270 ST JEAN DU GARD

Restaurant scolaire 30290 SAINT VICTOR LA COST

28
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Gard (30)

RETOUR SOMMAIRE

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Vallabregues

Jonquieres

Vallabregues

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Crèche 30300 VALLABREGUES

Restaurant scolaire 30300 JONQUIERES

Restaurant scolaire 30300 VALLABREGUES

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Comps

Comps

Vergeze

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Crèche 30300 COMPS

Restaurant scolaire 30300 COMPS

Crèche 30310 VERGEZE

29
562

Gard (30)

RETOUR SOMMAIRE

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Saint Gervasy

Connaux

St Andre Olerargues

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Crèche 30320 SAINT GERVASY

Restaurant scolaire 30330 CONNAUX

Restaurant scolaire 30330 ST ANDRE OLERARGUES

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Cavillargues

Gaujac

Saint Pons La Calm

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Restaurant scolaire 30330 CAVILLARGUES

Restaurant scolaire 30330 GAUJAC

Restaurant scolaire 30330 SAINT PONS LA CALM
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Gard (30)

RETOUR SOMMAIRE

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

St Julien Les Rosier

Mejeannes Les Ales

Rousson

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Crèche 30340 ST JULIEN LES ROSIER

Crèche 30340 MEJEANNES LES ALES

Restaurant scolaire 30340 ROUSSON

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Rousson

Mejannes Les Ales

St Julien Les Rosier

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Crèche 30340 ROUSSON

Restaurant scolaire 30340 MEJANNES LES ALES

Restaurant scolaire 30340 ST JULIEN LES ROSIER

31
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Gard (30)

RETOUR SOMMAIRE

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Mons

St Privat Des Vieux

Domessargues

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Restaurant scolaire 30340 MONS

Restaurant scolaire 30340 ST PRIVAT DES VIEUX

Restaurant scolaire 30350 DOMESSARGUES

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Salindres

Domessargues

St Maurice De Cazevi

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Restaurant scolaire 30340 SALINDRES

Crèche 30350 DOMESSARGUES

Crèche 30360 ST MAURICE DE CAZEVI
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Gard (30)

RETOUR SOMMAIRE

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Vezenobres

Martignargues

Ners

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Crèche 30360 VEZENOBRES

Restaurant scolaire 30360 MARTIGNARGUES

Restaurant scolaire 30360 NERS

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Deaux

Monteils

St Jean Ceyrargues

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Restaurant scolaire 30360 DEAUX

Restaurant scolaire 30360 MONTEILS

Restaurant scolaire 30360 ST JEAN CEYRARGUES

33
566

Gard (30)

RETOUR SOMMAIRE

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Vezenobres

Aramon

Theziers

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Restaurant scolaire 30360 VEZENOBRES

Restaurant scolaire 30390 ARAMON

Restaurant scolaire 30390 THEZIERS

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Estezargues

Estezargues

Villeneuve Les Avign

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Crèche 30390 ESTEZARGUES

Restaurant scolaire 30390 ESTEZARGUES

Crèche 30400 VILLENEUVE LES AVIGN

34
567

Gard (30)

RETOUR SOMMAIRE

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Aimargues

Montfrin

St Julien De Cassagn

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Restaurant scolaire 30470 AIMARGUES

Restaurant scolaire 30490 MONTFRIN

Restaurant scolaire 30500 ST JULIEN DE CASSAGN

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Montfrin

Saint Ambroix

St Martin Valgalgues

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Crèche 30490 MONTFRIN

Restaurant scolaire 30500 SAINT AMBROIX

Crèche 30520 ST MARTIN VALGALGUES

35
568

Gard (30)

RETOUR SOMMAIRE

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

St Martin Valgalgues

Milhaud

Saint Hilaire De Bre

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Restaurant scolaire 30520 ST MARTIN VALGALGUES

Restaurant scolaire 30540 MILHAUD

Restaurant scolaire 30560 SAINT HILAIRE DE BRE

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Milhaud

St Hilaire Brethmas

St Hilaire Brethmas

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Crèche 30540 MILHAUD

Crèche 30560 ST HILAIRE BRETHMAS

Restaurant scolaire 30560 ST HILAIRE BRETHMAS

36
569

Gard (30)

RETOUR SOMMAIRE

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Fons Sur Lussan

Vestric

Rochefort Du Gard

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Restaurant scolaire 30580 FONS SUR LUSSAN

Restaurant scolaire 30600 VESTRIC

Crèche 30650 ROCHEFORT DU GARD

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Lussan

Uchaud

Ales

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Restaurant scolaire 30580 LUSSAN

Crèche 30620 UCHAUD

Crèche 30650 ALES

37
570

Gard (30)

RETOUR SOMMAIRE

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Rochefort Du Gard

Gallargues Le Montue

Gallargues

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Restaurant scolaire 30650 ROCHEFORT DU GARD

Crèche 30660 GALLARGUES LE MONTUE

Restaurant scolaire 30660 GALLARGUES

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Saze

Gallargues Le Montue

Aigues Vives

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Restaurant scolaire 30650 SAZE

Restaurant scolaire 30660 GALLARGUES LE MONTUE

Crèche 30670 AIGUES VIVES

38
571

Gard (30)

RETOUR SOMMAIRE

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Aigalier

Montaren/St Mediers

Saint Maximin

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Restaurant scolaire 30700 AIGALIER

Restaurant scolaire 30700 MONTAREN/ST MEDIERS

Restaurant scolaire 30700 SAINT MAXIMIN

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Blauzac

Serviers Et Labume

Ribaute Les Tavernes

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Restaurant scolaire 30700 BLAUZAC

Restaurant scolaire 30700 SERVIERS ET LABUME

Crèche 30720 RIBAUTE LES TAVERNES

39
572

Gard (30)

RETOUR SOMMAIRE

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Saint Mamert Du Gard

Laval St Roman

Meynes

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Restaurant scolaire 30730 SAINT MAMERT DU GARD

Restaurant scolaire 30760 LAVAL ST ROMAN

Restaurant scolaire 30840 MEYNES

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Issirac

Le Garn

Nimes

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Restaurant scolaire 30760 ISSIRAC

Restaurant scolaire 30760 LE GARN

Crèche 30900 NIMES
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du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Nimes

Codognan

Les Mages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Restaurant scolaire 30900 NIMES

Restaurant scolaire 30920 CODOGNAN

Restaurant scolaire 30960 LES MAGES

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Codognan

St Florent/Auzonnet

St Florent Sur Auzon

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Crèche 30920 CODOGNAN

Crèche 30960 ST FLORENT/AUZONNET

Restaurant scolaire 30960 ST FLORENT SUR AUZON
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du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au sam 28 nov

ven 27 nov

St Jean De Valeriscl

Argilliers

Saint-Christol-Lez-Alès

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

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

Nettoyage "Le Gardon aux
poissons"

Emmaüs France

Association Vrac' Attitude

TERRES DE CUISINE

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

Sortie scolaire au bord du Gardon pour nettoyer les berges.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

bords du gardon 30380 Saint-Christol-lez-Alès

Quartier, Bord Nègre 30210 Argilliers

Restaurant scolaire 30960 ST JEAN DE VALERISCL

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au sam 28 nov

Brignon

Beaucaire

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

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

TERRES DE CUISINE

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du
point de collecte ''Communauté de communes Beaucaire Terre
d'Argence'' 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/

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Emmaüs France

1 avenue de la Croix Blanche 30300 Beaucaire

Restaurant scolaire 30190 BRIGNON
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RETOUR SOMMAIRE

sam 21 nov

du sam 21 au dim 29 nov

sam 21 nov, mer 25 nov, sam 28 nov

Carbonne

Le Fousseret

Carbonne

Réemploi : Animation d'ateliers de
réparation de vélos

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

Création participative d'œuvres
d'art à partir de récup'

Communauté de communes du Volvestre

Emmaüs France

Communauté de communes du Volvestre

Organisation d'un atelier de réparation de vélos l'après-midi :
Action pédagogique animée par un partenaire du territoire, dans
l'espace Ressourcerie-Réemploi de la déchetterie de Carbonne, sur des
vélos récupérés dans les bennes. Remontage, récupération de pièces,
réparation, ou comment, à partir de 2, 3, 4 vélos jetés, refaire un vélo
fonctionnel.

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

Intervention d’un artiste plasticien qui, en « interceptant » des objets et
matériaux amenés par le public à la déchetterie, proposera des ateliers
de création d’œuvres d’art, autour de la nature et la vie animale.
Ateliers de 2h, sur inscription le 21/11 après-midi, le 25/11 toute la
journée, et le 28/11 toute la journée.
Exposition des œuvres réalisées sur le site de la déchetterie, puis
organisation d'expositions délocalisées dans divers sites du territoire.

lieu dit "La Fayette" 31430 Le Fousseret
Déchetterie, chemin de nougaret 31390 Carbonne

Déchetterie, chemin de nougaret 31390 Carbonne

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

sam 21 nov, mer 25 nov, sam 28 nov

Rieumes

Mondavezan

Carbonne

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

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

Emmaüs France

Emmaüs France

Réemploi artistique : création
participative d'œuvres d'art à
partir de récup'

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

1400 route de Poucharramet 31370 Rieumes

la chapelle 31220 Mondavezan

Communauté de communes du Volvestre

Intervention d’un artiste plasticien qui interceptera des objets, matériaux
déposés en déchetterie, et proposera des ateliers de création d’œuvres
d’art collectives, autour de la nature et la vie animale.
Ateliers de 2h, sur inscription le 21/11 après-midi, le 25/11 toute la
journée, et le 28/11 toute la journée.
Objectif : amener à une prise de conscience du tout jetable, en le
ramassant, le manipulant, échangeant, l'art étant vecteur de
communication et de partage de nombreux messages.
Déchetterie, chemin de nougaret 31390 Carbonne

44
577

Haute-Garonne (31)

RETOUR SOMMAIRE

sam 21 nov, sam 28 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

Carbonne

Ramonville-Saint-Agne

Mondavezan

Promotion et développement du
lombricompostage

Village du développement durable

Collecte de jouets en déchèterie

Mairie de Ramonville - Saint Agne

Communauté de Communes Coeur de Garonne

Communauté de communes du Volvestre

Village de la réduction des déchets au centre culturel composé de
stands d'associations locales sur la réduction des déchets :
- Fabrication de cosmétique avec des produits naturels
- Fabrication de peinture à la caséine
- Démonstration de composteurs
- Démonstration de lombricoposteurs
- Réparation du petit électroménager
- Réparation de vélo
- Fabrication de masques en tissu recyclé
- Fabrication de bee-wrap en tissu recyclé
- Sensibilisation aux micro-polluants
- etc

Collecte de jouets d'occasion sur les 3 déchèteries de la Communauté
de commues Cœur de Garonne, dont celle de Mondavezan.

Lombricompostage : lancement, séances de sensibilisation pour
identification de foyers témoins, suivi d'opérations d'attribution,
formation et suivis en 2020-2021.
// A la déchetterie, le matin //
Chemin de Nougaret 31390 Carbonne

La Chapelle 31220 Mondavezan

Place Jean Jaurès 31520 Ramonville-Saint-Agne

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

Saiguède

Toulouse

Le Fousseret

TractoLivres

Projection en ligne du
documentaire "T he Story of
Plastic"

Collecte de jouets en déchèterie

RECUPALYS RECYCLERIE

Une borne livre-échange : ce projet sera réalisé par un collectif de 4
associations locales. Il s'agit de créer au milieu du village un bel espace
d'échange et de culture pour tous où les livres reprennent vie en
s'exposant sur la place publique. Nous avons choisi un vieux tracteur
comme écrin à cet échange car il représente notre environnement rural
et mêle joyeusement agriculture et culture. Outre les livres en papier, il
y aura les photos et les histoires du temps passé racontées.

Zero Waste Toulouse

Zero Waste Toulouse et Zero Waste France vous invitent en exclusivité à
la projection en ligne du documentaire multi-récompensé "The Story Of
Plastic" !
https://www.helloasso.com/associations/zero-waste-toulouse/
evenements/serd2020-projection-en-ligne-the-story-of-plastic

Communauté de Communes Coeur de Garonne

Collecte de jouets d'occasion sur les 3 déchèteries de la Communauté
de commues Cœur de Garonne, dont celle de Fousseret.
Déchetterie 31430 Le Fousseret

Place du village 31470 Saiguède
37 Chemin de Lapujade 31200 Toulouse
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sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

Rieumes

Montberon

Montberon

Collecte de jouets en déchèterie

Affichage, jeu et échanges dans
les commerces

Affichage, jeu et échanges en
crèche

Municipalité de Montberon

Municipalité de Montberon

Mise en place d'affiches proposées par l'ADEME.
Organisation d'un jeu (formulaire en ligne) sur les thématiques
abordées.
Des questions interrogeront les participants sur leurs actions actuelles
et celles qu'ils seraient prêts à faire suite à la SERD.
Il sera également demandé d’imaginer quel service ils souhaiteraient
sur la commune pour les aider à réduire davantage leurs déchets.
Pour favoriser la participation, un tirage au sort sera organisé avec des
lots à gagner sur la thématique de la SERD.

Mise en place d'affiches proposées par l'ADEME.
Organisation d'un jeu (formulaire en ligne) sur les thématiques
abordées.
Des questions interrogerons les participants sur leurs actions actuelles
et celles qui seraient prêts à faire suite à la SERD.
Il sera également demandé d’imaginer quel service ils souhaiteraient
sur la commune pour les aider à réduire davantage leurs déchets.
Pour favoriser la participation, un tirage au sort sera organisé avec des
lots à gagner sur la thématique de la SERD.

Place Aimé Lacanal 31140 Montberon

Impasse Lucie Aubrac 31140 Montberon

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

Montberon

Montberon

Toulouse

Affichage, jeu et échanges à
l'école

Affichage, jeu et échanges à la
Mairie

Municipalité de Montberon

Municipalité de Montberon

Campagne de communication sur
l'impact de l'embouteillage
plastique de l'eau

Mise en place d'affiches proposées par l'ADEME.
Organisation d'un jeu (formulaire en ligne) sur les thématiques
abordées.
Des questions interrogeront les participants sur leurs actions actuelles
et celles qu'ils seraient prêts à faire suite à la SERD.
Il sera également demandé d’imaginer quel service ils souhaiteraient
sur la commune pour les aider à réduire davantage leurs déchets.
Pour favoriser la participation, un tirage au sort sera organisé avec des
lots à gagner sur la thématique de la SERD.

Mise en place d'affiches proposées par l'ADEME.
Organisation d'un jeu (formulaire en ligne) sur les thématiques
abordées.
Des questions interrogeront les participants sur leurs actions actuelles
et celles qu'ils seraient prêts à faire suite à la SERD.
Il sera également demandé d’imaginer quel service ils souhaiteraient
sur la commune pour les aider à réduire davantage leurs déchets.
Pour favoriser la participation, un tirage au sort sera organisé avec des
lots à gagner sur la thématique de la SERD.

9 Route de Bessières 31140 Montberon

7 Route de Bessières 31140 Montberon

Communauté de Communes Coeur de Garonne

Collecte de jouets d'occasion sur les 3 déchèteries de la Communauté
de commues Cœur de Garonne, dont celle de Rieumes.
1400 Route de Poucharramet 31370 Rieumes

FNE Midi-Pyrénées - Association FNE

Campagne de communication sur les réseaux sociaux (facebook,
twitter, instagram) et sur le site internet de FNE Midi-Pyrénées pour
sensibiliser le grand public aux impacts de l'embouteillage de l'eau, via
une infographie créée en interne.
14, rue de Tivoli 31000 Toulouse

46
579

Haute-Garonne (31)

RETOUR SOMMAIRE

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du mer 25 au dim 29 nov, dim 29 nov

mar 24 nov

Pibrac

Fonsorbes

Carbonne

Valorisation des engagements en
faveur de la réduction des
déchets

CY BER CLEAN2020

Réemploi : Animation d'ateliers de
réparation

Ville de Pibrac

Valorisation des démarches de réduction des déchets dans la commune,
avec des actions mises en place lors de cette semaine dans les écoles,
services publics et commerçants.

K NET PARTAGE

Nettoyage de tous les supports digitaux (boîtes mail sur l’ordinateur,
tablette et mobile) afin de gagner de la place sur les supports et ainsi
réduire l'empreinte écologique. Un mail émet en moyenne 10g de CO2
(c’est le même bilan carbone qu’un sac plastique et qu’une ampoule
basse consommation allumée pendant 3 heures).
MAIRIE 31470 Fonsorbes

Esplanade Sainte-germaine 31820 Pibrac

Communauté de communes du Volvestre

Organisation d'ateliers de réparation d’appareils électro-ménagers.
Stopper le geste systématique "Jeter - Racheter" : apprendre les gestes
simples, avec des outils basiques, pour réparer ses appareils électriques
- interventions de partenaires locaux
Horaire : matinée
Déchetterie, chemin de nougaret 31390 Carbonne

sam 21 nov, du mar 24 au dim 29 nov, dim 29 nov

du lun 23 au ven 27 nov

mer 25 nov

Colomiers

Toulouse

Melle

CY BER CLEAN2020

Atelier de réparation

Journée éco-responsable

K NET PARTAGE

UPERGY S.A

communauté de communes mellois en poitou

Nettoyage de tous les supports digitaux (boîtes mail sur l’ordinateur,
tablette et mobile) afin de gagner de la place sur les supports et ainsi
réduire l'empreinte écologique.
Un mail émet en moyenne 10g de CO2 (c’est le même bilan carbone
qu’un sac plastique et qu’une ampoule basse consommation allumée
pendant 3 heures).

Upergy mettra en place des ateliers de réparation dans ses différents
magasins afin de montrer au grand public les possibilités d'actions à
entreprendre pour réutiliser, réparer et mieux recycler ses piles et
batteries, ce qui pourrait réduire considérablement les tonnes de DEEE
(déchets d'équipements électriques et électroniques).

La direction de l’environnement met en place une journée écoresponsable dans une grande surface, afin de sensibiliser les
consommateurs à l’achat responsable en les rendant acteurs lors de
l’achat, par le choix de produits avec le moins d’emballage, l’achat en
vrac et le faire soi-même.
Opération chariot mini et maxi déchets. Une association proposera
également un atelier pour fabriquer soi-même son emballage.

17 bis allée du Forez 31770 Colomiers

10 Place Dominique Martin Dupuy 31000 Toulouse

Allée du Pinier 31440 Melle
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mer 25 nov, ven 27 nov

jeu 26 nov

du jeu 26 au dim 29 nov

Carbonne

Carbonne

Toulouse

Promotion et développement du
compostage

Réemploi : Animation d'ateliers de
réparation

Communauté de communes du Volvestre

Communauté de communes du Volvestre

Conférence en ligne "pollution
plastique de nos cours d'eau :
état des lieux et solutions"

Séances l'après-midi de sensibilisation au compostage individuel et
diffusion des bonnes techniques de compostage.
Attribution de composteurs bois (fabriqués à partir des palettes
récupérées en déchetterie).
// A la déchetterie //

Atelier pédagogiques dans l'espace Ressourcerie Réemploi de la
déchetterie : retaper, réparer un meuble, une chaise au lieu de les jeter,
ou créer un nouvel usage à partir de meubles sortis de la benne intervention de partenaires locaux
Horaire : matinée

FNE Midi-Pyrénées - Association FNE

Chemin de Nougaret 31390 Carbonne

Déchetterie, chemin de nougaret 31390 Carbonne

14 Rue de Tivoli 31000 Toulouse

jeu 26 nov

jeu 26 nov

ven 27 nov

Carbonne

Plaisance-Du-Touch

Toulouse

Réemploi : Animation d'ateliers de
réparation

Atelier fabrique ton savon

Challenge anti-gaspi' 2020

Foyer de vie Eole

Association Acteur DSD

Communauté de communes du Volvestre

Atelier "fabrique ton savon ! " - Objectifs : Découvrir une alternative au
gel douche en bouteilles et sensibiliser à la réduction de ce déchet
plastique. Il est prévu de fabriquer des savons :
- pour les participants de l'atelier écocitoyenneté d'une part,
- et d'autre part des savons supplémentaire pour les offrir à chaque
habitants du foyer de vie afin d’élargir l'action de sensibilisation, en y
associant un message écologique.

- Stands de sensibilisation et ateliers ludiques autour de la réduction du
gaspillage alimentaire et des solutions à mettre en place à destination
du grand public
- Stands de présentation de projets concrets qui œuvrent contre le
gaspillage alimentaire
- Challenge au sein de plusieurs restaurants : demander de préparer un
plat avec des produits destinés à être jetés mais encore consommables.

49 Rue de la Solidarité 31830 Plaisance-du-Touch

Allées Jules Guesde 31000 Toulouse

Organisation d'ateliers de réparation d’appareils électro-ménagers.
Stopper le geste systématique "Jeter - Racheter" : apprendre les gestes
simples, avec des outils basiques, pour réparer ses appareils électriques
- interventions de partenaires locaux
Horaire : matinée

Conférence grand public en ligne sur la pollution plastique des cours
d'eau, en soirée, en format table-ronde avec divers partenaires
associatifs (Surfrider, Zéro Waste...).

Déchetterie, chemin de nougaret 31390 Carbonne
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sam 28 nov

du lun 23 au ven 27 nov

lun 23 nov

Carbonne

Toulouse

Toulouse

Réemploi : Animation d'ateliers de
réparation

Semaine de sensibilisation à la
réduction des déchets

Communauté de communes du Volvestre

Vinci Facilities

Visioconférence déchets
numériques et alimentaires et
atelier DIY

Atelier pédagogiques dans l'espace Ressourcerie Réemploi de la
déchetterie : retaper, réparer un meuble, une chaise au lieu de les jeter,
ou créer un nouvel usage à partir de meubles sortis de la benne intervention de partenaires locaux
Horaire : matinée

Une action de sensibilisation journalière sous la forme d'un "le saviezvous ?" sera relayée via le canal de communication de l'entreprise afin
de sensibiliser les collègues sur les thèmes de la réduction des déchets,
le tout dans la perspective de s'aligner avec l'ambition environnementale
du groupe.

Déchetterie, chemin de nougaret 31390 Carbonne

4 Rue Paul Mesple 31100 Toulouse

ISAE SUPAERO

Visioconférence sur la prévention des déchets numériques et des
déchets alimentaires, et atelier en ligne DIY sur la fabrication de produits
d'entretiens.
Lien de la visoconférence à suivre.
10 Avenue Edouard Belin 31400 Toulouse

du lun 23 au mer 25 nov

ven 27 nov

mar 24 nov

Toulouse

Toulouse

Toulouse

Formation en ligne sur les
déchets en milieux aquatiques

Journée "Je trie, j'archive et
supprime mes mails"

Visioconférence sur l'installation
d'un composteur partagé

FNE Midi-Pyrénées - Association FNE

Vinci Facilities

Formation en ligne sur une demi-journée à destination de notre réseau
associatif sur les enjeux des déchets dans les milieux aquatiques
(sources des déchets, prévention, aspects juridiques, actions de
connaissance/caractérisation/ramassage/sensibilisation).

Le confinement n'empêche pas la réalisation d'une journée de
nettoyage, alors nous organisons la journée de nettoyage de nos boîtes
emails !
L'objectif de cette action est, associée avec une sensibilisation des
collaborateurs sur l'empreinte carbone du numérique, d'inciter les
collaborateurs à :
- archiver les mails déjà traités;
- supprimer les mails dont ils n'ont plus besoin;
- ne mettre en copie que les réels destinataires;
- privilégier d'autres canaux de communication en entreprise...

14, rue de Tivoli 31000 Toulouse

ISAE SUPAERO

Présentation via format dématérialisé de l'installation d'un composteur
partagé aux abords des résidences étudiants du campus.
Sensibilisation et information des futurs contributeurs. Échelonnement
des tâches et répartitions des rôles.
Lien et horaire de la visioconférence bientôt disponible.
10 Avenue Edouard Belin 31400 Toulouse

4 Rue Paul Mesple 31100 Toulouse
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RETOUR SOMMAIRE

mer 25 nov

ven 27 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

Toulouse

Toulouse

Launaguet

Formation "Numérique
Responsable"

Paul'Sab Ecologie : Conférence "No
déchet=No souci"

Atelier recyclage des emballages
en oeuvres d'art

Animafac Toulouse

Université de Toulouse 3 - Paul Sabatier

École maternelle Arthur Rimbaud

Une formation dispensée par Animafac Toulouse et des intervenants
d'autres associations pour la cause écologique sur le thème "le
Numérique Responsable". L'événement aura lieu sur Discord, où
plusieurs activités seront proposées afin de faire comprendre
l'importance des outils libre de droits, des conséquences que peuvent
avoir nos achats en ligne, des logiciels respectant la planète et
l'implication de chacun pour la cause écologique.
Horaire : de 19h00 à 20h30

Une douzaine de conférenciers, venus d'horizons différents (monde
académique, associatif ou professionnel), viendront présenter en amphi
(limité à 220 places, cause covid) sur un format de 20 mn, différents
points de vue sur la réduction des déchets : réduire, réparer, recycler.
Nous verrons également comment réparer et faire durer son ordinateur
ou son vélo, au lieu d'en acheter un neuf...
La ville de Toulouse présentera ses stratégies mises en œuvre pour
réduire ses déchets et les revaloriser.
// Du fait du contexte sanitaire, cette animation SERD est reportée au 27
mai 2021 //

Durant la semaine, chaque classe va demander aux parents d'élèves de
rapporter ses emballages plastiques, de type bouteilles, pots de yaourt,
bouchons, boîtes d’œufs... afin de pouvoir fabriquer dans chaque classe
des œuvres d'arts, qui seront exposées à l'extérieur de l'école.

Dématerialisé 31500 Toulouse

39 Allée des Sablettes 31140 Launaguet

118, route de Narbonne 31000 Toulouse

jeu 26 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

lun 23 & mar 24 nov, jeu 26 & ven 27 nov

Toulouse

Toulouse Cedex 3

Rieumes

Visioconférence anti-gaspi par
un chef cuisinier

Exposition au CDI : C'est décidé,
je réduis mes déchets !

Sensibilisation à la prévention
des déchets par affichage

Collège-Lycée Emilie de Rodat

collège Roger Robert

Le CDI du Collège-Lycée Emilie de Rodat offre un vaste espace
exposition, qui permet de combiner la présentation d'affiche mais aussi
la mise en valeur de sélections documentaires en lien avec la SERD
(articles de presse, films, livres documentaires...) et de collecteurs
(stylos, toners...). De plus, grâce à une large partie vitrée, la visibilité est
renforcée, ce qui permet une mise en place intitulée "expo recto-verso".

Sensibilisation des élèves à la thématique de la prévention des déchets
par une campagne d'affichage.

ISAE SUPAERO

Format dématérialisé sur l'utilisation d'un produit à 100% par un chef de
cuisine.
Intervention d'une heure sur les gestes à adopter pour éviter le
gaspillage et optimiser nos produits achetés.
Le lien de la visioconférence sera transmis bientôt.

37 Boulevard des Ecoles 31370 Rieumes

10 Avenue Edouard Belin 31400 Toulouse
25 AVENUE DE LOMBEZ CS 13183 31027 TOULOUSE CEDEX 3
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lun 23 & mar 24 nov, jeu 26 & ven 27 nov

lun 23 & mar 24 nov, jeu 26 & ven 27 nov

Rieumes

Rieumes

Sensibilisation aux déchets
alimentaires avec la mise en
place d'un "Gachimètre"

Jeux du tri des déchets d'un
collègien

collège Roger Robert

Jeu éducatif élaboré et tenu par les élèves axé sur le tri des déchets d'un
collégien.

Sensibilisation aux déchets alimentaires : réalisation d'une pesé des
aliments préparés à la cantine puis pesé des éléments jetés.

RETOUR SOMMAIRE

collège Roger Robert

37 Boulevard des Ecoles 31370 Rieumes

37 Boulevard des Ecoles 31370 Rieumes

lun 23 & mar 24 nov, jeu 26 & ven 27 nov
Rieumes

Sensibilisation aux déchets
alimentaires avec la mise en
place d'un "Gachimètre"
collège Roger Robert

Sensibilisation au gaspillage alimentaire nous allons peser les aliments
préparés pour le repas puis les déchets de la cantine afin d'établir
l'équivalent repas gâchés.
37 Boulevard des Ecoles 31370 Rieumes
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RETOUR SOMMAIRE

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

Auch

Mirande

Masseube

Collecte de Noël - déchetterie de
Auch

Collecte de Noël - déchetterie de
Mirande

Collecte de Noël - Déchetterie de
Masseube

Trigone

Trigone

Trigone

L' opération de collecte de Noël vise à promouvoir le réemploi sur le
territoire : chacun pourra y apporter les jouets, peluches, jeux de société,
décorations de Noël... dont il ne se sert plus. Tout sera donner aux
associations locales partenaires. Le but est qu'elles puissent se faire
connaitre pendant cette action, pour que le public prenne l'habitude et
s'y rende toute l'année.

L' opération de collecte de Noël vise à promouvoir le réemploi sur le
territoire : chacun pourra y apporter les jouets, peluches, jeux de société,
décorations de Noël... dont il ne se sert plus. Tout sera donner aux
associations locales partenaires. Le but est qu'elles puissent se faire
connaitre pendant cette action, pour que le public prenne l'habitude et
s'y rende toute l'année.

L' opération de collecte de Noël vise à promouvoir le réemploi sur le
territoire : chacun pourra y apporter les jouets, peluches, jeux de société,
décorations de Noël... dont il ne se sert plus. Tout sera donner aux
associations locales partenaires. Le but est qu'elles puissent se faire
connaitre pendant cette action, pour que le public prenne l'habitude et
s'y rende toute l'année.

Zone industrielle de Lamothe 32000 Auch

Route de Berdoues 32300 Mirande

La Mirandete 32140 Masseube

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

Eauze

Miélan

Condom

Collecte de Noël - déchetterie de
Eauze

Collecte de Noël - Déchetterie de
Miélan

Collecte de Noël - Déchetterie de
Condom

Trigone

Trigone

Trigone

L' opération de collecte de Noël vise à promouvoir le réemploi sur le
territoire : chacun pourra y apporter les jouets, peluches, jeux de société,
décorations de Noël... dont il ne se sert plus. Tout sera donner aux
associations locales partenaires. Le but est qu'elles puissent se faire
connaitre pendant cette action, pour que le public prenne l'habitude et
s'y rende toute l'année.

L' opération de collecte de Noël vise à promouvoir le réemploi sur le
territoire : chacun pourra y apporter les jouets, peluches, jeux de société,
décorations de Noël... dont il ne se sert plus. Tout sera donner aux
associations locales partenaires. Le but est qu'elles puissent se faire
connaitre pendant cette action, pour que le public prenne l'habitude et
s'y rende toute l'année.

L' opération de collecte de Noël vise à promouvoir le réemploi sur le
territoire : chacun pourra y apporter les jouets, peluches, jeux de société,
décorations de Noël... dont il ne se sert plus. Tout sera donner aux
associations locales partenaires. Le but est qu'elles puissent se faire
connaitre pendant cette action, pour que le public prenne l'habitude et
s'y rende toute l'année.

Lieu Dit Ransan 32800 Eauze

Chemin de la Tourette 32170 Miélan

Impasse des Pyrénées 32100 Condom
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sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

Vic-Fezensac

Le Houga

Mirande

Collecte de Noël - Déchetterie de
Vic-Fezensac

Collecte de Noël - Déchetterie du
Houga

Opération "Nettoyons la nature"

Trigone

Trigone

L' opération de collecte de Noël vise à promouvoir le réemploi sur le
territoire : chacun pourra y apporter les jouets, peluches, jeux de société,
décorations de Noël... dont il ne se sert plus. Tout sera donner aux
associations locales partenaires. Le but est qu'elles puissent se faire
connaitre pendant cette action, pour que le public prenne l'habitude et
s'y rende toute l'année.

L'opération de collecte de Noël vise à promouvoir le réemploi sur le
territoire : chacun pourra y apporter les jouets, peluches, jeux de société,
décorations de Noël... dont il ne se sert plus. Tout sera donner aux
associations locales partenaires. Le but est qu'elles puissent se faire
connaitre pendant cette action, pour que le public prenne l'habitude et
s'y rende toute l'année.

Pendant la SERD, participez au défi « Nettoie ton Km » et créez votre
mangeoire zéro déchet pour que les oiseaux affrontent l'hiver !
Animation en ligne : http://www.cpie32.org/2020/11/18/rendez-vousnature-a-la-maison-11-nettoyons-la-nature/

Chemin de la Téoulère 32190 Vic-Fezensac

Lieu dit Pontac 32460 Le Houga

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du mar 24 au dim 29 nov, dim 29 nov

Cazaubon

Auch

Touget

Collecte de Noël - Déchetterie de
Cazaubon

Collecte de Noël

CY BER CLEAN2020

Agglomération Grand Auch Coeur de Gascogne

K NET PARTAGE

Trigone

Déposez les jouets, peluches, livres pour enfants, jeux de société,
décorations de Noël et autres articles de fête dont vous ne vous servez
plus à la déchetterie d’Auch (du 21 novembre au 19 décembre 2020).
Ces dons seront intégralement reversés à l'association Valoris.

Nettoyage de tous les supports digitaux (boîtes mail sur l’ordinateur,
tablette et mobile) afin de gagner de la place sur les supports et ainsi
réduire l'empreinte écologique. Un mail émet en moyenne 10g de CO2
(c’est le même bilan carbone qu’un sac plastique et qu’une ampoule
basse consommation allumée pendant 3 heures).

L'opération de collecte de Noël vise à promouvoir le réemploi sur le
territoire : chacun pourra y apporter les jouets, peluches, jeux de société,
décorations de Noël... dont il ne se sert plus. Tout sera donner aux
associations locales partenaires. Le but est qu'elles puissent se faire
connaitre pendant cette action, pour que le public prenne l'habitude et
s'y rende toute l'année.

CPIE Pays Gersois

Animation en ligne 32300 Mirande

3 rue Claude Chappe 32000 Auch
POUR LE SOURIRE DE KEVAN 32430 Touget

Route de la Gare 32150 Cazaubon
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Hérault (34)

RETOUR SOMMAIRE

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

du mar 24 au ven 27 nov

Montpellier

Montpellier

Saint-André-De-Sangonis

Mise à disposition d'une bandedessinée sur la prévention des
déchets : Mer de plastique ?
Marre des plastiques !

