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sam 19 nov

Ste Luce Sur Loire

Exposition "Réduction des 
déchets : les Lucéens ont des 
idées"
Mairie de Sainte-Luce-sur-Loire

Cette exposition fera découvrir les initiatives lucéennes allant dans le 
sens du réemploi, de la réduction des déchets et de l’allongement de la 
durée de vie des objets  : le Repair Café qui organisera un atelier de 
réparation spécial "couture", l’association Clémentine qui proposera 
une démonstration de fabrication d’emballages éco-responsables, 
l’association La Fabrik pour Agir qui revalorise des jouets, Vintage 
Production et ses objets de décoration créés à partir de matériaux 
récupérés...

Salle Dagorne - 17 rue Jean Moulin 44980 STE LUCE SUR LOIRE

https://mtaterre.ademe.fr

sam 19 nov

Crossac

A vos gants...Prêts ? Nettoyez ! 
Communauté de communes du Pays de Pont-Château St Gildas des Bois

Rendez- vous à Crossac avec vos gants et sacs afin de participer à une 
balade active et retrouver votre commune et ses chemins propres. Le 
plaisir de se promener ensemble en joignant l’utile à l’agréable tout en 
faisant du bien à notre planète !

9 Rue Pierre Plaisance 44160 Crossac

Gratuit Libre

sam 19 nov

Missillac

Repair café
Communauté de communes du Pays de Pont-Château St Gildas des Bois

Atelier de réparation et convivialité de Ludovic THEBAUD. Essayons de 
réparer au lieu de jeter ! Parce que c’est en faisant qu’on apprend. 
Réparons nous-mêmes nos objets avec l’accompagnement de Ludo du 
Ludo Lab. Espace de travail et outils à disposition.

27 Rue du Château 44780 Missillac

Gratuit Libre

sam 19 nov

Pontchâteau

Portes ouvertes au Jardin 
partagé de Versailles
Communauté de communes du Pays de Pont-Château St Gildas des Bois

Découverte du jardin partagé et de son fonctionnement.
Lieu d’échange intergénérationnel d’initiatives et de savoir-faire.
Partage de pratiques et de méthodes de jardinage et informations 
compostage.

104 bis Route de Vannes 44160 Pontchâteau

Gratuit Libre

sam 19 nov

Vue

Atelier "Recycler ses déchets 
verts au jardin"
PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ

Vous êtes lassés des allers-retours à la déchetterie pour évacuer vos 
déchets verts ? Venez acquérir des techniques pour Réduire, Réutiliser, 
et Recycler vos déchets végétaux ! Réduire dès la conception en faisant 
des choix d’organisation de l'espace, dans les variétés sélectionnées… 
Réutiliser par la haie de Benje, le paillage en utilisant les ressources du 
jardin. Recycler en compostant. Atelier gratuit de 9h à 12h. Réservation 
au 02 51 74 28 10 ou sur https://bit.ly/compostjardin 

3 Place Sainte Anne 44640 Vue
CPIE Logne et Grand Lieu en partenariat avec Pornic agglo Pays de Retz

sam 19 nov

La Chapelle-Sur-Erdre

Visite guidée - Le cheminement 
du textile
Le TransiStore

Dans le cadre de la SERD, La Ressourcerie du TransiStore propose une 
visite guidée axée sur le textile.
Le samedi 19/11/2022, de 14h à 15h
Visite gratuite, sur inscription à ressourcerie@letransistore.org

14 Rue Képler 44240 La Chapelle-sur-Erdre
ressourcerie@letransistore.org
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sam 19 nov

Les Touches

RDV chez l'habitant : Valorisation 
des déchets verts et réduction 
des emballages
Communauté de communes Erdre et gesvres

Le 19/11/2022 de 10h à 12h
RDV chez Aurélien de l’association Nature et Jardins de Bacchus, aux 
Touches.
Venez découvrir comment valoriser vos déchets verts et comment 
réduire vos emballages ! 
Vous y apprendrez également comment transformer des fruits et 
légumes par la confection de bocaux maison.  
Sur inscription par mail : nathalie.brachet@cceg.fr jusqu’au 16/11 
dernier délai, dans la limite des places disponibles (20 participants 
max).

infos sur inscription 44390 Les Touches
nathalie.brachet@cceg.fr

sam 19 nov

Sainte Pazanne

Distribution de kit d'animation et 
de sensibilisation 
RESTORIA

L'ensemble de nos restaurants (scolaires, d'entreprise et de santé) 
recevra au moins un kit de sensibilisation. 
A travers ce format ludique, les convives seront invités à classer les 
déchets selon leur durée de vie dans la nature. 

10 Rue de l'Hôtel de Ville 44000 SAINTE PAZANNE

sam 19 nov

Saint Sebastien Sur Loire

Distribution de kit d'animation et 
de sensibilisation 
RESTORIA

L'ensemble de nos restaurants (scolaires, d'entreprise et de santé) 
recevra au moins un kit de sensibilisation. 
A travers ce format ludique, les convives seront invités à classer les 
déchets selon leur durée de vie dans la nature. 

20 Avenue Jean Jaurès 44000 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE

sam 19 nov

ChauvÉ

Distribution de kit d'animation et 
de sensibilisation 
RESTORIA

L'ensemble de nos restaurants (scolaires, d'entreprise et de santé) 
recevra au moins un kit de sensibilisation. 
A travers ce format ludique, les convives seront invités à classer les 
déchets selon leur durée de vie dans la nature. 

Rue Neuve 44000 CHAUVÉ

sam 19 nov

Les Sorinieres

Distribution de kit d'animation et 
de sensibilisation 
RESTORIA

L'ensemble de nos restaurants (scolaires, d'entreprise et de santé) 
recevra au moins un kit de sensibilisation. 
A travers ce format ludique, les convives seront invités à classer les 
déchets selon leur durée de vie dans la nature. 

33 rue des Papillons 44000 LES SORINIERES

sam 19 nov

Saint-Herblain

Distribution de kit d'animation et 
de sensibilisation 
RESTORIA

L'ensemble de nos restaurants (scolaires, d'entreprise et de santé) 
recevra au moins un kit de sensibilisation. 
A travers ce format ludique, les convives seront invités à classer les 
déchets selon leur durée de vie dans la nature. 

20 Avenue Jean Jacques Rousseau 44000 SAINT-HERBLAIN
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sam 19 nov

Arthon En Retz

Distribution de kit d'animation et 
de sensibilisation 
RESTORIA

L'ensemble de nos restaurants (scolaires, d'entreprise et de santé) 
recevra au moins un kit de sensibilisation. 
A travers ce format ludique, les convives seront invités à classer les 
déchets selon leur durée de vie dans la nature. 

Rue du Pas de la Haie 44000 ARTHON EN RETZ

sam 19 nov

Nantes

Distribution de kit d'animation et 
de sensibilisation 
RESTORIA

L'ensemble de nos restaurants (scolaires, d'entreprise et de santé) 
recevra au moins un kit de sensibilisation. 
A travers ce format ludique, les convives seront invités à classer les 
déchets selon leur durée de vie dans la nature. 

8 Rue de la Haute Mitrie 44000 NANTES

sam 19 nov

Saint Hilaire De Chaleons

Distribution de kit d'animation et 
de sensibilisation 
RESTORIA

L'ensemble de nos restaurants (scolaires, d'entreprise et de santé) 
recevra au moins un kit de sensibilisation. 
A travers ce format ludique, les convives seront invités à classer les 
déchets selon leur durée de vie dans la nature. 

22 Route de Chéméré 44000 SAINT HILAIRE DE CHALEONS

sam 19 nov

Carquefou

Distribution de kit d'animation et 
de sensibilisation 
RESTORIA

L'ensemble de nos restaurants (scolaires, d'entreprise et de santé) 
recevra au moins un kit de sensibilisation. 
A travers ce format ludique, les convives seront invités à classer les 
déchets selon leur durée de vie dans la nature. 

1 Rue de la Tournière 44000 CARQUEFOU

sam 19 nov

Ancenis Saint GÉrÉon

Distribution de kit d'animation et 
de sensibilisation 
RESTORIA

L'ensemble de nos restaurants (scolaires, d'entreprise et de santé) 
recevra au moins un kit de sensibilisation. 
A travers ce format ludique, les convives seront invités à classer les 
déchets selon leur durée de vie dans la nature. 

700, boulevard Joseph Vincent 44000 ANCENIS SAINT GÉRÉON

sam 19 nov

Grandchamp Des Fontaines

Distribution de kit d'animation et 
de sensibilisation 
RESTORIA

L'ensemble de nos restaurants (scolaires, d'entreprise et de santé) 
recevra au moins un kit de sensibilisation. 
A travers ce format ludique, les convives seront invités à classer les 
déchets selon leur durée de vie dans la nature. 

Route de Treillières 44000 GRANDCHAMP DES FONTAINES
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sam 19 nov

Nort Sur Erdre

Distribution de kit d'animation et 
de sensibilisation 
RESTORIA

L'ensemble de nos restaurants (scolaires, d'entreprise et de santé) 
recevra au moins un kit de sensibilisation. 
A travers ce format ludique, les convives seront invités à classer les 
déchets selon leur durée de vie dans la nature. 

Chemin de Nozéa 44000 Nort sur Erdre

sam 19 nov

Moisdon La RiviÈre

Distribution de kit d'animation et 
de sensibilisation 
RESTORIA

L'ensemble de nos restaurants (scolaires, d'entreprise et de santé) 
recevra au moins un kit de sensibilisation. 
A travers ce format ludique, les convives seront invités à classer les 
déchets selon leur durée de vie dans la nature. 

11 rue du Pont Neuf 44000 MOISDON LA RIVIÈRE

sam 19 nov

Sainte Pazanne

Pesée des déchets et 
identification de solutions 
durables pour limiter le 
gaspillage alimentaire
RESTORIA

Nos restaurants "Petits Plats avec Personnel et Cuisine sur Place" 
mettent en place une pesée des déchets sur deux semaines. 
L'objectif ? Analyser et quantifier le gaspillage alimentaire et trouver des 
solutions durables pour le limiter au maximum.

10 Rue de l'Hôtel de Ville 44000 SAINTE PAZANNE

du sam 19 au ven 25 nov

Saint Sebastien Sur Loire

Pesée des déchets et 
identification de solutions 
durables pour limiter le 
gaspillage alimentaire
RESTORIA

Nos restaurants "Petits Plats avec Personnel et Cuisine sur Place" 
mettent en place une pesée des déchets sur deux semaines. 
L'objectif ? Analyser et quantifier le gaspillage alimentaire et trouver des 
solutions durables pour le limiter au maximum.

20 Avenue Jean Jaurès 44000 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE

du sam 19 au ven 25 nov

ChauvÉ

Pesée des déchets et 
identification de solutions 
durables pour limiter le 
gaspillage alimentaire
RESTORIA

Nos restaurants "Petits Plats avec Personnel et Cuisine sur Place" 
mettent en place une pesée des déchets sur deux semaines. 
L'objectif ? Analyser et quantifier le gaspillage alimentaire et trouver des 
solutions durables pour le limiter au maximum.

Rue Neuve 44000 CHAUVÉ

du sam 19 au ven 25 nov

Les Sorinieres

Pesée des déchets et 
identification de solutions 
durables pour limiter le 
gaspillage alimentaire
RESTORIA

Nos restaurants "Petits Plats avec Personnel et Cuisine sur Place" 
mettent en place une pesée des déchets sur deux semaines. 
L'objectif ? Analyser et quantifier le gaspillage alimentaire et trouver des 
solutions durables pour le limiter au maximum.

33 rue des Papillons 44000 LES SORINIERES
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du sam 19 au ven 25 nov

Saint-Herblain

Pesée des déchets et 
identification de solutions 
durables pour limiter le 
gaspillage alimentaire
RESTORIA

Nos restaurants "Petits Plats avec Personnel et Cuisine sur Place" 
mettent en place une pesée des déchets sur deux semaines. 
L'objectif ? Analyser et quantifier le gaspillage alimentaire et trouver des 
solutions durables pour le limiter au maximum.

20 Avenue Jean Jacques Rousseau 44000 SAINT-HERBLAIN

du sam 19 au ven 25 nov

Arthon En Retz

Pesée des déchets et 
identification de solutions 
durables pour limiter le 
gaspillage alimentaire
RESTORIA

Nos restaurants "Petits Plats avec Personnel et Cuisine sur Place" 
mettent en place une pesée des déchets sur deux semaines. 
L'objectif ? Analyser et quantifier le gaspillage alimentaire et trouver des 
solutions durables pour le limiter au maximum.

Rue du Pas de la Haie 44000 ARTHON EN RETZ

du sam 19 au ven 25 nov

Nantes

Pesée des déchets et 
identification de solutions 
durables pour limiter le 
gaspillage alimentaire
RESTORIA

Nos restaurants "Petits Plats avec Personnel et Cuisine sur Place" 
mettent en place une pesée des déchets sur deux semaines. 
L'objectif ? Analyser et quantifier le gaspillage alimentaire et trouver des 
solutions durables pour le limiter au maximum.

8 Rue de la Haute Mitrie 44000 NANTES

du sam 19 au ven 25 nov

Saint Hilaire De Chaleons

Pesée des déchets et 
identification de solutions 
durables pour limiter le 
gaspillage alimentaire
RESTORIA

Nos restaurants "Petits Plats avec Personnel et Cuisine sur Place" 
mettent en place une pesée des déchets sur deux semaines. 
L'objectif ? Analyser et quantifier le gaspillage alimentaire et trouver des 
solutions durables pour le limiter au maximum.

22 Route de Chéméré 44000 SAINT HILAIRE DE CHALEONS

du sam 19 au ven 25 nov

Carquefou

Pesée des déchets et 
identification de solutions 
durables pour limiter le 
gaspillage alimentaire
RESTORIA

Nos restaurants "Petits Plats avec Personnel et Cuisine sur Place" 
mettent en place une pesée des déchets sur deux semaines. 
L'objectif ? Analyser et quantifier le gaspillage alimentaire et trouver des 
solutions durables pour le limiter au maximum.

1 Rue de la Tournière 44000 CARQUEFOU

du sam 19 au ven 25 nov

Ancenis Saint GÉrÉon

Pesée des déchets et 
identification de solutions 
durables pour limiter le 
gaspillage alimentaire
RESTORIA

Nos restaurants "Petits Plats avec Personnel et Cuisine sur Place" 
mettent en place une pesée des déchets sur deux semaines. 
L'objectif ? Analyser et quantifier le gaspillage alimentaire et trouver des 
solutions durables pour le limiter au maximum.

700, boulevard Joseph Vincent 44000 ANCENIS SAINT GÉRÉON
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du sam 19 au ven 25 nov

Grandchamp Des Fontaines

Pesée des déchets et 
identification de solutions 
durables pour limiter le 
gaspillage alimentaire
RESTORIA

Nos restaurants "Petits Plats avec Personnel et Cuisine sur Place" 
mettent en place une pesée des déchets sur deux semaines. 
L'objectif ? Analyser et quantifier le gaspillage alimentaire et trouver des 
solutions durables pour le limiter au maximum.

Route de Treillières 44000 GRANDCHAMP DES FONTAINES

du sam 19 au ven 25 nov

Nort Sur Erdre

Pesée des déchets et 
identification de solutions 
durables pour limiter le 
gaspillage alimentaire
RESTORIA

Nos restaurants "Petits Plats avec Personnel et Cuisine sur Place" 
mettent en place une pesée des déchets sur deux semaines. 
L'objectif ? Analyser et quantifier le gaspillage alimentaire et trouver des 
solutions durables pour le limiter au maximum.

Chemin de Nozéa 44000 Nort sur Erdre

du sam 19 au ven 25 nov

Moisdon La RiviÈre

Pesée des déchets et 
identification de solutions 
durables pour limiter le 
gaspillage alimentaire
RESTORIA

Nos restaurants "Petits Plats avec Personnel et Cuisine sur Place" 
mettent en place une pesée des déchets sur deux semaines. 
L'objectif ? Analyser et quantifier le gaspillage alimentaire et trouver des 
solutions durables pour le limiter au maximum.