Diffusion de vidéos tutos sur la
fabrication de produits
cosmétiques

La place de la Ressourcerie
Cœur d'Hérault dans le
processus local de réduction
des déchets

France Nature Environnement Languedoc-Roussillon (FNE LR) - Associa-

CLCV34

Réalisation de tutoriels en vidéo sur la fabrication de produits
cosmétiques qui seront diffusés pendant la semaine de la SERD sur nos
réseaux :
Blog www.clcv-montpellier.org
Facebook https://www.facebook.com/evspompignane
Twitter https://twitter.com/clcvmontpellier
Envoi de mails aux adhérents.

GAMMES/Ressourcerie Cœur d'Hérault

23 Avenue de Nîmes 34000 Montpellier

4 Rue des Chênes-verts 34725 Saint-André-de-Sangonis

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du mar 24 au dim 29 nov, dim 29 nov

jeu 26 nov

Saint-Martin-De-Londres

Montpellier

Maureilhan

Information compostage de
proximité sur les réseaux
sociaux

CY BER CLEAN2020

Réunion d'information/formation :
Opération lombricompostage

tion FNE

Les emballages plastiques sont présents partout, ils font partie de notre
quotidien mais ils représentent également un fléau pour notre
environnement. Quels sont les problèmes environnementaux que pose
la surproduction de plastique ? Le recyclage et les bioplastiques sont-ils
la solution ? Les emballages plastiques sont-ils vraiment indispensables
? FNE Languedoc-Roussillon vous sensibilise à ce sujet avec comme
support sa bande-dessinée qui devrait paraître à l'occasion de la SERD
2020.

Visite par petit groupe de clients, de la Ressourcerie et explication par
nos salariés en Insertion du déroulement de nos activités.
Projection d'un film réalisé par la structure en charge du traitement des
déchets sur le territoire faisant état de l'urgence de réagir et la place de
la Ressourcerie Cœur d'Hérault dans le processus "Zéro Déchets, Zéro
Gaspillage".

39 rue Jean Giroux 34080 Montpellier

Particulier

Informations sur le compostage et la valorisation des ressources
végétales : quoi composter ? Comment ? Focus sur les toilettes sèches.
Défis, quizz, don de vers, vidéo démo brass'compost.
Diffusion régulière pendant la semaine via le réseau social LinkedIn, et
le réseau social local Pic Saint Loup, mailing CLAC.

K NET PARTAGE

Nettoyage de tous les supports digitaux (boîtes mail sur l’ordinateur,
tablette et mobile) afin de gagner de la place sur les supports et ainsi
réduire l'empreinte écologique. Un mail émet en moyenne 10g de CO2
(c’est le même bilan carbone qu’un sac plastique et qu’une ampoule
basse consommation allumée pendant 3 heures).
STAPS MONTPELLIER 34000 Montpellier

CC LA DOMITIENNE

Développer le compostage par le lombricompostage auprès des
habitants n'ayant pas de jardin ou de potager afin de réduire la quantité
de déchets alimentaires dans les ordures ménagères.
Participer à une réunion d'information ou de formation pour sensibiliser
à ce procédé qui ne consiste pas uniquement à réduire les déchets mais
aussi à adopter des animaux.
1 Avenue de l'Europe 34370 MAUREILHAN

Le Village 34380 Saint-Martin-de-Londres
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RETOUR SOMMAIRE

ven 27 nov

sam 28 nov

ven 27 nov

Montpellier

Saint-André-De-Sangonis

Saint-André-De-Sangonis

Publication d'un article sur la
prévention et la gestion des
déchets

Installation d'une première "Boîte
à Lire"

Projection-débat "Zéro Gaspillage,
Zéro Déchet"

GAMMES/Ressourcerie Cœur d'Hérault

GAMMES/Ressourcerie Cœur d'Hérault

CLCV34

Installation d'une première "Boîte à Lire" sur l'espace public de la
commune de Clermont l'Hérault

Nos 16 salariés en Insertion professionnelle sont déjà sensibilisés au
réemploi par leur travail à la Ressourcerie Cœur d'Hérault.
A l'appui d'un film réalisé en 2018 par le Syndicat Centre Hérault intitulé
"Zéro Gaspillage, Zéro Déchet" que nous allons projeter sur un grand
écran (dans le respect des gestes barrières en vigueur), nous allons
échanger sur notre propre gaspillage domestique.

Article publié sur le blog www.clcv-montpellier.org
Comment s'informer sur la politique de prévention et de gestion des
déchets dans sa commune ?
Que trouve-t-on dans le rapport annuel sur le prix et la qualité du service
public de prévention et de gestion des déchets ?

ZAE la Garrigue 34725 Saint-André-de-Sangonis

ZAE la Garrigue 34725 Saint-André-de-Sangonis
23 Avenue de Nîmes 34000 Montpellier

ven 27 nov

du sam 21 au dim 29 nov

ven 27 nov

Montpellier

Saint-Martin-De-Londres

Saint-Martin-De-Londres

Live Facebook : Fabriquez vos
produits ménagers maison en
direct !

Sensibilisation au compostage de
proximité : mailing aux 36
communes du territoir

Enquête auprès des
commerçants sur le compostage
de proximité

CLCV34

Particulier

Particulier

En direct, l'association CLCV (Consommation Logement et Cadre de Vie)
de Montpellier vous propose de fabriquer votre liquide vaisselle, votre
nettoyant multi-surface, et bien d'autres recettes !
Pour cela, des produits que l'on peut retrouver dans nos placards :
vinaigre blanc, bicarbonate de soude, cristaux de soude, huiles
essentielles...
Rendez-vous sur la page Facebook de l'Espace de Vie Sociale CLCV :
https://www.facebook.com/evspompignane
A 14h00

Informations et enjeux du compostage de proximité et de la valorisation
des déchets verts sur le territoire du Grand Pic Saint Loup.
Mailing adressé aux 36 communes du territoire.

Enquête auprès des commerçants dont l'activité génère des biodéchets
sur l’intérêt d'un service de collecte et mise en relation avec des
maraîchers locaux intéressés pour composter à la ferme.

Le Village 34380 Saint-Martin-de-Londres

Le Village 34380 Saint-Martin-de-Londres

23 Avenue de Nîmes 34000 Montpellier
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dim 22 nov

jeu 26 nov

dim 29 nov

Montpellier

Montpellier

Montpellier

Post sur le recyclage des eaux
usées

Post sur les labels de recyclage

Tuto web sur le tri sélectif

Gaïa MBS

Gaïa MBS

Gaïa MBS

Nous postons sur Instagram une publication pour sensibiliser les
étudiants sur les différents pictogrammes concernant le recyclage des
produits afin de favoriser un tri sélectif correct. Il s'agit donc d'un
évènement à distance et d'un format dématérialisé. En somme, nous
faisons partie de la communauté du REFEDD dans le cadre de la
#SERDEtudiante

Nous postons sur Instagram un tuto pour montrer concrètement
comment faire un bon tri sélectif (avec la compréhension des labels de
recyclage, savoir où va quoi et dans quelle poubelle...). Il s'agit donc
d'un évènement à distance et d'un format dématérialisé. En somme,
nous faisons partie de la communauté du REFEDD dans le cadre de la
#SERDEtudiante.

2300 avenue des Moulins 34000 Montpellier

2300 avenue des Moulins 34000 Montpellier

mar 24 nov

sam 28 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Montpellier

Montpellier

Béziers

Post sur les déchets numériques

Post sur des astuces 0 déchets

Gaïa MBS

Gaïa MBS

Ouverture de la Maison du
Développement Durable

Nous postons sur Instagram une publication sur les déchets numériques
afin de sensibiliser les étudiants sur la consommation induite. Nous leur
donnons également des petites astuces pour minimiser leurs déchets
numériques. Il s'agit donc d'un évènement à distance et d'un format
dématérialisé. En somme, nous faisons partie de la communauté du
REFEDD dans le cadre de la #SERDEtudiante

Nous postons sur Instagram une publication qui met en avant des
astuces pour se rapprocher du 0 déchet. En effet, la réduction des
déchets passe par une suppression de certains. Il s'agit donc d'un
évènement à distance et d'un format dématérialisé. En somme, nous
faisons partie de la communauté du REFEDD dans le cadre de la
#SERDEtudiante

2300 avenue des Moulins 34000 Montpellier

2300 avenue des Moulins 34000 Montpellier

Nous postons sur Instagram une publication sur comment recycler les
eaux usées et ainsi réduire notre consommation d'eau. Il s'agit donc
d'un évènement à distance et d'un format dématérialisé. En somme,
nous faisons partie de la communauté du REFEDD dans le cadre de la
#SERDEtudiante
2300 avenue des Moulins 34000 Montpellier

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION BEZIERS MEDITERRANEE

La mise en place de la Maison du Développement Durable (MDD), au
collège Jean Perrin de Béziers, permet de sensibiliser les classes (600
collégiens) du 23 au 27 novembre 2020. La maison factice, est un outil
pédagogique qui vise à échanger sur les écogestes dans les différentes
pièces de la maison, notamment, ceux relatifs à la prévention, donc à la
réduction des déchets.
1 Avenue Pierre Villon Collège Jean Perrin 34500 Béziers
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du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Clermontais

Montpellier

St Bauzille De Putoi

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Restaurant scolaire 34000 CLERMONTAIS

Restaurant scolaire 34000 MONTPELLIER

Crèche 34190 ST BAUZILLE DE PUTOI

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Marsillargues

Cazouls D'Herault

Ganges

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Restaurant scolaire 34000 MARSILLARGUES

Restaurant scolaire 34120 CAZOULS D'HERAULT

Crèche 34190 GANGES
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Hérault (34)

RETOUR SOMMAIRE

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Pezenas

Saint Pargoire

Fontes

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Restaurant scolaire 34210 PEZENAS

Restaurant scolaire 34230 SAINT PARGOIRE

Restaurant scolaire 34320 FONTES

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Paulhan

Agde

Marsillargues

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Restaurant scolaire 34230 PAULHAN

Restaurant scolaire 34300 AGDE

Restaurant scolaire 34590 MARSILLARGUES
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Hérault (34)

RETOUR SOMMAIRE

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Saint Felix De Lodez

Clermont L'Herault

Brignac

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Restaurant scolaire 34725 SAINT FELIX DE LODEZ

Restaurant scolaire 34800 CLERMONT L'HERAULT

Restaurant scolaire 34800 BRIGNAC

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Canet

Aspiran

Canet

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Crèche 34800 CANET

Restaurant scolaire 34800 ASPIRAN

Restaurant scolaire 34800 CANET
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Hérault (34)

RETOUR SOMMAIRE

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Ceyras

Peret

St Clement De Rivier

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Restaurant scolaire 34800 CEYRAS

Restaurant scolaire 34800 PERET

Crèche 34980 ST CLEMENT DE RIVIER

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Octon

Nebian

Combaillaux

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Restaurant scolaire 34800 OCTON

Restaurant scolaire 34800 NEBIAN

Restaurant scolaire 34980 COMBAILLAUX
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Hérault (34)
du lun 23 au ven 27 nov

mar 24 nov

St Clement De Rivier

Béziers

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Spectacle : "En route vers le zéro
déchet"

TERRES DE CUISINE

Un spectacle qui permet d'aborder les sujets de la prévention des
déchets en parlant du compost, du tri, d'acheter en vrac, local et de
rappeler que le meilleur déchet est celui que l'on ne crée pas; tout cela
en musique et en poésie.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

RETOUR SOMMAIRE

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION BEZIERS MEDITERRANEE

1 place du 14 juillet - Médiathèque André Malraux MAM 34500 Béziers

Restaurant scolaire 34980 ST CLEMENT DE RIVIER

du lun 23 au ven 27 nov
Montferrier Sur Lez

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages
TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.
Restaurant scolaire 34980 MONTFERRIER SUR LEZ

63
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Lot (46)

RETOUR SOMMAIRE

65
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Lozère (48)

RETOUR SOMMAIRE

sam 21 nov
Badaroux

Atelier "zéro déchet à la maison"
Communauté de Communes Coeur de Lozère

Atelier organisé par le PLPD Centre-Lozère : Être écoresponsable à la
maison, oui, mais comment ?
Nous aborderons au cours de cet atelier une multitude d'astuces "zéro
déchet" pour toutes les pièces de la maison : limiter le gaspillage,
favoriser l'auto-préparation et l'auto-conception et, fabrication d'un
produit multi-usages.
Horaires : 9h à 11h30
Participation est gratuite, il suffit de s'inscrire auprès du PLPD CentreLozère : 07.87.61.76.79
Mairie 48000 Badaroux

sam 21 nov
Monts-De-Randon

Atelier "zéro déchet à la maison"
Communauté de Communes Coeur de Lozère

Atelier organisé par le PLPD Centre-Lozère : Être écoresponsable à la
maison, oui, mais comment ?
Nous aborderons au cours de cet atelier une multitude d'astuces "zéro
déchet" pour toutes les pièces de la maison : limiter le gaspillage,
favoriser l'auto-préparation et l'auto-conception et, fabrication d'un
produit multi-usages.
Horaires : 14h à 16h30
La participation est gratuite, il suffit de s'inscrire auprès du PLPD CentreLozère : 07.87.61.76.79
Rue du 19 Mars 1962 (Rieutort-de-Randon) 48000 Monts-de-Randon
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Hautes-Pyrénées (65)
sam 21 nov

mer 25 nov

Capvern

Capvern

Atelier : "Osez des fêtes zéro
déchet !"

Atelier : Le zéro déchet, c'est du
propre !

SMECTOM du Plateau de Lannemezan-Nestes-Coteaux

SMECTOM du Plateau de Lannemezan-Nestes-Coteaux

En France on recense plus de 20 000 tonnes de papiers cadeaux
consommés, soit 380 000 arbres… Et 62 % des jouets viennent de
Chine… Oui, les fêtes génèrent beaucoup de déchets ! Oui, il est possible
de faire évoluer les choses ! Au fil de l’atelier, apprenez à emballer vos
cadeaux sans papier jetable et à décorer vos vitres avec de jolis motifs
hivernaux, sans bombe blanche nocive.
Informations pratiques:
– Enfants : à partir de 10 ans.
– Atelier gratuit.
Inscriptions: pollen@artpiculture.org

Lors de cet atelier, présenté par une animatrice de l'association
Artpiculture, démêlez le vrai du faux au sujet des produits ménagers fait
maison. Apprenez ensuite à fabriquer vos produits ménagers et
découvrez tous les intérêts pour la planète, votre porte-monnaie… mais
aussi votre santé !
Informations pratiques :
– Tout public à partir de 10 ans.
– Atelier gratuit.
– Renseignement et inscription (obligatoire) : pollen@artpiculture.org

RETOUR SOMMAIRE

3000 route départementale 938 65130 Capvern
3000, route départementale 938 65130 Capvern

sam 21 nov

ven 27 nov

Capvern

Capvern

Atelier de sensibilisation à la
présention des déchets : Osez
des fêtes zéro déchet !

La main dans le vrac : tout
savoir sur les courses zéro
déchet

SMECTOM du Plateau de Lannemezan-Nestes-Coteaux

SMECTOM du Plateau de Lannemezan-Nestes-Coteaux

En France on recense plus de 20 000 tonnes de papiers cadeaux
consommés, soit 380 000 arbres… Et 62 % des jouets viennent de
Chine… Oui, les fêtes génèrent beaucoup de déchets ! Oui, il est possible
de faire évoluer les choses ! Au fil de l’atelier, apprenez à emballer vos
cadeaux sans papier jetable et à décorer vos vitres avec de jolis motifs
hivernaux, sans bombe blanche nocive.
Informations pratiques:
– Enfants : à partir de 10 ans.
– Atelier gratuit.
Inscriptions: pollen@artpiculture.org

Fruits emballés dans des barquettes plastiques, pâtes dans des boîtes
en cartons, fromages sous cellophane, yaourts dans des pots de
plastiques… Pas de doute, les produits alimentaires sont suremballés !
Et bien souvent ce sont ces emballages qui remplissent la poubelle de
notre cuisine. Lors de cet atelier, présenté par une animatrice
d'Artpiculture, venez découvrir les solutions à employer pour faire des
courses zéro-déchet
- A partir de 10 ans
- Inscription (obligatoire): pollen@artpiculture.org

3000, route départementale 938 65130 Capvern

3000, route départementale 938 65130 Capvern
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Pyrénées Orientales (66)

RETOUR SOMMAIRE

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du mar 24 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 28 nov

Baixas

Perpignan

Perpignan

Atelier de promotion du
compostage

CY BER CLEAN2020

ECO-Roll : Ramassage de déchets
à roulettes

Lycée Jean Lurçat

Nettoyage de tous les supports digitaux (boîtes mail sur l’ordinateur,
tablette et mobile) afin de gagner de la place sur les supports et ainsi
réduire l'empreinte écologique. Un mail émet en moyenne 10g de CO2
(c’est le même bilan carbone qu’un sac plastique et qu’une ampoule
basse consommation allumée pendant 3 heures).

Distribution de composteurs et formation.
1 Boulevard de la République 66390 BAIXAS

K NET PARTAGE

LYCEE NOTRE DAME DE BONSECOURS 66000 Perpignan

Décathlon Perpignan

L'équipe de Décathlon Perpignan propose une matinée ramassage de
déchets avec les pratiquants de Roller Skate et Trottinette sur le parking
du Parc des Sport de Perpignan.
Nous remonterons en roulettes l'avenue Paul Alduy en direction de
Technosud 2 et Villeneuve de la Raho sur la piste cyclable. Sur tout le
parcours nous ramasserons les déchets rencontrés que nous
rassemblerons dans nos sacs à dos. Un moment convivial, ludique et
utile pour la planète !
Horaire : rendez-vous à 9h30
Avenue Paul Alduy 66000 Perpignan

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 28 nov

sam 28 nov

Perpignan

Baixas

Perpignan

Exposition : De nos déchets qui
fleurissent

Opération de nettoyage

Des végétaux au compost

Lycée Jean Lurçat

Le Ver Bleu

Collectif Art Décalé

Opération de nettoyage organisée par le CMJ à destination de tous les
publics sur différents sites :
- Défi avec pesée de déchets
- Tri des déchets

Nous vous invitons à venir à notre rencontre sur un stand à l'entrée du
magasin Decathlon Perpignan. Nous aborderons les thèmes de la
découverte des végétaux qui nous entourent et de l'intérêt du
compostage.
Horaire : après-midi

Le Collectif Art Décalé s'associe à l'association Le Ver Bleu et son Potager
Actif pour vous proposer l'exposition de l'artiste Guena qui proposera
l'installation d'un champs de fleurs en plastique. Autre le fait de
redonner de la lumière à ce potager dans une période où les végétaux
passent à l'orange, c'est un vrai acte engagé de dénonciation du monde
plastique et du gâchis qui nous entoure. Parcourez librement ce potager
et engagez vous à réduire vos déchets !

Rond point des Arcades 66000 Perpignan
1 Boulevard de la République 66390 BAIXAS

Rambla Helios 66000 Perpignan
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Pyrénées Orientales (66)

RETOUR SOMMAIRE

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov
Baixas

Concours "Réduisons nos
déchets"
Lycée Jean Lurçat

Concours "réduisons nos déchets" - Objectif : présenter une solution
pour réduire ses déchets, puis réaliser un tableau ou une sculpture pour
illustrer sa solution. La réalisation devra être réalisée avec des déchets
recyclés.
1 Boulevard de la République 66390 BAIXAS

ven 27 nov
Céret

Concrétiser la réduction des
déchets plastiques
Lycée Déodat de Séverac

Plusieurs classes du lycée travaillent sur la pollution par les plastiques.
Nos éco-délégués vont proposer à tous les élèves sortant de la cantine
une pastille de dentifrice solide, pour montrer qu'il existe une alternative
aux emballages plastiques (6 tubes vendus en France chaque seconde),
et discuteront si nécessaire avec les élèves intéressés.
rue des tilleuls 66400 Céret
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Tarn (81)

RETOUR SOMMAIRE

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Saint-Juéry

Labessière-Candeil

Paris

Campagne de communication sur
les Réparacteurs

Partage des initiatives du
territoire "9 jours pour
réutiliser, réemployer et
réparer"

Atelier de réparation

Communauté d'Agglomération de l'Albigeois

Durant la SERD l'agglomération de l'Albigeois, en partenariat avec la
Chambre des métiers et de l'artisanat du Tarn lance une campagne de
communication sur les réparacteurs pour la promotion de la réparation.
Un ensemble de supports seront utilisés :
- campagne d'affichage en ville ;
- article dans le journal d'information de l’agglomération ("Grand A") ;
- posts, vidéos, story sur les réseaux-sociaux ;
- promotion sur le site internet de l'agglomération.
Parc François Mitterrand 81160 Saint-Juéry

TRIFYL

Cette action, prévue durant toute la semaine, a pour principal objectif
d'amener les usagers à découvrir l’intérêt de réutiliser, réemployer et
réparer ses objets, en essaimant les bonnes pratiques des recycleries,
ressourceries et autres associations du territoire qui œuvrent sur ces
thématiques.
L'appropriation de ces pratiques permettra à chacun d'adopter les bons
gestes et des habitudes durables.
Plus d'informations sur la page Facebook de Trifyl : https://www.
facebook.com/trifyl/

UPERGY S.A

Upergy mettra en place des ateliers de réparation dans ses différents
magasins afin de montrer au grand public les possibilités d'actions à
entreprendre pour réutiliser, réparer et mieux recycler ses piles et
batteries, ce qui pourrait réduire considérablement les tonnes de DEEE
(déchets d'équipements électriques et électroniques).
292 Boulevard Voltaire 81310 Paris

3316 Route de Sieurac 81300 Labessière-Candeil

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

ven 27 nov

Labessière-Candeil

Labessière-Candeil

Paris

Partage des initiatives du
territoire "9 jours pour réduire
les déchets organiques""

Marche&Collecte

Atelier recup' à la japonaise
Nuno-zôri

TRIFYL

Durant la semaine entière, l’action consiste à partager les initiatives du
territoire en matière de réduction des déchets organiques (compostage,
broyage…), au plus près des territoires.
À la clé, il s’agit d’amener chacun à s’approprier ces pratiques pour
adopter les bons gestes et des habitudes durables.
Plus d'infos sur la page Facebook de Trifyl : https://www.facebook.com/
trifyl/
Et sur le site internet : www.trifyl.fr
3316 Route de Sieurac 81300 Labessière-Candeil

TRIFYL

Cette action, inscrite sur la semaine complète, consiste à inviter les
usagers à profiter de leur sortie quotidienne d’une heure (dans un rayon
d’1 km) pour ramasser les déchets dans leur environnement.
Chacun sera alors invité à prendre une photo de sa récolte du jour, pour
ensuite la partager sur les réseaux sociaux et inviter ses contacts à en
faire de même.
Plus d'informations sur la page Facebook de Trifyl : https://www.
facebook.com/trifyl/

ASSOCIATION CULTURELLE FRANCO-JAPONAISE TALACHINÉ

Les Nuno-zôri sont des chaussons en textiles usagés, ce qui est une
façon écologique et bien utile de les recycler. Les établissements
scolaires au Japon introduisent l’atelier de Nuno-Zôri dans leurs
programmes éducatifs pour sensibiliser à la protection des ressources
et de l’environnement. Série de 2 séances (vendredis 20 et 27 novembre).
Réservation obligatoire. Plus d'infos : associationtalachine.jimdo.com
101 bis Quai Branly 81310 Paris

3316 Route de Sieurac 81300 Labessière-Candeil
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Tarn (81)
ven 27 & sam 28 nov

mer 25 nov

Coufouleux

Paris

Opération de broyage des déchets
verts

Formation sur l'éco-conception

SMICTOM de la région de LAVAUR

Opération de broyage des déchets verts des particuliers avec distribution
gratuite de broyat de bois pour pailler et composter dans son jardin.
Salle Hervé de Guerdavid Rue des Graves 81800 Coufouleux

RETOUR SOMMAIRE

EPICEUM

Formation sur l'éco-conception auprès du personnel interne non encore
formé, des clients et partenaires.

75 Rue de la Fontaine au Roi 81310 Paris

lun 23 nov, mer 25 nov
Paris

Sensibilisation "Je fais du bien à
ma corbeille"
EPICEUM

Sensibiliser le personnel de l'agence à la diminution de la consommation
de papier et de déchets. Mesurer la quantité de déchets produits &
poursuite de la mesure mise en place en 2010 permettant de suivre
l'évolution des quantités de déchets ; informer sur les gestes simples à
effectuer pour consommer moins de papier ; sensibiliser aux déchets
produits durant les "pauses café".
75 Rue de la Fontaine au Roi 81310 Paris
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Loire-Atlantique (44)

RETOUR SOMMAIRE

sam 21 nov

sam 21 nov

sam 21 nov, sam 28 nov

Saint Aignan De Grand Lieu

Chaumes-En-Retz

Ancenis

Atelier de fabrication de
beewraps

Lancement de la SERD, avec le
POST vidéo « L’extinction des
poubelles »

Journée de nettoyage : agir tous
ensemble

PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ

Journée de nettoyage de certaines rues, bords de Loire et espaces de
jeux.

Mairie de Saint-Aignan de Grand Lieu

Atelier de fabrication de beewraps à faire soi-même. Le beewrap est un
tissu en coton enduit de cire d’abeille. Il permet de remplacer le film
alimentaire plastique ou papier aluminium, et conserve parfaitement les
aliments.
Avec la CLCV
Horaires : 10h et 11h15
Sur inscription sur www.saint-aignan-grandlieu.fr/
Tél. : 07 64 47 76 59

Lancement de la SERD, avec le POST vidéo « L’extinction des poubelles
»

Renan kERVADEC

Place du Maréchal Foch 44150 Ancenis

Route du Bignon 44320 Chaumes-en-Retz

41 Rue des Frères Rousseau (Espace Vie Locale) 44860 SAINT AIGNAN
DE GRAND LIEU

sam 21 nov

sam 21 nov, mar 24 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

Pornic

Nantes

Joué-Sur-Erdre

Diffusion d'une vidéo tutoriel :
fabrication de produit ménagers
pour réduire ses déchets

Atelier bokashi

Exposition compostage

BricoLowtech

COMPA

Le bokashi permet de faire un engrais naturel produit à partir des
déchets de cuisine qui fermentent dans un seau hermétique. Découvrez
cette méthode inventée au Japon, procédé alternatif au compostage,
très pratique en appartement. Garanti sans odeur, ni mouchette !
RDV en ligne samedi 21 de 10h à 11h et mardi 24/11 de 14h à 15h.
Atelier gratuit sur inscription : bricolowtech@gmail.com (on vous
envoie le lien de connexion).
Seaux et démarreur bokashi (version low-tech) fournis aux adhérent.e.s.

Exposition sur le compostage individuel.

Association Hirondelle

Présentation du programme d'action en ligne de l'association Hirondelle
(réseaux sociaux et site internet). Partage en ligne d'idées de films et
documentaires à visionner tout au long de la semaine (sensibilisation
aux déchets, à la pollution et à la protection de l'environnement).
Diffusion d'une vidéo tutoriel : fabrication de produit ménagers pour
réduire ses déchets

141 Rue du Bocage 44440 Joué-sur-Erdre

4 place du muguet nantais 44200 Nantes

Le Pas Renaud 44210 Pornic

3
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RETOUR SOMMAIRE

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

dim 22 nov

Sainte-Luce-Sur-Loire

La Bernerie En Retz

Pornic

Promotion numérique des
Répar'acteurs et autres artisans
réparateurs

Publications réseaux sociaux : "7
jours pour réfléchir à nos
déchets"

Présentation de notre outil de
sensibilisation - la boîte aux
lettres et défi n°1 : refuser

CMA Pays de la Loire

Mairie de La Bernerie en Retz

Association Hirondelle

En tant qu’artisan de la réparation, du dépannage et de la restauration,
vous contribuez à prolonger la durée de vie des objets du quotidien et
optimiser nos ressources. C’est pourquoi nous vous proposons de
participer à cette manifestation numérique grâce à des outils de
communication personnalisables, présentant votre activité et votre
entreprise, qui vous seront envoyés gratuitement par voie numérique
afin que vous puissiez les relayer auprès de vos clients et partenaires.

Chaque jour, une publication sur Facebook autour d'un thème pour faire
réfléchir à notre consommation (suremballage, réemploi, tri...). Une
fiche contenant un défi/jeu à faire à la maison, une partie destinée aux
enfants, une partie "infos", et des pistes pour aller plus loin. Les fiches
seront ensuite réunies et partagées plus largement.

Présentation d'un de nos outils de sensibilisation : la boîte aux lettres.
Sensibilisation et promotion du stop-pub. Début de notre jeu (un défi
par jour et par "R") avec Refuser.
https://www.associationhirondelle.fr/
https://www.facebook.com/associationhirondelle
https://www.instagram.com/associationhirondelle/

16 Rue Georges Clémenceau 44760 La Bernerie en REtz
Les Pas Renaud 44210 Pornic

5 allée Liards 44980 Sainte-Luce-sur-Loire

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du mar 24 au dim 29 nov, dim 29 nov

dim 22 nov

Saint-Aignan-Grandlieu

Nantes

Chaumes-En-Retz

Découvrez l'espace réemploi de
votre déchetterie

CY BER CLEAN2020

Post sur le thème de la SERD
2020 "longue de vie aux objets"

Mairie de Saint-Aignan de Grand Lieu

Nettoyage de tous les supports digitaux (boîtes mail sur l’ordinateur,
tablette et mobile) afin de gagner de la place sur les supports et ainsi
réduire l'empreinte écologique. Un mail émet en moyenne 10g de CO2
(c’est le même bilan carbone qu’un sac plastique et qu’une ampoule
basse consommation allumée pendant 3 heures).

PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ

LES HAUTS DE THEBAUDIERE 44100 Nantes

Route du Bignon 44320 Chaumes-en-Retz

Un nouvel espace réemploi consacré au dépôt de vos objets encore en
bon état est en service depuis cet été. Un ambassadeur zéro déchet sera
présent devant cet espace, un grand container violet, pour vous informer
sur son fonctionnement et sur le réemploi en général à Nantes
Métropole.
Avec les Ambassadeurs zéro déchet de Nantes Métropole.
Horaires : de 10h à 12h

K NET PARTAGE

Post vidéo sur le thème de la SERD 2020 : allonger le durée de vie des
objets (réemploi, réparer, louer…), en promouvant le site de l'ADEME :
https://longuevieauxobjets.gouv.fr/

Route de la Forêt - Déchetterie 44860 Saint-Aignan-Grandlieu
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lun 23 nov

mar 24 nov

mar 24 nov

Pornic

Nort-Sur-Erdre

Pornic

Couture zéro déchet et défi n°2 :
réduire

Conférence de Jérémie Pichon de
"Ma famille zéro déchet"

Association Hirondelle

Entreparent'aise

Partage de films et
documentaires - défi n°3 :
réutiliser

Partage d'une vidéo tuto couture zéro déchet, lancement du deuxième
défi sur le thème "Réduire".
https://www.facebook.com/associationhirondelle
https://www.instagram.com/associationhirondelle/
https://www.associationhirondelle.fr/

En 2014, Jérémie Pichon et sa femme décident de se lancer en famille
dans un défi Zéro Déchet. En trois ans, de 390kgs de déchets, ils passent
à 1 kg, soit un bocal, par an, et découvrent surtout un nouveau mode de
vie.
Lors de sa conférence, Jérémie PICHON, nous raconte, avec humour,
comment ils ont mené leur aventure.
Il décrit surtout les bénéfices énormes et insoupçonnés qu’ils ont tirés
d’un tel changement.

Les Pas Renaud 44210 Pornic

Association Hirondelle

Partage de films et de documentaires à visionner (sensibilisation aux
déchets et à l'environnement de manière générale). 3ème défi sur le
thème "Réutiliser".
https://www.facebook.com/associationhirondelle
https://www.instagram.com/associationhirondelle/
https://www.associationhirondelle.fr/
Les Pas Renaud 44210 Pornic

Route D Héric 44390 Nort-sur-Erdre

lun 23 nov

mar 24 nov

mer 25 nov

Chaumes-En-Retz

Saint Aignan De Grand Lieu

Saint-Herblain

Post sur les portraits d'acteurs
du territoire

Animations Récup' et réemploi

Parcours de jeux Green way

Mairie de Saint-Aignan de Grand Lieu

OASIS Environnement

PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ

- Atelier fabrication d'emballages cadeaux récup’ : pour préparer les
fêtes de fin d'année, venez fabriquer des pochettes, ballotins ou
emballages cadeaux à partir de récup'
- Crea’Cycle : à partir de pièces de vélos, réinventez et fabriquez des
objets décoratifs (attrape-rêve, bijoux...) ou fonctionnels (patère,
dessous de verres, décapsuleur...)!
Avec Macapi et Vélocampus
Horaires : 18h et 19h
Sur inscription sur www.saint-aignan-grandlieu.fr - 07 64 47 76 59.

Animation dans une galerie marchande auprès du grand public avec un
parcours de 6 jeux collaboratifs en bois permettant de comprendre la
problématique déchet et les alternatives ZERO déchet. 5 thématiques
seront abordées : déchet à la maison, au bureau, textile, gaspillage
alimentaire et déchet numérique.

Mise en valeur sur lesite internet de l'agglo des Portraits d'acteurs du
territoire : d'associations, de ressourceries/recycleries, de collectifs
citoyens qui oeuvrent pour la réduction des déchets sous forme
d'entretiens.
Route du Bignon 44320 Chaumes-en-Retz

Boulevard Salvador Allende 44800 Saint-Herblain

41 Rue des Frères Rousseau 44860 SAINT AIGNAN DE GRAND LIEU
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mer 25 nov

jeu 26 nov

ven 27 nov

Chaumes-En-Retz

La Chapelle-Sur-Erdre

Nantes

Atelier Noël autrement, avec le
Furoshiki (tuto en ligne)

Conférence-Débat-Dédicace
"J'arrête de surconsommer"

Rendez-vous "Couture Zéro
Déchet"

PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ

Le TransiStore

ACCOORD - CSC BOUT DES PAVES

Atelier Furoshiki, technique japonaise de pliage et de nouage de tissu.
Simple, ludique et écologique, cet atelier sera l’occasion d’apprendre à
réaliser de jolis emballages cadeaux modulables et réutilisables à
volonté, 100% 0 déchet, 1 mois avant Noël !
De 15h00 à 15h45.

Conférence-débat proposée par Marie Duboin intitulée "J'arrête de
surconsommer", salle Barbara, à Gesvrine. Marie Duboin, autrice de
différents livres sur le sujet, vous présentera notamment la méthode
BISOU" qui consiste à s'interroger sur notre consommation pour la
rendre plus responsable..
La conférence sera suivie d'une séance de dédicaces.
// Du fait du contexte sanitaire, cette action SERD est reportée et sera
organisée dès que possible. //

Atelier Couture Zéro Déchet - Fabrication de charlottes en tissu.
// Du fait du contexte sanitaire, cette action SERD est reportée et sera
organisée dès que possible. //

Route du Bignon 44320 Chaumes-en-Retz

Rue de la Coulée 44000 Nantes

Chemin de Roche Blanche 44240 La Chapelle-sur-Erdre

mer 25 nov

jeu 26 nov

ven 27 nov

Pornic

Pornic

Chaumes-En-Retz

Partage d'une vidéo sur le
recyclage - défi n°4 : recycler

Découverte du lombricomposteur
: défi n°5

POST facebook sur les outils
digitaux d'aide au tri

Association Hirondelle

Association Hirondelle

PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ

Partage d'une vidéo sur le recyclage : tient-il ses promesses ? "Certaines
études montrent que l’individu, dès lors qu’il sait que le recyclage de
son bien est possible, va d’autant plus consommer, en quelque sorte
débarrassé de la culpabilité écologique". Nécessité d'agir en amont :
refuser, réduire et réutiliser ! 4ème défi : quizz sur les bons gestes du
recyclage.
https://www.facebook.com/associationhirondelle
https://www.instagram.com/associationhirondelle/
https://www.associationhirondelle.

Valorisation et découverte du lombricomposteur : fonctionnement et
photos. Dernier défi : rendre à la terre.
https://www.facebook.com/associationhirondelle
https://www.instagram.com/associationhirondelle/
https://www.associationhirondelle.fr/

POST facebook : mise en valeur de l'appli guide du tri de CITEO et jeux
interactifs Défi Tri.
Route du Bignon 44320 Chaumes-en-Retz

Les Pas Renaud 44210 Pornic

Les Pas Renaud 44210 Porni
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sam 28 nov

sam 28 nov

dim 29 nov

Riaillé

La Chapelle-Sur-Erdre

Chaumes-En-Retz

Atelier découverte zéro dechet
dans la salle de bain

Après midi de sensibilisation
thématique "la seconde vie des
objets" via des ateliers

Post d'un jeu en ligne sur la
prévention des déchets
dangereux

Le TransiStore

PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ

Aprés midi thématique "Seconde vie des objets" à Capellia à La Chapelle
Sur Erdre. Venez rencontrer des ambassadeurs zéro déchet pour tout
savoir sur le tri (Animation porteur de paroles) et participer aux divers
ateliers :
- "Fabrication Sapin'Recup"
- Cosmétique Liniment BB à base de produits naturels
- Furoshiki
- Crea'Cycle, atelier créatif et détournement de pièces de vélos.
- Troc Dressing Party
- jeux de Société
// Du fait du contexte sanitaire, cette action SERD est reportée et sera
organisée dès que possible. //

POST : jeu en ligne permettant de réaliser l'omniprésence des piles dans
nos foyers et comment faire pour limiter cette consommation.

COMPA

Sensibilisation à la réduction des déchets dans la salle de bain.
Inscription auprès de la bibliothèque de Riaillé.
Rue des Lilas 44440 Riaillé

Route du Bignon 44320 Chaumes-en-Retz

Chemin de Roche Blanche 44240 La Chapelle-sur-Erdre

sam 28 nov

sam 28 nov

mar 24 nov

Saint Aignan De Grand Lieu

Chaumes-En-Retz

Chaumes-En-Retz

Opération broyage de végétaux

Atelier Noël autrement, avec le
Furoshiki (tuto en ligne)

Visite de l'Eco-Centre

PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ

Suite aux formations sur le tri de l'année passée, le service
environnement propose cette fois aux nouveaux agents de la collectivité
de visiter l'Eco-Centre pour découvrir comment une partie des déchets
est valorisée en compost et être sensibilisés au tri et la réduction des
déchets.
// Du fait du contexte sanitaire, cette action SERD est reportée et sera
organisée dès que possible. //

Mairie de Saint-Aignan de Grand Lieu

Apportez vos branchages et repartez avec votre broyat. Avec les
informations sur les aides de Nantes Métropole à l'achat d'un broyeur,
composteur ou lombricomposteur et les nouvelles consignes de tri.
Avec Compostri et les Ambassadeurs Zéro Déchet de Nantes Métropole.
Accès libre
Horaires : 10h - 13h
Renseignements sur www.saint-aignan-grandlieu.fr/
Rue du Grand Fief (Parking de l'ancien espace jeunes, derrière la médiathèque) 44860 SAINT AIGNAN DE GRAND LIEU

Atelier Furoshiki, technique japonaise de pliage et de nouage de tissu.
Simple, ludique et écologique, cet atelier sera l’occasion d’apprendre à
réaliser de jolis emballages cadeaux modulables et réutilisables à
volonté, 100% 0 déchet, 1 mois avant Noël !
De 11h00 à 11h45.

PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ

Route du Bignon 44320 Chaumes-en-Retz
Route du Bignon 44320 Chaumes-en-Retz
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du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Saint-Nazaire

Saint-Nazaire

Saint-Nazaire

Défi "Objectif -70 g de déchets
alimentaires par enfant"

Défi "Objectif -70 g de déchets
alimentaires par enfant"

Défi "Objectif -70 g de déchets
alimentaires par enfant"

mairie de saint-nazaire

mairie de saint-nazaire

mairie de saint-nazaire

Les élèves participent au Défi "Réduisons nos déchets : Objectif -70 g de
déchets alimentaires / enfant", à travers la réalisation d'une pesée des
déchets du restaurant scolaire, et la confection de menus (avec produits
bio et de proximité) nécessitant le moins d'emballage possible.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique l'Unis-Cité, ainsi
que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

Les élèves participent au Défi "Réduisons nos déchets : Objectif -70 g de
déchets alimentaires / enfant", à travers la réalisation d'une pesée des
déchets du restaurant scolaire, et la confection de menus (avec produits
bio et de proximité) nécessitant le moins d'emballage possible.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique l'Unis-Cité, ainsi
que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

Les élèves participent au Défi "Réduisons nos déchets : Objectif -70 g de
déchets alimentaires / enfant", à travers la réalisation d'une pesée des
déchets du restaurant scolaire, et la confection de menus (avec produits
bio et de proximité) nécessitant le moins d'emballage possible.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique l'Unis-Cité, ainsi
que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

Ecole E. Renan - G. Sand Rue des Frères Monvoisin 44600 Saint-Nazaire

Ecole Waldeck Rousseau 27 bis, Avenue d'Herbins 44600 Saint-Nazaire

Ecole Carnot Rue F. Gasnier 44600 Saint-Nazaire

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Saint-Nazaire

Saint-Nazaire

Saint-Nazaire

Défi "Objectif -70 g de déchets
alimentaires par enfant"

Défi "Objectif -70 g de déchets
alimentaires par enfant"

Défi "Objectif -70 g de déchets
alimentaires par enfant"

mairie de saint-nazaire

mairie de saint-nazaire

mairie de saint-nazaire

Les élèves participent au Défi "Réduisons nos déchets : Objectif -70 g de
déchets alimentaires / enfant", à travers la réalisation d'une pesée des
déchets du restaurant scolaire, et la confection de menus (avec produits
bio et de proximité) nécessitant le moins d'emballage possible.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique l'Unis-Cité, ainsi
que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

Les élèves participent au Défi "Réduisons nos déchets : Objectif -70 g de
déchets alimentaires / enfant", à travers la réalisation d'une pesée des
déchets du restaurant scolaire, et la confection de menus (avec produits
bio et de proximité) nécessitant le moins d'emballage possible.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique l'Unis-Cité, ainsi
que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

Les élèves participent au Défi "Réduisons nos déchets : Objectif -70 g de
déchets alimentaires / enfant", à travers la réalisation d'une pesée des
déchets du restaurant scolaire, et la confection de menus (avec produits
bio et de proximité) nécessitant le moins d'emballage possible.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique l'Unis-Cité, ainsi
que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

Ecole P. Bert E. Lemonnier 1, rue Victor Marre 44600 Saint-Nazaire

Ecole Lamartine 31, boulevard de la Libération 44600 Saint-Nazaire

Ecole J. Jaures 14, boulevard Gambetta 44600 Saint-Nazaire
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RETOUR SOMMAIRE

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Saint-Nazaire

Saint-Nazaire

Saint-Nazaire

Défi "Objectif -70 g de déchets
alimentaires par enfant"

Défi "Objectif -70 g de déchets
alimentaires par enfant"

Défi "Objectif -70 g de déchets
alimentaires par enfant"

mairie de saint-nazaire

mairie de saint-nazaire

mairie de saint-nazaire

Les élèves participent au Défi "Réduisons nos déchets : Objectif -70 g de
déchets alimentaires / enfant", à travers la réalisation d'une pesée des
déchets du restaurant scolaire, et la confection de menus (avec produits
bio et de proximité) nécessitant le moins d'emballage possible.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique l'Unis-Cité, ainsi
que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

Les élèves participent au Défi "Réduisons nos déchets : Objectif -70 g de
déchets alimentaires / enfant", à travers la réalisation d'une pesée des
déchets du restaurant scolaire, et la confection de menus (avec produits
bio et de proximité) nécessitant le moins d'emballage possible.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique l'Unis-Cité, ainsi
que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

Les élèves participent au Défi "Réduisons nos déchets : Objectif -70 g de
déchets alimentaires / enfant", à travers la réalisation d'une pesée des
déchets du restaurant scolaire, et la confection de menus (avec produits
bio et de proximité) nécessitant le moins demballage possible.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique lUnis-Cité, ainsi
que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

Ecole Gambetta 69, rue de Cardurand 44600 Saint-Nazaire

Ecole P. Brossolette Rue Guy de Maupassant 44600 Saint-Nazaire

Ecole J. Ferry Place Dulcie September 44600 Saint-Nazaire

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Saint-Nazaire

Saint-Nazaire

Saint-Nazaire

Défi "Objectif -70 g de déchets
alimentaires par enfant"

Défi "Objectif -70 g de déchets
alimentaires par enfant"

Défi "Objectif -70 g de déchets
alimentaires par enfant"

mairie de saint-nazaire

mairie de saint-nazaire

mairie de saint-nazaire

Les élèves participent au Défi "Réduisons nos déchets : Objectif -70 g de
déchets alimentaires / enfant", à travers la réalisation d'une pesée des
déchets du restaurant scolaire, et la confection de menus (avec produits
bio et de proximité) nécessitant le moins d'emballage possible.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique l'Unis-Cité, ainsi
que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

Les élèves participent au Défi "Réduisons nos déchets : Objectif -70 g de
déchets alimentaires / enfant", à travers la réalisation d'une pesée des
déchets du restaurant scolaire, et la confection de menus (avec produits
bio et de proximité) nécessitant le moins d'emballage possible.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique l'Unis-Cité, ainsi
que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

Les élèves participent au Défi "Réduisons nos déchets : Objectif -70 g de
déchets alimentaires / enfant", à travers la réalisation d'une pesée des
déchets du restaurant scolaire, et la confection de menus (avec produits
bio et de proximité) nécessitant le moins demballage possible.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique lUnis-Cité, ainsi
que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

Ecole V. Hugo Rue Jodelle 44600 Saint-Nazaire

Ecole A. Camus Rue Berthelot 44600 Saint-Nazaire

Ecole P. & M. Curie Rue George Sand 44600 Saint-Nazaire
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RETOUR SOMMAIRE

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Saint-Nazaire

Saint-Nazaire

Saint-Nazaire

Défi "Objectif -70 g de déchets
alimentaires par enfant"

Défi "Objectif -70 g de déchets
alimentaires par enfant"

Défi "Objectif -70 g de déchets
alimentaires par enfant"

mairie de saint-nazaire

mairie de saint-nazaire

mairie de saint-nazaire

Les élèves participent au Défi "Réduisons nos déchets : Objectif -70 g de
déchets alimentaires / enfant", à travers la réalisation d'une pesée des
déchets du restaurant scolaire, et la confection de menus (avec produits
bio et de proximité) nécessitant le moins d'emballage possible.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique l'Unis-Cité, ainsi
que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

Les élèves participent au Défi "Réduisons nos déchets : Objectif -70 g de
déchets alimentaires / enfant", à travers la réalisation d'une pesée des
déchets du restaurant scolaire, et la confection de menus (avec produits
bio et de proximité) nécessitant le moins d'emballage possible.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique l'Unis-Cité, ainsi
que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

Les élèves participent au Défi "Réduisons nos déchets : Objectif -70 g de
déchets alimentaires / enfant", à travers la réalisation d'une pesée des
déchets du restaurant scolaire, et la confection de menus (avec produits
bio et de proximité) nécessitant le moins d'emballage possible.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique l'Unis-Cité, ainsi
que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

Ecole Michelet Rue de Chateaubriand 44600 Saint-Nazaire

Ecole L. Blum Rue des Ajoncs 44600 Saint-Nazaire

Ecole A. Chedid 3, rue des Hibiscus 44600 Saint-Nazaire

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Saint-Nazaire

Saint-Nazaire

Saint-Nazaire

Défi "Objectif -70 g de déchets
alimentaires par enfant"

Défi "Objectif -70 g de déchets
alimentaires par enfant"

Défi "Objectif -70 g de déchets
alimentaires par enfant"

mairie de saint-nazaire

mairie de saint-nazaire

mairie de saint-nazaire

Les élèves participent au Défi "Réduisons nos déchets : Objectif -70 g de
déchets alimentaires / enfant", à travers la réalisation d'une pesée des
déchets du restaurant scolaire, et la confection de menus (avec produits
bio et de proximité) nécessitant le moins d'emballage possible.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique l'Unis-Cité, ainsi
que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

Les élèves participent au Défi "Réduisons nos déchets : Objectif -70 g de
déchets alimentaires / enfant", à travers la réalisation d'une pesée des
déchets du restaurant scolaire, et la confection de menus (avec produits
bio et de proximité) nécessitant le moins d'emballage possible.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique l'Unis-Cité, ainsi
que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

Les élèves participent au Défi "Réduisons nos déchets : Objectif -70 g de
déchets alimentaires / enfant", à travers la réalisation d'une pesée des
déchets du restaurant scolaire, et la confection de menus (avec produits
bio et de proximité) nécessitant le moins d'emballage possible.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique l'Unis-Cité, ainsi
que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

Ecole J. Zay Rue Ambroise Paré 44600 Saint-Nazaire

Ecole M. Reberioux Rue Anita Conti 44600 Saint-Nazaire

Ecole F. Buisson 110, chemin de Porc 44600 Saint-Nazaire
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RETOUR SOMMAIRE

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Saint-Nazaire

La Chapelle-Des-Marais

Donges

Défi "Objectif -70 g de déchets
alimentaires par enfant"

Défi "Objectif -70 g de déchets
alimentaires par enfant"

Défi "Objectif -70 g de déchets
alimentaires par enfant"

mairie de saint-nazaire

mairie de saint-nazaire

mairie de saint-nazaire

Les élèves participent au Défi "Réduisons nos déchets : Objectif -70 g de
déchets alimentaires / enfant", à travers la réalisation d'une pesée des
déchets du restaurant scolaire, et la confection de menus (avec produits
bio et de proximité) nécessitant le moins d'emballage possible.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique l'Unis-Cité, ainsi
que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

Les élèves participent au Défi "Réduisons nos déchets : Objectif -70 g de
déchets alimentaires / enfant", à travers la réalisation d'une pesée des
déchets du restaurant scolaire, et la confection de menus (avec produits
bio et de proximité) nécessitant le moins demballage possible.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique lUnis-Cité, ainsi
que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

Les élèves participent au Défi "Réduisons nos déchets : Objectif -70 g de
déchets alimentaires / enfant", à travers la réalisation d'une pesée des
déchets du restaurant scolaire, et la confection de menus (avec produits
bio et de proximité) nécessitant le moins demballage possible.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique l'Unis-Cité, ainsi
que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

Ecole J. Simon 20-24, allée André Malraux 44600 Saint-Nazaire

Ecole Les Fifendes - Rue du Petit Marais 44410 La Chapelle-des-Marais

Ecole Saint-Joseph - 50 Rue des Ecoles 44480 Donges

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Saint-Nazaire

Donges

Donges

Défi "Objectif -70 g de déchets
alimentaires par enfant"

Défi "Objectif -70 g de déchets
alimentaires par enfant"

Défi "Objectif -70 g de déchets
alimentaires par enfant"

mairie de saint-nazaire

mairie de saint-nazaire

mairie de saint-nazaire

Les élèves participent au Défi "Réduisons nos déchets : Objectif -70 g de
déchets alimentaires / enfant", à travers la réalisation d'une pesée des
déchets du restaurant scolaire, et la confection de menus (avec produits
bio et de proximité) nécessitant le moins d'emballage possible.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique l'Unis-Cité, ainsi
que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

Les élèves participent au Défi "Réduisons nos déchets : Objectif -70 g de
déchets alimentaires / enfant", à travers la réalisation d'une pesée des
déchets du restaurant scolaire, et la confection de menus (avec produits
bio et de proximité) nécessitant le moins demballage possible.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique lUnis-Cité, ainsi
que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

Les élèves participent au Défi "Réduisons nos déchets : Objectif -70 g de
déchets alimentaires / enfant", à travers la réalisation d'une pesée des
déchets du restaurant scolaire, et la confection de menus (avec produits
bio et de proximité) nécessitant le moins d'emballage possible.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique l'Unis-Cité, ainsi
que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

Ecole Chateaubriand 1, allée Michel Petrucciani 44600 Saint-Nazaire

Ecole La Pommeraye - La Pommeraye 44480 Donges

Ecole Danielle Casanova - 5 Rue Léo Lagrange 44480 Donges
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RETOUR SOMMAIRE

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Donges

Saint-Joachim

Saint-Nazaire

Défi "Objectif -70 g de déchets
alimentaires par enfant"

Défi "Objectif -70 g de déchets
alimentaires par enfant"

Atelier Récup'

mairie de saint-nazaire

mairie de saint-nazaire

Ateliers de fabrication d'objets à partir de récupération.

Les élèves participent au Défi "Réduisons nos déchets : Objectif -70 g de
déchets alimentaires / enfant", à travers la réalisation d'une pesée des
déchets du restaurant scolaire, et la confection de menus (avec produits
bio et de proximité) nécessitant le moins demballage possible.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique lUnis-Cité, ainsi
que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

Les élèves participent au Défi "Réduisons nos déchets : Objectif -70 g de
déchets alimentaires / enfant", à travers la réalisation d'une pesée des
déchets du restaurant scolaire, et la confection de menus (avec produits
bio et de proximité) nécessitant le moins demballage possible.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique lUnis-Cité, ainsi
que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

Ecole ÿAim Csaire - 25 rue des Ecoles 44480 Donges

Ecole Pauline Kergomard - 25 Rue Pauline Kergomard 44720 Saint-Joa-

mairie de saint-nazaire

Ecole P. Bert E. Lemonnier 1, rue Victor Marre 44600 Saint-Nazaire

chim

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Saint-Joachim

Saint-Nazaire

Saint-Nazaire

Défi "Objectif -70 g de déchets
alimentaires par enfant"

Atelier Récup'

Atelier Récup'

mairie de saint-nazaire

mairie de saint-nazaire

mairie de saint-nazaire

Ateliers de fabrication d'objets à partir de récupération.

Ateliers de fabrication d'objets à partir de récupération.

Les élèves participent au Défi "Réduisons nos déchets : Objectif -70 g de
déchets alimentaires / enfant", à travers la réalisation d'une pesée des
déchets du restaurant scolaire, et la confection de menus (avec produits
bio et de proximité) nécessitant le moins demballage possible.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique lUnis-Cité, ainsi
que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

Ecole E. Renan - G. Sand Rue des Frères Monvoisin 44600 Saint-Nazaire

Ecole Waldeck Rousseau 27 bis, Avenue d'Herbins 44600 Saint-Nazaire

Ecole Simone de Beauvoir - Rue Pauline Kergomard 44720 Saint-Joachim
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RETOUR SOMMAIRE

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Saint-Nazaire

Saint-Nazaire

Saint-Nazaire

Atelier Récup'

Atelier Récup'

Atelier Récup'

mairie de saint-nazaire

mairie de saint-nazaire

mairie de saint-nazaire

Ateliers de fabrication d'objets à partir de récupération.

Ateliers de fabrication d'objets à partir de récupération.

Ateliers de fabrication d'objets à partir de récupération.

Ecole Lamartine 31, boulevard de la Libération 44600 Saint-Nazaire

Ecole J. Jaures 14, boulevard Gambetta 44600 Saint-Nazaire

Ecole V. Hugo Rue Jodelle 44600 Saint-Nazaire

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Saint-Nazaire

Saint-Nazaire

Saint-Nazaire

Atelier Récup'

Atelier Récup'

Atelier Récup'

mairie de saint-nazaire

mairie de saint-nazaire

mairie de saint-nazaire

Ateliers de fabrication d'objets à partir de récupération.

Ateliers de fabrication d'objets à partir de récupération.

Ateliers de fabrication d'objets à partir de récupération.

Ecole Carnot Rue F. Gasnier 44600 Saint-Nazaire

Ecole Gambetta 69, rue de Cardurand 44600 Saint-Nazaire

Ecole P. Brossolette Rue Guy de Maupassant 44600 Saint-Nazaire
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du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Saint-Nazaire

Saint-Nazaire

Saint-Nazaire

Atelier Récup'

Atelier Récup'

Atelier Récup'

mairie de saint-nazaire

mairie de saint-nazaire

mairie de saint-nazaire

Ateliers de fabrication d'objets à partir de récupération.

Ateliers de fabrication d'objets à partir de récupération.

Ateliers de fabrication d'objets à partir de récupération.

Ecole A. Camus Rue Berthelot 44600 Saint-Nazaire

Ecole P. & M. Curie Rue George Sand 44600 Saint-Nazaire

Ecole J. Zay Rue Ambroise Paré 44600 Saint-Nazaire

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Saint-Nazaire

Saint-Nazaire

Saint-Nazaire

Atelier Récup'

Atelier Récup'

Atelier Récup'

mairie de saint-nazaire

mairie de saint-nazaire

mairie de saint-nazaire

Ateliers de fabrication d'objets à partir de récupération.

Ateliers de fabrication d'objets à partir de récupération.

Ateliers de fabrication d'objets à partir de récupération.

Ecole J. Ferry Place Dulcie September 44600 Saint-Nazaire

Ecole Michelet Rue de Chateaubriand 44600 Saint-Nazaire

Ecole L. Blum Rue des Ajoncs 44600 Saint-Nazaire
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du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Saint-Nazaire

Saint-Nazaire

Saint-Nazaire

Atelier Récup'

Atelier Récup'

Atelier Récup'

mairie de saint-nazaire

mairie de saint-nazaire

mairie de saint-nazaire

Ateliers de fabrication d'objets à partir de récupération.

Ateliers de fabrication d'objets à partir de récupération.

Ateliers de fabrication d'objets à partir de récupération.

Ecole M. Reberioux Rue Anita Conti 44600 Saint-Nazaire

Ecole F. Buisson 110, chemin de Porc 44600 Saint-Nazaire

Ecole Chateaubriand 1, allée Michel Petrucciani 44600 Saint-Nazaire

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Saint-Nazaire

Saint-Nazaire

La Chapelle-Des-Marais

Atelier Récup'

Atelier Récup'

Atelier Récup'

mairie de saint-nazaire

mairie de saint-nazaire

mairie de saint-nazaire

Ateliers de fabrication d'objets à partir de récupération.

Ateliers de fabrication d'objets à partir de récupération.

Ateliers de fabrication d'objets à partir de récupération.

Ecole A. Chedid 3, rue des Hibiscus 44600 Saint-Nazaire

Ecole J. Simon 20-24, allée André Malraux 44600 Saint-Nazaire

Ecole Les Fifendes - Rue du Petit Marais 44410 La Chapelle-des-Marais
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du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Donges

Donges

Saint-Joachim

Atelier Récup'

Atelier Récup'

Atelier Récup'

mairie de saint-nazaire

mairie de saint-nazaire

mairie de saint-nazaire

Ateliers de fabrication dobjets à partir de récupération.

Ateliers de fabrication d'objets à partir de récupération.

Ateliers de fabrication dobjets à partir de récupération.

Ecole La Pommeraye - La Pommeraye 44480 Donges

Ecole Danielle Casanova - 5 Rue Léo Lagrange 44480 Donges

Ecole Simone de Beauvoir - Rue Pauline Kergomard 44720 Saint-Joachim

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Donges

Donges

Saint-Joachim

Atelier Récup'

Atelier Récup'

Atelier Récup'

mairie de saint-nazaire

mairie de saint-nazaire

mairie de saint-nazaire

Ateliers de fabrication d'objets à partir de récupération.

Ateliers de fabrication dobjets à partir de récupération.

Ateliers de fabrication d'objets à partir de récupération.

Ecole Saint-Joseph - 50 Rue des Ecoles 44480 Donges

Ecole ÿAim Csaire - 25 rue des Ecoles 44480 Donges

Ecole Pauline Kergomard - 25 Rue Pauline Kergomard 44720 Saint-Joachim
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du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Saint-Nazaire

Saint-Nazaire

Saint-Nazaire

Jeu de sensibilisation au
gaspillage alimentaire

Jeu de sensibilisation au
gaspillage alimentaire

Jeu de sensibilisation au
gaspillage alimentaire

mairie de saint-nazaire

mairie de saint-nazaire

mairie de saint-nazaire

Animation Jeu de carte « ça suffit le gaspillage ».

Animation Jeu de carte « ça suffit le gaspillage ».

Animation Jeu de carte « ça suffit le gaspillage ».

Ecole E. Renan - G. Sand Rue des Frères Monvoisin 44600 Saint-Nazaire

Ecole Waldeck Rousseau 27 bis, Avenue d'Herbins 44600 Saint-Nazaire

Ecole Carnot Rue F. Gasnier 44600 Saint-Nazaire

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Saint-Nazaire

Saint-Nazaire

Saint-Nazaire

Jeu de sensibilisation au
gaspillage alimentaire

Jeu de sensibilisation au
gaspillage alimentaire

Jeu de sensibilisation au
gaspillage alimentaire

mairie de saint-nazaire

mairie de saint-nazaire

mairie de saint-nazaire

Animation Jeu de carte « ça suffit le gaspillage ».

Animation Jeu de carte « ça suffit le gaspillage ».

Animation Jeu de carte « ça suffit le gaspillage ».

Ecole P. Bert E. Lemonnier 1, rue Victor Marre 44600 Saint-Nazaire

Ecole Lamartine 31, boulevard de la Libération 44600 Saint-Nazaire

Ecole J. Jaures 14, boulevard Gambetta 44600 Saint-Nazaire
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RETOUR SOMMAIRE

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Saint-Nazaire

Saint-Nazaire

Saint-Nazaire

Jeu de sensibilisation au
gaspillage alimentaire

Jeu de sensibilisation au
gaspillage alimentaire

Jeu de sensibilisation au
gaspillage alimentaire

mairie de saint-nazaire

mairie de saint-nazaire

mairie de saint-nazaire

Animation Jeu de carte « ça suffit le gaspillage ».

Animation Jeu de carte « ça suffit le gaspillage ».

Animation Jeu de carte « ça suffit le gaspillage ».

Ecole Gambetta 69, rue de Cardurand 44600 Saint-Nazaire

Ecole P. Brossolette Rue Guy de Maupassant 44600 Saint-Nazaire

Ecole J. Ferry Place Dulcie September 44600 Saint-Nazaire

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Saint-Nazaire

Saint-Nazaire

Saint-Nazaire

Jeu de sensibilisation au
gaspillage alimentaire

Jeu de sensibilisation au
gaspillage alimentaire

Jeu de sensibilisation au
gaspillage alimentaire

mairie de saint-nazaire

mairie de saint-nazaire

mairie de saint-nazaire

Animation Jeu de carte « ça suffit le gaspillage ».

Animation Jeu de carte « ça suffit le gaspillage ».

Animation Jeu de carte « ça suffit le gaspillage ».

Ecole V. Hugo Rue Jodelle 44600 Saint-Nazaire

Ecole A. Camus Rue Berthelot 44600 Saint-Nazaire

Ecole P. & M. Curie Rue George Sand 44600 Saint-Nazaire
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RETOUR SOMMAIRE

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Saint-Nazaire

Saint-Nazaire

Saint-Nazaire

Jeu de sensibilisation au
gaspillage alimentaire

Jeu de sensibilisation au
gaspillage alimentaire

Jeu de sensibilisation au
gaspillage alimentaire

mairie de saint-nazaire

mairie de saint-nazaire

mairie de saint-nazaire

Animation Jeu de carte « ça suffit le gaspillage ».

Animation Jeu de carte « ça suffit le gaspillage ».

Animation Jeu de carte « ça suffit le gaspillage ».

Ecole Michelet Rue de Chateaubriand 44600 Saint-Nazaire

Ecole L. Blum Rue des Ajoncs 44600 Saint-Nazaire

Ecole A. Chedid 3, rue des Hibiscus 44600 Saint-Nazaire

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Saint-Nazaire

Saint-Nazaire

Saint-Nazaire

Jeu de sensibilisation au
gaspillage alimentaire

Jeu de sensibilisation au
gaspillage alimentaire

Jeu de sensibilisation au
gaspillage alimentaire

mairie de saint-nazaire

mairie de saint-nazaire

mairie de saint-nazaire

Animation Jeu de carte « ça suffit le gaspillage ».

Animation Jeu de carte « ça suffit le gaspillage ».

Animation Jeu de carte « ça suffit le gaspillage ».

Ecole J. Zay Rue Ambroise Paré 44600 Saint-Nazaire

Ecole M. Reberioux Rue Anita Conti 44600 Saint-Nazaire

Ecole F. Buisson 110, chemin de Porc 44600 Saint-Nazaire
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RETOUR SOMMAIRE

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Saint-Nazaire

La Chapelle-Des-Marais

Donges

Jeu de sensibilisation au
gaspillage alimentaire

Jeu de sensibilisation au
gaspillage alimentaire

Jeu de sensibilisation au
gaspillage alimentaire

mairie de saint-nazaire

mairie de saint-nazaire

mairie de saint-nazaire

Animation Jeu de carte « ça suffit le gaspillage ».

Animation Jeu de carte « ça suffit le gaspillage ».

Animation Jeu de carte « ça suffit le gaspillage ».

Ecole J. Simon 20-24, allée André Malraux 44600 Saint-Nazaire

Ecole Les Fifendes - Rue du Petit Marais 44410 La Chapelle-des-Marais

Ecole Saint-Joseph - 50 Rue des Ecoles 44480 Donges

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Saint-Nazaire

Donges

Donges

Jeu de sensibilisation au
gaspillage alimentaire

Jeu de sensibilisation au
gaspillage alimentaire

Jeu de sensibilisation au
gaspillage alimentaire

mairie de saint-nazaire

mairie de saint-nazaire

mairie de saint-nazaire

Animation Jeu de carte « ça suffit le gaspillage ».

Animation Jeu de carte « ça suffit le gaspillage ».

Animation Jeu de carte « ça suffit le gaspillage ».

Ecole Chateaubriand 1, allée Michel Petrucciani 44600 Saint-Nazaire

Ecole La Pommeraye - La Pommeraye 44480 Donges

Ecole Danielle Casanova - 5 Rue Léo Lagrange 44480 Donges
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RETOUR SOMMAIRE

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Donges

Saint-Joachim

Saint-Nazaire

Jeu de sensibilisation au
gaspillage alimentaire

Jeu de sensibilisation au
gaspillage alimentaire

Atelier Compostage

mairie de saint-nazaire

mairie de saint-nazaire

Animation Jeu de carte « ça suffit le gaspillage ».

Animation Jeu de carte « ça suffit le gaspillage ».