11 rue du Pont Neuf 44000 MOISDON LA RIVIÈRE

du sam 19 au dim 27 nov

Trignac

Vente solidaire d'objets
Emmaüs France

Le magasin sera ouvert en journée continue pour une vente solidaire 
d'objets favorisant le réemploi.
// Emmaüs Saint-Nazaire (Trignac) //

43 Bis Rue Jean Baptiste Marcet 44570 Trignac

du sam 19 au dim 27 nov

Machecoul

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 44270 MACHECOUL

du sam 19 au dim 27 nov

Le Landreau

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 44430 LE LANDREAU
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du sam 19 au dim 27 nov

Nantes

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 44000 NANTES

du sam 19 au dim 27 nov

Nantes

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 44000 NANTES

du sam 19 au dim 27 nov

Corsept

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 44560 CORSEPT

du sam 19 au dim 27 nov

Saint Aignan De Grand Lieu

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 44860 SAINT AIGNAN DE GRAND LIEU

du sam 19 au dim 27 nov

Saint Aignan De Grand Lieu

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 44860 SAINT AIGNAN DE GRAND LIEU

du sam 19 au dim 27 nov

Ancenis Cedex

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 44150 ANCENIS CEDEX



RETOUR SOMMAIRE

10

Loire-Atlantique (44)

du sam 19 au dim 27 nov

Saint Herblain Cedex

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 44803 SAINT HERBLAIN CEDEX

du sam 19 au dim 27 nov

Frossay

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 44320 FROSSAY

du sam 19 au dim 27 nov

Aigrefeuille Sur Maine

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 44140 AIGREFEUILLE SUR MAINE

du sam 19 au dim 27 nov

Chateaubriant Cedex

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 44141 CHATEAUBRIANT CEDEX

du sam 19 au dim 27 nov

Sainte Reine De Bretagne

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 44160 SAINTE REINE DE BRETAGNE

du sam 19 au dim 27 nov

La Chapelle Heulin

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 44330 LA CHAPELLE HEULIN
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du sam 19 au dim 27 nov

La Chapelle Heulin

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 44330 LA CHAPELLE HEULIN

sam 19 nov, lun 21 nov

Saint-Gildas-Des-Bois

Zone de dons
Communauté de communes du Pays de Pont-Château St Gildas des Bois

Donnons une seconde vie à nos objets.
Vous pouvez déposer et prendre ce que vous voulez, gratuitement et 
même si vous n’avez rien déposé !

zone d'activités de la croix daniel 44530 Saint-Gildas-des-Bois
Gratuit  horaires selon l’ouverture de la déchèterie

sam 19 nov, du lun 21 au sam 26 nov

Pontchâteau

Exposition et Echanges : « Le 
vrac, une bonne solution pour 
limiter ses déchets »
Communauté de communes du Pays de Pont-Château St Gildas des Bois

Exposition et Echanges sur l’intérêt de consommer les produits du 
quotidien en vrac et comment changer ses habitudes.

16 Rue Maurice Sambron 44160 Pontchâteau
Gratuit Libre

sam 19 nov, sam 26 nov

Crossac

Ateliers de couture à la 
bibliothèque de Crossac
Communauté de communes du Pays de Pont-Château St Gildas des Bois

RDV à la bibliothèque de Crossac pour récupérer, réparer, repriser ou 
customiser son linge de maison usé ou ses vêtements déchirés.
Découvrez aussi la collection de patrons de couture empruntables 
comme des livres dans les bibliothèques intercommunales à Crossac et 
à Pont-Château.

15 Impasse des Petits Matelots 44160 Crossac
Gratuit sur réservation

sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

Monnières

Repair Café
Repaircafe.vignoble@gmail.com

Atelier gratuit de réparation des objets du quotidien (petit 
électroménager, informatique, téléphonie, couture), animé par une 
dizaine de bricoleurs bénévoles.

4 Rue de la Poste 44690 Monnières

sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

Les Sorinières

Repair Café
Repaircafe.vignoble@gmail.com

Atelier gratuit de réparation des objets du quotidien (petit 
électroménager, informatique, téléphonie, couture), animé par une 
dizaine de bricoleurs bénévoles.

Espace Derouet Rue Derouet 44840 Les Sorinières
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sam 19 nov, du mar 22 au dim 27 nov, dim 27 nov

Pornic

Collecte de jouets d'occasion 
"Laisse Parler Ton Coeur"
PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ

Pendant 15 jours, venez déposer tous les jouets en bon état, propres et 
complets dans ce point de collecte.
C'est l'occasion de prolonger la durée de vie de nos objets et leur 
donner une seconde vie ! 
Avant Noël, pour faire plaisir, faire durer ou éviter d'acheter neuf, toutes 
les raisons sont bonnes pour aussi acheter d'occasion à petit prix. 

12 Rue Henri Becquerel 44210 Pornic
Chic Planète en partenariat avec Pornic agglo Pays de Retz

sam 19 nov, du mar 22 au dim 27 nov, dim 27 nov

Pornic

Collecte de jouets d'occasion 
"Laisse Parler Ton Coeur"
PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ

Pendant 15 jours, venez déposer tous les jouets en bon état, propres et 
complets dans ce point de collecte.
C'est l'occasion de prolonger la durée de vie de nos objets et leur 
donner une seconde vie ! 
Avant Noël, pour faire plaisir, faire durer ou éviter d'acheter neuf, toutes 
les raisons sont bonnes pour aussi acheter d'occasion à petit prix. 

Rue Paul Langevin 44210 Pornic
LJ Récup Création en partenariat avec Pornic agglo Pays de Retz

sam 19 nov, du mar 22 au dim 27 nov, dim 27 nov

Sainte-Pazanne

Collecte de jouets d'occasion 
"Laisse Parler Ton Coeur"
PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ

Pendant 15 jours, venez déposer tous les jouets en bon état, propres et 
complets dans ce point de collecte.
C'est l'occasion de prolonger la durée de vie de nos objets et leur 
donner une seconde vie ! 
Avant Noël, pour faire plaisir, faire durer ou éviter d'acheter neuf, toutes 
les raisons sont bonnes pour aussi acheter d'occasion à petit prix. 

7 Impasse du Clos Neuf 44680 Sainte-Pazanne
Le Réservoir en partenariat avec Pornic agglo Pays de Retz

sam 19 nov, du mar 22 au dim 27 nov, dim 27 nov

Saint-Michel-Chef-Chef

Collecte de jouets d'occasion 
"Laisse Parler Ton Coeur"
PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ

Pendant 15 jours, venez déposer tous les jouets en bon état, propres et 
complets dans ce point de collecte.
C'est l'occasion de prolonger la durée de vie de nos objets et leur 
donner une seconde vie ! 
Avant Noël, pour faire plaisir, faire durer ou éviter d'acheter neuf, toutes 
les raisons sont bonnes pour aussi acheter d'occasion à petit prix. 

8 Rue des Tonneliers 44730 Saint-Michel-Chef-Chef
La Croix Rouge en partenariat avec Pornic agglo Pays de Retz

sam 19 nov, du mar 22 au dim 27 nov, dim 27 nov

Pornic

Collecte de jouets d'occasion 
"Laisse Parler Ton Coeur"
PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ

Pendant 15 jours, venez déposer tous les jouets en bon état, propres et 
complets dans ce point de collecte.
C'est l'occasion de prolonger la durée de vie de nos objets et leur 
donner une seconde vie ! 
Avant Noël, pour faire plaisir, faire durer ou éviter d'acheter neuf, toutes 
les raisons sont bonnes pour aussi acheter d'occasion à petit prix. 

2 Rue du Traité d’Amsterdam 44210 Pornic

sam 19 nov, du mar 22 au dim 27 nov, dim 27 nov

La Plaine-Sur-Mer

Collecte de jouets d'occasion 
"Laisse Parler Ton Coeur"
PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ

Pendant 15 jours, venez déposer tous les jouets en bon état, propres et 
complets dans ce point de collecte.
C'est l'occasion de prolonger la durée de vie de nos objets et leur 
donner une seconde vie ! 
Avant Noël, pour faire plaisir, faire durer ou éviter d'acheter neuf, toutes 
les raisons sont bonnes pour aussi acheter d'occasion à petit prix. 

Route de la Geniere 44770 La Plaine-sur-Mer
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sam 19 nov, du mar 22 au dim 27 nov, dim 27 nov

Saint-Hilaire-De-Chaléons

Collecte de jouets d'occasion 
"Laisse Parler Ton Coeur"
PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ

Pendant 15 jours, venez déposer tous les jouets en bon état, propres et 
complets dans ce point de collecte.
C'est l'occasion de prolonger la durée de vie de nos objets et leur 
donner une seconde vie ! 
Avant Noël, pour faire plaisir, faire durer ou éviter d'acheter neuf, toutes 
les raisons sont bonnes pour aussi acheter d'occasion à petit prix. 

Rue Alfred Nobel 44680 Saint-Hilaire-de-Chaléons

dim 20 nov

Aigrefeuille-Sur-Maine

Marche "Mon agglo zéro déchet"
MON AGGLO ZERO DECHET

A l’occasion de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets du 19 
au 27 novembre 2022, nous vous convions à une marche de ramassage 
de déchets le dimanche 20 novembre 2022 de 9h30 à 12h. 
Parcours sur Aigrefeuille-sur-Maine et Château-Thébaud.
Un pot de l'amitié sera offert par l'association.
Venez nombreux ! 

1 Rue de la Filée 44140 Aigrefeuille-sur-Maine

lun 21 nov

Nantes

Court métrage et temps de 
rencontre
La Ligue de l'enseignement Pays de la Loire

Dans le cadre de la mise en place du tri des déchets au sein du centre de 
détention de Nantes, un groupe de détenus accompagné par la ligue de 
l'enseignement Pays de Loire met en place un temps de sensibilisation 
sur le tri des déchets. Il sera composé d'un court métrage expliquant le 
"voyage" des déchets triés, suivi d'un temps d'échanges avec l'entreprise 
en charge de la valorisation des déchets (méthanisation, compostage).  
Ce temps sera ouvert à l'ensemble des détenus intéressés.

68 Boulevard Albert Einstein 44300 Nantes

lun 21 nov

Geneston

Atelier Furoshiki
Mairie de Geneston

Le Furoshiki est une technique japonaise traditionnelle de pliage du 
tissu. Cet atelier permettra aux participants d'apprendre à plier de jolis 
emballages en tissu afin de remplacer le papier cadeau.
L'atelier sera animé par le CPIE Logne et Grand-Lieu.

3 Allée de la Charmille 44140 Geneston

lun 21 nov

Pontchâteau

Disco Soupe
Communauté de communes du Pays de Pont-Château St Gildas des Bois

Fabrication et dégustation en toute convivialité d'une soupe par les 
associations le Piaf , BISE et  Le Fil avec de bons légumes locaux et de 
saison récupérés.

Allée du Brivet 44160 Pontchâteau
Gratuit Libre

du lun 21 au sam 26 nov

Geneston

Exposition "Le revers de mon 
look"
Mairie de Geneston

L’exposition nous permet de découvrir les impacts de l'industrie du 
textile sur l'environnement mais aussi de discerner les clés pour limiter 
les répercutions de notre look sur la planète.  
L'exposition sera ouverte en visite libre du lundi 21 novembre au samedi 
26 novembre.

37 Rue Jean-Baptiste Legeay 44140 Geneston
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lun 21 nov, ven 25 & sam 26 nov

Vallons-De-L'Erdre

Visites de l'écocyclerie du pays 
d'Ancenis
COMPA

Visites de l'écocyclerie du pays d'Ancenis
Lundi 21 novembre - 11h00 
Vendredi 25 nov - 14h
Samedi 26 nov - 14h
(RDV : devant l'entrée de la boutique - durée de la visite 1h) pas 
d’inscription

D33  44540 Vallons-de-l'Erdre

mar 22 nov

Sainte-Luce-Sur-Loire

Soirée publique : Réduire ses 
déchets au quotidien
Mairie de Sainte-Luce-sur-Loire

206 kilos : c’est la quantité de déchets ménagers par habitant et par an 
collectée dans la métropole nantaise. Comment réduire ce chiffre ?
Lors de cette soirée publique organisée par la mairie de Sainte-Luce-sur-
Loire avec l’association Clémentine et L’École Buissonnière, nous 
découvrirons notamment les avantages du compostage et du 
lombricompostage, des conseils et les aides financières pour s’équiper.
Entrée libre et gratuite.

Salle Losq - Place du Général de Gaulle 44980 Sainte-Luce-sur-Loire

mar 22 nov

Geneston

Atelier fabrication de produits 
ménagers et cosmétiques
Mairie de Geneston

Cet atelier proposera la réalisation d'une lessive à partir de cendre et 
savon, d'un baume à lèvre, de liniment, ainsi que d'une pierre d'argile.
L'atelier sera animé par le CPIE Logne et Grand-Lieu. 

3 Allée de la Charmille 44140 Geneston

mar 22 nov

La Chapelle-Sur-Erdre

Atelier couture by Denise
Le TransiStore

Atelier organisé par la Ressourcerie du TransiStore et encadré par 
Denise, une bénévole de l'association.
De 13h45 à 17h30, à La Ressourcerie.
Création de vêtements à partir de tissus de seconde main.
Atelier découverte de l'upcycling destiné aux couturier.es initié.es.

14 Rue Képler 44240 La Chapelle-sur-Erdre
ressourcerie@letransistore.org

mar 22 nov

Treillières

Ateliers de confection de 
décorations à partir de récup'
Déco & Corinnerie(s)

Atelier décorations uniques avec des objets du quotidien que l'on jette 
habituellement.
Mardi 22 novembre de 10h à 12h puis de 14h à 16h : Emmenez textiles 
usagés type linge de maison (taies d'oreillers, torchons), totebag 
publicitaires... je fournis le reste.

46 Route du verger 44119 Treillières
contact@decoetcorinnerie.fr

mar 22 nov, jeu 24 nov

Couëron

Visite d'ateliers : Les coulisses 
du Relais
PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ

Venez découvrir ce qui se trame dans l'usine de tri du Relais. Lorsque 
vous déposez vos textiles, linges de maison, chaussures dans les bornes 
du Relais, une seconde vie s'offre à eux. La visite guidée des ateliers du 
Relais vous permettra de comprendre les rouages du recyclage des 
textiles.
Visite gratuite de 10h15 à 12h00. Réservation obligatoire auprès du 
Service Gestion des Déchets au 02 51 74 28 10 ou https://framaforms.
org/les-coulisses-du-relais-1665583589 

26 Rue Jan Palach 44220 Couëron
le Relais en partenariat avec Pornic agglo Pays de Retz 
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mer 23 nov

Geneston

Ciné-débat avec le film 
documentaire "Demain"
Mairie de Geneston

Projection du film documentaire "Demain" de Cyril Dion et Mélanie 
Laurent, suivi d'un temps d'échanges qui sera assuré par deux 
bénévoles de l'association Les Colibris.

3 Allée de la Charmille 44140 Geneston

mer 23 nov

Sainte-Anne-Sur-Brivet

La balade "Commune propre"
Communauté de communes du Pays de Pont-Château St Gildas des Bois

Munissez-vous de vos gants et sacs afin de participer à une balade 
active pour retrouver votre commune propre.
Une permanence sera disponible à la mairie pour venir déposer les 
déchets récoltés entre 16h et 17h et un pot vous sera servi durant ce 
créneau. Le plaisir de se promener en joignant l’utile à l’agréable tout en 
faisant du bien à notre planète !

6 Rue de l'Étang 44160 Sainte-Anne-sur-Brivet
Gratuit Sur inscription en mairie à partir du jeudi 10 novembre 

mer 23 nov

Drefféac

Atelier DIY couture sans couture
Communauté de communes du Pays de Pont-Château St Gildas des Bois

Un vieux jean troué, une serviette de bain usée ? Venez découvrir ce que 
vous pouvez en faire à la Recyclerie de Dréfféac.

Rue des Pontereaux 44530 Drefféac
Gratuit Libre

mer 23 nov

Sainte-Pazanne

Atelier cuisine : l'art 
d'accomoder les restes
PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ

Régulièrement, vous avez des restes dans votre frigo, les enfants vous 
disent : "ça fait trois fois qu'on en mange !", les repas au quotidien, c'est 
un casse tête ! 
Venez participer et cuisinier à la Ferme Ecofolies, revisiter les restes 
pour en faire des plats savoureux et variés ! 
Atelier de 14h à 17h pour les adultes et les enfants, aucune compétence 
n'est requise, le matériel est fourni. Réservation au 07 68 39 75 12 ou par 
mail ecofolies@gmail.com

23 Rue Roche Blanche 44680 Sainte-Pazanne
Ecofolies en partenariat avec Pornic agglo Pays de Retz 

mer 23 nov

Treillières

Ateliers de confection de 
décorations à partir de récup'
Déco & Corinnerie(s)

Ateliers décorations uniques avec des objets du quotidien que l'on jette 
habituellement.
Mercredi 23 novembre de 10h à 12h puis de 14h à 16h : Emmenez 
Conserves, bouteilles, briques de lait... je fournis fournis le reste.

46 Route du verger 44119 Treillières

jeu 24 nov

Geneston

Atelier alimentation zéro 
gaspillage
Mairie de Geneston

Cet atelier a pour objectif de faire connaître les recettes et astuces 
permettant de limiter le gaspillage alimentaire en favorisant notamment 
l'utilisation des restes ainsi que toutes les parties des aliments.  
L'atelier sera animé par le CPIE Logne et Grand-Lieu.