Ecole ÿAim Csaire - 25 rue des Ecoles 44480 Donges

Ecole Pauline Kergomard - 25 Rue Pauline Kergomard 44720 Saint-Joa-

Sensibilisation des enfants à la réalisation du compost et à son
utilisation.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique l'Unis-Cité, ainsi
que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

chim

Ecole P. Bert E. Lemonnier 1, rue Victor Marre 44600 Saint-Nazaire

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Saint-Joachim

Saint-Nazaire

Saint-Nazaire

Jeu de sensibilisation au
gaspillage alimentaire

Atelier Compostage

Atelier Compostage

mairie de saint-nazaire

mairie de saint-nazaire

mairie de saint-nazaire

Sensibilisation des enfants à la réalisation du compost et à son
utilisation.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique l'Unis-Cité, ainsi
que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

Sensibilisation des enfants à la réalisation du compost et à son
utilisation.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique l'Unis-Cité, ainsi
que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

Ecole E. Renan - G. Sand Rue des Frères Monvoisin 44600 Saint-Nazaire

Ecole Waldeck Rousseau 27 bis, Avenue d'Herbins 44600 Saint-Nazaire

Animation Jeu de carte « ça suffit le gaspillage ».
Ecole Simone de Beauvoir - Rue Pauline Kergomard 44720 Saint-Joachim

mairie de saint-nazaire
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du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Saint-Nazaire

Saint-Nazaire

Saint-Nazaire

Atelier Compostage

Atelier Compostage

Atelier Compostage

mairie de saint-nazaire

mairie de saint-nazaire

mairie de saint-nazaire

Sensibilisation des enfants à la réalisation du compost et à son
utilisation.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique l'Unis-Cité, ainsi
que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

Sensibilisation des enfants à la réalisation du compost et à son
utilisation.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique l'Unis-Cité, ainsi
que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

Sensibilisation des enfants à la réalisation du compost et à son
utilisation.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique l'Unis-Cité, ainsi
que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

Ecole Lamartine 31, boulevard de la Libération 44600 Saint-Nazaire

Ecole J. Jaures 14, boulevard Gambetta 44600 Saint-Nazaire

Ecole V. Hugo Rue Jodelle 44600 Saint-Nazaire

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Saint-Nazaire

Saint-Nazaire

Saint-Nazaire

Atelier Compostage

Atelier Compostage

Atelier Compostage

mairie de saint-nazaire

mairie de saint-nazaire

mairie de saint-nazaire

Sensibilisation des enfants à la réalisation du compost et à son
utilisation.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique l'Unis-Cité, ainsi
que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

Sensibilisation des enfants à la réalisation du compost et à son
utilisation.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique l'Unis-Cité, ainsi
que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

Sensibilisation des enfants à la réalisation du compost et à son
utilisation.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique l'Unis-Cité, ainsi
que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

Ecole Carnot Rue F. Gasnier 44600 Saint-Nazaire

Ecole Gambetta 69, rue de Cardurand 44600 Saint-Nazaire

Ecole P. Brossolette Rue Guy de Maupassant 44600 Saint-Nazaire
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du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Saint-Nazaire

Saint-Nazaire

Saint-Nazaire

Atelier Compostage

Atelier Compostage

Atelier Compostage

mairie de saint-nazaire

mairie de saint-nazaire

mairie de saint-nazaire

Sensibilisation des enfants à la réalisation du compost et à son
utilisation.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique l'Unis-Cité, ainsi
que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

Sensibilisation des enfants à la réalisation du compost et à son
utilisation.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique l'Unis-Cité, ainsi
que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

Sensibilisation des enfants à la réalisation du compost et à son
utilisation.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique l'Unis-Cité, ainsi
que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

Ecole A. Camus Rue Berthelot 44600 Saint-Nazaire

Ecole P. & M. Curie Rue George Sand 44600 Saint-Nazaire

Ecole J. Zay Rue Ambroise Paré 44600 Saint-Nazaire

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Saint-Nazaire

Saint-Nazaire

Saint-Nazaire

Atelier Compostage

Atelier Compostage

Atelier Compostage

mairie de saint-nazaire

mairie de saint-nazaire

mairie de saint-nazaire

Sensibilisation des enfants à la réalisation du compost et à son
utilisation.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique l'Unis-Cité, ainsi
que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

Sensibilisation des enfants à la réalisation du compost et à son
utilisation.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique l'Unis-Cité, ainsi
que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

Sensibilisation des enfants à la réalisation du compost et à son
utilisation.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique l'Unis-Cité, ainsi
que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

Ecole J. Ferry Place Dulcie September 44600 Saint-Nazaire

Ecole Michelet Rue de Chateaubriand 44600 Saint-Nazaire

Ecole L. Blum Rue des Ajoncs 44600 Saint-Nazaire
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du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Saint-Nazaire

Saint-Nazaire

Saint-Nazaire

Atelier Compostage

Atelier Compostage

Atelier Compostage

mairie de saint-nazaire

mairie de saint-nazaire

mairie de saint-nazaire

Sensibilisation des enfants à la réalisation du compost et à son
utilisation.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique l'nis-Cité, ainsi
que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

Sensibilisation des enfants à la réalisation du compost et à son
utilisation.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique l'Unis-Cité, ainsi
que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

Sensibilisation des enfants à la réalisation du compost et à son
utilisation.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique l'Unis-Cité, ainsi
que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

Ecole M. Reberioux Rue Anita Conti 44600 Saint-Nazaire

Ecole F. Buisson 110, chemin de Porc 44600 Saint-Nazaire

Ecole Chateaubriand 1, allée Michel Petrucciani 44600 Saint-Nazaire

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Saint-Nazaire

Saint-Nazaire

La Chapelle-Des-Marais

Atelier Compostage

Atelier Compostage

Atelier Compostage

mairie de saint-nazaire

mairie de saint-nazaire

mairie de saint-nazaire

Sensibilisation des enfants à la réalisation du compost et à son
utilisation.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique l'Unis-Cité, ainsi
que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

Sensibilisation des enfants à la réalisation du compost et à son
utilisation.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique l'Unis-Cité, ainsi
que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

Sensibilisation des enfants à la réalisation du compost et à son
utilisation.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique lUnis-Cité, ainsi
que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

Ecole A. Chedid 3, rue des Hibiscus 44600 Saint-Nazaire

Ecole J. Simon 20-24, allée André Malraux 44600 Saint-Nazaire

Ecole Les Fifendes - Rue du Petit Marais 44410 La Chapelle-des-Marais
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du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Donges

Donges

Saint-Joachim

Atelier Compostage

Atelier Compostage

Atelier Compostage

mairie de saint-nazaire

mairie de saint-nazaire

mairie de saint-nazaire

Sensibilisation des enfants à la réalisation du compost et à son
utilisation.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique lUnis-Cité, ainsi
que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

Sensibilisation des enfants à la réalisation du compost et à son
utilisation.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique l'Unis-Cité, ainsi
que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

Sensibilisation des enfants à la réalisation du compost et à son
utilisation.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique lUnis-Cité, ainsi
que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

Ecole La Pommeraye - La Pommeraye 44480 Donges

Ecole Danielle Casanova - 5 Rue Léo Lagrange 44480 Donges

Ecole Simone de Beauvoir - Rue Pauline Kergomard 44720 Saint-Joachim

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Donges

Donges

Saint-Joachim

Atelier Compostage

Atelier Compostage

Atelier Compostage

mairie de saint-nazaire

mairie de saint-nazaire

mairie de saint-nazaire

Sensibilisation des enfants à la réalisation du compost et à son
utilisation.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique lUnis-Cité, ainsi
que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

Sensibilisation des enfants à la réalisation du compost et à son
utilisation.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique lUnis-Cité, ainsi
que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

Sensibilisation des enfants à la réalisation du compost et à son
utilisation.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique lUnis-Cité, ainsi
que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

Ecole Saint-Joseph - 50 Rue des EEcoles 44480 Donges

Ecole Aimé Césaire - 25 rue des Ecoles 44480 Donges

Ecole Pauline Kergomard - 25 Rue Pauline Kergomard 44720 Saint-Joachim
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lun 23 & mar 24 nov, jeu 26 & ven 27 nov

lun 23 & mar 24 nov, jeu 26 & ven 27 nov

lun 23 & mar 24 nov, jeu 26 & ven 27 nov

Nantes

Nantes

Nantes

Expositions sur la lutte contre le
gaspillage alimentaire et la
gestion des déchets

Expositions sur la lutte contre le
gaspillage alimentaire et la
gestion des déchets

Expositions sur la lutte contre le
gaspillage alimentaire et la
gestion des déchets

RESTORIA

RESTORIA

RESTORIA

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

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

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

Restaurant scolaire 44000 Nantes

Restaurant scolaire 44000 Nantes

Restaurant scolaire 44000 Nantes

lun 23 & mar 24 nov, jeu 26 & ven 27 nov

lun 23 & mar 24 nov, jeu 26 & ven 27 nov

lun 23 & mar 24 nov, jeu 26 & ven 27 nov

Nantes

Nantes

Nantes

Expositions sur la lutte contre le
gaspillage alimentaire et la
gestion des déchets

Expositions sur la lutte contre le
gaspillage alimentaire et la
gestion des déchets

Expositions sur la lutte contre le
gaspillage alimentaire et la
gestion des déchets

RESTORIA

RESTORIA

RESTORIA

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

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

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

Restaurant scolaire 44000 Nantes

Restaurant scolaire 44000 Nantes

Restaurant scolaire 44000 Nantes
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lun 23 & mar 24 nov, jeu 26 & ven 27 nov

lun 23 & mar 24 nov, jeu 26 & ven 27 nov

lun 23 & mar 24 nov, jeu 26 & ven 27 nov

Nantes

Nantes

Nantes

Expositions sur la lutte contre le
gaspillage alimentaire et la
gestion des déchets

Expositions sur la lutte contre le
gaspillage alimentaire et la
gestion des déchets

Expositions sur la lutte contre le
gaspillage alimentaire et la
gestion des déchets

RESTORIA

RESTORIA

RESTORIA

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

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

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

Restaurant scolaire 44000 Nantes

Restaurant scolaire 44000 Nantes

Restaurant scolaire 44000 Nantes

lun 23 & mar 24 nov, jeu 26 & ven 27 nov

lun 23 & mar 24 nov, jeu 26 & ven 27 nov

lun 23 & mar 24 nov, jeu 26 & ven 27 nov

Nantes

Nantes

Nantes

Expositions sur la lutte contre le
gaspillage alimentaire et la
gestion des déchets

Expositions sur la lutte contre le
gaspillage alimentaire et la
gestion des déchets

Expositions sur la lutte contre le
gaspillage alimentaire et la
gestion des déchets

RESTORIA

RESTORIA

RESTORIA

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

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

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

Restaurant scolaire 44000 Nantes

Restaurant scolaire 44000 Nantes

Restaurant scolaire 44000 Nantes
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lun 23 & mar 24 nov, jeu 26 & ven 27 nov

lun 23 & mar 24 nov, jeu 26 & ven 27 nov

lun 23 & mar 24 nov, jeu 26 & ven 27 nov

Nantes

Nantes

Nantes

Expositions sur la lutte contre le
gaspillage alimentaire et la
gestion des déchets

Expositions sur la lutte contre le
gaspillage alimentaire et la
gestion des déchets

Expositions sur la lutte contre le
gaspillage alimentaire et la
gestion des déchets

RESTORIA

RESTORIA

RESTORIA

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

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

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

Restaurant scolaire 44000 Nantes

Restaurant scolaire 44000 Nantes

Restaurant scolaire 44000 Nantes

lun 23 & mar 24 nov, jeu 26 & ven 27 nov

lun 23 & mar 24 nov, jeu 26 & ven 27 nov

lun 23 & mar 24 nov, jeu 26 & ven 27 nov

Nantes

Nantes

Nantes

Expositions sur la lutte contre le
gaspillage alimentaire et la
gestion des déchets

Expositions sur la lutte contre le
gaspillage alimentaire et la
gestion des déchets

Expositions sur la lutte contre le
gaspillage alimentaire et la
gestion des déchets

RESTORIA

RESTORIA

RESTORIA

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

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

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

Restaurant scolaire 44000 Nantes

Restaurant scolaire 44000 Nantes

Restaurant scolaire 44000 Nantes

28
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Loire-Atlantique (44)

RETOUR SOMMAIRE

lun 23 & mar 24 nov, jeu 26 & ven 27 nov

lun 23 & mar 24 nov, jeu 26 & ven 27 nov

lun 23 & mar 24 nov, jeu 26 & ven 27 nov

Nantes

Nantes

Nantes

Expositions sur la lutte contre le
gaspillage alimentaire et la
gestion des déchets

Expositions sur la lutte contre le
gaspillage alimentaire et la
gestion des déchets

Expositions sur la lutte contre le
gaspillage alimentaire et la
gestion des déchets

RESTORIA

RESTORIA

RESTORIA

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

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

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

Restaurant scolaire 44000 Nantes

Restaurant scolaire 44000 Nantes

Restaurant scolaire 44000 Nantes

lun 23 & mar 24 nov, jeu 26 & ven 27 nov

lun 23 & mar 24 nov, jeu 26 & ven 27 nov

lun 23 & mar 24 nov, jeu 26 & ven 27 nov

Nantes

Nantes

Nantes

Expositions sur la lutte contre le
gaspillage alimentaire et la
gestion des déchets

Expositions sur la lutte contre le
gaspillage alimentaire et la
gestion des déchets

Expositions sur la lutte contre le
gaspillage alimentaire et la
gestion des déchets

RESTORIA

RESTORIA

RESTORIA

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

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

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

Restaurant scolaire 44000 Nantes

Restaurant scolaire 44000 Nantes

Restaurant scolaire 44000 Nantes

29
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Loire-Atlantique (44)

RETOUR SOMMAIRE

lun 23 & mar 24 nov, jeu 26 & ven 27 nov

lun 23 & mar 24 nov, jeu 26 & ven 27 nov

lun 23 & mar 24 nov, jeu 26 & ven 27 nov

Nantes

Nantes

Nantes

Expositions sur la lutte contre le
gaspillage alimentaire et la
gestion des déchets

Expositions sur la lutte contre le
gaspillage alimentaire et la
gestion des déchets

Expositions sur la lutte contre le
gaspillage alimentaire et la
gestion des déchets

RESTORIA

RESTORIA

RESTORIA

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

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

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

Restaurant scolaire 44000 Nantes

Restaurant scolaire 44000 Nantes

Restaurant scolaire 44000 Nantes

lun 23 & mar 24 nov, jeu 26 & ven 27 nov

lun 23 & mar 24 nov, jeu 26 & ven 27 nov

lun 23 & mar 24 nov, jeu 26 & ven 27 nov

Nantes

Nantes

Nantes

Expositions sur la lutte contre le
gaspillage alimentaire et la
gestion des déchets

Expositions sur la lutte contre le
gaspillage alimentaire et la
gestion des déchets

Expositions sur la lutte contre le
gaspillage alimentaire et la
gestion des déchets

RESTORIA

RESTORIA

RESTORIA

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

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

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

Restaurant scolaire 44000 Nantes

Restaurant scolaire 44000 Nantes

Restaurant scolaire 44000 Nantes

30
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Loire-Atlantique (44)

RETOUR SOMMAIRE

lun 23 & mar 24 nov, jeu 26 & ven 27 nov

lun 23 & mar 24 nov, jeu 26 & ven 27 nov

lun 23 & mar 24 nov, jeu 26 & ven 27 nov

Nantes

Nantes

Nantes

Expositions sur la lutte contre le
gaspillage alimentaire et la
gestion des déchets

Expositions sur la lutte contre le
gaspillage alimentaire et la
gestion des déchets

Expositions sur la lutte contre le
gaspillage alimentaire et la
gestion des déchets

RESTORIA

RESTORIA

RESTORIA

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

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

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

Restaurant scolaire 44000 Nantes

Restaurant scolaire 44000 Nantes

Restaurant scolaire 44000 Nantes

lun 23 & mar 24 nov, jeu 26 & ven 27 nov

lun 23 & mar 24 nov, jeu 26 & ven 27 nov

lun 23 & mar 24 nov, jeu 26 & ven 27 nov

Nantes

Nantes

Nantes

Expositions sur la lutte contre le
gaspillage alimentaire et la
gestion des déchets

Expositions sur la lutte contre le
gaspillage alimentaire et la
gestion des déchets

Expositions sur la lutte contre le
gaspillage alimentaire et la
gestion des déchets

RESTORIA

RESTORIA

RESTORIA

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

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

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

Restaurant scolaire 44000 Nantes

Restaurant scolaire 44000 Nantes

Restaurant scolaire 44000 Nantes

31
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Loire-Atlantique (44)

RETOUR SOMMAIRE

lun 23 & mar 24 nov, jeu 26 & ven 27 nov

lun 23 & mar 24 nov, jeu 26 & ven 27 nov

lun 23 & mar 24 nov, jeu 26 & ven 27 nov

Nantes

Nantes

Nantes

Expositions sur la lutte contre le
gaspillage alimentaire et la
gestion des déchets

Expositions sur la lutte contre le
gaspillage alimentaire et la
gestion des déchets

Expositions sur la lutte contre le
gaspillage alimentaire et la
gestion des déchets

RESTORIA

RESTORIA

RESTORIA

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

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

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

Restaurant scolaire 44000 Nantes

Restaurant scolaire 44000 Nantes

Restaurant scolaire 44000 Nantes

lun 23 & mar 24 nov, jeu 26 & ven 27 nov

lun 23 & mar 24 nov, jeu 26 & ven 27 nov

lun 23 & mar 24 nov, jeu 26 & ven 27 nov

Nantes

Nantes

Nantes

Expositions sur la lutte contre le
gaspillage alimentaire et la
gestion des déchets

Expositions sur la lutte contre le
gaspillage alimentaire et la
gestion des déchets

Expositions sur la lutte contre le
gaspillage alimentaire et la
gestion des déchets

RESTORIA

RESTORIA

RESTORIA

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

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

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

Restaurant scolaire 44000 Nantes

Restaurant scolaire 44000 Nantes

Restaurant scolaire 44000 Nantes

32
642

Loire-Atlantique (44)

RETOUR SOMMAIRE

lun 23 & mar 24 nov, jeu 26 & ven 27 nov

lun 23 & mar 24 nov, jeu 26 & ven 27 nov

lun 23 & mar 24 nov, jeu 26 & ven 27 nov

Nantes

Nantes

Nantes

Expositions sur la lutte contre le
gaspillage alimentaire et la
gestion des déchets

Expositions sur la lutte contre le
gaspillage alimentaire et la
gestion des déchets

Expositions sur la lutte contre le
gaspillage alimentaire et la
gestion des déchets

RESTORIA

RESTORIA

RESTORIA

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

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

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

Restaurant scolaire 44000 Nantes

Restaurant scolaire 44000 Nantes

Restaurant scolaire 44000 Nantes

lun 23 & mar 24 nov, jeu 26 & ven 27 nov

lun 23 & mar 24 nov, jeu 26 & ven 27 nov

lun 23 & mar 24 nov, jeu 26 & ven 27 nov

Nantes

Nantes

Nantes

Expositions sur la lutte contre le
gaspillage alimentaire et la
gestion des déchets

Expositions sur la lutte contre le
gaspillage alimentaire et la
gestion des déchets

Expositions sur la lutte contre le
gaspillage alimentaire et la
gestion des déchets

RESTORIA

RESTORIA

RESTORIA

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

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

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

Restaurant scolaire 44000 Nantes

Restaurant scolaire 44000 Nantes

Restaurant scolaire 44000 Nantes

33
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Loire-Atlantique (44)

RETOUR SOMMAIRE

lun 23 & mar 24 nov, jeu 26 & ven 27 nov

lun 23 & mar 24 nov, jeu 26 & ven 27 nov

lun 23 & mar 24 nov, jeu 26 & ven 27 nov

Nantes

Nantes

Nantes

Expositions sur la lutte contre le
gaspillage alimentaire et la
gestion des déchets

Expositions sur la lutte contre le
gaspillage alimentaire et la
gestion des déchets

Expositions sur la lutte contre le
gaspillage alimentaire et la
gestion des déchets

RESTORIA

RESTORIA

RESTORIA

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

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

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

Restaurant scolaire 44000 Nantes

Restaurant scolaire 44000 Nantes

Restaurant scolaire 44000 Nantes

lun 23 & mar 24 nov, jeu 26 & ven 27 nov

lun 23 & mar 24 nov, jeu 26 & ven 27 nov

lun 23 & mar 24 nov, jeu 26 & ven 27 nov

Nantes

Nantes

Nantes

Expositions sur la lutte contre le
gaspillage alimentaire et la
gestion des déchets

Expositions sur la lutte contre le
gaspillage alimentaire et la
gestion des déchets

Expositions sur la lutte contre le
gaspillage alimentaire et la
gestion des déchets

RESTORIA

RESTORIA

RESTORIA

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

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

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

Restaurant scolaire 44000 Nantes

Restaurant scolaire 44000 Nantes

Restaurant scolaire 44000 Nantes

34
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Loire-Atlantique (44)

RETOUR SOMMAIRE

lun 23 & mar 24 nov, jeu 26 & ven 27 nov

lun 23 & mar 24 nov, jeu 26 & ven 27 nov

lun 23 & mar 24 nov, jeu 26 & ven 27 nov

Nantes

Nantes

Nantes

Expositions sur la lutte contre le
gaspillage alimentaire et la
gestion des déchets

Expositions sur la lutte contre le
gaspillage alimentaire et la
gestion des déchets

Expositions sur la lutte contre le
gaspillage alimentaire et la
gestion des déchets

RESTORIA

RESTORIA

RESTORIA

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

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

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

Restaurant scolaire 44000 Nantes

Restaurant scolaire 44000 Nantes

Restaurant scolaire 44000 Nantes

lun 23 & mar 24 nov, jeu 26 & ven 27 nov

lun 23 & mar 24 nov, jeu 26 & ven 27 nov

lun 23 & mar 24 nov, jeu 26 & ven 27 nov

Nantes

Nantes

Nantes

Expositions sur la lutte contre le
gaspillage alimentaire et la
gestion des déchets

Expositions sur la lutte contre le
gaspillage alimentaire et la
gestion des déchets

Expositions sur la lutte contre le
gaspillage alimentaire et la
gestion des déchets

RESTORIA

RESTORIA

RESTORIA

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

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

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

Restaurant scolaire 44000 Nantes

Restaurant scolaire 44000 Nantes

Restaurant scolaire 44000 Nantes

35
645

Loire-Atlantique (44)

RETOUR SOMMAIRE

lun 23 & mar 24 nov, jeu 26 & ven 27 nov

lun 23 & mar 24 nov, jeu 26 & ven 27 nov

lun 23 & mar 24 nov, jeu 26 & ven 27 nov

Nantes

Nantes

Nantes

Expositions sur la lutte contre le
gaspillage alimentaire et la
gestion des déchets

Expositions sur la lutte contre le
gaspillage alimentaire et la
gestion des déchets

Tri et pesée des déchets au
restaurant scolaire

RESTORIA

RESTORIA

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

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

Tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / autres déchets).
Pesée et report du résultat sur une affiche de suivi, pour sensibiliser les
scolaires à la prévention du gaspillage alimentaire.
Un diagnostic sur le gaspillage alimentaire sera réalisé pendant la SERD
pour aller plus loin.

Restaurant scolaire 44000 Nantes

Restaurant scolaire 44000 Nantes

RESTORIA

Restaurant scolaire 44000 Nantes

lun 23 & mar 24 nov, jeu 26 & ven 27 nov

lun 23 & mar 24 nov, jeu 26 & ven 27 nov

lun 23 & mar 24 nov, jeu 26 & ven 27 nov

Nantes

Nantes

Nantes

Expositions sur la lutte contre le
gaspillage alimentaire et la
gestion des déchets

Expositions sur la lutte contre le
gaspillage alimentaire et la
gestion des déchets

Tri et pesée des déchets au
restaurant scolaire

RESTORIA

RESTORIA

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

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

Tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / autres déchets).
Pesée et report du résultat sur une affiche de suivi, pour sensibiliser les
scolaires à la prévention du gaspillage alimentaire.
Un diagnostic sur le gaspillage alimentaire sera réalisé pendant la SERD
pour aller plus loin.

Restaurant scolaire 44000 Nantes

Restaurant scolaire 44000 Nantes

RESTORIA

Restaurant scolaire 44000 Nantes

36
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Loire-Atlantique (44)

RETOUR SOMMAIRE

lun 23 & mar 24 nov, jeu 26 & ven 27 nov

lun 23 & mar 24 nov, jeu 26 & ven 27 nov

lun 23 & mar 24 nov, jeu 26 & ven 27 nov

Nantes

Nantes

Nantes

Tri et pesée des déchets au
restaurant scolaire

Tri et pesée des déchets au
restaurant scolaire

Tri et pesée des déchets au
restaurant scolaire

RESTORIA

RESTORIA

RESTORIA

Tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / autres déchets).
Pesée et report du résultat sur une affiche de suivi, pour sensibiliser les
scolaires à la prévention du gaspillage alimentaire.
Un diagnostic sur le gaspillage alimentaire sera réalisé pendant la SERD
pour aller plus loin.

Tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / autres déchets).
Pesée et report du résultat sur une affiche de suivi, pour sensibiliser les
scolaires à la prévention du gaspillage alimentaire.
Un diagnostic sur le gaspillage alimentaire sera réalisé pendant la SERD
pour aller plus loin.

Tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / autres déchets).
Pesée et report du résultat sur une affiche de suivi, pour sensibiliser les
scolaires à la prévention du gaspillage alimentaire.
Un diagnostic sur le gaspillage alimentaire sera réalisé pendant la SERD
pour aller plus loin.

Restaurant scolaire 44000 Nantes

Restaurant scolaire 44000 Nantes

Restaurant scolaire 44000 Nantes

lun 23 & mar 24 nov, jeu 26 & ven 27 nov

lun 23 & mar 24 nov, jeu 26 & ven 27 nov

lun 23 & mar 24 nov, jeu 26 & ven 27 nov

Nantes

Nantes

Nantes

Tri et pesée des déchets au
restaurant scolaire

Tri et pesée des déchets au
restaurant scolaire

Tri et pesée des déchets au
restaurant scolaire

RESTORIA

RESTORIA

RESTORIA

Tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / autres déchets).
Pesée et report du résultat sur une affiche de suivi, pour sensibiliser les
scolaires à la prévention du gaspillage alimentaire.
Un diagnostic sur le gaspillage alimentaire sera réalisé pendant la SERD
pour aller plus loin.

Tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / autres déchets).
Pesée et report du résultat sur une affiche de suivi, pour sensibiliser les
scolaires à la prévention du gaspillage alimentaire.
Un diagnostic sur le gaspillage alimentaire sera réalisé pendant la SERD
pour aller plus loin.

Tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / autres déchets).
Pesée et report du résultat sur une affiche de suivi, pour sensibiliser les
scolaires à la prévention du gaspillage alimentaire.
Un diagnostic sur le gaspillage alimentaire sera réalisé pendant la SERD
pour aller plus loin.

Restaurant scolaire 44000 Nantes

Restaurant scolaire 44000 Nantes

Restaurant scolaire 44000 Nantes
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Loire-Atlantique (44)

RETOUR SOMMAIRE

lun 23 & mar 24 nov, jeu 26 & ven 27 nov

lun 23 & mar 24 nov, jeu 26 & ven 27 nov

lun 23 & mar 24 nov, jeu 26 & ven 27 nov

Nantes

Nantes

Nantes

Tri et pesée des déchets au
restaurant scolaire

Tri et pesée des déchets au
restaurant scolaire

Tri et pesée des déchets au
restaurant scolaire

RESTORIA

RESTORIA

RESTORIA

Tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / autres déchets).
Pesée et report du résultat sur une affiche de suivi, pour sensibiliser les
scolaires à la prévention du gaspillage alimentaire.
Un diagnostic sur le gaspillage alimentaire sera réalisé pendant la SERD
pour aller plus loin.

Tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / autres déchets).
Pesée et report du résultat sur une affiche de suivi, pour sensibiliser les
scolaires à la prévention du gaspillage alimentaire.
Un diagnostic sur le gaspillage alimentaire sera réalisé pendant la SERD
pour aller plus loin.

Tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / autres déchets).
Pesée et report du résultat sur une affiche de suivi, pour sensibiliser les
scolaires à la prévention du gaspillage alimentaire.
Un diagnostic sur le gaspillage alimentaire sera réalisé pendant la SERD
pour aller plus loin.

Restaurant scolaire 44000 Nantes

Restaurant scolaire 44000 Nantes

Restaurant scolaire 44000 Nantes

lun 23 & mar 24 nov, jeu 26 & ven 27 nov

lun 23 & mar 24 nov, jeu 26 & ven 27 nov

lun 23 & mar 24 nov, jeu 26 & ven 27 nov

Nantes

Nantes

Nantes

Tri et pesée des déchets au
restaurant scolaire

Tri et pesée des déchets au
restaurant scolaire

Tri et pesée des déchets au
restaurant scolaire

RESTORIA

RESTORIA

RESTORIA

Tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / autres déchets).
Pesée et report du résultat sur une affiche de suivi, pour sensibiliser les
scolaires à la prévention du gaspillage alimentaire.
Un diagnostic sur le gaspillage alimentaire sera réalisé pendant la SERD
pour aller plus loin.

Tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / autres déchets).
Pesée et report du résultat sur une affiche de suivi, pour sensibiliser les
scolaires à la prévention du gaspillage alimentaire.
Un diagnostic sur le gaspillage alimentaire sera réalisé pendant la SERD
pour aller plus loin.

Tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / autres déchets).
Pesée et report du résultat sur une affiche de suivi, pour sensibiliser les
scolaires à la prévention du gaspillage alimentaire.
Un diagnostic sur le gaspillage alimentaire sera réalisé pendant la SERD
pour aller plus loin.

Restaurant scolaire 44000 Nantes

Restaurant scolaire 44000 Nantes

Restaurant scolaire 44000 Nantes
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Loire-Atlantique (44)

RETOUR SOMMAIRE

lun 23 & mar 24 nov, jeu 26 & ven 27 nov

lun 23 & mar 24 nov, jeu 26 & ven 27 nov

lun 23 & mar 24 nov, jeu 26 & ven 27 nov

Nantes

Nantes

Nantes

Tri et pesée des déchets au
restaurant scolaire

Tri et pesée des déchets au
restaurant scolaire

Tri et pesée des déchets au
restaurant scolaire

RESTORIA

RESTORIA

RESTORIA

Tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / autres déchets).
Pesée et report du résultat sur une affiche de suivi, pour sensibiliser les
scolaires à la prévention du gaspillage alimentaire.
Un diagnostic sur le gaspillage alimentaire sera réalisé pendant la SERD
pour aller plus loin.

Tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / autres déchets).
Pesée et report du résultat sur une affiche de suivi, pour sensibiliser les
scolaires à la prévention du gaspillage alimentaire.
Un diagnostic sur le gaspillage alimentaire sera réalisé pendant la SERD
pour aller plus loin.

Tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / autres déchets).
Pesée et report du résultat sur une affiche de suivi, pour sensibiliser les
scolaires à la prévention du gaspillage alimentaire.
Un diagnostic sur le gaspillage alimentaire sera réalisé pendant la SERD
pour aller plus loin.

Restaurant scolaire 44000 Nantes

Restaurant scolaire 44000 Nantes

Restaurant scolaire 44000 Nantes

lun 23 & mar 24 nov, jeu 26 & ven 27 nov

lun 23 & mar 24 nov, jeu 26 & ven 27 nov

lun 23 & mar 24 nov, jeu 26 & ven 27 nov

Nantes

Nantes

Nantes

Tri et pesée des déchets au
restaurant scolaire

Tri et pesée des déchets au
restaurant scolaire

Tri et pesée des déchets au
restaurant scolaire

RESTORIA

RESTORIA

RESTORIA

Tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / autres déchets).
Pesée et report du résultat sur une affiche de suivi, pour sensibiliser les
scolaires à la prévention du gaspillage alimentaire.
Un diagnostic sur le gaspillage alimentaire sera réalisé pendant la SERD
pour aller plus loin.

Tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / autres déchets).
Pesée et report du résultat sur une affiche de suivi, pour sensibiliser les
scolaires à la prévention du gaspillage alimentaire.
Un diagnostic sur le gaspillage alimentaire sera réalisé pendant la SERD
pour aller plus loin.

Tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / autres déchets).
Pesée et report du résultat sur une affiche de suivi, pour sensibiliser les
scolaires à la prévention du gaspillage alimentaire.
Un diagnostic sur le gaspillage alimentaire sera réalisé pendant la SERD
pour aller plus loin.

Restaurant scolaire 44000 Nantes

Restaurant scolaire 44000 Nantes

Restaurant scolaire 44000 Nantes
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RETOUR SOMMAIRE

lun 23 & mar 24 nov, jeu 26 & ven 27 nov

lun 23 & mar 24 nov, jeu 26 & ven 27 nov

lun 23 & mar 24 nov, jeu 26 & ven 27 nov

Nantes

Nantes

Nantes

Tri et pesée des déchets au
restaurant scolaire

Tri et pesée des déchets au
restaurant scolaire

Tri et pesée des déchets au
restaurant scolaire

RESTORIA

RESTORIA

RESTORIA

Tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / autres déchets).
Pesée et report du résultat sur une affiche de suivi, pour sensibiliser les
scolaires à la prévention du gaspillage alimentaire.
Un diagnostic sur le gaspillage alimentaire sera réalisé pendant la SERD
pour aller plus loin.

Tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / autres déchets).
Pesée et report du résultat sur une affiche de suivi, pour sensibiliser les
scolaires à la prévention du gaspillage alimentaire.
Un diagnostic sur le gaspillage alimentaire sera réalisé pendant la SERD
pour aller plus loin.

Tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / autres déchets).
Pesée et report du résultat sur une affiche de suivi, pour sensibiliser les
scolaires à la prévention du gaspillage alimentaire.
Un diagnostic sur le gaspillage alimentaire sera réalisé pendant la SERD
pour aller plus loin.

Restaurant scolaire 44000 Nantes

Restaurant scolaire 44000 Nantes

Restaurant scolaire 44000 Nantes

lun 23 & mar 24 nov, jeu 26 & ven 27 nov

lun 23 & mar 24 nov, jeu 26 & ven 27 nov

lun 23 & mar 24 nov, jeu 26 & ven 27 nov

Nantes

Nantes

Nantes

Tri et pesée des déchets au
restaurant scolaire

Tri et pesée des déchets au
restaurant scolaire

Tri et pesée des déchets au
restaurant scolaire

RESTORIA

RESTORIA

RESTORIA

Tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / autres déchets).
Pesée et report du résultat sur une affiche de suivi, pour sensibiliser les
scolaires à la prévention du gaspillage alimentaire.
Un diagnostic sur le gaspillage alimentaire sera réalisé pendant la SERD
pour aller plus loin.

Tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / autres déchets).
Pesée et report du résultat sur une affiche de suivi, pour sensibiliser les
scolaires à la prévention du gaspillage alimentaire.
Un diagnostic sur le gaspillage alimentaire sera réalisé pendant la SERD
pour aller plus loin.

Tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / autres déchets).
Pesée et report du résultat sur une affiche de suivi, pour sensibiliser les
scolaires à la prévention du gaspillage alimentaire.
Un diagnostic sur le gaspillage alimentaire sera réalisé pendant la SERD
pour aller plus loin.

Restaurant scolaire 44000 Nantes

Restaurant scolaire 44000 Nantes

Restaurant scolaire 44000 Nantes
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RETOUR SOMMAIRE

lun 23 & mar 24 nov, jeu 26 & ven 27 nov

lun 23 & mar 24 nov, jeu 26 & ven 27 nov

lun 23 & mar 24 nov, jeu 26 & ven 27 nov

Nantes

Nantes

Nantes

Tri et pesée des déchets au
restaurant scolaire

Tri et pesée des déchets au
restaurant scolaire

Tri et pesée des déchets au
restaurant scolaire

RESTORIA

RESTORIA

RESTORIA

Tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / autres déchets).
Pesée et report du résultat sur une affiche de suivi, pour sensibiliser les
scolaires à la prévention du gaspillage alimentaire.
Un diagnostic sur le gaspillage alimentaire sera réalisé pendant la SERD
pour aller plus loin.

Tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / autres déchets).
Pesée et report du résultat sur une affiche de suivi, pour sensibiliser les
scolaires à la prévention du gaspillage alimentaire.
Un diagnostic sur le gaspillage alimentaire sera réalisé pendant la SERD
pour aller plus loin.

Tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / autres déchets).
Pesée et report du résultat sur une affiche de suivi, pour sensibiliser les
scolaires à la prévention du gaspillage alimentaire.
Un diagnostic sur le gaspillage alimentaire sera réalisé pendant la SERD
pour aller plus loin.

Restaurant scolaire 44000 Nantes

Restaurant scolaire 44000 Nantes

Restaurant scolaire 44000 Nantes

lun 23 & mar 24 nov, jeu 26 & ven 27 nov

lun 23 & mar 24 nov, jeu 26 & ven 27 nov

lun 23 & mar 24 nov, jeu 26 & ven 27 nov

Nantes

Nantes

Nantes

Tri et pesée des déchets au
restaurant scolaire

Tri et pesée des déchets au
restaurant scolaire

Tri et pesée des déchets au
restaurant scolaire

RESTORIA

RESTORIA

RESTORIA

Tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / autres déchets).
Pesée et report du résultat sur une affiche de suivi, pour sensibiliser les
scolaires à la prévention du gaspillage alimentaire.
Un diagnostic sur le gaspillage alimentaire sera réalisé pendant la SERD
pour aller plus loin.

Tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / autres déchets).
Pesée et report du résultat sur une affiche de suivi, pour sensibiliser les
scolaires à la prévention du gaspillage alimentaire.
Un diagnostic sur le gaspillage alimentaire sera réalisé pendant la SERD
pour aller plus loin.

Tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / autres déchets).
Pesée et report du résultat sur une affiche de suivi, pour sensibiliser les
scolaires à la prévention du gaspillage alimentaire.
Un diagnostic sur le gaspillage alimentaire sera réalisé pendant la SERD
pour aller plus loin.

Restaurant scolaire 44000 Nantes

Restaurant scolaire 44000 Nantes

Restaurant scolaire 44000 Nantes
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RETOUR SOMMAIRE

lun 23 & mar 24 nov, jeu 26 & ven 27 nov

lun 23 & mar 24 nov, jeu 26 & ven 27 nov

lun 23 & mar 24 nov, jeu 26 & ven 27 nov

Nantes

Nantes

Nantes

Tri et pesée des déchets au
restaurant scolaire

Tri et pesée des déchets au
restaurant scolaire

Tri et pesée des déchets au
restaurant scolaire

RESTORIA

RESTORIA

RESTORIA

Tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / autres déchets).
Pesée et report du résultat sur une affiche de suivi, pour sensibiliser les
scolaires à la prévention du gaspillage alimentaire.
Un diagnostic sur le gaspillage alimentaire sera réalisé pendant la SERD
pour aller plus loin.

Tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / autres déchets).
Pesée et report du résultat sur une affiche de suivi, pour sensibiliser les
scolaires à la prévention du gaspillage alimentaire.
Un diagnostic sur le gaspillage alimentaire sera réalisé pendant la SERD
pour aller plus loin.

Tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / autres déchets).
Pesée et report du résultat sur une affiche de suivi, pour sensibiliser les
scolaires à la prévention du gaspillage alimentaire.
Un diagnostic sur le gaspillage alimentaire sera réalisé pendant la SERD
pour aller plus loin.

Restaurant scolaire 44000 Nantes

Restaurant scolaire 44000 Nantes

Restaurant scolaire 44000 Nantes

lun 23 & mar 24 nov, jeu 26 & ven 27 nov

lun 23 & mar 24 nov, jeu 26 & ven 27 nov

lun 23 & mar 24 nov, jeu 26 & ven 27 nov

Nantes

Nantes

Nantes

Tri et pesée des déchets au
restaurant scolaire

Tri et pesée des déchets au
restaurant scolaire

Tri et pesée des déchets au
restaurant scolaire

RESTORIA

RESTORIA

RESTORIA

Tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / autres déchets).
Pesée et report du résultat sur une affiche de suivi, pour sensibiliser les
scolaires à la prévention du gaspillage alimentaire.
Un diagnostic sur le gaspillage alimentaire sera réalisé pendant la SERD
pour aller plus loin.

Tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / autres déchets).
Pesée et report du résultat sur une affiche de suivi, pour sensibiliser les
scolaires à la prévention du gaspillage alimentaire.
Un diagnostic sur le gaspillage alimentaire sera réalisé pendant la SERD
pour aller plus loin.

Tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / autres déchets).
Pesée et report du résultat sur une affiche de suivi, pour sensibiliser les
scolaires à la prévention du gaspillage alimentaire.
Un diagnostic sur le gaspillage alimentaire sera réalisé pendant la SERD
pour aller plus loin.

Restaurant scolaire 44000 Nantes

Restaurant scolaire 44000 Nantes

Restaurant scolaire 44000 Nantes
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RETOUR SOMMAIRE

lun 23 & mar 24 nov, jeu 26 & ven 27 nov

lun 23 & mar 24 nov, jeu 26 & ven 27 nov

lun 23 & mar 24 nov, jeu 26 & ven 27 nov

Nantes

Nantes

Nantes

Tri et pesée des déchets au
restaurant scolaire

Tri et pesée des déchets au
restaurant scolaire

Tri et pesée des déchets au
restaurant scolaire

RESTORIA

RESTORIA

RESTORIA

Tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / autres déchets).
Pesée et report du résultat sur une affiche de suivi, pour sensibiliser les
scolaires à la prévention du gaspillage alimentaire.
Un diagnostic sur le gaspillage alimentaire sera réalisé pendant la SERD
pour aller plus loin.

Tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / autres déchets).
Pesée et report du résultat sur une affiche de suivi, pour sensibiliser les
scolaires à la prévention du gaspillage alimentaire.
Un diagnostic sur le gaspillage alimentaire sera réalisé pendant la SERD
pour aller plus loin.

Tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / autres déchets).
Pesée et report du résultat sur une affiche de suivi, pour sensibiliser les
scolaires à la prévention du gaspillage alimentaire.
Un diagnostic sur le gaspillage alimentaire sera réalisé pendant la SERD
pour aller plus loin.

Restaurant scolaire 44000 Nantes

Restaurant scolaire 44000 Nantes

Restaurant scolaire 44000 Nantes

lun 23 & mar 24 nov, jeu 26 & ven 27 nov

lun 23 & mar 24 nov, jeu 26 & ven 27 nov

lun 23 & mar 24 nov, jeu 26 & ven 27 nov

Nantes

Nantes

Nantes

Tri et pesée des déchets au
restaurant scolaire

Tri et pesée des déchets au
restaurant scolaire

Tri et pesée des déchets au
restaurant scolaire

RESTORIA

RESTORIA

RESTORIA

Tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / autres déchets).
Pesée et report du résultat sur une affiche de suivi, pour sensibiliser les
scolaires à la prévention du gaspillage alimentaire.
Un diagnostic sur le gaspillage alimentaire sera réalisé pendant la SERD
pour aller plus loin.

Tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / autres déchets).
Pesée et report du résultat sur une affiche de suivi, pour sensibiliser les
scolaires à la prévention du gaspillage alimentaire.
Un diagnostic sur le gaspillage alimentaire sera réalisé pendant la SERD
pour aller plus loin.

Tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / autres déchets).
Pesée et report du résultat sur une affiche de suivi, pour sensibiliser les
scolaires à la prévention du gaspillage alimentaire.
Un diagnostic sur le gaspillage alimentaire sera réalisé pendant la SERD
pour aller plus loin.

Restaurant scolaire 44000 Nantes

Restaurant scolaire 44000 Nantes

Restaurant scolaire 44000 Nantes
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RETOUR SOMMAIRE

lun 23 & mar 24 nov, jeu 26 & ven 27 nov

lun 23 & mar 24 nov, jeu 26 & ven 27 nov

lun 23 & mar 24 nov, jeu 26 & ven 27 nov

Nantes

Nantes

Nantes

Tri et pesée des déchets au
restaurant scolaire

Tri et pesée des déchets au
restaurant scolaire

Tri et pesée des déchets au
restaurant scolaire

RESTORIA

RESTORIA

RESTORIA

Tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / autres déchets).
Pesée et report du résultat sur une affiche de suivi, pour sensibiliser les
scolaires à la prévention du gaspillage alimentaire.
Un diagnostic sur le gaspillage alimentaire sera réalisé pendant la SERD
pour aller plus loin.

Tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / autres déchets).
Pesée et report du résultat sur une affiche de suivi, pour sensibiliser les
scolaires à la prévention du gaspillage alimentaire.
Un diagnostic sur le gaspillage alimentaire sera réalisé pendant la SERD
pour aller plus loin.

Tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / autres déchets).
Pesée et report du résultat sur une affiche de suivi, pour sensibiliser les
scolaires à la prévention du gaspillage alimentaire.
Un diagnostic sur le gaspillage alimentaire sera réalisé pendant la SERD
pour aller plus loin.

Restaurant scolaire 44000 Nantes

Restaurant scolaire 44000 Nantes

Restaurant scolaire 44000 Nantes

lun 23 & mar 24 nov, jeu 26 & ven 27 nov

lun 23 & mar 24 nov, jeu 26 & ven 27 nov

lun 23 & mar 24 nov, jeu 26 & ven 27 nov

Nantes

Nantes

Nantes

Tri et pesée des déchets au
restaurant scolaire

Tri et pesée des déchets au
restaurant scolaire

Tri et pesée des déchets au
restaurant scolaire

RESTORIA

RESTORIA

RESTORIA

Tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / autres déchets).
Pesée et report du résultat sur une affiche de suivi, pour sensibiliser les
scolaires à la prévention du gaspillage alimentaire.
Un diagnostic sur le gaspillage alimentaire sera réalisé pendant la SERD
pour aller plus loin.

Tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / autres déchets).
Pesée et report du résultat sur une affiche de suivi, pour sensibiliser les
scolaires à la prévention du gaspillage alimentaire.
Un diagnostic sur le gaspillage alimentaire sera réalisé pendant la SERD
pour aller plus loin.

Tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / autres déchets).
Pesée et report du résultat sur une affiche de suivi, pour sensibiliser les
scolaires à la prévention du gaspillage alimentaire.
Un diagnostic sur le gaspillage alimentaire sera réalisé pendant la SERD
pour aller plus loin.

Restaurant scolaire 44000 Nantes

Restaurant scolaire 44000 Nantes

Restaurant scolaire 44000 Nantes
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RETOUR SOMMAIRE

lun 23 & mar 24 nov, jeu 26 & ven 27 nov

lun 23 & mar 24 nov, jeu 26 & ven 27 nov

lun 23 & mar 24 nov, jeu 26 & ven 27 nov

Nantes

Nantes

Nantes

Tri et pesée des déchets au
restaurant scolaire

Tri et pesée des déchets au
restaurant scolaire

Tri et pesée des déchets au
restaurant scolaire

RESTORIA

RESTORIA

RESTORIA

Tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / autres déchets).
Pesée et report du résultat sur une affiche de suivi, pour sensibiliser les
scolaires à la prévention du gaspillage alimentaire.
Un diagnostic sur le gaspillage alimentaire sera réalisé pendant la SERD
pour aller plus loin.

Tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / autres déchets).
Pesée et report du résultat sur une affiche de suivi, pour sensibiliser les
scolaires à la prévention du gaspillage alimentaire.
Un diagnostic sur le gaspillage alimentaire sera réalisé pendant la SERD
pour aller plus loin.

Tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / autres déchets).
Pesée et report du résultat sur une affiche de suivi, pour sensibiliser les
scolaires à la prévention du gaspillage alimentaire.
Un diagnostic sur le gaspillage alimentaire sera réalisé pendant la SERD
pour aller plus loin.

Restaurant scolaire 44000 Nantes

Restaurant scolaire 44000 Nantes

Restaurant scolaire 44000 Nantes

lun 23 & mar 24 nov, jeu 26 & ven 27 nov

lun 23 & mar 24 nov, jeu 26 & ven 27 nov

lun 23 & mar 24 nov, jeu 26 & ven 27 nov

Nantes

Nantes

Nantes

Tri et pesée des déchets au
restaurant scolaire

Tri et pesée des déchets au
restaurant scolaire

Tri et pesée des déchets au
restaurant scolaire

RESTORIA

RESTORIA

RESTORIA

Tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / autres déchets).
Pesée et report du résultat sur une affiche de suivi, pour sensibiliser les
scolaires à la prévention du gaspillage alimentaire.
Un diagnostic sur le gaspillage alimentaire sera réalisé pendant la SERD
pour aller plus loin.

Tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / autres déchets).
Pesée et report du résultat sur une affiche de suivi, pour sensibiliser les
scolaires à la prévention du gaspillage alimentaire.
Un diagnostic sur le gaspillage alimentaire sera réalisé pendant la SERD
pour aller plus loin.

Tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / autres déchets).
Pesée et report du résultat sur une affiche de suivi, pour sensibiliser les
scolaires à la prévention du gaspillage alimentaire.
Un diagnostic sur le gaspillage alimentaire sera réalisé pendant la SERD
pour aller plus loin.

Restaurant scolaire 44000 Nantes

Restaurant scolaire 44000 Nantes

Restaurant scolaire 44000 Nantes
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Loire-Atlantique (44)

RETOUR SOMMAIRE

lun 23 & mar 24 nov, jeu 26 & ven 27 nov

lun 23 & mar 24 nov, jeu 26 & ven 27 nov

lun 23 & mar 24 nov, jeu 26 & ven 27 nov

Nantes

Nantes

Nantes

Tri et pesée des déchets au
restaurant scolaire

Tri et pesée des déchets au
restaurant scolaire

Tri et pesée des déchets au
restaurant scolaire

RESTORIA

RESTORIA

RESTORIA

Tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / autres déchets).
Pesée et report du résultat sur une affiche de suivi, pour sensibiliser les
scolaires à la prévention du gaspillage alimentaire.
Un diagnostic sur le gaspillage alimentaire sera réalisé pendant la SERD
pour aller plus loin.

Tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / autres déchets).
Pesée et report du résultat sur une affiche de suivi, pour sensibiliser les
scolaires à la prévention du gaspillage alimentaire.
Un diagnostic sur le gaspillage alimentaire sera réalisé pendant la SERD
pour aller plus loin.

Tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / autres déchets).
Pesée et report du résultat sur une affiche de suivi, pour sensibiliser les
scolaires à la prévention du gaspillage alimentaire.
Un diagnostic sur le gaspillage alimentaire sera réalisé pendant la SERD
pour aller plus loin.

Restaurant scolaire 44000 Nantes

Restaurant scolaire 44000 Nantes

Restaurant scolaire 44000 Nantes

lun 23 & mar 24 nov, jeu 26 & ven 27 nov

lun 23 & mar 24 nov, jeu 26 & ven 27 nov

lun 23 & mar 24 nov, jeu 26 & ven 27 nov

Nantes

Nantes

Nantes

Tri et pesée des déchets au
restaurant scolaire

Tri et pesée des déchets au
restaurant scolaire

Tri et pesée des déchets au
restaurant scolaire

RESTORIA

RESTORIA

RESTORIA

Tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / autres déchets).
Pesée et report du résultat sur une affiche de suivi, pour sensibiliser les
scolaires à la prévention du gaspillage alimentaire.
Un diagnostic sur le gaspillage alimentaire sera réalisé pendant la SERD
pour aller plus loin.

Tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / autres déchets).
Pesée et report du résultat sur une affiche de suivi, pour sensibiliser les
scolaires à la prévention du gaspillage alimentaire.
Un diagnostic sur le gaspillage alimentaire sera réalisé pendant la SERD
pour aller plus loin.

Tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / autres déchets).
Pesée et report du résultat sur une affiche de suivi, pour sensibiliser les
scolaires à la prévention du gaspillage alimentaire.
Un diagnostic sur le gaspillage alimentaire sera réalisé pendant la SERD
pour aller plus loin.

Restaurant scolaire 44000 Nantes

Restaurant scolaire 44000 Nantes

Restaurant scolaire 44000 Nantes
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RETOUR SOMMAIRE

lun 23 & mar 24 nov, jeu 26 & ven 27 nov
Nantes

Tri et pesée des déchets au
restaurant scolaire
RESTORIA

Tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / autres déchets).
Pesée et report du résultat sur une affiche de suivi, pour sensibiliser les
scolaires à la prévention du gaspillage alimentaire.
Un diagnostic sur le gaspillage alimentaire sera réalisé pendant la SERD
pour aller plus loin.
Restaurant scolaire 44000 Nantes

lun 23 & mar 24 nov, jeu 26 & ven 27 nov
Nantes

Tri et pesée des déchets au
restaurant scolaire
RESTORIA

Tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / autres déchets).
Pesée et report du résultat sur une affiche de suivi, pour sensibiliser les
scolaires à la prévention du gaspillage alimentaire.
Un diagnostic sur le gaspillage alimentaire sera réalisé pendant la SERD
pour aller plus loin.
Restaurant scolaire 44000 Nantes
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Maine-et-Loire (49)

RETOUR SOMMAIRE

sam 21 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

Segré-En-Anjou Bleu

Feneu

Angers

Zone de réemploi des matériaux

Portraits d'artisans
commerçants professions
libérales Eco-responsables

Collecte de déchets buccodentaires "Souriez, vous recyclez
!"

WE GREEN UP

SAS ALTHODE

L'association des artisans commerçants professions libérales et
agriculteurs de Feneu propose durant la SERD des portraits de ces
membres pour valoriser les éco-gestes qu'ils ont mis en place pour
réduire les déchets dans leurs établissements et auprès de leurs clients.

A partir de la SERD et pour une durée indéterminée, mise à disposition
dans 9 de nos magasins revendeurs d'une boîte de collecte de déchets
bucco-dentaires (têtes de brosses à dents, brosses à dents en plastique,
tubes de dentifrices usagées...), pour recyclage par la suite via Terra
Cycle. // Au Mademoiselle Vrac //

SISTO

Venez récupérer des matériaux d’occasion mis à disposition
gratuitement et donnez-leur une seconde vie. Palettes, bois de
récupération, pots de fleurs, etc … seront exceptionnellement mis à
disposition pour réaliser des créations selon vos envies !
Quantités limitées. Réservé aux particuliers. Plus d’information sur
www.sisto.fr.

Déchèterie, Rue de l'Echelette (Sainte-Gemmes-d'Andigné) 49500 SeFENEU 49460 FENEU

41 rue Beaurepaire 49000 Angers

gré-en-Anjou Bleu

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

lun 23 nov

Angers

Angers

Angers

Prévention au gaspillage
alimentaire et promotion des
emballages 0 déchet

A emporter sans polluer s'il vous
plaît :)

Atelier de cuisine AntiGaspi

Les Douces Pangolines

Biocoop La CABA

Dresser la carte virtuelle des restaurants proposant des plats à emporter
pendant le confinement et qui acceptent d'utiliser les contenants des
clients.

Nous organisons un atelier de cuisine AntiGaspi afin de préparer un
repas à partir de produits sauvés du gaspillage alimentaire.
Cet évènement permet de prendre conscience des enjeux du gaspillage
et des pertes alimentaires par le faire-faire et d'échanger durant l'atelier
pendant un temps convivial de partage.

Il s'agit d'un espace de sensibilisation au sein de nos magasins (données
chiffrées et actuelles), accompagné de promotion de nos produits et
valeurs Biocoop 0 déchet (Vrac alimentaire, lessiviel et hygiène, produits
d'hygiène féminine, emballages recyclables etc...) + animation avec
l'association Solidarifood (gaspillage alimentaire) + ateliers par les
salariés de démonstration (tawashi, beewrap etc..). Du coup, cet espace
est visible par l'ensemble de nos clients.
50 Boulevard du Doyenné 49000 Angers

Pour participer, motiver ou remercier votre restaurateur préféré de
prendre le virage du 0 déchets.
Signalez les restaurateurs que vous connaissez (avec leur accord) sur
lesdoucespangolines@protonmail.com et ils seront ajoutés à la carte
virtuelle active pendant le confinement.

SolidariFood - Association FNE

2 rue Clement Pasquereau 49000 Angers

7 Rue Roger Chauviré 49100 Angers
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mar 24 nov

mer 25 nov

jeu 26 nov

Angers

Angers

Angers

Atelier de cuisine AntiGaspi

Atelier de cuisine AntiGaspi

Atelier de cuisine AntiGaspi

SolidariFood - Association FNE

SolidariFood - Association FNE

SolidariFood - Association FNE

Nous organisons un atelier de cuisine AntiGaspi afin de préparer un
repas à partir de produits sauvés du gaspillage alimentaire.
Cet évènement permet de prendre conscience des enjeux du gaspillage
et des pertes alimentaires par le faire-faire et d'échanger durant l'atelier
pendant un temps convivial de partage.

Nous organisons un atelier de cuisine AntiGaspi afin de préparer un
repas à partir de produits sauvés du gaspillage alimentaire.
Cet évènement permet de prendre conscience des enjeux du gaspillage
et des pertes alimentaires par le faire-faire et d'échanger durant l'atelier
pendant un temps convivial de partage.

Nous organisons un atelier de cuisine AntiGaspi afin de préparer un
repas à partir de produits sauvés du gaspillage alimentaire.
Cet évènement permet de prendre conscience des enjeux du gaspillage
et des pertes alimentaires par le faire-faire et d'échanger durant l'atelier
pendant un temps convivial de partage.

58 boulevard du Doyenne 49000 Angers

Place des Justices 49000 Angers

3 Rue de l'Écriture 49000 Angers

mer 25 nov

mer 25 nov

sam 28 nov

Angers

Le Lion-D'Angers

Le Lion-D'Angers

Stand "Petits gestes anti-gaspi
pour grands défis"

Collecte des emballages de la
salle d'eau

Zone de réemploi des matériaux

SolidariFood - Association FNE

SISTO

Nous installons un stand de sensibilisation aux enjeux du gaspillage
alimentaire à destination des habitants du quartier prioritaire de la
Roseraie à Angers. L'objectif est de proposer des solutions concrètes
pour limiter les pertes alimentaires auprès d'un public parfois oublié. Le
stand est complété par l'animation d'un vélo smoothie permettant de
proposer des jus frais au public rencontré. Les jus sont réalisés à partir
de fruits sauvés du gaspillage alimentaire auprès de nos fournisseurs.

Rapportez tous vos emballages vides de votre salle d'eau (en plastique,
en métal, en carton ou encore en verre), ils se recyclent ! Découvrez
aussi nos alternatives pour les éviter.
Pour les meilleurs collecteurs, des bons d'achat dans les boutiques de
réemploi de l’Arbre Vert seront à gagner.

Venez récupérer des matériaux d’occasion mis à disposition
gratuitement et donnez-leur une seconde vie. Palettes, bois de
récupération, pots de fleurs, etc … seront exceptionnellement mis à
disposition pour réaliser des créations selon vos envies !
Quantités limitées.
Réservé aux particuliers
Plus d’information sur www.sisto.fr.

SISTO

Point tri des déchets, Super U 49220 Le Lion-d'Angers
Déchèterie, Route de Montreuil 49220 Le Lion-d'Angers

Place Léon Blum - quartier de la Roseraie 49000 Angers
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jeu 26 nov

sam 21 nov

lun 23 & mar 24 nov

Beaucouzé

Angers

Saint-André-De-La-Marche

Mise en place un composteur

Stand "J'économise - Les bons
gestes pour soi et la planète"

Animation Mange-Moi Bien en
école primaire

SolidariFood - Association FNE

Bobo Planète

Notre association de lutte contre le gaspillage alimentaire installe un
stand de sensibilisation aux enjeux liés aux pertes et gaspillages
alimentaires à destination des 15/30ans.
Nous réaliserons également une distribution de produits AntiGaspi,
fruits et légumes collectés auprès de nos fournisseurs.
Démonstration d'une machine permettant de broyer le pain perdu pour
le transformer en poudre de pain pouvant remplacer la farine pour la
réalisation de diverses recettes AntiGaspi.

Une animation d'une demi-journée par classe dédiée à la lutte contre le
gaspillage alimentaire qui aborde la problématique et les enjeux de la
chaîne alimentaire, du champ à l’assiette. Cet atelier offre l’opportunité
d’éduquer les enfants scolarisés en primaire à réaliser un repas factice
Zéro gaspillage avec notre outil pédagogique Mange-Moi Bien.
En savoir + sur https://www.boboplanete.fr/mange-moi-bien/

AppCell

Nous souhaitons mettre en place un composteur au sein de notre
entreprise afin de valoriser nos biodéchets. Nous avons pris contact
avec Angers Loire Métropole et nous souhaitons maintenant
communiquer en interne sur cette action.
8 Chemin des Thomasseries 49070 Beaucouzé

12 Place Louis Imbach 49000 Angers
4 bis rue Augustin VINCENT 49450 Saint-André-de-la-Marche

jeu 26 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

mar 24 nov, jeu 26 & ven 27 nov

Beaucouzé

Cholet

Montjean Sur Loire

Communication interne sur les
actions de réemploi/réparation/
réutilisation

Goûter 0 déchet

Animation "Réduis-Moi Bien" en
école primaire

AppCell

Nous travaillons avec Alternatri pour valoriser nos sources de déchets
provenant des 5 flux. Nous sommes également actifs sur la plateforme
Troc'Adecc afin de donner où recevoir des déchets. Nous avons finalisé
plusieurs dons et nous souhaitons maintenant communiquer en interne
sur ces actions.

Association Junior

Nous gérons deux accueils périscolaires où nous accueillons environ
une quarantaine d'enfants (3 à 12 ans) le soir, dans chaque accueil. Nous
souhaitons faire prendre conscience aux enfants qu'ils peuvent agir à
leur niveau et au quotidien sur la réduction de leurs déchets : en
changeant leurs habitudes alimentaires, ils ont la possibilité de réduire
leurs déchets, voir de les supprimer totalement en privilégiant des
fruits, du pain frais et des produits achetés en vrac.

Bobo Planète

Une animation d'une demi-journée par classe dédiée au tri, à la
valorisation et au Zéro déchet.
Cet atelier offre l’opportunité d’éduquer les enfants scolarisés en
primaire à apprendre des astuces Zéro déchet pour les partager en
famille avec notre outil pédagogique Réduis-Moi Bien.
En savoir + sur https://www.boboplanete.fr/reduis-moi-bien-2/

4, rue Jean de la Bruyère 49300 Cholet
7 avenue Jeanne d’Arc 49570 Montjean sur Loire

8 Chemin des Thomasseries 49070 Beaucouzé
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ven 27 nov
Saint-Barthélemy-D'Anjou

Atelier de cuisine AntiGaspi
SolidariFood - Association FNE

Atelier de cuisine AntiGaspi avec des élèves de Terminale de la MFR Le
Cèdre de St Barthelemy d'Anjou.
Action réalisée dans le cadre d'un programme d'accompagnement des
élèves du BTS Sciences et Technologies de l'Aliment (STA)
10 Rue des Claveries 49124 Saint-Barthélemy-d'Anjou
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Mayenne (53)
sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

jeu 26 nov

Mayenne

Saint-Poix

Collecte de déchets buccodentaires "Souriez, vous recyclez
!"

Animation compostage

SAS ALTHODE

A partir de la SERD et pour une durée indéterminée, mise à disposition
dans 9 de nos magasins revendeurs d'une boîte de collecte de déchets
bucco-dentaires (têtes de brosses à dents, brosses à dents en plastique,
tubes de dentifrices usagées...), pour recyclage par la suite via Terra
Cycle. // Au Mademoiselle Vrac //

RETOUR SOMMAIRE

communauté de communes du Pays de Craon

Animation compostage dans 3 classes de primaire et mise en place d'un
composteur au restaurant scolaire.
Rue de Bretagne 53540 Saint-Poix

92 rue Charles de Gaulle 53100 Mayenne

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov
Mayenne

Animations scolaires sur la
réduction des déchets, le
compostage et le gaspillage
alimentaire.
CPIE Mayenne Bas-Maine

Animation d'atelier sur la réduction des déchets, le compostage et le
gaspillage alimentaire.
12 Rue Guimond des Riveries 53100 Mayenne
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RETOUR SOMMAIRE

sam 21 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

lun 23 nov

Beillé

Sablé-Sur-Sarthe

Beillé

Atelier "Construire et bien
utiliser son composteur"

Collecte de déchets buccodentaires "Souriez, vous recyclez
!"

Atelier "Je fabrique mes savons
au naturel"

SAS ALTHODE

Décryptage des étiquettes de gels douche, puis atelier de fabrication de
savons.
Chaque participant repart avec 250 grs de savon, réalisé à partir
d'ingrédients biologiques et naturels (technique de la saponification à
froid).

graindepollen

A partir de palettes, les stagiaires fabriqueront un composteur et
apprendront à l'utiliser : comment et quand utiliser le compost au jardin
?
Comment bien composter et quelles sont les bonnes recettes pour bien
réussir (astuces et observation du compost à la loupe bino).

A partir de la SERD et pour une durée indéterminée, mise à disposition
dans 9 de nos magasins revendeurs d'une boîte de collecte de déchets
bucco-dentaires (têtes de brosses à dents, brosses à dents en plastique,
tubes de dentifrices usagées...), pour recyclage par la suite via Terra
Cycle. // Au Mademoiselle Vrac //

graindepollen

3 Chemin de Guedon 72160 Beillé

Lieu Dit Guedon 72160 Beillé
3 Avenue Joël le Theule 72300 Sablé-sur-Sarthe

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

dim 22 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Le Mans

Jupilles

Le Lude

Campagne Facebook "Un Jour, Une
Action" pour éviter les produits
jetables et les emballages

Atelier "Sapin de Noël en palettes"

Newsletter quotidienne "Zéro
déchet : je découvre, j'agis, je
réduis !"

Sarthe Nature Environnement - FNE

Nous organisons une campagne Facebook afin de recueillir les initiatives
de chacun(e) pour éviter les produits jetables et les emballages à la
maison ou au bureau.
Pour cela, chaque jour, chaque personne pourra nous transmettre via
Facebook et/ou par mail une photo de son "action du jour" avec une
petite description.
Des vidéos seront également publiées tous les jours sur le thème de la
SERD.
Pour terminer, nous réaliserons un "Mur photo" avec les initiatives
reçues !
10 rue Barbier 72000 Le Man

graindepollen

Présentation des chiffres clés de la production de sapin en France, puis
atelier de fabrication de sapins de Noël à partir de lames de palettes de
bois.

Maison de la Foret 72500 Jupilles

Syndicat du Val de Loir

Contexte sanitaire oblige, le Syndicat du Val de Loir participe à la SERD
de manière dématérialisée.
Chaque jour, une astuce, une idée, pour diminuer sa production de
déchets sera adressée aux usagers ayant adhéré à la newsletter : je
découvre, j'agis, je réduis !
5 bis bd Fisson 72800 Le Lude
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ven 27 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

lun 23 nov

Saint-Mars-La-Brière

Le Mans

Thorigné-Sur-Dué

Ateliers "Cuisinons avec les
restes"

Collecte des piles usagées

Ateliers "J'agis au quotidien pour
la réduction des déchets"

graindepollen

Publicité et collecte durant une période définie des piles usagées auprès
de toutes les personnes présentes au collège. Ramassage par
l'organisme dédié dans la ville.

Présentation des chiffres clefs du gaspillage alimentaire dans le monde
et en France et d'astuces pour le réduire.
Exposition "ça suffit le gachis !"
4 ateliers "Cuisinons avec les restes" (4 recettes à réaliser à partir de
restes alimentaires d'origine biologique), puis repas avec les
participants.

COLLEGE MAROC HUCHEPIE

61 avenue de bretagne 72100 Le Mans

graindepollen

Intervention en milieu scolaire en cycle 3.
Comparaison du petit-déjeuner des années 60, avec le petit-déjeuner
2020, pour bien comprendre l'évolution du poids des déchets.
Puis 4 ateliers tournants : le jeu de la consommation, je choisis mes
fournitures scolaires, je choisis un goûter écoresponsable, je composte
ou pas.
Ecole publique de thorigné sur dué 72160 Thorigné-sur-Dué

Route de Fatines 72470 Saint-Mars-la-Brière

sam 28 nov

dim 22 nov, du mar 24 au dim 29 nov, dim 29 nov

mar 24 nov

Beillé

Sablé-Sur-Sarthe

Coulaines

Atelier "Sapin de Noël en palettes"

Expositions "Je réduis mes
déchets" et "Je crée un sapin de
Noël éco"

Atelier "Le compost en intérieur
ou extérieur, je m'y mets !"

Collège Pierre Reverdy

Animation d'un atelier pour un groupe de 15 élèves.
Le but est de leur faire découvrir le compostage et le lombricompostage.
Découverte de façon ludique des déchets qui vont ou ne vont pas au
compostage, mais aussi des petites bêtes qui "digèrent" les déchets
organiques.
Les enfants repartiront avec un jeu de 7 familles sur la réduction des
déchets (FNE).

graindepollen

Présentation des chiffres clés de la production de sapin en France, puis
atelier de fabrication de sapins de Noël à partir de lames de palettes de
bois.

Chemin de Guedon 72160 Beillé

Au collège Reverdy, au C.D.I., il y aura une exposition "Je réduis mes
déchets" (documentation SERD ADEME) pour que les élèves de la 6ème
à la 3ème puissent réfléchir à leur propre action personnelle.
L'élection des éco-délégués avec une 1ère réunion a permis de
constituer un groupe de jeunes motivés pour continuer les actions du
collège (tri des poubelles, compost...). et pour en initier d'autres (sapin
éco...). Le collège est en cours de label 3D.