3 Allée de la Charmille 44140 Geneston
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jeu 24 nov

Pontchâteau

Projection du film "Mission 
Regéneration" et débat
Communauté de communes du Pays de Pont-Château St Gildas des Bois

Les sols de la planète sont LA clé pour inverser le réchauffement 
climatique. En effet, en les régénérant, nous pouvons totalement 
stabiliser le climat de la Terre, restaurer les écosystèmes perdus et créer 
des réserves alimentaires abondantes. De quelle manière la nourriture 
que vous mangez peut inverser le cours des choses, guérir votre corps 
et finalement sauver notre monde ?
Ce film inspirant et révolutionnaire révèle la première solution viable à 
notre crise climatique.

6 Place de la Gare 44160 Pontchâteau
GRATUIT ENTREE LIBRE SELON LES PLACES DISPONIBLES

jeu 24 nov

Pontchâteau

Visite des ateliers de réemploi 
bois et textile d’ESPACEA
Communauté de communes du Pays de Pont-Château St Gildas des Bois

ESPACEA vous invite à découvrir ses activités de réemploi de textile et 
de bois, ainsi que la présentation du démantèlement des ouvrants. 
L’Entreprise à But d’Emploi pontchâtelaine vous présentera diverses 
créations s’inscrivant dans une démarche d’économie circulaire 
territoriale.

Rue Archimede 44160 Pontchâteau
 Visite gratuite sur inscription (dans la limite des places disponibles) 
contact@espacea.fr, 02-51-16-25-94

jeu 24 nov

Saint-Gildas-Des-Bois

Visite du jardin maraîcher de la 
Ferme de l’Abbatiale et 
présentation autour du 
compostage
Communauté de communes du Pays de Pont-Château St Gildas des Bois

Venez découvrir le jardin maraîcher biologique de la Ferme de l’Abbatiale 
et la plateforme de compostage gérée par Olygeo. 
Vous pourrez appréhender les techniques agroécologiques mises en 
place sur le chantier d’insertion de l’association Accès-Réagis, et 
pourquoi pas repartir avec quelques astuces pour votre jardin, de bon 
produits locaux… et du compost ! Accessible aux familles.

Route de la Polhaie 44530 Saint-Gildas-des-Bois
Gratuit Libre

jeu 24 nov

Treillières

Ateliers de démonstration des 
bases du relooking de meubles
Déco & Corinnerie(s)

Ateliers décorations uniques avec des objets du quotidien que l'on jette 
habituellement.
Jeudi 24 novembre de 10h à 12h puis de 14h à 16h : Démonstration des 
bases du relooking de meubles.

46 Route du verger 44119 Treillières

jeu 24 & ven 25 nov

Ancenis-Saint-Géréon

Atelier furoshiki et information 
sur le textile
COMPA

Atelier Furoshiki ou l'art d'emballer durablement, transmission 
d'information sur la collecte et le traitement des textiles
Jeudi 24 novembre de 10h à 17h30
Vendredi 25 novembre de 14h30 à 17h30.

339 Avenue Francis Robert 44150 Ancenis-Saint-Géréon

ven 25 nov

Couëron

Visite du centre de tri le Relais
COMPA

Visites de l'atelier du Relais situé à Couëron.

26 Rue Jan Palach 44220 Couëron
COMPA
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ven 25 nov

Geneston

Atelier compost et gestion des 
déchets verts
Mairie de Geneston

L'atelier vise à transmettre les connaissances et bonnes pratiques du 
compostage.  
Cet atelier sera animé par le CPIE Logne et Grand-Lieu.

3 Allée de la Charmille 44140 Geneston

ven 25 nov

Pornic

Conférence Jérémie PICHON 
famille 0 déchet
Association Hirondelle

Conférence « Ma famille presque zéro déchet » par Jérémie Pichon
En 2014, il décide de se lancer en famille dans un défi Zéro Déchet. En 
trois ans, de 390 kg 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 lui et sa famille 
ont mené leur aventure. Il décrit surtout les bénéfices énormes et 
insoupçonnés qu’ils ont tirés d’un tel changement.

Rue du Colonel Bezier salle polyvalente 44210 Pornic
contact@associationhirondelle.fr

ven 25 nov

Bouguenais

Soirée sur le thème du réemploi 
du textile : Apéro, expo, débat, 
ateliers
Ville de Bouguenais

Le vendredi 25 novembre aura lieu en soirée (18h – 20h) : 
- un apéro
- une expo sur le thème du réemploi du textile
- un débat sur le thème du réemploi du textile
- la diffusion de supports de communication de l’ADEME
- un atelier Furoshiki proposé par le Collège Marie-Marvingt
- un atelier de création d’éponges.

6bis Rue de Beauvoir 44340 Bouguenais

ven 25 nov

Pont-Chateau

Démonstration de broyage et de 
compostage
Communauté de communes du Pays de Pont-Château St Gildas des Bois

Vous souhaitez pouvoir broyer vos déchets verts et les récupérer pour 
votre paillage ?
Alors cette initiative est faite pour vous.
Amenez votre tas de déchets verts et nous vous faisons une 
démonstration et vous transmettons tous les conseils nécessaires à leur 
réutilisation.
Vous souhaitez composter mais ne savez pas comment vous y prendre 
?
Alors venez vous imprégner de la pratique et des conseils et pourquoi 
pas repartir avec votre composteur. Ils sont à disposition à l’achat !

LES PERRIERES NEUVES 44160 PONT-CHATEAU
sur inscription pour le broyage  au 02 40 45 05 30  dechets@cc-
paysdepontchateau.fr

ven 25 nov

Drefféac

Atelier DIY Récup'
Communauté de communes du Pays de Pont-Château St Gildas des Bois

Venez découvrir les objets que nous construisons avec de la récup' à la 
Recyclerie de Dréfféac.

Rue des Pontereaux 44530 Drefféac
Gratuit Libre

ven 25 nov

Missillac

Collecte de la recyclerie à la 
déchetterie de Missillac
Communauté de communes du Pays de Pont-Château St Gildas des Bois

Au lieu de jeter, pensez réemploi en donnant à la Recyclerie !

Rue des Lauriers ZA la Pommeraie 44780 Missillac
Gratuit Libre
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ven 25 nov

La Montagne

Zone de gratuité textile/
habillement et jeux/jouets
Ville de La Montagne

Venez participer à la première zone de gratuité de la commune.
Le principe ? C’est simplement un espace où l’on peut déposer des 
objets dont on n’a plus besoin, et repartir gratuitement avec d’autres 
trouvailles. On peut prendre ce qui nous plaît même si l’on n’a rien 
déposé.  Tout est gratuit !
Cette année nous vous proposons les thèmes suivants : textile/
habillement et jeux/jouets. 

Rue de la Gaudinière 44620 La Montagne

ven 25 nov

Saint-Herblain

Green Friday - Opération de 
sensibilisation 
Fédération Envie

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

18 rue Bobby Sands 44800 Saint-Herblain

ven 25 nov

Saint-Nazaire

Green Friday - Opération de 
sensibilisation 
Fédération Envie

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

29 rue de l'Etoile du Matin, Zone Océanis 44600 Saint-Nazaire

ven 25 nov

Nantes

Green Friday - Opération de 
sensibilisation 
Fédération Envie

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

8 rue Saint Domingue 44200 Nantes

sam 26 nov

Geneston

Atelier réduction des déchets et 
éco-gestes
Mairie de Geneston

L'atelier à pour but de sensibiliser à la réduction des déchets afin 
d'augmenter la part de déchets triés et revalorisés mais aussi de 
promouvoir les écogestes au quotidien. 
Cet atelier sera animé par le CPIE Logne et Grand-Lieu. 

3 Allée de la Charmille 44140 Geneston

sam 26 nov

Bouguenais

Atelier sur le réemploi 
d'ordinateurs
Ville de Bouguenais

Atelier sur le réemploi d'ordinateurs.

6bis Rue de Beauvoir 44340 Bouguenais
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sam 26 nov

Geneston

Atelier fabrication de 
décorations de Noël
Mairie de Geneston

Fabrication de décorations de Noël à partir de livres issus du 
"désherbage" et destinés au rebut.

3 Hameau de la Madeleine 44140 Geneston

sam 26 nov

Sainte-Anne-Sur-Brivet

Repair café
Communauté de communes du Pays de Pont-Château St Gildas des Bois

Atelier de réparation et convivialité de Ludovic THEBAUD à la 
bibliothèque de Sainte Anne sur Brivet. Essayons de réparer au lieu de 
jeter ! Parce que c’est en faisant qu’on apprend. Réparons nous-mêmes 
nos objets avec l’accompagnement de Ludo du Ludo Lab. Espace de 
travail et outils à disposition.

2 Rue du Mortier Plat 44160 Sainte-Anne-sur-Brivet
Gratuit Libre

sam 26 nov

Drefféac

Exposition d’objets détournés sur 
site
Communauté de communes du Pays de Pont-Château St Gildas des Bois

Cet objet ne vous sert plus, que pouvez-vous en faire ? Plein de bonnes 
idées seront à découvrir sur notre site de la Recyclerie de Dréfféac.

Rue des Pontereaux 44530 Drefféac
Gratuit Libre

sam 26 nov

Pontchâteau

Atelier informatique
Communauté de communes du Pays de Pont-Château St Gildas des Bois

Echange de bonnes pratiques avec Lilipo et prolongez la vie de votre PC 
!
C'est à l'atelier de l'Outil en Main.

1 Les Landes de l’Abbaye 44160 Pontchâteau
GRATUIT SUR INSCRIPTION

sam 26 nov

Bouguenais

Village itinérant déchet /anti-
gaspi
Ville de Bouguenais

Village itinérant de Nantes Métropole Zéro déchet /anti-gaspi.

6bis Rue de Beauvoir 44340 Bouguenais

sam 26 nov

Sainte-Pazanne

Atelier couture : Visible Mending
PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ

Venez découvrir la réparation textile visible - ou visible mending - parce 
qu’on ne cherche pas à cacher, mais au contraire à montrer qu’on prend 
soin, qu’on fait durer, et que c’est beau ! Et la bonne nouvelle, c'est que 
vous n'avez pas besoin d'être expert.e en couture. Apportez les 
vêtements à rapiécer auxquels vous tenez tant. Atelier gratuit à partir de 
12ans. A la Bibliothèque : le 18/11 de 18h à 20h et le 26/11 de 10h à 12h. 
Réservation au 06 08 72 48 00 ou marion@ladamequipique.fr 

32 Avenue de la Source 44680 Sainte-Pazanne
La Dame qui Pique en partenariat avec Pornic agglo Pays de Retz
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sam 26 nov

La Chapelle Sur Erdre

Atelier découverte du 
compostage
Le TransiStore

Dans le cadre de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets, La 
Ressourcerie du TransiStore vous propose un atelier découverte sur les 
différents modes de compostage, le samedi 26 novembre 2022 à 14h.

14 Rue Képler 44240 La Chapelle sur Erdre

sam 26 nov

La Bernerie-En-Retz

Festival "Apprendre ou à Jeter" 
5ème édition : gratiféria textile, 
ateliers, projection
Collectif Eco-Citoyen Le Temps des Cerises

La 5ème édition d'Apprendre ou à Jeter aura comme fil conducteur une 
"gratiféria textile", ou foire gratuite, de vêtements enfants et adultes, de 
10h30 à 17h30 sous les Halles à la Bernerie-en-Retz. Elle sera aussi 
l'occasion de partager et d'échanger autour d'ateliers : réparation 
textile, emballages cadeaux, faire soi-même son four solaire, ses 
sacoches de vélo ; d'expos : défi familles zéro déchet, déchets chimiques 
et nucléaires... Et également autour du film Animal, à 20h30 au cinéma.  

La Chaussee du Pays de Retz, Les Halles 44760 La Bernerie-en-Retz

dim 27 nov

Préfailles

Rencontre interactive autour de 
la sensibilisation sur l'état des 
océans et de notre 
environnement 
Association Hirondelle

Nous vous invitons à nous rejoindre au Centre Nautique pour agir et 
penser à la réduction de nos déchets et comment les valoriser. Après la 
collecte initiative océane, vous participerez à différents ateliers 
proposés : Gratiferia vêtements et jouets, atelier couture recyclage de 
textiles, dégustations salées et sucrées de légumes et fruits «  fin de 
marché », et bien d’autres intervenants à découvrir autour du thème de 
la gestion de nos déchets.

Route de la Pointe Saint Gildas 44770 Préfailles

dim 27 nov

Pontchâteau

Café Littéraire
Communauté de communes du Pays de Pont-Château St Gildas des Bois

Collecte de livres en bon état pour les mettre à disposition dans les 
futures boîtes à livres.
Découvertes et échanges autour de la lecture.

16 Rue Maurice Sambron 44160 Pontchâteau
Gratuit Libre

dim 27 nov

Pontchâteau

Café Littéraire
Communauté de communes du Pays de Pont-Château St Gildas des Bois

Par le Piaf Littéraire.
Collecte de livres en bon état pour les mettre à disposition dans les 
futures boîtes à livres.
Découvertes et échanges autour de la lecture.

Place du Marché 44160 Pontchâteau

dim 27 nov

La Chapelle Sur Erdre

Atelier Sapin en palettes
Le TransiStore

Atelier organisé par Le TransiStore et La Maison pour Tous, dans le cadre 
de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets.
Venez construire votre sapin de Noël en palettes.
RDV le dimanche 27 novembre à 14h, salle Balavoine, 44240 La Chapelle 
sur Erdre
Atelier gratuit, sur inscription par mail à animation@letransistore.org

14 rue Képler 44240 La Chapelle sur Erdre
animation@letransistore.org
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mar 22 nov

Chaumes-En-Retz

Portes ouvertes autour de la 
restauration collective : quand 
l'écologie rencontre le bien 
manger
PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ

Le projet de restauration de l'AFR est de faire tout maison, bio et local. 
Aujourd'hui, 280 repas sont servis tous les jours et l'action anti-gaspi 
menée a permis de réduire à environ 30g/jour/enfant les déchets des 
repas. Mais cela ne s'arrête pas là, ces déchets sont voués au compost. 
Les élus et responsables de restauration du territoire de Pornic agglo 
Pays de Retz sont invités à découvrir cette démarche de 15h à 17h. Le 
grand public peut aussi en profiter jusqu'à 20h.

21 Rue de la Blanche 44680 Chaumes-en-Retz
AFR de Chéméré

sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

Nantes

Collecte pour du réemploi local 
et solidaire
OASIS Environnement

L'association OASIS Environnement installe "une cabane à récup'" sur 
le site NANTES CREATIC de Nantes Métropole Aménagement pour 15 
jours, afin de collecter des lunettes et des jouets auprès des salariés. 
L'objectif est de sensibiliser les salariés au réemploi. L'ensemble des 
matériels collectés seront donnés à des structures locales et solidaires 
du territoire. 
Pendant toute la durée de la collecte, une exposition sur 15 acteurs du 
réemploi local sera également affichée sur le site. 

2 Rue Robert le Ricolais 44300 Nantes

sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

Rezé

OASIS Environnement - Collecte 
pour du réemploi local et 
solidaire
OASIS Environnement

L'association OASIS Environnement installe "une cabane à récup'" sur 
le site REZE CREATIC de Nantes Métropole Aménagement pour 15 
jours, afin de collecter des lunettes et des jouets auprès des salariés. 
L'objectif est de sensibiliser les salariés au réemploi. L'ensemble des 
matériels collectés seront donnés à des structures locales et solidaires 
du territoire. 
Pendant toute la durée de la collecte, une exposition sur 15 acteurs du 
réemploi local sera également affichée sur le site. 

2 Rue Robert Schuman 44400 Rezé

sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

Nantes

OASIS Environnement - Collecte 
pour du réemploi local et 
solidaire
OASIS Environnement

L'association OASIS Environnement installe "une cabane à récup'" sur 
le site MALLEVE II de Nantes Métropole Aménagement pour 15 jours, 
afin de collecter des lunettes et des jouets auprès des salariés. 
L'objectif est de sensibiliser les salariés au réemploi. L'ensemble des 
matériels collectés seront donnés à des structures locales et solidaires 
du territoire. 
Pendant toute la durée de la collecte, une exposition sur 15 acteurs du 
réemploi local sera également affichée sur le site. 

1 bd jean moulin 44000 Nantes

sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

Couëron

OASIS Environnement - Collecte 
pour du réemploi local et 
solidaire
OASIS Environnement

L'association OASIS Environnement installe "une cabane à récup'" sur 
le site CARRE DE COUERON de Nantes Métropole Aménagement pour 
15 jours, afin de collecter des lunettes et des jouets auprès des salariés. 
L'objectif est de sensibiliser les salariés au réemploi. L'ensemble des 
matériels collectés seront donnés à des structures locales et solidaires 
du territoire. 
Pendant toute la durée de la collecte, une exposition sur 15 acteurs du 
réemploi local sera également affichée sur le site. 