Sarthe Nature Environnement - FNE

23 Rue de Paris (école Camus) 72190 Coulaines

20 Avenue Charles de Gaulle 72300 Sablé-sur-Sarthe
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jeu 26 nov
Lombron

Ateliers "J'agis au quotidien pour
la réduction des déchets"
graindepollen

Intervention en milieu scolaire en cycle 3.
Comparaison du petit-déjeuner des années 60, avec le petit-déjeuner
2020, pour bien comprendre l'évolution du poids des déchets.
Puis 4 ateliers tournants : le jeu de la consommation, je choisis mes
fournitures scolaires, je choisis un goûter écoresponsable, je composte
ou pas.
école publique 72450 Lombron

ven 27 nov
Coulaines

Atelier de rédaction d'une Charte
Anti-gaspi "Le gaspillage
alimentaire à l'école, on n'en veut
plus !"
Sarthe Nature Environnement - FNE

Animation d'un atelier pour un groupe de 15 élèves de CM1.
Le but est de les sensibiliser au gaspillage alimentaire, mais aussi de
leur faire comprendre comment ils peuvent agir à leur niveau.
Nous rédigerons ensemble une "Charte Anti-gaspi" à l'école.
Les enfants repartiront avec un jeu de 7 familles sur la réduction des
déchets (FNE).
23 Rue de Paris (école Camus) 72190 Coulaines
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sam 21 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

mar 24 nov, jeu 26 & ven 27 nov

Saint-Hilaire-De-Riez

St Gilles Croix De Vie

Fontenay Le Comte

Nettoyage des abords d'un
supermarché

Relais de la communication FNE
"Les emballages plastiques, tout
sauf fantastiques"

Ateliers zéro déchet : "Je l'ai fait
moi même"

Ramassage des déchets autour de l'Hyper U de Saint-Hilaire-de-Riez en
particulier pour comptabiliser le nombre de masques jetables jetés sur
la voie publique et le parc attenant, les bénévoles seront munis de
gants.

CPNS85

140 Avenue de l'Isle de Riez 85270 Saint-Hilaire-de-Riez

35 rue du Maréchal Leclerc 85800 St Gilles Croix de Vie

En collaboration avec TRIVALIS, le syndicat de traitement départemental
des déchets ménagers, et l'ODDAS, le centre socio-culturel de Fontenay
le Comte, 3 ateliers proposés :
- Hygiène et beauté (fabrication d'un baume à lèvres et d'un déodorant)
- Entretien de la maison (fabrication de nettoyant multi-usage et de
lessive)
- Course et cuisine (Fabrication d'une éponge lavable et d'un film
alimentaire réutilisable).

CPNS85

Relais des données de l'action commune FNE sur les emballages
plastiques sur notre site internet www.cpns85.fr.

SYCODEM SUD VENDEE

25 Rue des Cordiers 85200 FONTENAY LE COMTE

sam 21 nov, mer 25 nov

lun 23 & mar 24 nov

Foussais-Payré

Mouzeuil-Saint-Martin

Atelier zéro déchet : "Chut... Noël
en bois" et "Emballez Noël"

Atelier zéro déchet : "les ateliers
éco-ménagers"

SYCODEM SUD VENDEE

SYCODEM SUD VENDEE

En collaboration avec l'Ecolieu LA GATAUDIERE, 2 ateliers proposés sur
4 créneaux :
- Emballez Noël (confection d'emballages cadeaux en tissu)
- Chut... Noël en bois (réalisation de décoration de noël avec des chutes
de bois).

En collaboration avec le gite Natures Zen, 3 ateliers éco-ménagers
proposés avec fabrication de galets WC effervescents et de poudre de
lave vaisselle.
La Tambourinerie 85370 Mouzeuil-Saint-Martin

sam 21 nov
Fontenay Le Comte

Atelier couches lavables
SYCODEM SUD VENDEE

Ateliers couches lavables à destination des professionnels de la petite
enfance, en collaboration avec les Relais d’Assistantes Maternelles du
territoire.
Pole environnemental du Seillot - Allée verte 85200 FONTENAY LE
COMTE

2 Serigny 85240 Foussais-Payré
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du lun 23 au ven 27 nov
Montaigu-Vendée

Campagne d'affichage,
communication quotidienne et
jeu-concours
SODEBO

Actions de communication sur la prévention et le tri des déchets en
format dématérialisé :
- Campagne d'affichage
- Communication quotidienne sur un type de déchet
- Jeu concours interne de réduction des déchets.
ZI Chassereau 85600 Montaigu-Vendée

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov
La Roche-Sur-Yon

Sensibilisation au Zéro déchet
Lycée Pierre Mendes france

Sensibilisation au zéro déchet, à travers une information, pour une
prévention du gaspillage alimentaire, du suremballage, de la
consommation de papier (photocopies) et de l'utilisation des appareils
numériques...
17 Boulevard Arago 85000 La Roche-sur-Yon
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Alpes-de-Haute-Provence (04)

RETOUR SOMMAIRE

sam 21 nov

mer 25 nov

sam 28 nov

Manosque

Sisteron

Forcalquier

Stand d'information "Du compost,
ici et maintenant !"

Visite site de collecte d'ADIVALOR
: que deviennent les déchets
agricoles ?

Stand d'information "Du compost,
ici et maintenant !"

RESEAU COMPOST CITOYEN PROVENCE ALPES COTE D'AZUR

Stand d'information au magasin La Nature et Vous sur les modalités de
déploiement du compostage de proximité et sur le processus technique
de compostage.
237 Avenue Frédéric Mistral 04100 Manosque

France Nature Environnement des Alpes de Haute-Provence - Association
FNE

Suite à la réalisation des campagnes de ramassage et de caractérisation
des déchets dans la Durance, FNE 04 a démarré le travail avec ADIVALOR
sur les recherches des solutions de réduction des plastiques agricoles.
FNE 04 propose une visite d'un site de collecte d'ADIVALOR afin de
mieux comprendre les enjeux de la gestion des déchets agricoles.

RESEAU COMPOST CITOYEN PROVENCE ALPES COTE D'AZUR

Stand d'information sur les modalités de déploiement du compostage
de proximité et sur le processus technique de compostage.
Avenue de Verdun 04300 Forcalquier

Chemin de Meteline 04200 Sisteron

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 28 nov

sam 28 nov

Mane

Sisteron

Digne-Les-Bains

Sondage et communication :
trions et recyclons tous nos
papiers !

Sensibilisation au suremballage :
Plastic Attack

Stand d'information "Du compost,
ici et maintenant !"

France Nature Environnement des Alpes de Haute-Provence - Association

RESEAU COMPOST CITOYEN PROVENCE ALPES COTE D'AZUR

FNE
Communauté de Communes Haute-Provence Pays de Banon

Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, nous allons faire un
sondage des entreprises et établissements publics du territoire sur les
pratiques en termes de tri du papier, et par la pose d'affiches de
communication sur le papier dans les commerces ouverts pendant le
confinement et sur certains points d'apport volontaire. Nous comptons
toucher tous les habitants du territoire qui se rendront dans les
commerces pendant le confinement (hab=9897).

FNE 04 organisera l'action Plastic Attack à Super U Val de Durance pour
sensibiliser le public aux déchets en plastique, aux suremballages et
également au gaspillage alimentaire. Ce sera l'occasion d'échanger
avec les personnes privilégiant généralement les grandes surfaces pour
leurs achats sur des solutions Zéro déchet. FNE 04 proposera au public
d'enlever les suremballages à la sortie des caisses, de comprendre les
impacts du plastique sur l'environnement et de proposer des astuces
anti-gaspi

Place de l'église 04300 Man

50 Allee des Genets 04200 Sisteron

Stand d'information au magasin Biocoop sur les modalités de
déploiement du compostage de proximité et sur le processus technique
de compostage.
12 Avenue du Colonel Noël 04000 Digne-les-Bains
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du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Sisteron

Manosque

Jouques

Opération de sensibilisation :
Gaspi, c'est fini ! dans les écoles
de Sisteron

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

France Nature Environnement des Alpes de Haute-Provence - Association

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

FNE 04 sera présent à tous les repas des 3 cantines scolaires à Sisteron
où mangent les élèves de 8 écoles maternelles et primaires pour peser
les déchets alimentaires et sensibiliser les élèves au gaspillage
alimentaire. A travers l'implication des élèves dans les pesées, FNE 04
abordera les questions des ressources nécessaires pour produire notre
alimentation et des impacts environnementaux et sociétaux du
gaspillage alimentaire.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

8 Rue de la Poterie 04200 Sisteron

Crèche 04000 MANOSQUE

Crèche 04000 JOUQUES

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Jouques

Riez

Manosque

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Crèche 04000 JOUQUE

Crèche 04000 RIEZ

Crèche 04100 MANOSQUE

FNE
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du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Jouques

Villeneuve

Dauphin

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Crèche 04100 JOUQUES

Crèche 04180 VILLENEUVE

Restaurant scolaire 04300 DAUPHIN

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Manosque

Ceyreste

Forcalquier

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Restaurant scolaire 04100 MANOSQUE

Crèche 04280 CEYRESTE

Restaurant scolaire 04300 FORCALQUIER
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du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

St Maime

Riez

Oraison

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Restaurant scolaire 04300 ST MAIME

Restaurant scolaire 04500 RIEZ

Crèche 04700 ORAISON

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Moustier Ste Marie

Roumoules

Le Castellet

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Restaurant scolaire 04360 MOUSTIER STE MARIE

Restaurant scolaire 04500 ROUMOULES

Restaurant scolaire 04700 LE CASTELLET
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du lun 23 au ven 27 nov

lun 23 & mar 24 nov, jeu 26 & ven 27 nov

Oraison

Sisteron

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Pesées dans les cantines
scolaires de Sisteron

TERRES DE CUISINE

Dans le cadre de notre projet de lutte contre le gaspillage alimentaire,
nous allons effectuer une 2de semaine de pesées dans les cantines des
écoles élémentaires de Sisteron un an après la première pesée qui nous
avait permis d'établir un état des lieux et d'élaborer un plan d'actions
pour limiter le gaspillage.
L'objectif de cette pesée sera de sensibiliser à nouveau les élèves, le
personnel et les élus locaux et de pouvoir vérifier l'efficience des actions
qui ont été menées pendant un an.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d»expliquer la démarche et les économies d»emballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

RETOUR SOMMAIRE

Communauté de Communes du Sisteronais-Buëch

Place du Tivoli 04200 Sisteron

Restaurant scolaire 04700 ORAISON

du lun 23 au ven 27 nov
Entrevennes

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages
TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d»expliquer la démarche et les économies d»emballages que
l’action représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs. Restaurant scolaire 04700 ENTREVENNES
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mer 25 nov

mer 25 nov

ven 27 nov

Gap

Gap

Gap

Plastic Attack, sensibilisation
face aux emballages plastiques

Plastic Attack, sensibilisation
face aux emballages plastiques
- Biocoop Daudet

Plastic Attack, sensibilisation
face aux emballages plastiques
- Biocoop Tokoro

Société Alpine de Protection de la Nature - FNE 05

Société Alpine de Protection de la Nature - FNE 05

Nous allons réaliser une opération de sensibilisation aux suremballages
en sortie des caisses d'un supermarché. Les clients seront invités, sur la
base du volontariat, à désemballer leurs courses et laisser sur place
leurs emballages. Des pancartes présentant les grands chiffres du
plastique seront également affichées ainsi que, si possible, une
présentation visuelle de la quantité de plastique consommée par un
français chaque mois. Enfin, les clients se verront proposer des sacs à
vrac en tissu.

Nous allons réaliser une opération de sensibilisation aux suremballages
en sortie des caisses d'un supermarché. Les clients seront invités, sur la
base du volontariat, à désemballer leurs courses et laisser sur place
leurs emballages. Des pancartes présentant les grands chiffres du
plastique seront également affichées ainsi que, si possible, une
présentation visuelle de la quantité de plastique consommée par un
français chaque mois.

Société Alpine de Protection de la Nature - FNE 05

Nous allons réaliser une opération de sensibilisation aux suremballages
en sortie des caisses d'un supermarché. Les clients seront invités, sur la
base du volontariat, à désemballer leurs courses et laisser sur place
leurs emballages. Des pancartes présentant les grands chiffres du
plastique seront également affichées ainsi que, si possible, une
présentation visuelle de la quantité de plastique consommée par un
français chaque mois. Enfin, les clients se verront proposer des sacs à
vrac en tissu
26 Boulevard d'Orient 05000 Gap

26 Boulevard d'Orient 05000 Gap
3 Rue Alphonse Daudet 05000 Gap

mer 25 nov

ven 27 nov

ven 27 nov

Briançon

Gap

Briançon

Plastic Attack, sensibilisation
face aux emballages plastiques
- Biocoop Briançon

Plastic Attack, sensibilisation
face aux emballages plastiques
- Biocoop Daudet

Plastic Attack, sensibilisation
face aux emballages plastiques
- Biocoop Briançon

Société Alpine de Protection de la Nature - FNE 05

Société Alpine de Protection de la Nature - FNE 05

Société Alpine de Protection de la Nature - FNE 05

Nous allons réaliser une opération de sensibilisation aux suremballages
en sortie des caisses d'un supermarché. Les clients seront invités, sur la
base du volontariat, à désemballer leurs courses et laisser sur place
leurs emballages. Des pancartes présentant les grands chiffres du
plastique seront également affichées ainsi que, si possible, une
présentation visuelle de la quantité de plastique consommée par un
français chaque mois. Enfin, les clients se verront proposer des sacs à
vrac en tissu.

Nous allons réaliser une opération de sensibilisation aux suremballages
en sortie des caisses d'un supermarché. Les clients seront invités, sur la
base du volontariat, à désemballer leurs courses et laisser sur place
leurs emballages. Des pancartes présentant les grands chiffres du
plastique seront également affichées ainsi que, si possible, une
présentation visuelle de la quantité de plastique consommée par un
français chaque mois. Enfin, les clients se verront proposer des sacs à
vrac en tissu

Nous allons réaliser une opération de sensibilisation aux suremballages
en sortie des caisses d'un supermarché. Les clients seront invités, sur la
base du volontariat, à désemballer leurs courses et laisser sur place
leurs emballages. Des pancartes présentant les grands chiffres du
plastique seront également affichées ainsi que, si possible, une
présentation visuelle de la quantité de plastique consommée par un
français chaque mois. Enfin, les clients se verront proposer des sacs à
vrac en tissu.

230 Rue des Couteliers 05100 Briançon

3 Rue Alphonse Daudet 05000 Gap

230 Rue des Couteliers 05100 Briançon

9
680

Alpes-Maritimes (06)

Événements Grand public

Page682
11
Page

Événements Élus

Événements Professionnels

Page688
17
Page

Événements Étudiants

Événements Scolaires

Événements Autres publics

Page689
18
Page

Alpes-Maritimes (06)

RETOUR SOMMAIRE

sam 21 & dim 22 nov

sam 21 nov, du lun 23 au sam 28 nov

sam 21 nov, du lun 23 au sam 28 nov

Nice

Cannes

Cannes

Atelier "Parlons Compost"

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

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

Emmaüs France

Emmaüs France

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

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

31, boulevard de la Ferrage 06400 Cannes

21, avenue Victor Hugo 06400 Cannes

sam 21 nov, du lun 23 au sam 28 nov

sam 21 nov, du lun 23 au sam 28 nov

sam 21 nov, du lun 23 au sam 28 nov

Cannes

Cannes

Cannes

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

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

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

Emmaüs France

Emmaüs France

Emmaüs France

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

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

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

1, place Bernard Cornut Gentille 06400 Cannes

23, avenue Francis Tonner 06400 Cannes

19, avenue Victor Hugo 06400 Cannes

APIS MELLIFERA

Cet atelier permet d’acquérir une base correcte et solide pour bien
composter : assimiler le fonctionnement d’un composteur, et disposer
de connaissances pour initier un projet de compostage collectif.
•
définition et enjeux du compostage
•
comment fonctionne le compostage
•
qu’est-ce qui est compostable ?
•
4 règles simples pour bien composter
•
Comment utiliser le compost
•
S’organiser : ou installer son composteur, prérequis pour
installer un composteur collectif
29 route de Turin 06000 Nice
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sam 21 nov, du lun 23 au sam 28 nov

sam 21 nov, du lun 23 au sam 28 nov

sam 21 nov, du lun 23 au sam 28 nov

Le Cannet

Mandelieu-La Napoule

Mandelieu-La Napoule

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

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

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

Emmaüs France

Emmaüs France

Emmaüs France

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

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

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

24, chemin de Garibondy 06030 Le Cannet

Avenue de la République 06212 Mandelieu-La Napoule

251, avenue du 23 aout 06212 Mandelieu-La Napoule

sam 21 nov, du lun 23 au sam 28 nov

sam 21 nov, du lun 23 au sam 28 nov

sam 21 nov, du lun 23 au sam 28 nov

Le Cannet

Mandelieu-La Napoule

Opio

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

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

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

Emmaüs France

Emmaüs France

Emmaüs France

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

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

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

Zone Artisanale et Commerciale des Mimosas

Boulevard Jeanne d'Arc 06212 Mandelieu-La Napoule

Hôtel de Ville  Place de la Liberté 06650 OPIO

55 rue Geoffroy Saint-Hilaire 06030 Le Cannet
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sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

lun 23 nov

lun 23 nov

Vence

Nice

Antibes

Publication de posts et d'articles
"Un jour, un geste" pour réduire
ses déchets

Journée gaspi j'agis !

V ISIOCONF ERENCE - Zéro déchet :
par où commencer ?

cartouche-vide.fr

Compte tenu de la situation sanitaire, nous mettons en place une ligne
éditoriale sur nos médias sociaux et notre site internet cartouche-vide.fr
une série de posts et d'article sur le thème "un jour, un geste" pour
sensibiliser sur la réduction des déchets et leur réemploi.

Association ISATIS

L'association ISATIS qui accompagne des personnes souffrant de
troubles psychique organise une journée de sensibilisation pour les
personnes accompagnées par nos services en proposant des ateliers
autour de la prévention des déchets.
39 avenue Saint Barthélémy 06100 Nice

1880 chemin de la plus haute sine 06140 Vence

UNIVALOM

A 12h15
Le zéro déchet vous tente ?
Mais vous vous dites « je n’ai pas le temps », « ce n’est pas rigolo », « je
ne suis pas sûr (e) que ça serve à quelque chose »… Cet atelier est pour
vous !
Atelier gratuit en visioconférence sur inscription sur : https://univalom.
fr/events/visioconference-atelier-zero-dechet-par-ou-commencer/
Programme complet des ateliers de la semaine sur : https://univalom.fr/
serd-2020/
- 06600 Antibes

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

lun 23 nov

lun 23 nov

Grasse

Nice

Antibes

Vidéo de présentation d'astuces
déchets

Journée gaspi j'agis!

V ISIOCONF ERENCE - Prendre soin
de ma peau au naturel

OREDUI

L'association ISATIS qui accompagne des personnes souffrant de
troubles psychique organise une journée de sensibilisation pour les
personnes accompagnées par nos services en proposant des ateliers
autour de la prévention du gaspillage alimentaire.

Diffusion sur les réseaux sociaux et sur les plateformes de streaming
d'un clip vidéo réalisé à l'occasion de la SERD et présentant les activités
et les astuces déchets des collaborateurs Oredui.
Oredui est une entreprise du groupe Sarpi Veolia spécialisée dans le
traitement et la collecte des déchets dangereux.

ZI des Bois de Grasse, 29 avenue Michel chevalier 06130 Grasse

Association ISATIS

39 avenue Saint Barthélémy 06100 Nice

UNIVALOM

A 18h
Une soirée pour découvrir comment prendre soin de votre peau (visage
et corps) naturellement et pour un budget de quelques euros à l’année.
Le plus : réalisation d’une crème pour les mains et d’une chantilly de
karité.
Atelier gratuit en visioconférence sur inscription sur : https://univalom.
fr/events/visio-atelier-prendre-soin-de-ma-peau-au-naturel/
Programme complet des ateliers : https://univalom.fr/serd-2020/
- 06600 Antibes

13
684

Alpes-Maritimes (06)

RETOUR SOMMAIRE

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Châteauneuf-Grasse

Biot

Antibes

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

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

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

Emmaüs France

Emmaüs France

Emmaüs France

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

40, chemin des Cerisiers 06740 Châteauneuf-Grasse

Espace commercial Saint Philippe, Avenue Roumanille 06410 BIOT

11 Bd Chancel bâtiment " orange bleu" 06600 ANTIBES

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au sam 28 nov

Biot

Antibes

Gourdon

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

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

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

Emmaüs France

Emmaüs France

Emmaüs France

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

8-10 route de Valbonne 06410 BIOT

Centre Salusse, Santoni 18/20 Bd Foch 06600 ANTIBES

263 Chemin du Colombier 06620 Gourdon

14
685

Alpes-Maritimes (06)

RETOUR SOMMAIRE

du lun 23 au sam 28 nov

mar 24 nov

mer 25 nov

Gourdon

Antibes

Antibes

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

V ISIOCONF ERENCE - Zéro déchet
numérique

V ISIOCONF ERENCE - Lait végétal
fait maison et okara

Emmaüs France

UNIVALOM

UNIVALOM

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

A 12h15
Qu’est-ce qu’une consommation responsable en matière de numérique
? Comment limiter son empreinte ? Zoom sur des gestes clés à mettre
en pratique dans son quotidien : minimalisme, réparer et réemployer,
usages (mail, impression, internet, vidéo, streaming, publicités…).
Atelier gratuit en visioconférence sur inscription sur : https://univalom.
fr/events/zero-dechet-numerique-serd/
Programme complet des ateliers de la semaine sur : https://univalom.fr/
serd-2020/

A 18h
Quels sont les avantages ? Avec quoi peut-on faire du lait ? Pourquoi
tremper les graines et les oléagineux ? Comment utiliser les laits
végétaux ? Qu’est-ce que l’okara et comment l’utiliser ?
Atelier gratuit en visioconférence sur inscription sur : https://univalom.
fr/events/visioconference-atelier-lait-vegetal-et-okara/
Programme complet : https://univalom.fr/serd-2020/

Chemin du Figuret 06620 Gourdon

- 06600 Antibes

En ligne 06600 Antibes

mar 24 nov

mer 25 nov

mer 25 nov, sam 28 nov

Antibes

Antibes

Cannes

V ISIOCONF ERENCE - Idées
cadeaux zéro déchet

V ISIOCONF ERENCE - Calendrier de
l’Avent fait maison

Webinaire "Le "Zéro Déchet", c'est
pas si compliqué !"

UNIVALOM

UNIVALOM

Syndicat Mixte d’Elimination des Déchets (SMED)

A 18h
Vous êtes invités à un anniversaire, un Noël en famille, un petit cadeau
à faire au boulot ?… Découvrez quelques idées simples et rapides pour
des cadeaux sympas et zéro déchet.
Atelier gratuit en visioconférence sur inscription sur : https://univalom.
fr/events/visioconference-atelier-idees-cadeaux-fait-maison/
Programme complet : https://univalom.fr/serd-2020/

A 14h
Prêts pour Noël ? Vous comptez déjà les jours ? Un calendrier de l’Avent
zéro déchet, c’est possible, mais quoi mettre dedans ? Prenez toutes les
informations nécessaires à la fabrication et au remplissage de votre
calendrier et commencez en direct votre calendrier :)
Atelier gratuit en visioconférence sur inscription sur : https://univalom.
fr/events/visioconference-atelier-calendrier-de-lavent-fait-maison/
Programme complet des ateliers : https://univalom.fr/serd-2020/

Trop de déchets, et si nous arrêtions les frais ?
Pourquoi se soucier des déchets ?
Une solution à la portée de toutes et tous : le zéro déchet !
Oui mais comment se lancer ? Comment faire face aux idées reçues ?
Vous voulez en savoir un peu plus sur le "zéro déchet" ? Que vous soyez
débutant ou confirmé dans cette démarche, ce webinaire est fait pour
vous ! Venez découvrir de nombreuses astuces et partager vos
expériences. Vous le verrez, le zéro déchet c'est pas si compliqué !

En ligne 06600 Antibes

Atelier en visio conférence. Bureaux de l'Association Méditerranée 2000.

- 06600 Antibes

06150 Canne

15
686

Alpes-Maritimes (06)

RETOUR SOMMAIRE

jeu 26 nov

ven 27 nov

sam 28 nov

Antibes

Antibes

Puget Théniers

V ISIOCONF ERENCE - Cuisiner les
céréales et légumineuses

V ISIOCONF ERENCE - Voiture zéro
déchet

Webinaire - Zéro déchet, c'est pas
si compliqué

UNIVALOM

UNIVALOM

Syndicat Mixte d’Elimination des Déchets (SMED)

A 12h15
Trempées, germées, déshydratées ou tout simplement cuites, céréales
et légumineuses nous accompagnent chaque jour pour le plaisir des
papilles. L’atelier proposera une série de recettes du quotidien qui
permettent de composer un repas, de l’apéritif au dessert.
Atelier gratuit en visioconférence sur inscription sur : https://univalom.
fr/events/visioconference-atelier-cuisiner-les-cereales-et-legumineuse
Programme complet : https://univalom.fr/serd-2020/

A 12h15
Découvrez comment nettoyer et utiliser votre voiture, tout en gardant
vos valeurs zéro déchet : moyens de transport, mes indispensables,
nettoyage, fabrication de diffuseur à parfum voiture, de lave glace, de
produit pour les vitres et de produits pour tapis/fauteuil.
Atelier gratuit en visioconférence sur inscription sur : https://univalom.
fr/events/visioconference-atelier-voiture-zero-dechet/
Programme complet des ateliers sur : https://univalom.fr/serd-2020/

Atelier en visioconférence : Vous découvrirez différentes astuces pour
réduire vos déchets au quotidien à la maison, lors des courses ou au
jardin.
Événement public Ouvert à tous les habitants de Puget Théniers dans le
cadre de son Programme Famille Zéro déchet.
Horaires: 13h30 à 15h00

- 06600 Antibes

- 06600 Antibes

jeu 26 nov

ven 27 nov

sam 28 nov

Antibes

Antibes

Antibes

V ISIOCONF ERENCE - Animaux zéro
déchet

V ISIOCONF ERENCE - Mes cheveux
au naturel

V ISIOCONF ERENCE - Mon goûter
zéro déchet

UNIVALOM

UNIVALOM

UNIVALOM

A 18h
On aime nos boules de poils ou nos boules à plume, et c’est pour cela
qu’on veut garder nos valeurs zéro déchet avec elles !
Atelier gratuit en visioconférence sur inscription sur : https://univalom.
fr/events/visioconference-atelier-animaux-zero-dechet/
Programme complet des ateliers sur : https://univalom.fr/serd-2020/

A 18h
Découvrez comment prendre soin de vos cheveux naturellement et pour
un budget de quelques euros à l’année. Au programme : la fréquence de
lavage, la juste dose, le gommage, le shampoing sec, le nopoo, les
shampoings solides, le rinçage des cheveux, le démêlage, le gel.
Atelier gratuit en visioconférence sur inscription sur : https://univalom.
fr/events/visioconference-mes-cheveux-au-naturel/
Programme complet des ateliers sur : https://univalom.fr/serd-2020/

A 10h
Un goûter zéro déchet pour tous les gourmands !
Au programme : Fabrication d’un lait d’avoine, d’une pâte à tartiner et
de pancakes. Le petit plus : un jus de pommes et sa compote.
Atelier gratuit en visioconférence sur inscription sur : https://univalom.
fr/events/atelier-pate-a-tartiner-et-gouter-fait-maison/
Programme complet des ateliers : https://univalom.fr/serd-2020/

- 06600 Antibes

Place Adolphe Conil 06360 Puget Théniers

- 06600 Antibes
- 06600 Antibes

16
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Alpes-Maritimes (06)

RETOUR SOMMAIRE

sam 28 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Antibes

Nice

Villeneuve-Loubet

V ISIOCONF ERENCE - Faire son
pain bio au quotidien

Boîte à troc

"Le conseil ou l'astuce antigaspillage du jour" en ligne sur
le gaspillage alimentaire

UNIVALOM

A 14h
Pierre vous apprend à faire vous-même un pain bio et naturel, sans que
cela ne soit trop compliqué ni trop long et réalisable même dans un
emploi du temps chargé. Le plus : réalisez votre levain en direct !
Atelier gratuit sur inscription sur : https://univalom.fr/events/
visioconference-atelier-faire-son-pain-bio-au-quotidien/
Programme complet des ateliers : https://univalom.fr/serd-2020/

Hotel Le Méridien Nice

Création et mise à disposition d'une boîte / étagère au sein de la salle de
repos des employés permettant le dépôt d'objets et le retrait d'objets.
1 Promenade des Anglais 06300 Nice

- 06600 Antibes

MBD OPEN MARKETING

L'objectif de l'action est de sensibiliser notre écosystème (nos clients,
nos collaborateurs, nos consultants, nos fournisseurs...) à des astuces
anti-gaspi à travers plusieurs supports de communication : infographie,
newsletter, quiz, vidéo, photos dont le thème sera "le conseil ou l'astuce
anti-gaspillage du jour". L'ensemble de ces contenus seront relayés sur
nos réseaux sociaux et auront pour vocation à devenir viral.
8, avenue Dr Julien Lefebvre 06270 Villeneuve-Loubet

sam 28 nov

du lun 23 au ven 27 nov

mar 24 nov

Antibes

Valbonne

Villeneuve-Loubet

V ISIOCONF ERENCE - Cuisine antigapi avec Stéphanie Faustin et
Indira Chatterji

On 100 boîte

Déj' anti-gaspi

GreenSophia - On 100 boîte

MBD OPEN MARKETING

Solution alternative de mise à disposition de boîtes lavables pour les
restaurants et snacks de Sophia Antipolis et d'un système de compostage
pour les professionnels de la technopôle.
Les boîtes et bioseau seront fournis à deux restaurateurs tout au long de
la semaine puis une fois utilisés, ils seront récupérés, nettoyés et
ramenés auprès des restaurateurs pour être réutilisés le lendemain.

Organisation d'un déjeuner d'équipe - dans le respect des mesures
sanitaires bien sûr !' - avec les restes du frigo !
Chacun amène les restes de son repas de la veille et tout en déjeunant,
l'équipe échange et partage des conseils et astuces pour réutiliser au
mieux ses restes.
Objectif : se challenger pour arriver au zéro gaspillage alimentaire !

UNIVALOM

A 16h30
Stéphanie et Indira partagent avec vous, l’instant d’un atelier, leur petit
monde vert et gourmand, avec au menu 3 recettes réalisées en direct :
pesto de fanes de radis, sauce au vert de poireau et fondue de blanc de
poireau, petits gâteaux de pain à la banane.
Atelier gratuit en visioconférence sur inscription : https://univalom.fr/
events/visioconference-cuisine-anti-gaspi-avec-stephanie-faustinindira-chatterji/
Programme complet : https://univalom.fr/serd-2020
- 06600 Antibes

8, avenue Dr Julien Lefebvre 06270 Villeneuve-Loubet
Ferme Bermond, Rue de la Vigne Haute 06560 Valbonne

17
688

Alpes-Maritimes (06)

RETOUR SOMMAIRE

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

du lun 23 au jeu 26 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Cannes

Villeneuve-Loubet

La Colle-Sur-Loup

Sensibilisation au tri sélectif

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

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

Emmaüs France

Emmaüs France

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du
point de collecte ''Guichet des Familles'' 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 jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du
point de collecte ''Ecole Lanza'' 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/

17 avenue de la Libération 06270 Villeneuve-Loubet

Place de la libération 06480 La Colle-sur-Loup

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Coursegoules

La Colle-Sur-Loup

La Colle-Sur-Loup

Intervention d'UNIVALOM à l'école
pour la mise en service d'un
composteur collectif

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

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

Emmaüs France

Emmaüs France

Mairie de COURSEGOULES (06)

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

Chemin du Brusquet 06480 La Colle-sur-Loup

Chemin du Beal 06480 La Colle-sur-Loup

Collège LES MURIERS

Sensibilisation au tri sélectif.
5 Rue Rene Dunan la Bocca 06150 Cannes

Intervention d'UNIVALOM à l'école de Coursegoules pour la mise en
service d'un composteur collectif à côté de l'école et qui sera
approvisionné par les enfants avec les restes de cantine.

Route de l'Ourméou 06140 Coursegoules

18
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Alpes-Maritimes (06)

RETOUR SOMMAIRE

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

La Colle-Sur-Loup

Villeneuve-Loubet

Villeneuve-Loubet

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

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

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

Emmaüs France

Emmaüs France

Emmaüs France

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du
point de collecte ''Ecole Teisseire'' 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 jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du
point de collecte ''Mairie Annexe-Service Transports'' 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 jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du
point de collecte ''Crèche des Ferrayonnes
Directrice Mme Valérie Fontenet'' seront remis à la structure Emmaüs la
plus proche. Après tri, nettoyage et remise en état éventuelle, ces jouets
retrouveront une seconde vie, participant ainsi à la réduction des
déchets par la réutilisation. Plus d'information sur http://www.
laisseparlertoncoeur.org/

Chemin Notre Dame 06480 La Colle-sur-Loup

149 avenue Jacques Yves Cousteau,
217 avenue des Ferrayonnes 06270 Villeneuve-Loubet
le Royal Cap A 06270 Villeneuve-Loubet

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

La Colle-Sur-Loup

Villeneuve-Loubet

Villeneuve-Loubet

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

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

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

Emmaüs France

Emmaüs France

Emmaüs France

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du
point de collecte ''Ecole le Brusquet'' 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 jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du
point de collecte ''Crèche des Rives
Directrice Mme Sandra Pauchet'' 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 jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du
point de collecte ''Crèche Familiale
Directrice Mme Fabienne Gaymard'' 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/

RD 6007 06270 Villeneuve-Loubet

182 avenue Max Chaminadas 06270 Villeneuve-Loubet

Chemin du Brusquet 06480 La Colle-sur-Loup

19
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Alpes-Maritimes (06)
du lun 23 au ven 27 nov

ven 27 nov

Villeneuve-Loubet

Coursegoules

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

Mise en service d'un composteur
collectif dans le village

Emmaüs France

Mairie de COURSEGOULES (06)

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du
point de collecte ''Halte Garderie
Directrice Mme Soazig Baron'' 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/

Mise en service d'un composteur collectif dans le village de
Coursegoules.
Apéro Compost, en respectant les règles barrières, ou en virtuel.
Information des gens, modalités pratiques d'un composteur collectif.
Intervention d'UNIVALOM

RETOUR SOMMAIRE

Chemin du Colombier 06140 Coursegoules

192 avenue Max Chaminadas 06270 Villeneuve-Loubet

mer 25 nov
Villeneuve-Loubet

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

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du
point de collecte ''Centre de Loisirs'' 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/
Hall d'accueil de l'Ecole des Plans
Groupe scolaire des Plans
274 allée René Cassin 06270 Villeneuve-Loubet
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sam 21 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

Marseille

Jouques

Le Rove

Jeu "Questions pour un déchet"
sur les consignes de tri et le
traitement déchets

Distribution de composteurs
individuels

Fabrication de collecteurs de
mégots

Mairie de Jouques

Planète Zéro Déchet

Planète Zéro Déchet

En partenariat avec le Territoire du Pays d'Aix TPA), nous avons fait la
promotion de composteurs et de lombricomposteurs individuels mis à
disposition par le TPA par différents moyens :
- présence du TPA au forum des associations le 5 septembre :
démonstration compo / lombric
- distribution de bons de commande avec le bulletin municipal de sept /
oct
- promotion via tous les moyens de communication de la commune :
site internet, appli PopVox, panneaux, facebook.
La livraison aura lieu en novembre, lors de la SERD !

Les adhérents de Planète Zéro Déchet fabriqueront des collecteurs de
mégots à partir d’objets recyclés, portant des messages de sensibilisation
à la réduction de ces déchets. Ces collecteurs seront disposés à plusieurs
endroits de la ville pour inciter les habitants à ne pas jeter les mégots
dans la rue.

Planète Zéro Déchet animera un jeu sur les déchets auprès des clients
de Biocoop Grand Littoral. Ce jeu pourra prendre la forme d’un
questionnaire et permettra aux participants d’en savoir plus les
consignes de tri et le traitement déchets au niveau de leur territoire.
Rond-point Delmont, Centre commercial Grand Littoral 13016 Marseille

Le Rove 13740 Le Rove

Mairie de JouquesBoulevard de la République 13490 Jouques

sam 21 nov, sam 28 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

Le Rove

Aix-En-Provence

Marseille

Distribution de Stop-Pubs

Conseils et astuces pour limiter
ses déchets

Lancement d'une tombola "zéro
déchet"

CLCV Union Départemenale des Bouches du Rhône

Planète Zéro Déchet

Sensibiliser le grand public à la prévention des déchets, en mettant en
place une campagne de communication sur notre site internet et nos
réseaux sociaux, en publiant des conseils et des astuces de bonnes
pratiques.

En partenariat avec le magasin Biocoop Grand Littoral, Planète Zéro
Déchet organisera une tombola afin de collecter des fonds pour la
sensibilisation à la réduction des déchets en milieu scolaire. Le gagnant
remportera un panier garni de produits « zéro déchet » qui l’aideront à
faire ses premiers pas dans la démarche ou à sensibiliser d’autres
personnes. La vente des tickets sera organisée à distance ou dans le
respect des gestes barrières.

Planète Zéro Déchet

Planète Zéro Déchet, en partenariat avec le magasin Biocoop Grand
Littoral, proposera des stop-pubs afin de sensibiliser le grand public à
l’importance de la réduction des déchets à la source. La distribution sera
adaptée en fonction des consignes sanitaires en vigueur.
Biocoop Grand Littoral, Rond-point Delmont, Centre commercial Grand
Littoral 13740 Le Rove

Place Romée de Villeneuve 13090 Aix-en-Provence
Biocoop Grand Littoral, Rond-point Delmont, Centre commercial Grand
Littoral 13016 Marseille
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sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

Les Pennes-Mirabeau

Les Pennes-Mirabeau

Les Pennes-Mirabeau

Challenge photo "Ce que fait ma
famille pour réduire ses déchets
c'est ... "

Challenge photo "Ce que fait ma
famille pour réduire ses déchets
c'est ... "

Challenge photo "Ce que fait ma
famille pour réduire ses déchets
c'est ... "

Mairie des Pennes-Mirabeau

Mairie des Pennes-Mirabeau

Mairie des Pennes-Mirabeau

Les enfants ont l'opportunité de participer à un challenge photo sur le
thème "Ce que fait ma famille pour réduire ses déchets c'est ... ". Les
photos sont à envoyer au service communication de la ville qui les
réunira ensuite en expo photo virtuelle sur le site de la ville.

Les enfants ont l'opportunité de participer à un challenge photo sur le
thème "Ce que fait ma famille pour réduire ses déchets c'est ... ". Les
photos sont à envoyer au service communication de la ville qui les
réunira ensuite en expo photo virtuelle sur le site de la ville.

Les enfants ont l'opportunité de participer à un challenge photo sur le
thème "Ce que fait ma famille pour réduire ses déchets c'est ... ". Les
photos sont à envoyer au service communication de la ville qui les
réunira ensuite en expo photo virtuelle sur le site de la ville.

Quartier les Amandiers 13170 Les Pennes-Mirabeau

rue jean aicard 13170 Les Pennes-Mirabeau

chemin val sec 13170 Les Pennes-Mirabeau

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

Les Pennes-Mirabeau

Les Pennes-Mirabeau

Les Pennes-Mirabeau

Challenge photo "Ce que fait ma
famille pour réduire ses déchets
c'est ... "

Challenge photo "Ce que fait ma
famille pour réduire ses déchets
c'est ... "

Challenge photo "Ce que fait ma
famille pour réduire ses déchets
c'est ... "

Mairie des Pennes-Mirabeau

Mairie des Pennes-Mirabeau

Mairie des Pennes-Mirabeau

Les enfants ont l'opportunité de participer à un challenge photo sur le
thème "Ce que fait ma famille pour réduire ses déchets c'est ... ". Les
photos sont à envoyer au service communication de la ville qui les
réunira ensuite en expo photo virtuelle sur le site de la ville.

Les enfants ont l'opportunité de participer à un challenge photo sur le
thème "Ce que fait ma famille pour réduire ses déchets c'est ... ". Les
photos sont à envoyer au service communication de la ville qui les
réunira ensuite en expo photo virtuelle sur le site de la ville.

Les enfants ont l'opportunité de participer à un challenge photo sur le
thème "Ce que fait ma famille pour réduire ses déchets c'est ... ". Les
photos sont à envoyer au service communication de la ville qui les
réunira ensuite en expo photo virtuelle sur le site de la ville.

Lotissement les bouroumettes 13170 Les Pennes-Mirabeau

chemin de la ferme 13170 Les Pennes-Mirabeau

chemin des pinchinades 13170 Les Pennes-Mirabeau
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sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

Les Pennes-Mirabeau

Marseille

Marseille

Challenge photo "réduire ses
déchets c'est..."

Valorisation pendant la SERD du
guide du réemploi

Posts éco-gestes sur les
réseaux sociaux

Mairie des Pennes-Mirabeau

Métropole Aix-Marseille Provence

Métropole Aix-Marseille Provence

Les enfants ont l'opportunité de participer à un challenge photo sur le
thème "Ce que fait ma famille pour réduire ses déchets c'est ... ". Les
photos sont à envoyer au service communication de la ville qui les
réunira ensuite en expo photo virtuelle sur le site de la ville.

Valorisation pendant la SERD du guide du réemploi permet d'informer
le grand public sur les solutions de réemploi de proximité sur le territoire
de Marseille.
Il mentionne les ressourceries du territoire, les communautés Emmaüs
ainsi que les Répar'acteurs du territoire.
Lien guide : https://www.marseille-provence.fr/index.php/documents/
reemploi/5920-guide-du-reemploi-marseille-provence/file

Publication de 4 posts éco-gestes sur les réseaux sociaux pendant le
confinement afin de sensibiliser le grand public à la réduction des
déchets.
Au programme :
- Les pads démaquillants
- DIY lessive
- Gaspillage alimentaire / compostage
- Clean Up Day numérique
Page Facebook : Aix-Marseille-Provence Métropole

2 quai d'arenc 13002 Marseille

2 quai d'Arenc 13002 Marseille

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

Les Pennes-Mirabeau

Marseille

Marseille

Challenge photo "réduire ses
déchets c'est..."

Appel à projets sur le réemploi

Pages dédiées à la prévention
des déchets

Mairie des Pennes-Mirabeau

Valorisation de l’appel à projets Réemploi / réparation / réutilisation
pendant la SERD.
En lien avec le plan métropolitain de prévention des déchets, il a pour
objectifs de soutenir les projets qui favorisent le maillage du territoire
en solutions de réemploi/réutilisation/réparation et qui permettent ainsi
d’accroître la part d’objets réemployés issus des ménages du territoire.
Lien : https://innovation.ampmetropole.fr/

parc saint geoges 13170 Les Pennes-Mirabeau

Les enfants ont l'opportunité de participer à un challenge photo sur le
thème "Ce que fait ma famille pour réduire ses déchets c'est ... ". Les
photos sont à envoyer au service communication de la ville qui les
réunira ensuite en expo photo virtuelle sur le site de la ville.

Métropole Aix-Marseille Provence

Métropole Aix-Marseille Provence

Sensibilisation du grand public grâce aux contenus des pages dédiées à
la prévention des déchets. Ces pages incluent de l’information générale,
des pistes d’actions et des outils pour s’initier dans la démarche.
Lien « réduire mes déchets » : https://www.marseille-provence.fr/index.
php/competences/dechets-proprete/reduction-des-dechets

boulevard de l'ensoleiado 13170 Les Pennes-Mirabeau
2 quai d'Arenc 13002 Marseille
2 quai d'Arenc 13002 Marseille
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sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du mer 25 au dim 29 nov, dim 29 nov

mer 25 nov

Marseille

Marseille

Les Pennes-Mirabeau

Vidéo tuto "Création de sacs à
partir de textiles récupérés"

CY BER CLEAN2020

Plastic Attack à Plan de
Campagne

Métropole Aix-Marseille Provence

Nettoyage de tous les supports digitaux (boîtes mail sur l’ordinateur,
tablette et mobile) afin de gagner de la place sur les supports et ainsi
réduire l'empreinte écologique. Un mail émet en moyenne 10g de CO2
(c’est le même bilan carbone qu’un sac plastique et qu’une ampoule
basse consommation allumée pendant 3 heures).

Présentation d'une ressourcerie du territoire Recyclodrome avec :
- Atelier DIY pour fabriquer un sac à partir d’un textile récupéré
- Dissémination d’information sur le réemploi et sur les solutions de
proximité du territoire (dont les colonnes textiles).
Pages Facebook
==> de la Métropole Aix-Marseille-Provence Métropole
https://www.facebook.com/search/top?q=aix-marseille-provence%20
m%C3%A9tropole
==> de la Ressourcerie Recyclodrome
https://www.facebook.com/Recyclodrome

K NET PARTAGE

1 DECHET PAR JOUR 13001 Marseille

France Nature Environnement Provence-Alpes-Côte d'Azur - Association
FNE

Nous allons réaliser une opération de sensibilisation aux suremballages
en sortie des caisses d'un supermarché. Les clients seront invités, sur la
base du volontariat, à désemballer leurs courses et laisser sur place
leurs emballages. Nous leur proposerons également des sacs à vrac en
tissu gratuits pour les aider à passer à l'action lors de leurs prochaines
courses.
Plan de Campagne 13170 Les Pennes-Mirabeau

2 quai d'Arenc 13002 Marseille

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

lun 23 nov

sam 28 nov

Marseille

Marseille

Le Rove

Vidéo Atelier DIY T-Shirt / Sac à
main en ressourcerie

Projection débat du documentaire
"Aux déchets, citoyens" en
visioconférence

Plastic Attack : sensibilisation au
suremballage en sortie du
supermarché

RECYCLODROME

Diffusion d'une vidéo sur le Réemploi et les Ressourceries sur les
réseaux sociaux de la Métropole et de la Ressourcerie.
ATELIER DIY "Comment-on peut récupérer un vieux T-shirt en le
transformant en autre chose qu'un chiffon ?"
Présentation de Recyclodrome, des Ressourceries, des solutions AMP
(colonnes de tri textile du territoire).
Territoire AMP Métropole 13000 Marseille

France Nature Environnement Provence-Alpes-Côte d'Azur - Association
FNE

Nous allons projeter (en visio) le documentaire "Aux déchets, citoyens".
Ce documentaire permet, en prenant l'exemple d'habitants de Roubaix,
de montrer un panel d'actions zéro déchet à la disposition des citoyens.
La projection sera suivie du témoignage d'associations offrant des
solutions (ressourceries, ateliers partagés) et d'un débat sur le zéro
déchet et le rôle des citoyens.
14 Quai de Rive Neuve 13007 Marseille

Planète Zéro Déchet

Nous réaliserons une opération de sensibilisation au suremballage à la
sortie du supermarché Casino. Les clients seront invités à désemballer
leurs courses et à laisser sur place leurs emballages.
Des pancartes présentant les grands chiffres du plastique seront
également affichées, ainsi qu'une présentation visuelle de la quantité de
plastique consommée par un Français chaque mois.
Enfin, les clients se verront proposer des sacs à vrac en tissu gratuits
pour les aider à passer à l'action.
RN568 La Carrairade 13740 Le Rove

25
696

Bouches-du-Rhône (13)

RETOUR SOMMAIRE

sam 28 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Le Rove

Marseille

Les Pennes-Mirabeau

Sensibilisation à la lutte contre
les sacs jetables : distribution de
sacs à pain en boulangerie

Collecte des déchets en interne

Sensibilisation aux quantités
recommandées

Planète Zéro Déchet

Planète Zéro Déchet proposera aux clients des boulangeries du Rove
des sacs à pain réalisés par les adhérents de l’association. Plusieurs
ateliers couture ont été réalisés entre septembre et novembre afin de
fabriquer des sacs à pain « zéro déchet » à partir de tissus récupérés.
L’idée est de sensibiliser le grand public à des solutions alternatives
simples et accessibles à tous pour éviter les emballages jetables.

Métropole Aix-Marseille Provence

Semaine de communication lors de la SERD sur la collecte de téléphones
portables et de piles usagées.
É2 quai d'Arenc 13002 Marseille

Mairie des Pennes-Mirabeau

La diététicienne et le responsable des sites de productions alimentaires
feront une sensibilisation auprès des ATSEM sur les quantités suffisantes
pour les maternelles, qui ont des besoins plus faibles que les
élémentaires. Ceci afin d'éviter le gaspillage alimentaire du aux assiettes
trop pleines.
lotissement les bouroumettes 13170 Les Pennes-Mirabeau

RN568 13740 Le Rove

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

La Ciotat

Les Pennes-Mirabeau

Les Pennes-Mirabeau

Incitation au recyclage et à la
réutilisation

Sensibilisation aux quantités
recommandées

Sensibilisation aux quantités
recommandées

SmarDTV Global SAS

Mairie des Pennes-Mirabeau

Mairie des Pennes-Mirabeau

Allons au delà des exigences réglementaires en termes de déchets
(décret des 6flux) :
- Recyclons aussi les mégots de cigarettes, les capuchons en plastique
des bouteilles, les câbles…
- Donnons aux associations, mairies, centre aéré, comité d'intérêt de
quartier... nos biens mobiliers
- Faisons un grand nettoyage de nos DEEEs (objectif 2 tonnes).

Sensibilisation par la diététicienne et le responsable des sites de
productions alimentaires auprès de l'équipe périscolaire, des quantités
suffisantes pour les maternelles, qui ont des besoins plus faibles que les
élémentaires. Ceci afin de limiter le gaspillage alimentaire du aux
assiettes trop pleines.

La diététicienne et le responsable des sites de productions alimentaires
feront une sensibilisation auprès des ATSEM sur les quantités suffisantes
pour les maternelles, qui ont des besoins plus faibles que les
élémentaires. Ceci afin d'éviter le gaspillage alimentaire du aux assiettes
trop pleines.

ÉQuartier les Amandiers 13170 Les Pennes-Mirabeau

rue jean aicard 13170 Les Pennes-Mirabeau

ÉAvenue du Jujubier 13600 La Ciotat
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du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Les Pennes-Mirabeau

Les Pennes-Mirabeau

Les Pennes-Mirabeau

sensibilisation aux quantités
recommandées

Sensibilisation aux quantités
recommandées

Sensibilisation aux quantités
recommandées

Mairie des Pennes-Mirabeau

Mairie des Pennes-Mirabeau

Mairie des Pennes-Mirabeau

La diététicienne et le responsable des sites de productions alimentaires
feront une sensibilisation auprès des ATSEM sur les quantités suffisantes
pour les maternelles, qui ont des besoins plus faibles que les
élémentaires. Ceci afin d'éviter le gaspillage alimentaire du aux assiettes
trop pleines.

La diététicienne et le responsable des sites de productions alimentaires
feront une sensibilisation auprès des ATSEM sur les quantités suffisantes
pour les maternelles, qui ont des besoins plus faibles que les
élémentaires. Ceci afin d'éviter le gaspillage alimentaire du aux assiettes
trop pleines.

La diététicienne et le responsable des sites de productions alimentaires
feront une sensibilisation auprès des ATSEM sur les quantités suffisantes
pour les maternelles, qui ont des besoins plus faibles que les
élémentaires. Ceci afin d'éviter le gaspillage alimentaire du aux assiettes
trop pleines.

ÉChemin de la Ferme 13170 Les Pennes-Mirabeau

ÉChemin des pinchinades 13170 Les Pennes-Mirabeau

Éboulevard de l'ensoleiado 13170 Les Pennes-Mirabeau

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Les Pennes-Mirabeau

Les Pennes-Mirabeau

Marseille

Sensibilisation aux quantités
recommandées

Sensibilisation aux quantités
recommandées

Information quotidienne aux
salariés sur intranet

Mairie des Pennes-Mirabeau

Mairie des Pennes-Mirabeau

VCF Provence

La diététicienne et le responsable des sites de productions alimentaires
feront une sensibilisation auprès des ATSEM sur les quantités suffisantes
pour les maternelles, qui ont des besoins plus faibles que les
élémentaires. Ceci afin d'éviter le gaspillage alimentaire du aux assiettes
trop pleines.

La diététicienne et le responsable des sites de productions alimentaires
feront une sensibilisation auprès des ATSEM sur les quantités suffisantes
pour les maternelles, qui ont des besoins plus faibles que les
élémentaires. Ceci afin d'éviter le gaspillage alimentaire du aux assiettes
trop pleines.

Information quotidienne aux salariés sur la réduction des déchets sur
notre intranet.

ÉChemin val sec 13170 Les Pennes-Mirabeau

ÉParc saint georges 13170 Les Pennes-Mirabeau

É111 Avenue de la Jarre 13009 Marseille
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sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

lun 23 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Marseille

Bouc-Bel-Air

Saint Remy De Provence

Semaine Agir Ensemble

Atelier et affichage sur le
suremballage

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

Ecole virginie DEDIEU

Emmaüs France

En classe, nous apporterons des produits différents du commerce,
certains avec des suremballages plastiques (goûters individuels, lots de
yaourts avec carton + plastique).
Analyse de l'utilité de ces emballages : facilité de transports, incitation
consommation en gros, publicité...
Comment les réduire ? Eviter de consommer ces produits suremballés,
acheter en vrac, éviter les doses individuelles, favoriser les filières
courtes (moins d'emballages).
Création d'une affiche placée au portail de l'école.

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du
point de collecte ''Ecole maternelle Marie MAURON'' 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/

Métropole Aix-Marseille Provence

Sensibilisation des étudiants au développement durable et à la réduction
des déchets, en particulier dans le domaine du réemploi, lors de la
semaine AGIR ENSEMBLE via des actions dématérialisées prévues
pendant la SERD.
2 quai d'Arenc 13002 Marseille

Éavenue Edouard Herriot 13210 Saint Remy de Provence

Chemin de la Transhumance 13320 Bouc-Bel-Air

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Arles

Mas Blanc Des Alpilles

Saint Remy De Provence

Vers un tri des déchets à la
cantine

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

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

lycée Montmajour

Emmaüs France

Emmaüs France

Il s'agit, sur une semaine, d'organiser le tri les déchets au moment du
retour des plateaux et d'évaluer tous les jours les masses et les volumes
de déchets organiques. Une évaluation particulière est prévue pour le
pain.

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du
point de collecte ''Groupe scolaire Marie Mauron'' 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 jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du
point de collecte ''Ecole élémentaire République'' 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/

É6 bis rue du héron 13103 Mas Blanc des Alpilles

ÉPlace de la République 13210 Saint Remy de Provence

Chemin des moines 13104 Arles
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du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Jouques

Marseille

Marseille

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Crèche 13000 JOUQUES

Restaurant scolaire 13000 MARSEILLE

Crèche 13002 MARSEILLE

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Jouques

Marseille

Marseille

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Crèche 13000 JOUQUES

Restaurant scolaire 13001 MARSEILLE

Restaurant scolaire 13003 MARSEILLE
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RETOUR SOMMAIRE

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Marseille

Marseille

Marseille

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

ÉRestaurant scolaire 13004 MARSEILLE

ÉRestaurant scolaire 13008 MARSEILLE

Crèche 13010 MARSEILLE

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Marseille

Marseille

Marseille

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Crèche 13008 MARSEILLE

Crèche 13009 MARSEILLE

Restaurant scolaire 13012 MARSEILLE
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RETOUR SOMMAIRE

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Marseille

Aix En Provence

Le Tholonet

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

ÉRestaurant scolaire 13014 MARSEILLE

ÉCrèche 13100 AIX EN PROVENCE

Restaurant scolaire 13100 LE THOLONET

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Marseille

Aix En Provence

La Destrousse

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

ÉCrèche 13015 MARSEILLE

ÉRestaurant scolaire 13100 AIX EN PROVENCE

ÉCrèche 13112 LA DESTROUSSE
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RETOUR SOMMAIRE

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Puyloubier

Entressen

Vauvenargues

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Crèche 13114 PUYLOUBIER

Crèche 13118 ENTRESSEN

ÉCrèche 13126 VAUVENARGUES

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Vernegues

Ventabren

Vauvenargues

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Restaurant scolaire 13116 VERNEGUES

Crèche 13122 VENTABREN

Restaurant scolaire 13126 VAUVENARGUES
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RETOUR SOMMAIRE

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Miramas

Pierre De Mezoargues

Les Pennes Mirabeau

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

ÉCrèche 13140 MIRAMAS

ÉRestaurant scolaire 13150 PIERRE DE MEZOARGUES

Crèche 13170 LES PENNES MIRABEAU

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Miramas

Le Puy Ste Reparade

Arles

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Restaurant scolaire 13141 MIRAMAS

ÉRestaurant scolaire 13160 LE PUY STE REPARADE

ÉRestaurant scolaire 13200 ARLES
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RETOUR SOMMAIRE

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

St Remy De Provence

Cassis

Roquevaire

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

ÉRestaurant scolaire 13210 ST REMY DE PROVENCE

ÉRestaurant scolaire 13260 CASSIS

ÉRestaurant scolaire 13360 ROQUEVAIRE

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Saint Chamas

Charleval

Auriol

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

ÉRestaurant scolaire 13250 SAINT CHAMAS

ÉCrèche 13350 CHARLEVAL

ÉCrèche 13390 AURIOL
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RETOUR SOMMAIRE

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Eyguieres

Carnoux

Jouques

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Crèche 13430 EYGUIERES

ÉRestaurant scolaire 13470 CARNOUX

ÉRestaurant scolaire 13480 JOUQUES

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Cabannes

Cabries

Jouques

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

ÉRestaurant scolaire 13440 CABANNES

ÉCrèche 13480 CABRIES

Crèche 13490 JOUQUES
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RETOUR SOMMAIRE

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Paradou

Barbentane

Meyreuil

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Restaurant scolaire 13520 PARADOU

Restaurant scolaire 13570 BARBENTANE

Restaurant scolaire 13590 MEYREUIL

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Puyricard

Meyreuil

Meyreuil

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Restaurant scolaire 13540 PUYRICARD

ÉCrèche 13590 MEYREUIL

ÉRestaurant scolaire 13590 MEYREUIL

36
707

Bouches-du-Rhône (13)

RETOUR SOMMAIRE

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Eyragues

Orgon

Lancon De Provence

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

ÉRestaurant scolaire 13630 EYRAGUES

ÉCrèche 13660 ORGON

ÉRestaurant scolaire 13680 LANCON DE PROVENCE

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Jouques

Lancon De Provence

Graveson

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

ÉRestaurant scolaire 13640 JOUQUES

ÉCrèche 13680 LANCON DE PROVENCE

ÉRestaurant scolaire 13690 GRAVESON
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du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Fuveau

Peynier

Istres

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

ÉRestaurant scolaire 13710 FUVEAU

Crèche 13790 PEYNIER

ÉCrèche 13800 ISTRES

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Belcodene

Miramas

Rognonas

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

ÉRestaurant scolaire 13720 BELCODENE

ÉCrèche 13800 MIRAMAS

ÉRestaurant scolaire 13870 ROGNONAS
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du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au sam 28 nov

Stmitre Les Remparts

Alleins

Arles

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

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

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

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

ÉRestaurant scolaire 13920 STMITRE LES REMPARTS

Crèche 13980 ALLEINS

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au sam 28 nov

St Mitre Les Rempart

Alleins

Saint Remy De Provence

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

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

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

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

Restaurant scolaire 13920 ST MITRE LES REMPART

Restaurant scolaire 13980 ALLEINS

Emmaüs France

Cité Yvan Audouard, 5 rue Yvan Audouard 13200 Arles

Emmaüs France

23 Avenue des Joncades Basses 13210 Saint Remy de Provence
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lun 23 & mar 24 nov, jeu 26 & ven 27 nov

lun 23 & mar 24 nov, jeu 26 & ven 27 nov

lun 23 & mar 24 nov, jeu 26 & ven 27 nov

Les Pennes-Mirabeau

Les Pennes-Mirabeau

Les Pennes-Mirabeau

Mise en place d'un gachimètre à
pain

Mise en place d'un gachimètre à
pain

Mise en place d'un gachimètre à
pain

Mairie des Pennes-Mirabeau

Mairie des Pennes-Mirabeau

Mairie des Pennes-Mirabeau

Un gachimètre à pain a été réalisé par les services techniques de la ville
et sera installé dans le réfectoire. Les enfants recevront une explication
de son fonctionnement et rempliront le gachimètre après chaque repas.
Le pain ainsi gaspillé sera pesé en fin de semaine, puis toutes les
semaines suivantes, lut étant de faire diminuer le poids de semaine en
semaine.

Un gachimètre à pain a été réalisé par les services techniques de la ville
et sera installé dans le réfectoire. Les enfants recevront une explication
de son fonctionnement et rempliront le gachimètre après chaque repas.
Le pain ainsi gaspillé sera pesé en fin de semaine, puis toutes les
semaines suivantes, lut étant de faire diminuer le poids de semaine en
semaine.

Un gachimètre à pain a été réalisé par les services techniques de la ville
et sera installé dans le réfectoire. Les enfants recevront une explication
de son fonctionnement et rempliront le gachimètre après chaque repas.
Le pain ainsi gaspillé sera pesé en fin de semaine, puis toutes les
semaines suivantes, lut étant de faire diminuer le poids de semaine en
semaine.

Quartier les Amandiers 13170 Les Pennes-Mirabeau

Rue Jean Aicard 13170 Les Pennes-Mirabeau

Chemin des Pinchinades 13170 Les Pennes-Mirabeau

lun 23 & mar 24 nov, jeu 26 & ven 27 nov

lun 23 & mar 24 nov, jeu 26 & ven 27 nov

lun 23 & mar 24 nov, jeu 26 & ven 27 nov

Les Pennes-Mirabeau

Les Pennes-Mirabeau

Les Pennes-Mirabeau

Mise en place d'un gachimètre à
pain

Mise en place d'un gachimètre à
pain

Mise en place d'un gachimètre à
pain

Mairie des Pennes-Mirabeau

Mairie des Pennes-Mirabeau

Mairie des Pennes-Mirabeau

Un gachimètre à pain a été réalisé par les services techniques de la ville
et sera installé dans le réfectoire. Les enfants recevront une explication
de son fonctionnement et rempliront le gachimètre après chaque repas.
Le pain ainsi gaspillé sera pesé en fin de semaine, puis toutes les
semaines suivantes, lut étant de faire diminuer le poids de semaine en
semaine.

Un gachimètre à pain a été réalisé par les services techniques de la ville
et sera installé dans le réfectoire. Les enfants recevront une explication
de son fonctionnement et rempliront le gachimètre après chaque repas.
Le pain ainsi gaspillé sera pesé en fin de semaine, puis toutes les
semaines suivantes, lut étant de faire diminuer le poids de semaine en
semaine.

Un gachimètre à pain a été réalisé par les services techniques de la ville
et sera installé dans le réfectoire. Les enfants recevront une explication
de son fonctionnement et rempliront le gachimètre après chaque repas.
Le pain ainsi gaspillé sera pesé en fin de semaine, puis toutes les
semaines suivantes, lut étant de faire diminuer le poids de semaine en
semaine.

Lotissement les Bouroumettes 13170 Les Pennes-Mirabeau

Chemin de la Ferme 13170 Les Pennes-Mirabeau

Chemin de Val-sec 13170 Les Pennes-Mirabeau
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lun 23 & mar 24 nov, jeu 26 & ven 27 nov

mar 24 nov

ven 27 nov

Les Pennes-Mirabeau

Bouc-Bel-Air

Les Pennes-Mirabeau

Mise en place d'un gachimètre à
pain

Atelier compostage

Mairie des Pennes-Mirabeau

Demande auprès de la mairie d'une zone de compost et
approvisionnement avec les déchets de la cantine et aide aux familles
volontaires pour le réaliser chez elles (proposer à la mairie d'offrir des
graines de potager aux participants).
Etude de graphique avec la part des déchets compostables de nos
poubelles (40%) et donc utilité du compost pour réduire nos déchets
quotidiens.
Création affiche : comment et que composter ?
Création d'un potager à proximité de l'école avec le compost produit.

Récupération des déchets de
pain de la semaine pour la ferme
pédagogique

Un gachimètre à pain a été réalisé par les services techniques de la ville
et sera installé dans le réfectoire. Les enfants recevront une explication
de son fonctionnement et rempliront le gachimètre après chaque repas.
Le pain ainsi gaspillé sera pesé en fin de semaine, puis toutes les
semaines suivantes, lut étant de faire diminuer le poids de semaine en
semaine.

Ecole virginie DEDIEU

Mairie des Pennes-Mirabeau

A la suite de la mise en place de gachimètre à pain, nous allons livrer le
pain jeté en fin de semaine à la ferme pédagogique de la ville pour leurs
animaux.
Lotissement les Bouroumettes 13170 Les Pennes-Mirabeau

Parc Saint Georges 13170 Les Pennes-Mirabeau
Chemin de la Transhumance 13320 Bouc-Bel-Air

lun 23 & mar 24 nov, jeu 26 & ven 27 nov

ven 27 nov

ven 27 nov

Les Pennes-Mirabeau

Les Pennes-Mirabeau

Les Pennes-Mirabeau

Mise en place d'un gachimètre à
pain

Récupération des déchets de
pain de la semaine pour la ferme
pédagogique

Récupération des déchets de
pain de la semaine pour la ferme
pédagogique

Mairie des Pennes-Mirabeau

Mairie des Pennes-Mirabeau

A la suite de la mise en place de gachimètre à pain, nous allons livrer le
pain jeté en fin de semaine à la ferme pédagogique de la ville pour leurs
animaux.

A la suite de la mise en place de gachimètre à pain, nous allons livrer le
pain jeté en fin de semaine à la ferme pédagogique de la ville pour leurs
animaux.

Quartier les Amandiers 13170 Les Pennes-Mirabeau

Rue Jean Aicard 13170 Les Pennes-Mirabeau

Mairie des Pennes-Mirabeau

Un gachimètre à pain a été réalisé par les services techniques de la ville
et sera installé dans le réfectoire. Les enfants recevront une explication
de son fonctionnement et rempliront le gachimètre après chaque repas.
Le pain ainsi gaspillé sera pesé en fin de semaine, puis toutes les
semaines suivantes, lut étant de faire diminuer le poids de semaine en
semaine.
Boulevard de l'ensoleiado 13170 Les Pennes-Mirabeau
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ven 27 nov

ven 27 nov

ven 27 nov

Les Pennes-Mirabeau

Les Pennes-Mirabeau

Les Pennes-Mirabeau

Récupération des déchets de
pain de la semaine pour la ferme
pédagogique

Récupération des déchets de
pain de la semaine pour la ferme
pédagogique

Récupération des déchets de
pain de la semaine pour la ferme
pédagogique

Mairie des Pennes-Mirabeau

Mairie des Pennes-Mirabeau

Mairie des Pennes-Mirabeau

A la suite de la mise en place de gachimètre à pain, nous allons livrer le
pain jeté en fin de semaine à la ferme pédagogique de la ville pour leurs
animaux.

A la suite de la mise en place de gachimètre à pain, nous allons livrer le
pain jeté en fin de semaine à la ferme pédagogique de la ville pour leurs
animaux.

A la suite de la mise en place de gachimètre à pain, nous allons livrer le
pain jeté en fin de semaine à la ferme pédagogique de la ville pour leurs
animaux.

Chemin de la Ferme 13170 Les Pennes-Mirabeau

Chemin des Pinchinades 13170 Les Pennes-Mirabeau

Boulevard de l'ensoleiado 13170 Les Pennes-Mirabeau

ven 27 nov

ven 27 nov

Les Pennes-Mirabeau

Les Pennes-Mirabeau

Récupération des déchets de
pain de la semaine pour la ferme
pédagogique

Récupération des déchets de
pain de la semaine pour la ferme
pédagogique

Mairie des Pennes-Mirabeau

Mairie des Pennes-Mirabeau

A la suite de la mise en place de gachimètre à pain, nous allons livrer le
pain jeté en fin de semaine à la ferme pédagogique de la ville pour leurs
animaux.

A la suite de la mise en place de gachimètre à pain, nous allons livrer le
pain jeté en fin de semaine à la ferme pédagogique de la ville pour leurs
animaux.