5 Rue des Vignerons 44220 Couëron

sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

Nantes

OASIS Environnement - Collecte 
pour du réemploi local et 
solidaire
OASIS Environnement

L'association OASIS Environnement installe "une cabane à récup'" sur 
le site MALLEVE BUREAUX de Nantes Métropole Aménagement pour 
15 jours, afin de collecter des lunettes et des jouets auprès des salariés. 
L'objectif est de sensibiliser les salariés au réemploi. L'ensemble des 
matériels collectés seront donnés à des structures locales et solidaires 
du territoire. 
Pendant toute la durée de la collecte, une exposition sur 15 acteurs du 
réemploi local sera également affichée sur le site. 

60 Boulevard Maréchal Alphonse Juin 44100 NANTES
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sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

Nantes

OASIS Environnement - Collecte 
pour du réemploi local et 
solidaire
OASIS Environnement

L'association OASIS Environnement installe "une cabane à récup'" sur 
le site HUB CREATIC de Nantes Métropole Aménagement pour 15 jours, 
afin de collecter des lunettes et des jouets auprès des salariés. 
L'objectif est de sensibiliser les salariés au réemploi. L'ensemble des 
matériels collectés seront donnés à des structures locales et solidaires 
du territoire. 
Pendant toute la durée de la collecte, une exposition sur 15 acteurs du 
réemploi local sera également affichée sur le site.  

6 Rue Rose Dieng-Kuntz 44300 Nantes

lun 21 nov, ven 25 nov

Pornic

Frip'Agglo
PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ

L'agglomération organise sa friperie ! Les agents sont invités à participer 
à une gratifiera de vêtements au sein des locaux de Sainte-Pazanne et 
de Pornic. 
Le principe est simple : au lieu de se diriger vers les habituelles bornes, 
il s’agit de vider ses armoires du textile qui encombre et de faire de 
bonnes affaires. 
A cette occasion, dénichez vêtement, sac ou encore chaussures, et 
découvrez l'exposition « Le revers de mon look » et profiter d’un petit 
moment d’échanges.
 

2 Rue du Docteur Ange Guepin 44210 Pornic

mar 22 nov

Nantes

Portes ouvertes : Donnez vos 
vêtements et venez découvrir les 
enjeux du réemploi du textile !
La Cravate Solidaire Nantes

Accueil du public avec 2 sessions de sensibilisation animées par l’équipe 
de l’association  : jeu ludique et participatif sur les enjeux de réemploi 
de vêtements et la non discrimination à l’embauche.
Présentation de l'association et explication sur la façons dont nous 
réemployons les vêtements.
Si vous le souhaitez, vous pouvez faire un don de vêtements à 
l'association. 

3 Boulevard Salvador Allende 44100 Nantes
https://www.helloasso.com/associations/la-cravate-solidaire-nantes/
evenements/portes-ouvertes-la-cravate-solidaire-nantes

lun 21 nov

Nantes

Atelier de sensibilisation au tri 
des déchets
ANOPHELE - Association étudiante

Nous allons mener un atelier de sensibilisation au tri des déchets au 
sein de la cafétéria du RU Ricordeau dans le cadre d'un partenariat entre 
le CROUS nantais et notre association.
L'atelier se déroulera au niveau des tables de tri des déchets.
Il est composé d'un petit questionnaire puis d'une analyse de la quantité 
et de la composition des déchets jetés par étudiant. 
Enfin, nous ferons la promotion des contenants réutilisables.

1 Place Alexis Ricordeau 44000 Nantes

sam 19 nov

Saint Viaud

Distribution de kit d'animation et 
de sensibilisation 
RESTORIA

L'ensemble de nos restaurants (scolaires, d'entreprise et de santé) 
recevra au moins un kit de sensibilisation. 
A travers ce format ludique, les convives seront invités à classer les 
déchets selon leur durée de vie dans la nature. 

Rue du Parc des Sports 44000 SAINT VIAUD

sam 19 nov

Brains

Distribution de kit d'animation et 
de sensibilisation 
RESTORIA

L'ensemble de nos restaurants (scolaires, d'entreprise et de santé) 
recevra au moins un kit de sensibilisation. 
A travers ce format ludique, les convives seront invités à classer les 
déchets selon leur durée de vie dans la nature. 

22 Rue des Clos Mâts 44000 BRAINS
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sam 19 nov

Saint Hilaire De Chaleons

Distribution de kit d'animation et 
de sensibilisation 
RESTORIA

L'ensemble de nos restaurants (scolaires, d'entreprise et de santé) 
recevra au moins un kit de sensibilisation. 
A travers ce format ludique, les convives seront invités à classer les 
déchets selon leur durée de vie dans la nature. 

22-34 Rue de la Gare 44000 SAINT HILAIRE DE CHALEONS

sam 19 nov

ChauvÉ

Distribution de kit d'animation et 
de sensibilisation 
RESTORIA

L'ensemble de nos restaurants (scolaires, d'entreprise et de santé) 
recevra au moins un kit de sensibilisation. 
A travers ce format ludique, les convives seront invités à classer les 
déchets selon leur durée de vie dans la nature. 

4 place du Champ de Foire 44000 CHAUVÉ

sam 19 nov

Basse Goulaine

Distribution de kit d'animation et 
de sensibilisation 
RESTORIA

L'ensemble de nos restaurants (scolaires, d'entreprise et de santé) 
recevra au moins un kit de sensibilisation. 
A travers ce format ludique, les convives seront invités à classer les 
déchets selon leur durée de vie dans la nature. 

Rue Grignon 44000 BASSE GOULAINE

sam 19 nov

Nantes

Distribution de kit d'animation et 
de sensibilisation 
RESTORIA

L'ensemble de nos restaurants (scolaires, d'entreprise et de santé) 
recevra au moins un kit de sensibilisation. 
A travers ce format ludique, les convives seront invités à classer les 
déchets selon leur durée de vie dans la nature. 

33 Boulevard Louis Millet 44000 NANTES

sam 19 nov

Le Landreau

Distribution de kit d'animation et 
de sensibilisation 
RESTORIA

L'ensemble de nos restaurants (scolaires, d'entreprise et de santé) 
recevra au moins un kit de sensibilisation. 
A travers ce format ludique, les convives seront invités à classer les 
déchets selon leur durée de vie dans la nature. 

Lieudit Briacé - Rue du Parc 44000 LE LANDREAU

sam 19 nov

Ancenis

Distribution de kit d'animation et 
de sensibilisation 
RESTORIA

L'ensemble de nos restaurants (scolaires, d'entreprise et de santé) 
recevra au moins un kit de sensibilisation. 
A travers ce format ludique, les convives seront invités à classer les 
déchets selon leur durée de vie dans la nature. 

Lieudit Briacé - Rue du Parc 44000 ANCENIS
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sam 19 nov

Nantes

Distribution de kit d'animation et 
de sensibilisation 
RESTORIA

L'ensemble de nos restaurants (scolaires, d'entreprise et de santé) 
recevra au moins un kit de sensibilisation. 
A travers ce format ludique, les convives seront invités à classer les 
déchets selon leur durée de vie dans la nature. 

18 rue de Talensac 44000 NANTES

sam 19 nov

Nantes

Distribution de kit d'animation et 
de sensibilisation 
RESTORIA

L'ensemble de nos restaurants (scolaires, d'entreprise et de santé) 
recevra au moins un kit de sensibilisation. 
A travers ce format ludique, les convives seront invités à classer les 
déchets selon leur durée de vie dans la nature. 

18 rue de Talensac 44000 NANTES

sam 19 nov

Le Loroux Bottereau

Distribution de kit d'animation et 
de sensibilisation 
RESTORIA

L'ensemble de nos restaurants (scolaires, d'entreprise et de santé) 
recevra au moins un kit de sensibilisation. 
A travers ce format ludique, les convives seront invités à classer les 
déchets selon leur durée de vie dans la nature. 

15, rue des moulins  44000 Le Loroux Bottereau

sam 19 nov

GÉtignÉ

Distribution de kit d'animation et 
de sensibilisation 
RESTORIA

L'ensemble de nos restaurants (scolaires, d'entreprise et de santé) 
recevra au moins un kit de sensibilisation. 
A travers ce format ludique, les convives seront invités à classer les 
déchets selon leur durée de vie dans la nature. 

Rue du Pont Jean Vay 44000 GÉTIGNÉ

sam 19 nov

Pontchateau

Distribution de kit d'animation et 
de sensibilisation 
RESTORIA

L'ensemble de nos restaurants (scolaires, d'entreprise et de santé) 
recevra au moins un kit de sensibilisation. 
A travers ce format ludique, les convives seront invités à classer les 
déchets selon leur durée de vie dans la nature. 

1 rue Gutenberg 44000 PONTCHATEAU

sam 19 nov

Coueron

Distribution de kit d'animation et 
de sensibilisation 
RESTORIA

L'ensemble de nos restaurants (scolaires, d'entreprise et de santé) 
recevra au moins un kit de sensibilisation. 
A travers ce format ludique, les convives seront invités à classer les 
déchets selon leur durée de vie dans la nature. 

Boulevard François Blancho 44000 COUERON
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sam 19 nov

Vigneux De Bretagne

Distribution de kit d'animation et 
de sensibilisation 
RESTORIA

L'ensemble de nos restaurants (scolaires, d'entreprise et de santé) 
recevra au moins un kit de sensibilisation. 
A travers ce format ludique, les convives seront invités à classer les 
déchets selon leur durée de vie dans la nature. 

Rue du Petit Prince 44000 VIGNEUX DE BRETAGNE

sam 19 nov

Vertou

Distribution de kit d'animation et 
de sensibilisation 
RESTORIA

L'ensemble de nos restaurants (scolaires, d'entreprise et de santé) 
recevra au moins un kit de sensibilisation. 
A travers ce format ludique, les convives seront invités à classer les 
déchets selon leur durée de vie dans la nature. 

27 rue du Mortier Vannerie 44000 VERTOU

sam 19 nov

Nantes

Distribution de kit d'animation et 
de sensibilisation 
RESTORIA

L'ensemble de nos restaurants (scolaires, d'entreprise et de santé) 
recevra au moins un kit de sensibilisation. 
A travers ce format ludique, les convives seront invités à classer les 
déchets selon leur durée de vie dans la nature. 

17 rue de la Petite Baratte 44000 NANTES

du lun 21 au ven 25 nov

Saint Herblain

Opération de sensibilisation « 
Mission anti-gaspi : Chasse le 
gaspi »
SODEXO

Dans les restaurants scolaires Sodexo, pendant la SERD, les enfants 
sont sensibilisés aux gestes qui limitent le gaspillage (ne prendre qu'un 
morceau de pain, vider son verre ). Nous nous appuyons sur leur sens 
de l’observation pour leur faire reconnaître, sur une grande affiche, 
toutes les situations de la vie courante qui génèrent du gaspillage dans 
leur cantine. Les bons gestes à adopter sont indiqués sous forme de 
recommandations sur des stop-rayons placés tout le long du parcours 
des enfants dans leur cantine et sont relayés au quotidien par les 
équipes qui les accueillent.

Institut Saint Dominique -  Restaurant Scolaire Sodexo

103 Avenue de Cheverny 44800 SAINT HERBLAIN

du lun 21 au ven 25 nov

 Le Loroux Bottereau

Opération de sensibilisation « 
Mission anti-gaspi : Chasse le 
gaspi »
SODEXO

Dans les restaurants scolaires Sodexo, pendant la SERD, les enfants 
sont sensibilisés aux gestes qui limitent le gaspillage (ne prendre qu'un 
morceau de pain, vider son verre ). Nous nous appuyons sur leur sens 
de l’observation pour leur faire reconnaître, sur une grande affiche, 
toutes les situations de la vie courante qui génèrent du gaspillage dans 
leur cantine. Les bons gestes à adopter sont indiqués sous forme de 
recommandations sur des stop-rayons placés tout le long du parcours 
des enfants dans leur cantine et sont relayés au quotidien par les 
équipes qui les accueillent.

Etablissement Ste Anne St Jean Baptiste - Restaurant Scolaire Sodexo

14 Rue de la Liotterie 44430  LE LOROUX BOTTEREAU

du lun 21 au ven 25 nov

Ancenis Cedex

Opération de sensibilisation « 
Mission anti-gaspi : Chasse le 
gaspi »
SODEXO

Dans les restaurants scolaires Sodexo, pendant la SERD, les enfants 
sont sensibilisés aux gestes qui limitent le gaspillage (ne prendre qu'un 
morceau de pain, vider son verre ). Nous nous appuyons sur leur sens 
de l’observation pour leur faire reconnaître, sur une grande affiche, 
toutes les situations de la vie courante qui génèrent du gaspillage dans 
leur cantine. Les bons gestes à adopter sont indiqués sous forme de 
recommandations sur des stop-rayons placés tout le long du parcours 
des enfants dans leur cantine et sont relayés au quotidien par les 
équipes qui les accueillent.

Collège / Lycée Saint Joseph - Restaurant Sodexo Boulevard Joseph 

Vincent 44153 ANCENIS CEDEX
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du lun 21 au ven 25 nov

Coueron

Opération de sensibilisation « 
Mission anti-gaspi : Chasse le 
gaspi »
SODEXO

Dans les restaurants scolaires Sodexo, pendant la SERD, les enfants 
sont sensibilisés aux gestes qui limitent le gaspillage (ne prendre qu'un 
morceau de pain, vider son verre ). Nous nous appuyons sur leur sens 
de l’observation pour leur faire reconnaître, sur une grande affiche, 
toutes les situations de la vie courante qui génèrent du gaspillage dans 
leur cantine. Les bons gestes à adopter sont indiqués sous forme de 
recommandations sur des stop-rayons placés tout le long du parcours 
des enfants dans leur cantine et sont relayés au quotidien par les 
équipes qui les accueillent.

Collège Sainte Philomène - Restaurant Scolaire Sodexo

31 Rue Jean Jaurès 44220 COUERON

du lun 21 au ven 25 nov

Le Loroux Bottereau

Opération de sensibilisation « 
Mission anti-gaspi : Chasse le 
gaspi »
SODEXO

Dans les restaurants scolaires Sodexo, pendant la SERD, les enfants 
sont sensibilisés aux gestes qui limitent le gaspillage (ne prendre qu'un 
morceau de pain, vider son verre ). Nous nous appuyons sur leur sens 
de l’observation pour leur faire reconnaître, sur une grande affiche, 
toutes les situations de la vie courante qui génèrent du gaspillage dans 
leur cantine. Les bons gestes à adopter sont indiqués sous forme de 
recommandations sur des stop-rayons placés tout le long du parcours 
des enfants dans leur cantine et sont relayés au quotidien par les 
équipes qui les accueillent.

Collège Notre Dame  - Restaurant Scolaire Sodexo

20 Rue de la Loire 44430 LE LOROUX BOTTEREAU

du lun 21 au ven 25 nov

Les Sorinieres

Opération de sensibilisation « 
Mission anti-gaspi : Chasse le 
gaspi »
SODEXO

Dans les restaurants scolaires Sodexo, pendant la SERD, les enfants 
sont sensibilisés aux gestes qui limitent le gaspillage (ne prendre qu'un 
morceau de pain, vider son verre ). Nous nous appuyons sur leur sens 
de l’observation pour leur faire reconnaître, sur une grande affiche, 
toutes les situations de la vie courante qui génèrent du gaspillage dans 
leur cantine. Les bons gestes à adopter sont indiqués sous forme de 
recommandations sur des stop-rayons placés tout le long du parcours 
des enfants dans leur cantine et sont relayés au quotidien par les 
équipes qui les accueillent.

Etablissement Sainte Marie  - Restaurant Scolaire Sodexo

9 rue des Ecoles 44840 LES SORINIERES

du lun 21 au ven 25 nov

Reze Les Nantes

Opération de sensibilisation « 
Mission anti-gaspi : Chasse le 
gaspi »
SODEXO

Dans les restaurants scolaires Sodexo, pendant la SERD, les enfants 
sont sensibilisés aux gestes qui limitent le gaspillage (ne prendre qu'un 
morceau de pain, vider son verre ). Nous nous appuyons sur leur sens 
de l’observation pour leur faire reconnaître, sur une grande affiche, 
toutes les situations de la vie courante qui génèrent du gaspillage dans 
leur cantine. Les bons gestes à adopter sont indiqués sous forme de 
recommandations sur des stop-rayons placés tout le long du parcours 
des enfants dans leur cantine et sont relayés au quotidien par les 
équipes qui les accueillent.

Lycée Notre Dame  - Restaurant Sodexo

38 Rue Julien Douillard 44400 REZE LES NANTES

du lun 21 au ven 25 nov

Saint Sebastien Sur Loire

Opération de sensibilisation « 
Mission anti-gaspi : Chasse le 
gaspi »
SODEXO

Dans les restaurants scolaires Sodexo, pendant la SERD, les enfants 
sont sensibilisés aux gestes qui limitent le gaspillage (ne prendre qu'un 
morceau de pain, vider son verre ). Nous nous appuyons sur leur sens 
de l’observation pour leur faire reconnaître, sur une grande affiche, 
toutes les situations de la vie courante qui génèrent du gaspillage dans 
leur cantine. Les bons gestes à adopter sont indiqués sous forme de 
recommandations sur des stop-rayons placés tout le long du parcours 
des enfants dans leur cantine et sont relayés au quotidien par les 
équipes qui les accueillent.

Lycée la Joliverie - Restaurant Scolaire Sodexo

141 Bis Route de clisson 44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE

du lun 21 au ven 25 nov

Saint Sebastien Sur Loire

Opération de sensibilisation « 
Mission anti-gaspi : Chasse le 
gaspi »
SODEXO

Dans les restaurants scolaires Sodexo, pendant la SERD, les enfants 
sont sensibilisés aux gestes qui limitent le gaspillage (ne prendre qu'un 
morceau de pain, vider son verre ). Nous nous appuyons sur leur sens 
de l’observation pour leur faire reconnaître, sur une grande affiche, 
toutes les situations de la vie courante qui génèrent du gaspillage dans 
leur cantine. Les bons gestes à adopter sont indiqués sous forme de 
recommandations sur des stop-rayons placés tout le long du parcours 
des enfants dans leur cantine et sont relayés au quotidien par les 
équipes qui les accueillent.

Lycée La Baugerie - Restaurant Scolaire Sodexo

38 Bd des Pas Enchantés 44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE
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du lun 21 au ven 25 nov

Vertou

Opération de sensibilisation « 
Mission anti-gaspi : Chasse le 
gaspi »
SODEXO

Dans les restaurants scolaires Sodexo, pendant la SERD, les enfants 
sont sensibilisés aux gestes qui limitent le gaspillage (ne prendre qu'un 
morceau de pain, vider son verre ). Nous nous appuyons sur leur sens 
de l�observation pour leur faire reconnaître, sur une grande affiche, 
toutes les situations de la vie courante qui génèrent du gaspillage dans 
leur cantine. Les bons gestes à adopter sont indiqués sous forme de 
recommandations sur des stop-rayons placés tout le long du parcours 
des enfants dans leur cantine et sont relayés au quotidien par les 
équipes qui les accueillent.

Collège Saint-Blaise - Restaurant Scolaire Sodexo

12 Bd des sports 44120 VERTOU

du mar 22 au jeu 24 nov, sam 26 nov

Guenrouet

Découverte du Livre surprise : 
100% recyclable
Communauté de communes du Pays de Pont-Château St Gildas des Bois

Un livre d’activités zéro déchet entièrement réutilisable et recyclable, 
idéal à partager en famille, avec 30 activités écologiques.
Chaque page vous permet de réaliser un projet utile pour la planète : 
composteur, hôtel à insectes, pots à semis, papier à ensemencer…

12 Rue André Caux 44530 Guenrouet
Gratuit Libre

mer 23 nov

Pontchâteau

Atelier recyclage créatifs pour 
enfants
Communauté de communes du Pays de Pont-Château St Gildas des Bois

Atelier proposé par Sandrine Le Meignen à la Médiathèque de 
Pontchateau : “Sculptures de petits riens” réalisées à partir d’objets 
détournés de leur contexte habituel, assemblés et transformés en 
créations à la manière de Gilles Legrand, artiste (+ de 7 ans).

6 Rue de Toulifaut 44160 Pontchâteau
GRATUIT SUR INSCRIPTION

mer 23 nov

Pontchâteau

Atelier recyclage créatifs pour 
enfants
Communauté de communes du Pays de Pont-Château St Gildas des Bois

Atelier proposé par Sandrine Le Meignen à la Médiathèque de 
Pontchateau : Réaliser “un portrait tout en carton”, à partir d’emballages 
récupérés (enfants de 3 à 6 ans).

6 Rue de Toulifaut 44160 Pontchâteau

mer 23 nov

La Chevallerais

Atelier Trapilho
SMCNA

Découverte du Trapilho, activité permettant d'utiliser de vieux tee-shirts 
pour réaliser du tricot.
Les enfants seront initiés à la découpe, au pelotage et au tricot.
Une œuvre collaborative sera ensuite réalisée avec les différents tricots 
réalisés par les enfants.
Cette œuvre permettra de sensibiliser à la ressource que chacun produit 
plutôt qu'à la vision du déchet.

Rue du Théâtre 44810 La Chevallerais

jeu 24 nov

Saint-Nazaire

Défi "Objectif -70 g de déchets 
alimentaires par enfant"
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 les villes de Donges, La Chapelle-
des-Marais, Saint-Joachim.

École E. Renan - G. Sand Rue des Frères Monvoisin 44600 Saint-Nazaire
Restaurant scolaire La Métairie
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jeu 24 nov

Saint-Nazaire

Défi "Objectif -70 g de déchets 
alimentaires par enfant"
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 les villes de Donges, La Chapelle-
des-Marais, Saint-Joachim.

École P. Bert E. Lemonnier 1, rue Victor Marre 44600 Saint-Nazaire
Restaurant scolaire La Métairie

jeu 24 nov

Saint-Nazaire

Défi "Objectif -70 g de déchets 
alimentaires par enfant"
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 les villes de Donges, La Chapelle-
des-Marais, Saint-Joachim.

École Waldeck Rousseau 27 bis, Avenue d'Herbins 44600 Saint-Nazaire
Restaurant scolaire La Métairie

jeu 24 nov

Saint-Nazaire

Défi "Objectif -70 g de déchets 
alimentaires par enfant"
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 les villes de Donges, La Chapelle-
des-Marais, Saint-Joachim.

École Lamartine 31, boulevard de la Libération 44600 Saint-Nazaire
Restaurant scolaire La Métairie

jeu 24 nov

Saint-Nazaire

Défi "Objectif -70 g de déchets 
alimentaires par enfant"
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 les villes de Donges, La Chapelle-
des-Marais, Saint-Joachim.

École Carnot Rue F. Gasnier 44600 Saint-Nazaire
Restaurant scolaire La Métairie

jeu 24 nov

Saint-Nazaire

Défi "Objectif -70 g de déchets 
alimentaires par enfant"
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 les villes de Donges, La Chapelle-
des-Marais, Saint-Joachim.

École J. Jaures 14, boulevard Gambetta 44600 Saint-Nazaire
Restaurant scolaire La Métairie

jeu 24 nov

Saint-Nazaire

Défi "Objectif -70 g de déchets 
alimentaires par enfant"
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 les villes de Donges, La Chapelle-
des-Marais, Saint-Joachim.

École Gambetta 69, rue de Cardurand 44600 Saint-Nazaire
Restaurant scolaire La Métairie
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jeu 24 nov

Saint-Nazaire

Défi "Objectif -70 g de déchets 
alimentaires par enfant"
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 les villes de Donges, La Chapelle-
des-Marais, Saint-Joachim.

École V. Hugo Rue Jodelle 44600 Saint-Nazaire
Restaurant scolaire La Métairie

jeu 24 nov

Saint-Nazaire

Défi "Objectif -70 g de déchets 
alimentaires par enfant"
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 les villes de Donges, La Chapelle-
des-Marais, Saint-Joachim.

École P. Brossolette Rue Guy de Maupassant 44600 Saint-Nazaire
Restaurant scolaire La Métairie

jeu 24 nov

Saint-Nazaire

Défi "Objectif -70 g de déchets 
alimentaires par enfant"
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 les villes de Donges, La Chapelle-
des-Marais, Saint-Joachim.

École A. Camus Rue Berthelot 44600 Saint-Nazaire
Restaurant scolaire La Métairie

jeu 24 nov

Saint-Nazaire

Défi "Objectif -70 g de déchets 
alimentaires par enfant"
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 les villes de Donges, La Chapelle-
des-Marais, Saint-Joachim.

École J. Ferry Place Dulcie September 44600 Saint-Nazaire
Restaurant scolaire La Métairie

jeu 24 nov

Saint-Nazaire

Défi "Objectif -70 g de déchets 
alimentaires par enfant"
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 les villes de Donges, La Chapelle-
des-Marais, Saint-Joachim.

École P. & M. Curie Rue George Sand 44600 Saint-Nazaire
Restaurant scolaire La Métairie

jeu 24 nov

Saint-Nazaire

Défi "Objectif -70 g de déchets 
alimentaires par enfant"
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 les villes de Donges, La Chapelle-
des-Marais, Saint-Joachim.

École Michelet Rue de Chateaubriand 44600 Saint-Nazaire
Restaurant scolaire La Métairie



RETOUR SOMMAIRE

30

Loire-Atlantique (44)

jeu 24 nov

Saint-Nazaire

Défi "Objectif -70 g de déchets 
alimentaires par enfant"
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 les villes de Donges, La Chapelle-
des-Marais, Saint-Joachim.

École J. Zay Rue Ambroise Paré 44600 Saint-Nazaire
Restaurant scolaire La Métairie

jeu 24 nov

Saint-Nazaire

Défi "Objectif -70 g de déchets 
alimentaires par enfant"
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 les villes de Donges, La Chapelle-
des-Marais, Saint-Joachim.

École L. Blum Rue des Ajoncs 44600 Saint-Nazaire
Restaurant scolaire La Métairie

jeu 24 nov

Saint-Nazaire

Défi "Objectif -70 g de déchets 
alimentaires par enfant"
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 les villes de Donges, La Chapelle-
des-Marais, Saint-Joachim.

École M. Reberioux Rue Anita Conti 44600 Saint-Nazaire
Restaurant scolaire La Métairie

jeu 24 nov

Saint-Nazaire

Défi "Objectif -70 g de déchets 
alimentaires par enfant"
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 les villes de Donges, La Chapelle-
des-Marais, Saint-Joachim.

École A. Chedid 3, rue des Hibiscus 44600 Saint-Nazaire
Restaurant scolaire La Métairie

jeu 24 nov

Saint-Nazaire

Défi "Objectif -70 g de déchets 
alimentaires par enfant"
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 les villes de Donges, La Chapelle-
des-Marais, Saint-Joachim.

École F. Buisson 110, chemin de Porcé 44600 Saint-Nazaire
Restaurant scolaire La Métairie

jeu 24 nov

Saint-Nazaire

Défi "Objectif -70 g de déchets 
alimentaires par enfant"
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 les villes de Donges, La Chapelle-
des-Marais, Saint-Joachim.

École J. Simon 20-24, allée André Malraux 44600 Saint-Nazaire
Restaurant scolaire La Métairie
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jeu 24 nov

Saint-Nazaire

Défi "Objectif -70 g de déchets 
alimentaires par enfant"
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 les villes de Donges, La Chapelle-
des-Marais, Saint-Joachim.

École Chateaubriand 1, allée Michel Petrucciani 44600 Saint-Nazaire
Restaurant scolaire La Métairie

jeu 24 nov

La Chapelle-Des-Marais

Défi "Objectif -70 g de déchets 
alimentaires par enfant"
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 les villes de Donges, La Chapelle-
des-Marais, Saint-Joachim.

Ecole Les Fifendes - Rue du Petit Marais La Chapelle des Marais 44410 La 

Chapelle-des-Marais
Restaurant scolaire La Métairie

jeu 24 nov

Donges

Défi "Objectif -70 g de déchets 
alimentaires par enfant"
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 les villes de Donges, La Chapelle-
des-Marais, Saint-Joachim.

Ecole La Pommeraye - La Pommeraye 44480 Donges
Restaurant scolaire La Métairie

jeu 24 nov

Donges

Défi "Objectif -70 g de déchets 
alimentaires par enfant"
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 les villes de Donges, La Chapelle-
des-Marais, Saint-Joachim.

Ecole Saint-Joseph - 50 Rue des Ecoles 44480 Donges
Restaurant scolaire La Métairie

jeu 24 nov

Donges

Défi "Objectif -70 g de déchets 
alimentaires par enfant"
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 les villes de Donges, La Chapelle-
des-Marais, Saint-Joachim.

Ecole Danielle Casanova -  5 Rue Léo Lagrange 44480 Donges
Restaurant scolaire La Métairie

jeu 24 nov

Donges

Défi "Objectif -70 g de déchets 
alimentaires par enfant"
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 les villes de Donges, La Chapelle-
des-Marais, Saint-Joachim.

Ecole  Aimé Césaire - 25 rue des écoles 44480 Donges
Restaurant scolaire La Métairie
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jeu 24 nov

Saint-Joachim

Défi "Objectif -70 g de déchets 
alimentaires par enfant"
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 les villes de Donges, La Chapelle-
des-Marais, Saint-Joachim.

Ecole Simone de Beauvoir - Rue Pauline Kergomard 44420 Saint-Joachim
Restaurant scolaire La Métairie

jeu 24 nov

Saint-Joachim

Défi "Objectif -70 g de déchets 
alimentaires par enfant"
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 les villes de Donges, La Chapelle-
des-Marais, Saint-Joachim.

Ecole Pauline Kergomard - 25 Rue Pauline Kergomard 44420 Saint-Joa-

chim
Restaurant scolaire La Métairie

jeu 24 nov

Saint-Nazaire

Jeu de sensibilisation au 
gaspillage alimentaire
Mairie de Saint-Nazaire

Animation Jeu de carte « ça suffit le gaspillage » et jeu de société famille 
zero déchet.

École E. Renan - G. Sand Rue des Frères Monvoisin 44600 Saint-Nazaire
Restaurant scolaire La Métairie

jeu 24 nov

Saint-Nazaire

Jeu de sensibilisation au 
gaspillage alimentaire
Mairie de Saint-Nazaire

Animation Jeu de carte « ça suffit le gaspillage » et jeu de société famille 
zero déchet.

École P. Bert E. Lemonnier 1, rue Victor Marre 44600 Saint-Nazaire
Restaurant scolaire La Métairie

jeu 24 nov

Saint-Nazaire

Jeu de sensibilisation au 
gaspillage alimentaire
Mairie de Saint-Nazaire

Animation Jeu de carte « ça suffit le gaspillage » et jeu de société famille 
zero déchet.

École Waldeck Rousseau 27 bis, Avenue d'Herbins 44600 Saint-Nazaire
Restaurant scolaire La Métairie

jeu 24 nov

Saint-Nazaire

Jeu de sensibilisation au 
gaspillage alimentaire
Mairie de Saint-Nazaire

Animation Jeu de carte « ça suffit le gaspillage » et jeu de société famille 
zero déchet.

École Lamartine 31, boulevard de la Libération 44600 Saint-Nazaire
Restaurant scolaire La Métairie
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jeu 24 nov

Saint-Nazaire

Jeu de sensibilisation au 
gaspillage alimentaire
Mairie de Saint-Nazaire

Animation Jeu de carte « ça suffit le gaspillage » et jeu de société famille 
zero déchet.

École Carnot Rue F. Gasnier 44600 Saint-Nazaire
Restaurant scolaire La Métairie

jeu 24 nov

Saint-Nazaire

Jeu de sensibilisation au 
gaspillage alimentaire
Mairie de Saint-Nazaire

Animation Jeu de carte « ça suffit le gaspillage » et jeu de société famille 
zero déchet.

École J. Jaures 14, boulevard Gambetta 44600 Saint-Nazaire
Restaurant scolaire La Métairie

jeu 24 nov

Saint-Nazaire

Jeu de sensibilisation au 
gaspillage alimentaire
Mairie de Saint-Nazaire

Animation Jeu de carte « ça suffit le gaspillage » et jeu de société famille 
zero déchet.

École Gambetta 69, rue de Cardurand 44600 Saint-Nazaire
Restaurant scolaire La Métairie

jeu 24 nov

Saint-Nazaire

Jeu de sensibilisation au 
gaspillage alimentaire
Mairie de Saint-Nazaire

Animation Jeu de carte « ça suffit le gaspillage » et jeu de société famille 
zero déchet.

École V. Hugo Rue Jodelle 44600 Saint-Nazaire
Restaurant scolaire La Métairie

jeu 24 nov

Saint-Nazaire

Jeu de sensibilisation au 
gaspillage alimentaire
Mairie de Saint-Nazaire

Animation Jeu de carte « ça suffit le gaspillage » et jeu de société famille 
zero déchet.