Chemin de Val-sec 13170 Les Pennes-Mirabeau

Parc Saint Georges 13170 Les Pennes-Mirabeau
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Var (83)

Événements Grand public

Page715
44
Page

Événements Élus

Page721
50
Page

Événements Professionnels

Page722
51
Page

Événements Étudiants

Événements Scolaires

Événements Autres publics

Page722
51
Page

Var (83)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

sam 21 & dim 22 nov, sam 28 & dim 29 nov

Le Cannet Des Maures

Pignans

Seillans

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

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

Emmaüs France

Emmaüs France

Ouverture exceptionnelle
boutique solidaire et atelier
recyclage

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du
point de collecte ''Déchetterie le Cannet des Maures'' 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 jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du
point de collecte ''Déchetterie de Pignans'' 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/

Com' Collecte

Route du Thoronet 83340 Le Cannet des Maures

ZA la Lauve - Migranon 83790 Pignans

8 Route de la Gare 83440 Seillans

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au sam 28 nov

Flassans-Sur-Issole

Puget-Ville

Frejus

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

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

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

Emmaüs France

Emmaüs France

Emmaüs France

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

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

ZA les Peyrouas - Route de Cabasse 83340 Flassans-sur-Issole

Chemin le Cade 83390 Puget-ville

ZA CAPITOU - POLE BTP 34 RUE LAURENT BARBERO 83600 FREJUS

La boutique l'aquarium à dons sera exceptionnellement ouverte durant
les 2 week-ends de la SERD afin de promouvoir et de sensibiliser au
retraitement des déchets.
Sensibilisation avec animations prévues (atelier recyclage).

44
715

Var (83)

RETOUR SOMMAIRE

sam 21 nov, du lun 23 au sam 28 nov

sam 21 nov, du lun 23 au sam 28 nov

sam 21 nov, du lun 23 au sam 28 nov

Frejus

Saint Raphael

Puget Sur Argens

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

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

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

Emmaüs France

Emmaüs France

Emmaüs France

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

ZA LA PALUD90 IMPASSE THOMAS EDISON 83600 FREJUS

624 CHEMIN AURELIEN 83700 SAINT RAPHAEL

HOTEL DE VILLE - 137 BD CAVALIER 83480 PUGET SUR ARGENS

sam 21 nov, du lun 23 au sam 28 nov

sam 21 nov, du lun 23 au sam 28 nov

sam 21 nov, du lun 23 au sam 28 nov

Saint Raphael

Roquebrune Sur Argens

Les Adrets De L'Esterel

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

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

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

Emmaüs France

Emmaüs France

Emmaüs France

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

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

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

26 Place Sadi Carnot 83700 SAINT RAPHAEL

LES ISSAMBRES - PLACE SAN PEIRE 83520 ROQUEBRUNE SUR ARGENS

HOTEL DE VILLE 83600 LES ADRETS DE L'ESTEREL
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RETOUR SOMMAIRE

sam 21 nov, du lun 23 au sam 28 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

Bagnols En Foret

Fréjus

Fréjus

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

Plastic Attack : opération de
sensibilisation au suremballage

Collecte de jouets "Laisse parler
ton cœur"

Emmaüs France

Terre de Vie et Nature 83 -association FNE

SMIDDEV

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

Nous allons réaliser une opération de sensibilisation au suremballage
en sortie des caisses d'un supermarché. Les clients seront invités, sur la
base du volontariat, à désemballer leurs courses et laisser sur place
leurs emballages. Des pancartes présentant les grands chiffres du
plastique seront également affichées ainsi que, si possible, une
présentation visuelle de la quantité de plastique consommée par un
français chaque mois. Les clients se verront proposer des sacs à vrac
pour les aider.

Collecte de jouets dans le cadre de l'opération nationale "Laisse parler
ton cœur" organisée par l'éco-organisme Ecosystem. En partenariat
avec l'association locale "Un Noël pour chaque enfant" et 14 points de
collecte situés dans des établissements privés et publics.
// Pôle BTP - Espace CAPITOU //

PLACE DE L'HOTEL DE VILLE 83600 BAGNOLS EN FORET

32 Allée Sébastien Vauban 83600 Fréjus

Casino supermarché Rue de la Méditerranée 83600 Fréjus

sam 21 nov, du lun 23 au sam 28 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

Roquebrune Sur Argens

Tourrettes

Bagnols-En-Forêt

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

Espace réemploi déchetterie

Collecte de jouets "Laisse parler
ton cœur"

Emmaüs France

Dans le cadre de la création d'une dynamique territoriale sur la
prévention des déchets, mise en place d'un espace de collecte pour le
réemploi permanent à la déchetterie locale et actions de sensibilisation
par la promotion de nouveaux modes de consommation, à l'occasion
de la SERD.
Elaboration d'une enquête sous forme de questionnaire sur le terrain
auprès des habitants du pays de Fayence.

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du
point de collecte ''ACCUEIL MAIRIE ANNEXE'' seront remis à la structure
Emmaüs la plus proche. Après tri, nettoyage et remise en état éventuelle,
ces jouets retrouveront une seconde vie, participant ainsi à la réduction
des déchets par la réutilisation. Plus d'information sur http://www.
laisseparlertoncoeur.org/
23 rue du Prince Ferdinand de Bourbon des 2 Siciles 83520 ROQUE-

Com' Collecte

Route de Bagnols En Foret 83440 Tourrettes

SMIDDEV

Collecte de jouets dans le cadre de l'opération nationale "Laisse parler
ton cœur" organisée par l'éco-organisme Ecosystem. En partenariat
avec l'association locale "Un Noël pour chaque enfant" et 14 points de
collecte situés dans des établissements privés et publics.
// A l'accueil de la mairie //
1 Place de l'Hôtel de Ville 83600 Bagnols-en-Forêt

BRUNE SUR ARGENS
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RETOUR SOMMAIRE

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

Les Adrets-De-L'Estérel

Puget-Sur-Argens

Puget-Sur-Argens

Collecte de jouets "Laisse parler
ton cœur"

Collecte de jouets "Laisse parler
ton cœur"

Collecte de jouets "Laisse parler
ton cœur"

SMIDDEV

SMIDDEV

SMIDDEV

Collecte de jouets dans le cadre de l'opération nationale "Laisse parler
ton cœur" organisée par l'éco-organisme Ecosystem. En partenariat
avec l'association locale "Un Noël pour chaque enfant" et 14 points de
collecte situés dans des établissements privés et publics.
// A l'accueil de la mairie //

Collecte de jouets dans le cadre de l'opération nationale "Laisse parler
ton cœur" organisée par l'éco-organisme Ecosystem. En partenariat
avec l'association locale "Un Noël pour chaque enfant" et 14 points de
collecte situés dans des établissements privés et publics.
// A la crèche Les Pitchoun 1 //

Collecte de jouets dans le cadre de l'opération nationale "Laisse parler
ton cœur" organisée par l'éco-organisme Ecosystem. En partenariat
avec l'association locale "Un Noël pour chaque enfant" et 14 points de
collecte situés dans des établissements privés et publics.
// A l'accueil de la mairie //

2 Route du Violon 83600 Les Adrets-de-l'Estérel

709 Chemin des Aubrèdes 83480 Puget-sur-Argens

37 Boulevard Cavalier 83480 Puget-sur-Argens

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

Fréjus

Puget-Sur-Argens

Issambres

Collecte de jouets "Laisse parler
ton cœur"

Collecte de jouets "Laisse parler
ton cœur"

Collecte de jouets "Laisse parler
ton cœur"

SMIDDEV

SMIDDEV

SMIDDEV

Collecte de jouets dans le cadre de l'opération nationale "Laisse parler
ton cœur" organisée par l'éco-organisme Ecosystem. En partenariat
avec l'association locale "Un Noël pour chaque enfant" et 14 points de
collecte situés dans des établissements privés et publics.
// A l'accueil du SMiDDEV //

Collecte de jouets dans le cadre de l'opération nationale "Laisse parler
ton cœur" organisée par l'éco-organisme Ecosystem. En partenariat
avec l'association locale "Un Noël pour chaque enfant" et 14 points de
collecte situés dans des établissements privés et publics.
// A la crèche Les Pitchoun 2 //

Collecte de jouets dans le cadre de l'opération nationale "Laisse parler
ton cœur" organisée par l'éco-organisme Ecosystem. En partenariat
avec l'association locale "Un Noël pour chaque enfant" et 14 points de
collecte situés dans des établissements privés et publics.
// A l'accueil de la Mairie annexe de Roquebrune-sur-Argens

90 impasse Thomas Edison ZA La Palud 83600 Fréjus

709 Chemin des Aubrèdes 83480 Puget-sur-Argens

Place San-Peïre 83380 Issambres
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sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

Saint-Raphaël

Saint-Raphaël

Fréjus

Collecte de jouets "Laisse parler
ton cœur"

Collecte de jouets "Laisse parler
ton cœur"

Collecte de jouets "Laisse parler
ton cœur"

SMIDDEV

SMIDDEV

SMIDDEV

Collecte de jouets dans le cadre de l'opération nationale "Laisse parler
ton cœur" organisée par l'éco-organisme Ecosystem. En partenariat
avec l'association locale "Un Noël pour chaque enfant" et 14 points de
collecte situés dans des établissements privés et publics.
// A l'accueil d'Accro2danse //

Collecte de jouets dans le cadre de l'opération nationale "Laisse parler
ton cœur" organisée par l'éco-organisme Ecosystem. En partenariat
avec l'association locale "Un Noël pour chaque enfant" et 14 points de
collecte situés dans des établissements privés et publics.
// A l'accueil Mairie //

Collecte de jouets dans le cadre de l'opération nationale "Laisse parler
ton cœur" organisée par l'éco-organisme Ecosystem. En partenariat
avec l'association locale "Un Noël pour chaque enfant" et 14 points de
collecte situés dans des établissements privés et publics.
// Pole Excellence Jean Louis //

65 Rue Isaac Newton 83700 Saint-Raphaël

26 Place Sadi Carnot 83700 Saint-Raphaël

19 Via Nova 83600 Fréjus

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

Roquebrune-Sur-Argens

Saint-Raphaël

Fréjus

Collecte de jouets "Laisse parler
ton cœur"

Collecte de jouets "Laisse parler
ton cœur"

Collecte de jouets "Laisse parler
ton cœur"

SMIDDEV

SMIDDEV

SMIDDEV

Collecte de jouets dans le cadre de l'opération nationale "Laisse parler
ton cœur" organisée par l'éco-organisme Ecosystem. En partenariat
avec l'association locale "Un Noël pour chaque enfant" et 14 points de
collecte situés dans des établissements privés et publics.
// A l'accueil de la Mairie d'Honneur //

Collecte de jouets dans le cadre de l'opération nationale "Laisse parler
ton cœur" organisée par l'éco-organisme Ecosystem. En partenariat
avec l'association locale "Un Noël pour chaque enfant" et 14 points de
collecte situés dans des établissements privés et publics.
// A l'accueil de la CAVEM //

Collecte de jouets dans le cadre de l'opération nationale "Laisse parler
ton cœur" organisée par l'éco-organisme Ecosystem. En partenariat
avec l'association locale "Un Noël pour chaque enfant" et 14 points de
collecte situés dans des établissements privés et publics.
// Ecole René Char //

Rue Grande André Cabasse 83370 Roquebrune-sur-Argens

624 Chemin Aurélien 83700 Saint-Raphaël

580 Avenue Henri Giraud 83600 Fréjus
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RETOUR SOMMAIRE

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du mar 24 au dim 29 nov, dim 29 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Brignoles

Hyères

Collobrières

Semaine de la Récup'

CY BER CLEAN2020

SIVED NG

K NET PARTAGE

Animation "Semaine de la Récup'" consacrée à la mise en lumière des
acteurs locaux qui proposent des solutions de réparation, réemploi,
récupération. Afin de respecter les consignes sanitaires en vigueur,
nous organiserons plusieurs petites actions rassemblant un petit
nombre de personnes : ateliers de réparation/rénovation, stands de
sensibilisation, portes ouvertes, sensibilisation via la création d'outils
numériques..

Nettoyage de tous les supports digitaux (boîtes mail sur l’ordinateur,
tablette et mobile) afin de gagner de la place sur les supports et ainsi
réduire l'empreinte écologique. Un mail émet en moyenne 10g de CO2
(c’est le même bilan carbone qu’un sac plastique et qu’une ampoule
basse consommation allumée pendant 3 heures).

Les Collobrièrois au compost :
distribution d'un kit de
compostage

220 rue Saint-Nicolas 83400 Hyères

1150 Route du Val
Agglomération Provence Verte 83170 Brignoles

MAIRIE DE COLLOBRIERES

La commune propose une nouvelle opération de distribution de
composteur individuel. Un « drive » va être organisé au Centre technique
pour permettre au mieux le respect des consignes sanitaires.
Un kit sera remis aux habitants souhaitant un composteur comprenant
un composteur de 300 L, une notice, un guide pratique et un bio-sceau.
Cette distribution se tiendra au Centre technique du lundi 23 novembre
au vendredi 27 novembre de 8h00 à 8h30 et de 13h30 à 14h00.
Avenue Jean Aicard 83610 Collobrières

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Les Arcs

Collobrières

Collobrières

Espace réemploi éphémère

Collecte matériel informatique

Recyclerie La Remise

MAIRIE DE COLLOBRIERES

Distribution de sacs de précollecte

Un espace réemploi sera mis en place pour la durée de la SERD au sein
de la déchetterie des Arcs sur Argens. Cet espace situé à l'entrée de la
déchetterie a pour objectif principal de détourner tous les objets qui
pourraient encore avoir une utilité et de sensibiliser au réemploi et à la
réutilisation les usagers (particuliers ou professionnels) de la déchetterie.
Le samedi 28 sera organisée au cœur du village une vente à prix libres
des objets collectés.

Une collecte de matériel informatique va être organisée à la déchetterie
pendant ses horaires d’ouverture et en respectant les mesures sanitaires
pendant la semaine SERD du 23/11 au 28/11.
Cette collecte se fait en partenariat avec une association locale qui
récupérera les dons pour les réemployer.
Avenue Jean Aicard 83610 Collobrières

MAIRIE DE COLLOBRIERES

Organisation dans le respect des mesures sanitaires d'une distribution
de sacs de pré-collecte dans les boîtes aux lettres aux habitants du
centre village pendant la semaine SERD.
Cette action a pour but de sensibiliser et d'inciter les habitants au tri
sélectif des déchets dans le centre village et leur permettre d'acheminer
leurs déchets aux points d'apport volontaire existant dans le village.

Chemin de la Chabotte 83460 Les Arcs
Centre ville 83610 Collobrières
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RETOUR SOMMAIRE

du lun 23 au ven 27 nov

mer 25 & jeu 26 nov

sam 28 nov

Roquebrune Sur Argens

Saint-Raphaël

Collobrières

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

Plastic Attack : opération de
sensibilisation au suremballage

Visioconférence sur le
compostage

Emmaüs France

Terre de Vie et Nature 83 -association FNE

MAIRIE DE COLLOBRIERES

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du
point de collecte ''ACCUEIL MAIRIE D'HONNEUR'' 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/

Nous allons réaliser une opération de sensibilisation au suremballage
en sortie des caisses d'un supermarché. Les clients seront invités, sur la
base du volontariat, à désemballer leurs courses et laisser sur place
leurs emballages. Des pancartes présentant les grands chiffres du
plastique seront également affichées ainsi que, si possible, une
présentation visuelle de la quantité de plastique consommée par un
français chaque mois. Les clients se verront proposer des sacs à vrac
pour les aider.

A l’occasion de la semaine SERD, la municipalité propose un atelier sur
le compostage domestique interactif en ligne via un lien mis à
disposition sur la page Facebook et le site internet de la commune.
Il y aura un échange en ligne avec les Collobrièrois après la formation.
Cet atelier sera disponible également en replay.

PLACE GERMAIN OLLIER 83520 ROQUEBRUNE SUR ARGENS

sur internet 83610 Collobrières

Boulevard Jean Moulin 83700 Saint-Raphaël

mer 25 nov

sam 28 nov

ven 27 nov

Puget-Sur-Argens

Saint-Maximin-La-Sainte-Baume

Tourrettes

Réunion d'information sur le
compostage

Stand d'information "Du compost,
ici et maintenant !"

Inauguration de l'Espace réemploi
à la Déchetterie

RESEAU COMPOST CITOYEN PROVENCE ALPES COTE D'AZUR

Com' Collecte

Stand d'information au magasin Marcel et Fils sur les modalités de
déploiement du compostage de proximité et sur le processus technique
de compostage.

Afin d'initier d'initier une dynamique pour la prévention des déchets,
nous créons l'espace réemploi sur le site de la déchetterie de Tourrettes
en collaboration avec les responsables chargés aux déchets de la
Communauté de Communes du Pays de Fayence .
L' inauguration sera l'occasion d' inviter nos élus et de sensibiliser aux
enjeux du réemploi.

SMIDDEV

Organisation de réunions d'information et de remise de composteurs
durant lesquelles un Conseiller du tri sensibilise à la réduction des
déchets par le biais du tri des biodéchets et de leur compostage.
Un guide du compostage ainsi qu'un composteur seront remis en fin de
réunion.
106 Chemin de Saint-Tropez - ZI Les Messugues 83480 Puget-sur-Argens

CC le grand cèdre, Route de Nice 83470 Saint-Maximin-la-Sainte-Baume

RD 56 Les Grandes Terrasses 83440 Tourrettes
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mar 24 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

lun 23 nov

Brignoles

Toulon

Brignoles

Gratiferia

A Ravel, une autre vie pour nos
objets du quotidien

Atelier de promotion du
compostage

Collège Maurice Ravel

Lycée François Raynouard

L'ensemble des personnels, des élèves et leurs parents participent aux
opérations "Recyclage" : outils d'écriture en liaison avec Terracycle /
collecte de vêtements, jouets.... avec diverses associations régionales /
bouchons en plastique avec Handibou / cartouches d'imprimantes...

Les éco-délégué.es du lycée vont assister à un atelier de promotion du
compostage réalisé par un partenaire extérieur : le SIVED83.
Ils pourront à leur tour sensibiliser leurs camarades au compostage lors
d'actions ultérieures.

Lycée François Raynouard

Une collecte de matériel scolaire est organisée au sein du lycée.
Ce matériel sera ensuite mis à disposition de l'ensemble des acteurs de
l'établissement qui pourront prendre gratuitement ce dont ils ont
besoin.
Av des Martyrs de la Resistance 83170 Brignoles

Av des Martyrs de la Resistance 83170 Brignoles
60 Rue Commandant Henri Thal 83000 Toulon

ven 27 nov

lun 23 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Brignoles

Brignoles

Puget Sur Argens

Ca'bâche : valorisation de
produits confectionnés à partir
d'une réutilisation

Clean'up day

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

Lycée François Raynouard

Présentation et mise à la vente des produits confectionnés par
l'association Ecoscience Provence à partir de banderoles publicitaires
(cabas, trousses, etc) en salle des Professeurs.
Av des Martyrs de la Resistance 83170 Brignoles

Lycée François Raynouard

Avec la participation d'un partenaire extérieur, 2 classes du lycée vont
participer à un ramassage des déchets dans la commune.
Une pesée des sacs aura ensuite lieu, ainsi qu'un tri et l'identification
des déchets les plus présents.
Cette action se terminera par la recherche d'alternatives aux déchets les
plus présents.
Av des Martyrs de la Resistance 83170 Brignoles

Emmaüs France

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du
point de collecte ''CRECHE LES PITCHOUN 1'' 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/
HAMEAU DES AUBREDES - 87, PLACE du PUITS 83480 PUGET SUR
ARGENS
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du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Puget Sur Argens

Ollioules

Sanary Sur Mer

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

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Crèche 83000 OLLIOULES

Crèche 83110 SANARY SUR MER

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Toulon

Toulon

Sanary Sur Mer

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Crèche 83000 TOULON

Restaurant scolaire 83000 TOULON

Restaurant scolaire 83110 SANARY SUR MER

Emmaüs France

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du
point de collecte ''CRECHE LES PITCHOUN 2'' 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/
709 CHEMIN DES AUBREDES - LES JARDINS D'ELISA 83480 PUGET SUR
ARGENS

52
723

Var (83)

RETOUR SOMMAIRE

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Brue Aurillac

Six Fours Les Plages

Bras

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Restaurant scolaire 83119 BRUE AURILLAC

Crèche 83140 SIX FOURS LES PLAGES

Restaurant scolaire 83149 BRAS

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

La Garde

Sif Fours Les Plages

La Valette Du Var

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l‘action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Crèche 83130 LA GARDE

Restaurant scolaire 83140 SIF FOURS LES PLAGES

Crèche 83160 LA VALETTE DU VAR

53
724

Var (83)

RETOUR SOMMAIRE

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Ouilloulles

Belgentier

Evenos

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l‘action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Crèche 83192 OUILLOULLES

Restaurant scolaire 83210 BELGENTIER

Restaurant scolaire 83300 EVENOS

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Belgentier

Cavalaire Sur Mer

Ste Anne D'Evenos

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Crèche 83210 BELGENTIER

Restaurant scolaire 83240 CAVALAIRE SUR MER

Crèche 83330 STE ANNE D'EVENOS

54
725

Var (83)

RETOUR SOMMAIRE

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Le Beausset

Les Mayons

Montauroux

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Crèche 83330 LE BEAUSSET

Restaurant scolaire 83380 LES MAYONS

Restaurant scolaire 83440 MONTAUROUX

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Le Castellet

Puget Ville

St Macimin La Ste Ba

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Crèche 83330 LE CASTELLET

Restaurant scolaire 83390 PUGET VILLE

Restaurant scolaire 83470 ST MACIMIN LA STE BA

55
726

Var (83)

RETOUR SOMMAIRE

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

St Maximin Ste Baume

La Verdiere

Salles Sur Verdon

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Restaurant scolaire 83470 ST MAXIMIN STE BAUME

Restaurant scolaire 83560 LA VERDIERE

Restaurant scolaire 83630 SALLES SUR VERDON

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

La Seybe Sur Mer

Rians

Rians

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Crèche 83500 LA SEYBE SUR MER

Restaurant scolaire 83560 RIANS

Restaurant scolaire 83650 RIANS

56
727

Var (83)

RETOUR SOMMAIRE

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

mar 24 nov

La Garde Freinet

Pignans

Brignoles

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Atelier "Change les règles !"

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Restaurant scolaire 83680 LA GARDE FREINET

Restaurant scolaire 83790 PIGNANS

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

mer 25 nov

La Cadiere D'Azur

Pourrieres

Collobrières

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Le compost un jeu d'enfant !
Atelier autour du compost

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin dexpliquer la démarche et les économies demballages que
laction représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Atelier de 2h30 autour du compostage. Cet atelier ira dans la continuité
de l'atelier de sensibilisation au compostage de l'année dernière. Il a
pour but de former les enfants de 6-10 ans aux gestes du compostage
de manière ludique afin de leur montrer une manière utile de réduire
notre poubelle.
Horaires : après-midi

Restaurant scolaire 83740 LA CADIERE D'AZUR

Restaurant scolaire 83910 POURRIERES

Lycée François Raynouard

3 groupes de jeunes filles du lycée vont assister à une séance de
présentation de protections hygiéniques lavables et saines, animée
Mme ZUNDEL, Ambassadrice du réseau "Kiffe ton cycle".
Av des Martyrs de la Resistance 83170 Brignoles

MAIRIE DE COLLOBRIERES

Place du General de Gaulle (centre de loisirs) 83610 Collobrières

57
728

Var (83)
jeu 26 nov

ven 27 nov

Brignoles

Brignoles

Atelier récup'

Visionnage "Le grand Saphir" puis
Atelier de réflexion-action

Lycée François Raynouard

A l'aide d'un partenaire associatif extérieur "La Chouette liberté", les
élèves vont participer à un atelier de customisation de matériel de
récupération.

Av des Martyrs de la Resistance 83170 Brignoles

RETOUR SOMMAIRE

Lycée François Raynouard

2 classes visionnent le film "le Grand Saphir" qui met en avant des
initiatives sur la sensibilisation aux déchets.
Ils travaillent ensuite sur des méthodes de réduction de leurs propres
déchets, ainsi qu'au sein du lycée à l'aide de 2 partenaires extérieurs : le
SIVED 83 et Ecoscience Provence.
Ce dernier présentera également son travail aux élèves, à savoir, entre
autres, la récupération de banderoles publicitaires et leur transformation
en cabas, trousse, pochettes.
Av des Martyrs de la Resistance 83170 Brignoles

jeu 26 nov
Brignoles

Atelier sur les métiers de la
prévention des déchets
Lycée François Raynouard

Les élèves dont c'est le projet d'orientation participent à un atelier
"orientation" sur les métiers liés à l'environnement et plus
spécifiquement liés à la gestion des déchets, l'éco-conception, la
sensibilisation, etc. grâce à Mesdames ROY et DEBONO, Psychologue
de l'Education nationale et Conseillère d'orientation.
Av des Martyrs de la Resistance 83170 Brignoles

58
729

Vaucluse (84)

Événements Grand public

Page731
60
Page

Événements Élus

Événements Professionnels

Événements Étudiants

Événements Scolaires

Événements Autres publics

Page732
61
Page

Vaucluse (84)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 21 au dim 29 nov

du sam 21 au dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

Cavaillon

Vaugines

L'Isle-Sur-La-Sorgue

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

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

Emmaüs France

Emmaüs France

Communication réseaux sociaux
"9 jours pour réduire ses
déchets"

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

Chemin Dorio 84300 Cavaillon

RD45, la Grand garrigue 84160 Vaugines

La Maison en Carton

Chaque jour de la SERD, je proposerai sur mes réseaux sociaux
(Facebook et Internet) et site internet, une idée pour réduire ses déchets
(commerçants/artisans locaux proposant des produits zéro déchet :
cuisine, salle de bain ou fabriquant de masques en tissus/ ressourceries
locales/achat vrac/idées d'ateliers de recyclage créatif, etc...).
56 bis impasse de la république 84800 L'Isle-sur-la-Sorgue

du sam 21 au dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au sam 28 nov

sam 21 nov, du mer 25 au dim 29 nov, dim 29 nov

Lauris

Robion

Le Thor

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

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

CY BER CLEAN2020

Emmaüs France

Emmaüs France

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

Nettoyage de tous les supports digitaux (boîtes mail sur l’ordinateur,
tablette et mobile) afin de gagner de la place sur les supports et ainsi
réduire l'empreinte écologique. Un mail émet en moyenne 10g de CO2
(c’est le même bilan carbone qu’un sac plastique et qu’une ampoule
basse consommation allumée pendant 3 heures).

Service technique, ancienne route de Puget 84360 Lauris

Place Clément Gros 84440 Robion

K NET PARTAGE

LES COLIBRIS 84250 Le Thor

60
731

Vaucluse (84)

RETOUR SOMMAIRE

sam 21 nov, du mer 25 au dim 29 nov, dim 29 nov

mar 24 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Vedène

Sarrians

Cavaillon

CY BER CLEAN2020

Prévention des déchets - Plastic
Attack 2020 - Intermarché de
Sarrians

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

France nature Environnement Vaucluse

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du
point de collecte ''Ecole Primaireles Vignères'' 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/

K NET PARTAGE

Nettoyage de tous les supports digitaux (boîtes mail sur l’ordinateur,
tablette et mobile) afin de gagner de la place sur les supports et ainsi
réduire l'empreinte écologique. Un mail émet en moyenne 10g de CO2
(c’est le même bilan carbone qu’un sac plastique et qu’une ampoule
basse consommation allumée pendant 3 heures).
SIDOMRA 84270 Vedène

Nous allons réaliser une opération de sensibilisation aux suremballages
en sortie des caisses d'un supermarché. Les clients seront invités, sur la
base du volontariat, à désemballer leurs courses et laisser sur place
leurs emballages. Des pancartes présentant les grands chiffres du
plastique seront également affichées ainsi que, si possible, une
présentation visuelle de la quantité de plastique consommée par un
français chaque mois. Enfin, les clients se verront proposer des sacs à
vrac en tissu.

Emmaüs France

Rue des écoles 84300 Cavaillon

Route de Carpentras 84260 SARRIANS

sam 21 nov, du jeu 26 au dim 29 nov, dim 29 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Orange

Cavaillon

Lauris

CY BER CLEAN2020

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

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

Emmaüs France

Emmaüs France

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du
point de collecte ''Ecole Primaire Jean Moulin'' 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 jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du
point de collecte ''Ecole Primaire de Lauris'' 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 Pertuis 84300 Cavaillon

18 rue Louis Mourre 84160 Lauris

K NET PARTAGE

Nettoyage de tous les supports digitaux (boîtes mail sur l’ordinateur,
tablette et mobile) afin de gagner de la place sur les supports et ainsi
réduire l'empreinte écologique. Un mail émet en moyenne 10g de CO2
(c’est le même bilan carbone qu’un sac plastique et qu’une ampoule
basse consommation allumée pendant 3 heures).
VINCI AUTOROUTES 84100 Orange

61
732

Vaucluse (84)

RETOUR SOMMAIRE

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Cavaillon

Cavaillon

Cavaillon

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

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

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

Emmaüs France

Emmaüs France

Emmaüs France

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du
point de collecte ''Ecole Primaire Charle de Gaulles'' 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 jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du
point de collecte ''Ecole Primaire Saint Charles'' 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 jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du
point de collecte ''Ecole les Ratacans'' 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/

213 avenue elsa Triolet 84300 Cavaillon

197 cours sadi carnot 84300 Cavaillon

Avenue Pierre Mendes France 84300 Cavaillon

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Puget

Cavaillon

Avignon

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

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

Emmaüs France

Emmaüs France

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du
point de collecte ''Ecole Primaire Puget'' 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 jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du
point de collecte ''Lycée des Métriers'' 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 temple Lebourg 84160 Puget

Rue Alfonse Jauffret 84300 Cavaillon

TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.
Crèche 84000 AVIGNON

62
733

Vaucluse (84)

RETOUR SOMMAIRE

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Avignon

Avignon

Montfavet

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Restaurant scolaire 84000 AVIGNON

Crèche 84140 AVIGNON

Restaurant scolaire 84140 MONTFAVET

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Orange

Montfavet

Jonquieres

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Crèche 84140 MONTFAVET

Restaurant scolaire 84150 JONQUIERES

Restaurant scolaire 84100 ORANGE

63
734

Vaucluse (84)

RETOUR SOMMAIRE

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Cadenet

Goult

La Roque Sur Pernes

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Crèche 84160 CADENET

Crèche 84200 GOULT

Restaurant scolaire 84210 LA ROQUE SUR PERNES

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Monteux

Carpentras

Venasque

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Restaurant scolaire 84170 MONTEUX

Restaurant scolaire 84200 CARPENTRAS

Restaurant scolaire 84210 VENASQUE

64
735

Vaucluse (84)

RETOUR SOMMAIRE

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Cavaillon

Malaucene

Apt

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Restaurant scolaire 84300 CAVAILLON

Restaurant scolaire 84340 MALAUCENE

Crèche 84400 APT

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Les Vigneres

Courthezon

Gargas

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Restaurant scolaire 84300 LES VIGNERES

Restaurant scolaire 84350 COURTHEZON

Crèche 84400 GARGAS

65
736

Vaucluse (84)

RETOUR SOMMAIRE

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Apt

St Saturnin Les Avig

St Saturnin Les Apt

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l‘action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Restaurant scolaire 84400 APT

Restaurant scolaire 84450 ST SATURNIN LES AVIG

Crèche 84490 ST SATURNIN LES APT

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Apt

Chateauneuf De Gadag

Bollene

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que
l’action représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Restaurant scolaire 84405 APT

Restaurant scolaire 84470 CHATEAUNEUF DE GADAG

Restaurant scolaire 84500 BOLLENE

66
737

Vaucluse (84)

RETOUR SOMMAIRE

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Caumont Sur Durance

Caseneuve

Viens

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Restaurant scolaire 84510 CAUMONT SUR DURANCE

Restaurant scolaire 84750 CASENEUVE

Restaurant scolaire 84750 VIENS

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Caseneuve

St Martin De Castill

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Crèche 84750 CASENEUVE

Restaurant scolaire 84750 ST MARTIN DE CASTILL
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LA RÉDUCTION DES DÉCHETS
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Wallis-et-Futuna (986)

RETOUR SOMMAIRE

sam 21 nov

mar 24 nov

jeu 26 nov

Mata'Utu

Velé

Alofi

Ramassage de déchets à KULU I

Nettoyage Pouvalu Vélé

Nettoyage Alofi Tai

Service de l'Environnement de Wallis et Futuna

Service de l'environnement de Wallis-et-Futuna - Antenne de Futuna

Service de l'environnement de Wallis-et-Futuna - Antenne de Futuna

Ramassage de déchets de tous les agents du Service de l'Environnement
à la plage KULUI.

L'association Pui'pui lou'fenua organisera un rassemblement pour
nettoyer le littoral côtier de Pouvalu à Vélé; le service de l'environnement
et la circonscription d'Alo s'associera à cette journée.

L'association Alofitai, composée d'une dizaine de personne organisera
une journée de nettoyage de la plage d'Alofitai. Cette action sera menée
conjointement avec le service territorial de l'Environnement, et les
services des circonscriptions.

Mua - Kului 98600 Mata'utu
Pouvalu 98610 Velé

Alofitai 98610 Alofi

du lun 23 au ven 27 nov

mar 24 nov, jeu 26 & ven 27 nov

lun 23 nov

Mata'Utu

Mata'Utu

Vaisei

Distribution d'outils de
sensibilisation à la prévention
des déchets

Ramassage de décharges
sauvages

Plages propres

Service de l'Environnement de Wallis et Futuna

Service de l'Environnement de Wallis et Futuna

Durant trois journées, il y aura un ramassage de décharges sauvages
dans chaque district (HIHIFO, HAHAKE, MUA).

Les professeurs d'EPS du collège de Fiua, et le service territorial de
l'Environnement organiseront une journée de ramassage des déchets
sur le littoral du village de Vaisei.

Distribution d'affiches autocollantes et dépliantes sur la prévention des
déchets.

Service de l'environnement de Wallis-et-Futuna - Antenne de Futuna

Littoral Vaisei 98620 Vaisei
HIHIFO - HAHAKE - MUA 98600 Mata'Utu

Hihifo - Hahake - Mua 98600 Mata'utu
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Wallis-et-Futuna (986)

RETOUR SOMMAIRE

ven 27 nov
Fiua

Opération de nettoyage "Plage
propre"
Service de l'environnement de Wallis-et-Futuna - Antenne de Futuna

Le collège de Fiua et le service de l'Environnement, ainsi que la
circonscription de Sigave participeront à un nettoyage des plages de
Fiua.
Littoral de Fiua 98620 Fiua
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