École P. Brossolette Rue Guy de Maupassant 44600 Saint-Nazaire
Restaurant scolaire La Métairie

jeu 24 nov

Saint-Nazaire

Jeu de sensibilisation au 
gaspillage alimentaire
Mairie de Saint-Nazaire

Animation Jeu de carte « ça suffit le gaspillage » et jeu de société famille 
zero déchet.

École A. Camus Rue Berthelot 44600 Saint-Nazaire
Restaurant scolaire La Métairie
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jeu 24 nov

Saint-Nazaire

Jeu de sensibilisation au 
gaspillage alimentaire
Mairie de Saint-Nazaire

Animation Jeu de carte « ça suffit le gaspillage » et jeu de société famille 
zero déchet.

École J. Ferry Place Dulcie September 44600 Saint-Nazaire
Restaurant scolaire La Métairie

jeu 24 nov

Saint-Nazaire

Jeu de sensibilisation au 
gaspillage alimentaire
Mairie de Saint-Nazaire

Animation Jeu de carte « ça suffit le gaspillage » et jeu de société famille 
zero déchet.

École P. & M. Curie Rue George Sand 44600 Saint-Nazaire
Restaurant scolaire La Métairie

jeu 24 nov

Saint-Nazaire

Jeu de sensibilisation au 
gaspillage alimentaire
Mairie de Saint-Nazaire

Animation Jeu de carte « ça suffit le gaspillage » et jeu de société famille 
zero déchet.

École Michelet Rue de Chateaubriand 44600 Saint-Nazaire
Restaurant scolaire La Métairie

jeu 24 nov

Saint-Nazaire

Jeu de sensibilisation au 
gaspillage alimentaire
Mairie de Saint-Nazaire

Animation Jeu de carte « ça suffit le gaspillage » et jeu de société famille 
zero déchet.

École J. Zay Rue Ambroise Paré 44600 Saint-Nazaire
Restaurant scolaire La Métairie

jeu 24 nov

Saint-Nazaire

Jeu de sensibilisation au 
gaspillage alimentaire
Mairie de Saint-Nazaire

Animation Jeu de carte « ça suffit le gaspillage » et jeu de société famille 
zero déchet.

École L. Blum Rue des Ajoncs 44600 Saint-Nazaire
Restaurant scolaire La Métairie

jeu 24 nov

Saint-Nazaire

Jeu de sensibilisation au 
gaspillage alimentaire
Mairie de Saint-Nazaire

Animation Jeu de carte « ça suffit le gaspillage » et jeu de société famille 
zero déchet.

École M. Reberioux Rue Anita Conti 44600 Saint-Nazaire
Restaurant scolaire La Métairie
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jeu 24 nov

Saint-Nazaire

Jeu de sensibilisation au 
gaspillage alimentaire
Mairie de Saint-Nazaire

Animation Jeu de carte « ça suffit le gaspillage » et jeu de société famille 
zero déchet.

École A. Chedid 3, rue des Hibiscus 44600 Saint-Nazaire
Restaurant scolaire La Métairie

jeu 24 nov

Saint-Nazaire

Jeu de sensibilisation au 
gaspillage alimentaire
Mairie de Saint-Nazaire

Animation Jeu de carte « ça suffit le gaspillage » et jeu de société famille 
zero déchet.

École F. Buisson 110, chemin de Porcé 44600 Saint-Nazaire
Restaurant scolaire La Métairie

jeu 24 nov

Saint-Nazaire

Jeu de sensibilisation au 
gaspillage alimentaire
Mairie de Saint-Nazaire

Animation Jeu de carte « ça suffit le gaspillage » et jeu de société famille 
zero déchet.

École J. Simon 20-24, allée André Malraux 44600 Saint-Nazaire
Restaurant scolaire La Métairie

jeu 24 nov

Saint-Nazaire

Jeu de sensibilisation au 
gaspillage alimentaire
Mairie de Saint-Nazaire

Animation Jeu de carte « ça suffit le gaspillage » et jeu de société famille 
zero déchet.

École Chateaubriand 1, allée Michel Petrucciani 44600 Saint-Nazaire
Restaurant scolaire La Métairie

jeu 24 nov

La Chapelle-Des-Marais

Jeu de sensibilisation au 
gaspillage alimentaire
Mairie de Saint-Nazaire

Animation Jeu de carte « ça suffit le gaspillage » et jeu de société famille 
zero déchet.

Ecole Les Fifendes - Rue du Petit Marais �  La Chapelle des Marais 44410 

La Chapelle-des-Marais
Restaurant scolaire La Métairie

jeu 24 nov

Donges

Jeu de sensibilisation au 
gaspillage alimentaire
Mairie de Saint-Nazaire

Animation Jeu de carte « ça suffit le gaspillage » et jeu de société famille 
zero déchet.

Ecole La Pommeraye - La Pommeraye 44480 Donges
Restaurant scolaire La Métairie
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jeu 24 nov

Donges

Jeu de sensibilisation au 
gaspillage alimentaire
Mairie de Saint-Nazaire

Animation Jeu de carte « ça suffit le gaspillage » et jeu de société famille 
zero déchet.

Ecole Saint-Joseph - 50 Rue des Ecoles 44480 Donges
Restaurant scolaire La Métairie

jeu 24 nov

Donges

Jeu de sensibilisation au 
gaspillage alimentaire
Mairie de Saint-Nazaire

Animation Jeu de carte « ça suffit le gaspillage » et jeu de société famille 
zero déchet.

Ecole Danielle Casanova -  5 Rue Léo Lagrange 44480 Donges
Restaurant scolaire La Métairie

jeu 24 nov

Donges

Jeu de sensibilisation au 
gaspillage alimentaire
Mairie de Saint-Nazaire

Animation Jeu de carte « ça suffit le gaspillage » et jeu de société famille 
zero déchet.

Ecole  Aimé Césaire - 25 rue des écoles 44480 Donges
Restaurant scolaire La Métairie

jeu 24 nov

Saint-Joachim

Jeu de sensibilisation au 
gaspillage alimentaire
Mairie de Saint-Nazaire

Animation Jeu de carte « ça suffit le gaspillage » et jeu de société famille 
zero déchet.

Ecole Simone de Beauvoir - Rue Pauline Kergomard 44420 Saint-Joachim
Restaurant scolaire La Métairie

jeu 24 nov

Saint-Joachim

Jeu de sensibilisation au 
gaspillage alimentaire
Mairie de Saint-Nazaire

Animation Jeu de carte « ça suffit le gaspillage » et jeu de société famille 
zero déchet.

Ecole Pauline Kergomard - 25 Rue Pauline Kergomard 44420 Saint-Joa-

chim
Restaurant scolaire La Métairie

jeu 24 nov

Saint-Nazaire

Atelier Compostage
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.

École E. Renan - G. Sand Rue des Frères Monvoisin 44600 Saint-Nazaire
Restaurant scolaire La Métairie
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jeu 24 nov

Saint-Nazaire

Atelier Compostage
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.

École P. Bert E. Lemonnier 1, rue Victor Marre 44600 Saint-Nazaire
Restaurant scolaire La Métairie

jeu 24 nov

Saint-Nazaire

Atelier Compostage
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.

École Waldeck Rousseau 27 bis, Avenue d'Herbins 44600 Saint-Nazaire
Restaurant scolaire La Métairie

jeu 24 nov

Saint-Nazaire

Atelier Compostage
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.

École Lamartine 31, boulevard de la Libération 44600 Saint-Nazaire
Restaurant scolaire La Métairie

jeu 24 nov

Saint-Nazaire

Atelier Compostage
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.

École Carnot Rue F. Gasnier 44600 Saint-Nazaire
Restaurant scolaire La Métairie

jeu 24 nov

Saint-Nazaire

Atelier Compostage
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.

École J. Jaures 14, boulevard Gambetta 44600 Saint-Nazaire
Restaurant scolaire La Métairie

jeu 24 nov

Saint-Nazaire

Atelier Compostage
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.

École Gambetta 69, rue de Cardurand 44600 Saint-Nazaire
Restaurant scolaire La Métairie
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jeu 24 nov

Saint-Nazaire

Atelier Compostage
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.

École V. Hugo Rue Jodelle 44600 Saint-Nazaire
Restaurant scolaire La Métairie

jeu 24 nov

Saint-Nazaire

Atelier Compostage
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.

École P. Brossolette Rue Guy de Maupassant 44600 Saint-Nazaire
Restaurant scolaire La Métairie

jeu 24 nov

Saint-Nazaire

Atelier Compostage
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.

École A. Camus Rue Berthelot 44600 Saint-Nazaire
Restaurant scolaire La Métairie

jeu 24 nov

Saint-Nazaire

Atelier Compostage
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.

École J. Ferry Place Dulcie September 44600 Saint-Nazaire
Restaurant scolaire La Métairie

jeu 24 nov

Saint-Nazaire

Atelier Compostage
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.

École P. & M. Curie Rue George Sand 44600 Saint-Nazaire
Restaurant scolaire La Métairie

jeu 24 nov

Saint-Nazaire

Atelier Compostage
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.

École Michelet Rue de Chateaubriand 44600 Saint-Nazaire
Restaurant scolaire La Métairie
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jeu 24 nov

Saint-Nazaire

Atelier Compostage
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.

École J. Zay Rue Ambroise Paré 44600 Saint-Nazaire
Restaurant scolaire La Métairie

jeu 24 nov

Saint-Nazaire

Atelier Compostage
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.

École L. Blum Rue des Ajoncs 44600 Saint-Nazaire
Restaurant scolaire La Métairie

jeu 24 nov

Saint-Nazaire

Atelier Compostage
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.

École M. Reberioux Rue Anita Conti 44600 Saint-Nazaire
Restaurant scolaire La Métairie

jeu 24 nov

Saint-Nazaire

Atelier Compostage
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.

École A. Chedid 3, rue des Hibiscus 44600 Saint-Nazaire
Restaurant scolaire La Métairie

jeu 24 nov

Saint-Nazaire

Atelier Compostage
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.

École F. Buisson 110, chemin de Porcé 44600 Saint-Nazaire
Restaurant scolaire La Métairie

jeu 24 nov

Saint-Nazaire

Atelier Compostage
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.

École J. Simon 20-24, allée André Malraux 44600 Saint-Nazaire
Restaurant scolaire La Métairie



RETOUR SOMMAIRE

40

Loire-Atlantique (44)

jeu 24 nov

Saint-Nazaire

Atelier Compostage
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.

École Chateaubriand 1, allée Michel Petrucciani 44600 Saint-Nazaire
Restaurant scolaire La Métairie

jeu 24 nov

La Chapelle-Des-Marais

Atelier Compostage
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.

Ecole Les Fifendes - Rue du Petit Marais �  La Chapelle des Marais 44410 

La Chapelle-des-Marais
Restaurant scolaire La Métairie

jeu 24 nov

Donges

Atelier Compostage
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.

Ecole La Pommeraye - La Pommeraye 44480 Donges
Restaurant scolaire La Métairie

jeu 24 nov

Donges

Atelier Compostage
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.

Ecole Saint-Joseph - 50 Rue des Ecoles 44480 Donges
Restaurant scolaire La Métairie

jeu 24 nov

Donges

Atelier Compostage
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.

Ecole Danielle Casanova -  5 Rue Léo Lagrange 44480 Donges
Restaurant scolaire La Métairie

jeu 24 nov

Donges

Atelier Compostage
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.

Ecole  Aimé Césaire - 25 rue des écoles 44480 Donges
Restaurant scolaire La Métairie
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jeu 24 nov

Saint-Joachim

Atelier Compostage
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.

Ecole Simone de Beauvoir - Rue Pauline Kergomard 44420 Saint-Joachim
Restaurant scolaire La Métairie

jeu 24 nov

Saint-Joachim

Atelier Compostage
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.

Ecole Pauline Kergomard - 25 Rue Pauline Kergomard 44420 Saint-Joa-

chim
Restaurant scolaire La Métairie

ven 25 nov

Coueron

Recyclons les déchets 
alimentaires en restauration 
avec les Alchimistes Nantais
Restaurant scolaire Jean Zay

Lors du service de restauration, les enfants seront sensibilisés au 
recyclage des biodéchets grace à l'intervention de l'entreprise Les 
Alchimistes Nantais qui récupèrent les biodéchets et les compostent 
pour la Ville. 
Par ailleurs, des défis zéro gaspi seront menés toute la semaine pour 
sensibiliser les enfants à la lutte contre le gaspillage alimentaire.

RUE DE TREVELLEC 44220 COUERON

Restaurant scolaire La Métairie
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sam 19 nov

Baugé-En-Anjou

Atelier-information sur les 
couches lavables
Communauté de communes Baugeois-Vallée - Déchets

Atelier gratuit d'information et présentation des types de couches 
lavables, de la logistique, réponse aux questions des parents, etc. par 
une professionnelle. 
Sur inscription.

Centre Culturel René D'Anjou, Place Orgerie 49150 Baugé-en-Anjou

https://www.baugeoisvallee.fr/actualites-109/19-nov-atelier-d-
in format ion-sur- les -couches- lavab les - inscr i vez -vous-861.
html?cHash=c87adca8f3ddad48203492479245b4c2

sam 19 nov

Baugé-En-Anjou

Café-thé DIY : Faire soi-même ses 
produits d'entretien
Communauté de communes Baugeois-Vallée - Déchets

Nettoyer sa maison et réaliser la recette ultra simple de la lessive 
maison liquide avec notre partenaire Info-Jeunes du territoire. Atelier 
d'1h30. 

Centre Culture René d'Anjou, Place de l'Orgerie 49150 Baugé-en-Anjou

https://www.carglass.fr

sam 19 nov

Baugé-En-Anjou

Soupe anti-gaspi du marché
Communauté de communes Baugeois-Vallée - Déchets

Récupération de légumes auprès des maraîchers et réalisation d'une 
soupe sur place par l'association Famille Rurale, toute la matinée sur le 
marché. 

Place du Marché 49150 Baugé-en-Anjou

https://greenpeace.fr

sam 19 nov

Baugé-En-Anjou

Stand et jeux sur l'alimentation 
durable et le gaspillage 
alimentaire
Communauté de communes Baugeois-Vallée - Déchets

Dans le cadre du Projet Alimentaire Territorial de la Communauté de 
communes Baugeois-Vallée et de la SERD, animation d'un stand pour 
expliquer les enjeux de l'alimentation durable et du gaspillage 
alimentaire, ainsi que jeux ludiques. 
Stand tenu à côté de la soupe anti-gaspillage du marché.

Place du Marché 49150 Baugé-en-Anjou

sam 19 nov

Val D'Erdre-Auxence

MISSION ZERO, en avant pour la 
réduction des déchets
3RD'Anjou

Un après-midi pour découvrir comment et pourquoi réduire ses déchets 
textiles.
- Ateliers et démonstrations de réemploi de textiles
- Exposition de mode responsable
- Repair Café spéciale couture
- Conférence sur "la Vie d'un jean"
- Collecte de textiles.

Salle culturelle de l'Argerie 49370 Val d'Erdre-Auxence

sam 19 nov

Avrillé

Zone de Réduction des Déchets : 
ateliers, expo, défi
Fabrique à Transition Avrillé

De 9h30 à 12h : Zone de Gratuité, Flash Mob (11h30), Ateliers Furoshiki, 
Atelier J'entretiens mon vélo, Atelier Zéro Déchet, Défi Ma Petite 
Planète, Expo Eco-Gestes 
Défi : Se rassembler dans votre entreprise pour danser le Flash Mob 
créé à cette occasion par la MJC.
Envoyez-nous le nombre de participants et/ou une photo, nous les 
comptabiliserons et les partagerons sur nos réseaux !
Vidéo de travail  : http://www.youtube.com/watch?v=KsK8eGEGZDk 

Rue de la Ternière 49240 Avrillé
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sam 19 nov

Cholet

Distribution de kit d'animation et 
de sensibilisation 
RESTORIA

L'ensemble de nos restaurants (scolaires, d'entreprise et de santé) 
recevra au moins un kit de sensibilisation. 
A travers ce format ludique, les convives seront invités à classer les 
déchets selon leur durée de vie dans la nature. 

1 allée des Hirondelles 49000 CHOLET

sam 19 nov

Cholet

Distribution de kit d'animation et 
de sensibilisation 
RESTORIA

L'ensemble de nos restaurants (scolaires, d'entreprise et de santé) 
recevra au moins un kit de sensibilisation. 
A travers ce format ludique, les convives seront invités à classer les 
déchets selon leur durée de vie dans la nature. 

3 rue des Poneys 49000 CHOLET

sam 19 nov

La Tessoualle

Distribution de kit d'animation et 
de sensibilisation 
RESTORIA

L'ensemble de nos restaurants (scolaires, d'entreprise et de santé) 
recevra au moins un kit de sensibilisation. 
A travers ce format ludique, les convives seront invités à classer les 
déchets selon leur durée de vie dans la nature. 

15 Rue de l'Industrie 49000 LA TESSOUALLE

sam 19 nov

La Breille Les Pins

Distribution de kit d'animation et 
de sensibilisation 
RESTORIA

L'ensemble de nos restaurants (scolaires, d'entreprise et de santé) 
recevra au moins un kit de sensibilisation. 
A travers ce format ludique, les convives seront invités à classer les 
déchets selon leur durée de vie dans la nature. 

Rue des Loges 49000 LA BREILLE LES PINS

sam 19 nov

La JumelliÈre

Distribution de kit d'animation et 
de sensibilisation 
RESTORIA

L'ensemble de nos restaurants (scolaires, d'entreprise et de santé) 
recevra au moins un kit de sensibilisation. 
A travers ce format ludique, les convives seront invités à classer les 
déchets selon leur durée de vie dans la nature. 

9, rue de l'Angevinière 49000 LA JUMELLIÈRE

sam 19 nov

La Salle De Vihiers

Distribution de kit d'animation et 
de sensibilisation 
RESTORIA

L'ensemble de nos restaurants (scolaires, d'entreprise et de santé) 
recevra au moins un kit de sensibilisation. 
A travers ce format ludique, les convives seront invités à classer les 
déchets selon leur durée de vie dans la nature. 

2 rue Rose Giet 49000 LA SALLE DE VIHIERS
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sam 19 nov

Saint Remy La-Varenne

Distribution de kit d'animation et 
de sensibilisation 
RESTORIA

L'ensemble de nos restaurants (scolaires, d'entreprise et de santé) 
recevra au moins un kit de sensibilisation. 
A travers ce format ludique, les convives seront invités à classer les 
déchets selon leur durée de vie dans la nature. 

Domaine de la Petite Varenne 49000 SAINT REMY LA-VARENNE

sam 19 nov

Les Rosiers Sur Loire

Distribution de kit d'animation et 
de sensibilisation 
RESTORIA

L'ensemble de nos restaurants (scolaires, d'entreprise et de santé) 
recevra au moins un kit de sensibilisation. 
A travers ce format ludique, les convives seront invités à classer les 
déchets selon leur durée de vie dans la nature. 

46  Rue de la Croix 49000 LES ROSIERS SUR LOIRE

sam 19 nov

ChemillÉ En Anjou

Distribution de kit d'animation et 
de sensibilisation 
RESTORIA

L'ensemble de nos restaurants (scolaires, d'entreprise et de santé) 
recevra au moins un kit de sensibilisation. 
A travers ce format ludique, les convives seront invités à classer les 
déchets selon leur durée de vie dans la nature. 

Route de Chalonnes 49000 CHEMILLÉ EN ANJOU

sam 19 nov

La Jumelliere

Distribution de kit d'animation et 
de sensibilisation 
RESTORIA

L'ensemble de nos restaurants (scolaires, d'entreprise et de santé) 
recevra au moins un kit de sensibilisation. 
A travers ce format ludique, les convives seront invités à classer les 
déchets selon leur durée de vie dans la nature. 

1 Rue de la Rogerie 49000 LA JUMELLIERE

sam 19 nov

Vernantes

Distribution de kit d'animation et 
de sensibilisation 
RESTORIA

L'ensemble de nos restaurants (scolaires, d'entreprise et de santé) 
recevra au moins un kit de sensibilisation. 
A travers ce format ludique, les convives seront invités à classer les 
déchets selon leur durée de vie dans la nature. 

19 rue Grellière 49000 VERNANTES

sam 19 nov

Le Mesnil En VallÉe

Distribution de kit d'animation et 
de sensibilisation 
RESTORIA

L'ensemble de nos restaurants (scolaires, d'entreprise et de santé) 
recevra au moins un kit de sensibilisation. 
A travers ce format ludique, les convives seront invités à classer les 
déchets selon leur durée de vie dans la nature. 

31 rue Nationale 49000 LE MESNIL EN VALLÉE
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sam 19 nov

CandÉ

Distribution de kit d'animation et 
de sensibilisation 
RESTORIA

L'ensemble de nos restaurants (scolaires, d'entreprise et de santé) 
recevra au moins un kit de sensibilisation. 
A travers ce format ludique, les convives seront invités à classer les 
déchets selon leur durée de vie dans la nature. 

Villegontier 49000 CANDÉ

sam 19 nov

Mauges Sur Loire

Distribution de kit d'animation et 
de sensibilisation 
RESTORIA

L'ensemble de nos restaurants (scolaires, d'entreprise et de santé) 
recevra au moins un kit de sensibilisation. 
A travers ce format ludique, les convives seront invités à classer les 
déchets selon leur durée de vie dans la nature. 

40 rue de la Loire 49000 MAUGES SUR LOIRE

sam 19 nov

Saint Lambert Du Lattay

Distribution de kit d'animation et 
de sensibilisation 
RESTORIA

L'ensemble de nos restaurants (scolaires, d'entreprise et de santé) 
recevra au moins un kit de sensibilisation. 
A travers ce format ludique, les convives seront invités à classer les 
déchets selon leur durée de vie dans la nature. 

5 Rue du Bon Repos 49000 SAINT LAMBERT DU LATTAY

sam 19 nov

Saint Sylvain D'Anjou

Distribution de kit d'animation et 
de sensibilisation 
RESTORIA

L'ensemble de nos restaurants (scolaires, d'entreprise et de santé) 
recevra au moins un kit de sensibilisation. 
A travers ce format ludique, les convives seront invités à classer les 
déchets selon leur durée de vie dans la nature. 

2 rue des Blés d'Or 49000 SAINT SYLVAIN D'ANJOU

sam 19 nov

BaugÉ En Anjou

Distribution de kit d'animation et 
de sensibilisation 
RESTORIA

L'ensemble de nos restaurants (scolaires, d'entreprise et de santé) 
recevra au moins un kit de sensibilisation. 
A travers ce format ludique, les convives seront invités à classer les 
déchets selon leur durée de vie dans la nature. 

12 rue des Remparts 49000 BAUGÉ EN ANJOU

sam 19 nov

GestÉ

Distribution de kit d'animation et 
de sensibilisation 
RESTORIA

L'ensemble de nos restaurants (scolaires, d'entreprise et de santé) 
recevra au moins un kit de sensibilisation. 
A travers ce format ludique, les convives seront invités à classer les 
déchets selon leur durée de vie dans la nature. 

3 Route de la Garenne 49000 GESTÉ
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sam 19 nov

SÈvremoine

Distribution de kit d'animation et 
de sensibilisation 
RESTORIA

L'ensemble de nos restaurants (scolaires, d'entreprise et de santé) 
recevra au moins un kit de sensibilisation. 
A travers ce format ludique, les convives seront invités à classer les 
déchets selon leur durée de vie dans la nature. 

42 rue d'Anjou 49000 SÈVREMOINE

sam 19 nov

Saint Georges Sur Loire

Distribution de kit d'animation et 
de sensibilisation 
RESTORIA

L'ensemble de nos restaurants (scolaires, d'entreprise et de santé) 
recevra au moins un kit de sensibilisation. 
A travers ce format ludique, les convives seront invités à classer les 
déchets selon leur durée de vie dans la nature. 

Bois Rochefoucq 49000 SAINT GEORGES SUR LOIRE

du sam 19 au ven 25 nov

Cholet

Pesée des déchets et 
identification de solutions 
durables pour limiter le 
gaspillage alimentaire
RESTORIA

Nos restaurants "Petits Plats avec Personnel et Cuisine sur Place" 
mettent en place une pesée des déchets sur deux semaines. 
L'objectif ? Analyser et quantifier le gaspillage alimentaire et trouver des 
solutions durables pour le limiter au maximum.

1 allée des Hirondelles 49000 CHOLET

du sam 19 au ven 25 nov

Cholet

Pesée des déchets et 
identification de solutions 
durables pour limiter le 
gaspillage alimentaire
RESTORIA

Nos restaurants "Petits Plats avec Personnel et Cuisine sur Place" 
mettent en place une pesée des déchets sur deux semaines. 
L'objectif ? Analyser et quantifier le gaspillage alimentaire et trouver des 
solutions durables pour le limiter au maximum.

3 rue des Poneys 49000 CHOLET

du sam 19 au ven 25 nov

La Tessoualle

Pesée des déchets et 
identification de solutions 
durables pour limiter le 
gaspillage alimentaire
RESTORIA

Nos restaurants "Petits Plats avec Personnel et Cuisine sur Place" 
mettent en place une pesée des déchets sur deux semaines. 
L'objectif ? Analyser et quantifier le gaspillage alimentaire et trouver des 
solutions durables pour le limiter au maximum.

15 Rue de l'Industrie 49000 LA TESSOUALLE

du sam 19 au ven 25 nov

La Breille Les Pins

Pesée des déchets et 
identification de solutions 
durables pour limiter le 
gaspillage alimentaire
RESTORIA

Nos restaurants "Petits Plats avec Personnel et Cuisine sur Place" 
mettent en place une pesée des déchets sur deux semaines. 
L'objectif ? Analyser et quantifier le gaspillage alimentaire et trouver des 
solutions durables pour le limiter au maximum.

Rue des Loges 49000 LA BREILLE LES PINS
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du sam 19 au ven 25 nov

La JumelliÈre

Pesée des déchets et 
identification de solutions 
durables pour limiter le 
gaspillage alimentaire
RESTORIA

Nos restaurants "Petits Plats avec Personnel et Cuisine sur Place" 
mettent en place une pesée des déchets sur deux semaines. 
L'objectif ? Analyser et quantifier le gaspillage alimentaire et trouver des 
solutions durables pour le limiter au maximum.

9, rue de l'Angevinière 49000 LA JUMELLIÈRE

du sam 19 au ven 25 nov

La Salle De Vihiers

Pesée des déchets et 
identification de solutions 
durables pour limiter le 
gaspillage alimentaire
RESTORIA

Nos restaurants "Petits Plats avec Personnel et Cuisine sur Place" 
mettent en place une pesée des déchets sur deux semaines. 
L'objectif ? Analyser et quantifier le gaspillage alimentaire et trouver des 
solutions durables pour le limiter au maximum.

2 rue Rose Giet 49000 LA SALLE DE VIHIERS

du sam 19 au ven 25 nov

Saint Remy La-Varenne

Pesée des déchets et 
identification de solutions 
durables pour limiter le 
gaspillage alimentaire
RESTORIA

Nos restaurants "Petits Plats avec Personnel et Cuisine sur Place" 
mettent en place une pesée des déchets sur deux semaines. 
L'objectif ? Analyser et quantifier le gaspillage alimentaire et trouver des 
solutions durables pour le limiter au maximum.

Domaine de la Petite Varenne 49000 SAINT REMY LA-VARENNE

du sam 19 au ven 25 nov

Les Rosiers Sur Loire

Pesée des déchets et 
identification de solutions 
durables pour limiter le 
gaspillage alimentaire
RESTORIA

Nos restaurants "Petits Plats avec Personnel et Cuisine sur Place" 
mettent en place une pesée des déchets sur deux semaines. 
L'objectif ? Analyser et quantifier le gaspillage alimentaire et trouver des 
solutions durables pour le limiter au maximum.

46  Rue de la Croix 49000 LES ROSIERS SUR LOIRE

du sam 19 au ven 25 nov

ChemillÉ En Anjou

Pesée des déchets et 
identification de solutions 
durables pour limiter le 
gaspillage alimentaire
RESTORIA

Nos restaurants "Petits Plats avec Personnel et Cuisine sur Place" 
mettent en place une pesée des déchets sur deux semaines. 
L'objectif ? Analyser et quantifier le gaspillage alimentaire et trouver des 
solutions durables pour le limiter au maximum.

Route de Chalonnes 49000 CHEMILLÉ EN ANJOU

du sam 19 au ven 25 nov

La Jumelliere

Pesée des déchets et 
identification de solutions 
durables pour limiter le 
gaspillage alimentaire
RESTORIA

Nos restaurants "Petits Plats avec Personnel et Cuisine sur Place" 
mettent en place une pesée des déchets sur deux semaines. 
L'objectif ? Analyser et quantifier le gaspillage alimentaire et trouver des 
solutions durables pour le limiter au maximum.

1 Rue de la Rogerie 49000 LA JUMELLIERE
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du sam 19 au ven 25 nov

Vernantes

Pesée des déchets et 
identification de solutions 
durables pour limiter le 
gaspillage alimentaire
RESTORIA

Nos restaurants "Petits Plats avec Personnel et Cuisine sur Place" 
mettent en place une pesée des déchets sur deux semaines. 
L'objectif ? Analyser et quantifier le gaspillage alimentaire et trouver des 
solutions durables pour le limiter au maximum.

19 rue Grellière 49000 VERNANTES

du sam 19 au ven 25 nov

Le Mesnil En VallÉe

Pesée des déchets et 
identification de solutions 
durables pour limiter le 
gaspillage alimentaire
RESTORIA

Nos restaurants "Petits Plats avec Personnel et Cuisine sur Place" 
mettent en place une pesée des déchets sur deux semaines. 
L'objectif ? Analyser et quantifier le gaspillage alimentaire et trouver des 
solutions durables pour le limiter au maximum.

31 rue Nationale 49000 LE MESNIL EN VALLÉE

du sam 19 au ven 25 nov

CandÉ

Pesée des déchets et 
identification de solutions 
durables pour limiter le 
gaspillage alimentaire
RESTORIA

Nos restaurants "Petits Plats avec Personnel et Cuisine sur Place" 
mettent en place une pesée des déchets sur deux semaines. 
L'objectif ? Analyser et quantifier le gaspillage alimentaire et trouver des 
solutions durables pour le limiter au maximum.

Villegontier 49000 CANDÉ

du sam 19 au ven 25 nov

Mauges Sur Loire

Pesée des déchets et 
identification de solutions 
durables pour limiter le 
gaspillage alimentaire
RESTORIA

Nos restaurants "Petits Plats avec Personnel et Cuisine sur Place" 
mettent en place une pesée des déchets sur deux semaines. 
L'objectif ? Analyser et quantifier le gaspillage alimentaire et trouver des 
solutions durables pour le limiter au maximum.

40 rue de la Loire 49000 MAUGES SUR LOIRE

du sam 19 au ven 25 nov

Saint Lambert Du Lattay

Pesée des déchets et 
identification de solutions 
durables pour limiter le 
gaspillage alimentaire
RESTORIA

Nos restaurants "Petits Plats avec Personnel et Cuisine sur Place" 
mettent en place une pesée des déchets sur deux semaines. 
L'objectif ? Analyser et quantifier le gaspillage alimentaire et trouver des 
solutions durables pour le limiter au maximum.

5 Rue du Bon Repos 49000 SAINT LAMBERT DU LATTAY

du sam 19 au ven 25 nov

Saint Sylvain D'Anjou

Pesée des déchets et 
identification de solutions 
durables pour limiter le 
gaspillage alimentaire
RESTORIA

Nos restaurants "Petits Plats avec Personnel et Cuisine sur Place" 
mettent en place une pesée des déchets sur deux semaines. 
L'objectif ? Analyser et quantifier le gaspillage alimentaire et trouver des 
solutions durables pour le limiter au maximum.

2 rue des Blés d'Or 49000 SAINT SYLVAIN D'ANJOU
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du sam 19 au ven 25 nov

BaugÉ En Anjou

Pesée des déchets et 
identification de solutions 
durables pour limiter le 
gaspillage alimentaire
RESTORIA

Nos restaurants "Petits Plats avec Personnel et Cuisine sur Place" 
mettent en place une pesée des déchets sur deux semaines. 
L'objectif ? Analyser et quantifier le gaspillage alimentaire et trouver des 
solutions durables pour le limiter au maximum.

12 rue des Remparts 49000 BAUGÉ EN ANJOU

du sam 19 au ven 25 nov

GestÉ

Pesée des déchets et 
identification de solutions 
durables pour limiter le 
gaspillage alimentaire
RESTORIA

Nos restaurants "Petits Plats avec Personnel et Cuisine sur Place" 
mettent en place une pesée des déchets sur deux semaines. 
L'objectif ? Analyser et quantifier le gaspillage alimentaire et trouver des 
solutions durables pour le limiter au maximum.

3 Route de la Garenne 49000 GESTÉ

du sam 19 au ven 25 nov

SÈvremoine

Pesée des déchets et 
identification de solutions 
durables pour limiter le 
gaspillage alimentaire
RESTORIA

Nos restaurants "Petits Plats avec Personnel et Cuisine sur Place" 
mettent en place une pesée des déchets sur deux semaines. 
L'objectif ? Analyser et quantifier le gaspillage alimentaire et trouver des 
solutions durables pour le limiter au maximum.

42 rue d'Anjou 49000 SÈVREMOINE

du sam 19 au ven 25 nov

Saint Georges Sur Loire

Pesée des déchets et 
identification de solutions 
durables pour limiter le 
gaspillage alimentaire
RESTORIA

Nos restaurants "Petits Plats avec Personnel et Cuisine sur Place" 
mettent en place une pesée des déchets sur deux semaines. 
L'objectif ? Analyser et quantifier le gaspillage alimentaire et trouver des 
solutions durables pour le limiter au maximum.

Bois Rochefoucq 49000 SAINT GEORGES SUR LOIRE

du sam 19 au dim 27 nov

Saumur

Projection, Conférence 
interactive et Portes ouvertes
Emmaüs France

A partir de 14h, projection du reportage : L'ascension du Mont "vend 
tout" avec conférence interactive du public, suivie d'une porte ouverte 
pour découvrir les 3 associations Emmaüs de Saumur (comité d'amis, 
Habitat solidarité et SOS famille). Fin de la journée autour d'un pot de 
l'amitié pour souffler les bougies.
// Comité d'amis d'Emmaus Saumur //

62 rue Moise Ossant   49400 Saumur

du sam 19 au dim 27 nov

Saint Jean De Linières

Théâtre, cinéma, concert et 
défilé no fashion
Emmaüs France

Théâtre, cinéma, concert et défilé no fashion.
// Emmaüs Angers //

Le Sauloup   49070 Saint Jean de Linières
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du sam 19 au dim 27 nov

Saint Jean De Linières

Ateliers réemploi et zéro déchet
Emmaüs France

Intervention sur un marché à Angers avec stand sur le réemploi et 
cirque.
// Emmaüs Angers //

Le Sauloup   49070 Saint Jean de Linières

du sam 19 au dim 27 nov

Saint Jean De Linières

Conférences et expo-photos sur 
le réemploi
Emmaüs France

Conférences et expo-photos sur le réemploi.
// Emmaüs Angers //

Le Sauloup   49070 Saint Jean de Linières

du sam 19 au dim 27 nov

Saint Jean De Linières

Jeu autour du réemploi et atelier 
zéro déchet
Emmaüs France

Jeu autour du réemploi et atelier zéro déchet.
// Emmaüs Angers //

Le Sauloup   49070 Saint Jean de Linières

du sam 19 au dim 27 nov

Champigne

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 49330 CHAMPIGNE

du sam 19 au dim 27 nov

Bauge

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 49150 BAUGE

du sam 19 au dim 27 nov

Bauge

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 49150 BAUGE
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du sam 19 au dim 27 nov

Chemille

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 49120 CHEMILLE

du sam 19 au dim 27 nov

Champigne

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 49330 CHAMPIGNE

du sam 19 au dim 27 nov

Saint Barthelemy D'Anjou

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 49124 SAINT BARTHELEMY D'ANJOU

du sam 19 au dim 27 nov

Feneu

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 49460 FENEU

du sam 19 au dim 27 nov

Feneu

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 49460 FENEU

du sam 19 au dim 27 nov

Angers

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 49100 ANGERS
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du sam 19 au dim 27 nov

Angers

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 49000 ANGERS

sam 19 nov, sam 26 nov

Feneu 

Atelier Décorations de Noël
Commune de Feneu

Les habitants de la commune sont invités à un atelier de bricolage pour 
la création des décorations de Noël qui seront installées dans divers 
endroits du village, comme les rond-points d'entrée de bourg, le parvis 
de la mairie... Les décorations en bois seront fabriquées à partir de 
matériaux de récupération (bois, palettes...) collectés par l'atelier 
municipal.

Zone Artisanale Les Cormiers 49460 FENEU 

sam 19 nov, sam 26 nov

Angers

Troc 1 Truc
Troc 1 Truc

Troc 1 Truc se déplace à vélo/remorque et anime la tente de troc depuis 
le 24/09 chaque samedi au marché place Leclerc, Angers.
L'objectif est de sensibiliser au réemploi par le troc, pour réduire les 
déchets, prolonger la durée de vie des objets, créer du lien, favoriser les 
échanges et donner la priorité à l'usage et au partage.
En moyenne, une centaine de personnes passent chaque samedi pour 
parler réemploi, upcycling, troc. Le dispositif se poursuit durant la 
SERD.

Place Leclerc (Au grand marché) 49000 Angers

dim 20 nov

Angers

Respect' ta chaussette : ateliers 
réparation et customisation 
textiles
Jeune Chambre Economie d'Angers (JCEA)

Des ateliers de réparation et de customisation donnés gratuitement par 
des professionnels de couture afin de réapprendre à aimer et respecter 
ses vêtements. Différents ateliers d’une heure sont prévus en continu 
toute la journée du niveau débutant à plus avancé, pour différents cas 
d'usages : recoudre un bouton, repriser une chaussette, renforcer un 
vêtement avec une broderie stylisée, incorporé une borderie sur un 
vêtement pour masquer un trou ou le styliser, etc. 

ACA Maison de Quartier Angers, 12 Rue Thiers 49100 Angers

dim 20 nov

Angers

Respect' ta chaussette : 
conférences sur le cycle de vie 
d’un vêtement
Jeune Chambre Economie d'Angers (JCEA)

Animation de conférences de 45mins à 1h en continu sur la journée, 
mettant en lumière les enjeux environnementaux liés à chaque étape du 
cycle de vie d’un vêtement : état des lieux (ADEME), mieux consommer 
(Les cotons de Luce), entretenir ses vêtements (pressing du Lagon 
Bleu), les réparer (les Réparables) et mieux gérer leur fin de vie 
(Refashion/Apivet).

ACA Maison de Quartier Angers, 12 Rue Thiers 49100 Angers

dim 20 nov

Angers

Fresque du textile
Jeune Chambre Economie d'Angers (JCEA)

Découvrez les dessous de l’industrie du textile, ses impacts, les 
alternatives pour une mode durable et rejoignez le mouvement !
En présentiel, la Fresque du textile organisée par GreenDonut est un 
atelier collaboratif qui s’adresse à tous, citoyens, entreprises, 
collectivités, associations ou écoles. 
https://greendonut.org/textile/

ACA Maison de Quartier Angers, 12 Rue Thiers 49100 Angers
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lun 21 nov

Avrillé

Ciné-Débat "Cher plastique : une 
histoire d'amour toxique"
Fabrique à Transition Avrillé

Ciné-Débat "Cher plastique : une histoire d'amour toxique" de D.ADAM
Avec :
- P.BOLO, Député avrillais, co-rapporteur de l'Etude de l'OPECST 
"Pollution plastique : Bombe à retardement ?"
- Laboratoire BIOSSE (UCO).

Rue de la Ternière 49240 Avrillé

mar 22 nov

Cholet

Ateliers de cuisine - La marmite 
conviviale
SolidariFood 

Réalisation d'ateliers de cuisine en partenariat avec le CCAS de la ville 
de Cholet.
Le but étant de travailler des produits sauvés du gaspillage alimentaire 
ou récupérés auprès des aides alimentaires (Banque alimentaire) afin 
de réaliser un repas qui sera par la suite partagé avec les participants. 

13 Av. du Président Kennedy 49300 Cholet

ven 25 nov

Angers

Ateliers de cuisine Anti-gaspi
SolidariFood 

Réalisation de repas réalisés à base de produits sauvés du gaspillage 
alimentaire avec des bénévoles afin de les sensibiliser aux enjeux du 
gaspillage alimentaire. 

58 boulevard du Doyenné 49100 Angers

ven 25 nov

Beaucouzé

Green Friday - Opération de 
sensibilisation 
Fédération Envie

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

17 rue de l'Argelette, ZI Angers/Beaucouzé 49070 Beaucouzé

sam 26 nov

Avrillé

Ramassage de déchets
Fabrique à Transition Avrillé

10h30 : Ramassage de déchets
RV Avrillé, Arrêt Tram St Gilles
Avec gants et sacs

Rue de la Ternière, Eglise st Gilles 49240 Avrillé

dim 27 nov

Montreuil-Juigné

Escape game avec Cocycler
Commune de Montreuil Juigné

Plusieurs sessions d'escape game pour sensibiliser au compostage et 
faire passer les citoyens à l'action !
Ce jeu promet d'être très ludique tout en étant très apprenant et en 
donnant envie de composter.

maison du parc- Rue Pierre Mendès-France 49460 Montreuil-Juigné
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dim 27 nov

Montreuil-Juigné

Plogging
Commune de Montreuil Juigné

En collaboration avec le club d'athlétisme, organisation d'un ramassage 
de déchets se situant sur votre parcours sportif, chacun à son rythme ! 
Prévoyez vos gants ! 
Rendez-vous devant la mairie de Montreuil Juigné à 9h45 pour un 
départ à 10h. 

Esplanade Jean Moulin 49460 Montreuil-Juigné

sam 19 nov

Rives Du Loir En Anjou

Distribution de kit d'animation et 
de sensibilisation 
RESTORIA

L'ensemble de nos restaurants (scolaires, d'entreprise et de santé) 
recevra au moins un kit de sensibilisation. 
A travers ce format ludique, les convives seront invités à classer les 
déchets selon leur durée de vie dans la nature. 

ZAC de l'Océane - Rue Bonnefray 49000 RIVES DU LOIR EN ANJOU

sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

La Seguinière

AlgiCollecte de vêtements, 
chaussures, linge de maison et 
d'affaires de sport
Algimouss SAS

Nous souhaitons mettre en place une collecte de vêtements, chaussures, 
linge de maison au sein de l'entreprise pendant toute la semaine de la 
SERD. Nous faisons appel à Re-Fashion pour la collecte du textile.
Une deuxième collecte concernant plus spécifiquement des affaires de 
sport sera mise en place pour les bénéfices du club de foot de Gbavé au 
Togo. Nous aimerions étendre la démarche (les deux collectes) à 
l'ensemble des entreprises de la zone industrielle de la Bergerie.

Algimouss ZI de la bergerie, rue Edouard BRANLY 49280 la seguinière

du lun 21 au ven 25 nov

Angers

Opération Longue Vie aux Objets : 
dons/trocs d'objets
ADEME

Nous organisons une semaine de dons/trocs d’objets pendant laquelle 
les employés peuvent apporter les objets dont ils n’ont plus l’usage 
pour leur donner une nouvelle vie. Nous donnerons les objets restants.

20 Av. du Grésillé 49000 Angers

lun 21 nov, ven 25 nov

Angers

Opération de collecte et de 
sensibilisation au recyclage des 
textiles
Caisse des Dépôts, Etablissement Angers-Paris

À l'occasion de la Semaine européenne de la réduction des déchets, 
l’Établissement Angers-Paris de la Caisse des Dépôts organise une 
opération de collecte et de sensibilisation sur les sites angevins et 
choletais, en partenariat avec l’association d'insertion APIVET. 
Du 21 au 25 novembre, des conteneurs seront mis à disposition des 
collaborateurs afin de collecter tout type de textile, linge de maison et 
chaussures. 

24 rue Louis Gain 49000 Angers

lun 21 nov, du mer 23 au ven 25 nov, dim 27 nov

Cholet

Communication "Moins de 
déchets, c'est possible !"
Etamine du lys

A l'occasion de la SERD, valorisation de la démarche de l'entreprise de 
réduction du volume de déchets lors du choix des produits vendus, 
rappel des consignes de tri au sein de la Communauté de communes du 
Choletais, et mise en avant des outils disponibles aux consommateurs 
pour faire un bon tri.

4 rue de Blois 49300 Cholet
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jeu 24 nov

Angers

Opération Longue Vie aux Objets : 
Repair Café
ADEME

Repair café de 13h à 15h sur le site d'Angers avec l'Etabli, un acteur local 
du réemploi.

20 Av. du Grésillé 49000 Angers

sam 19 nov

Cholet

Distribution de kit d'animation et 
de sensibilisation 
RESTORIA

L'ensemble de nos restaurants (scolaires, d'entreprise et de santé) 
recevra au moins un kit de sensibilisation. 
A travers ce format ludique, les convives seront invités à classer les 
déchets selon leur durée de vie dans la nature. 

Rue Eugène Bremond 49000 CHOLET

sam 19 nov

Angers

Distribution de kit d'animation et 
de sensibilisation 
RESTORIA

L'ensemble de nos restaurants (scolaires, d'entreprise et de santé) 
recevra au moins un kit de sensibilisation. 
A travers ce format ludique, les convives seront invités à classer les 
déchets selon leur durée de vie dans la nature. 

132 Avenue De Lattre de Tassigny 49000 ANGERS

sam 19 nov

Angers

Distribution de kit d'animation et 
de sensibilisation 
RESTORIA

L'ensemble de nos restaurants (scolaires, d'entreprise et de santé) 
recevra au moins un kit de sensibilisation. 
A travers ce format ludique, les convives seront invités à classer les 
déchets selon leur durée de vie dans la nature. 

55 rue Rabelais 49000 ANGERS

sam 19 nov

Les Ponts De CÉ

Distribution de kit d'animation et 
de sensibilisation 
RESTORIA

L'ensemble de nos restaurants (scolaires, d'entreprise et de santé) 
recevra au moins un kit de sensibilisation. 
A travers ce format ludique, les convives seront invités à classer les 
déchets selon leur durée de vie dans la nature. 

49 rue des Perrins 49000 LES PONTS DE CÉ

sam 19 nov

La Tessoualle

Distribution de kit d'animation et 
de sensibilisation 
RESTORIA

L'ensemble de nos restaurants (scolaires, d'entreprise et de santé) 
recevra au moins un kit de sensibilisation. 
A travers ce format ludique, les convives seront invités à classer les 
déchets selon leur durée de vie dans la nature. 

14 rue de l'Industrie 49000 LA TESSOUALLE
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sam 19 nov

CandÉ

Distribution de kit d'animation et 
de sensibilisation 
RESTORIA

L'ensemble de nos restaurants (scolaires, d'entreprise et de santé) 
recevra au moins un kit de sensibilisation. 
A travers ce format ludique, les convives seront invités à classer les 
déchets selon leur durée de vie dans la nature. 

21 Rue du Cabtiller 49000 CANDÉ

sam 19 nov

Chémillé

Distribution de kit d'animation et 
de sensibilisation 
RESTORIA

L'ensemble de nos restaurants (scolaires, d'entreprise et de santé) 
recevra au moins un kit de sensibilisation. 
A travers ce format ludique, les convives seront invités à classer les 
déchets selon leur durée de vie dans la nature. 

8, place Urbain II 49000 Chémillé

sam 19 nov

Avrille

Distribution de kit d'animation et 
de sensibilisation 
RESTORIA

L'ensemble de nos restaurants (scolaires, d'entreprise et de santé) 
recevra au moins un kit de sensibilisation. 
A travers ce format ludique, les convives seront invités à classer les 
déchets selon leur durée de vie dans la nature. 

La Croix Cadeau 49000 AVRILLE

sam 19 nov

TiercÉ

Distribution de kit d'animation et 
de sensibilisation 
RESTORIA

L'ensemble de nos restaurants (scolaires, d'entreprise et de santé) 
recevra au moins un kit de sensibilisation. 
A travers ce format ludique, les convives seront invités à classer les 
déchets selon leur durée de vie dans la nature. 

Rue des Emottais 49000 TIERCÉ

sam 19 nov

Brain Sur Allonnes

Distribution de kit d'animation et 
de sensibilisation 
RESTORIA

L'ensemble de nos restaurants (scolaires, d'entreprise et de santé) 
recevra au moins un kit de sensibilisation. 
A travers ce format ludique, les convives seront invités à classer les 
déchets selon leur durée de vie dans la nature. 

11 Place de la Mairie 49000 BRAIN SUR ALLONNES

sam 19 nov

Saint Christophe Du Bois

Distribution de kit d'animation et 
de sensibilisation 
RESTORIA

L'ensemble de nos restaurants (scolaires, d'entreprise et de santé) 
recevra au moins un kit de sensibilisation. 
A travers ce format ludique, les convives seront invités à classer les 
déchets selon leur durée de vie dans la nature. 

17 rue Pasteur 49000 SAINT CHRISTOPHE DU BOIS
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sam 19 nov

Combree

Distribution de kit d'animation et 
de sensibilisation 
RESTORIA

L'ensemble de nos restaurants (scolaires, d'entreprise et de santé) 
recevra au moins un kit de sensibilisation. 
A travers ce format ludique, les convives seront invités à classer les 
déchets selon leur durée de vie dans la nature. 

Parc des Perreyeurs - Bel Air 49000 COMBREE

sam 19 nov

Yzernay

Distribution de kit d'animation et 
de sensibilisation 
RESTORIA

L'ensemble de nos restaurants (scolaires, d'entreprise et de santé) 
recevra au moins un kit de sensibilisation. 
A travers ce format ludique, les convives seront invités à classer les 
déchets selon leur durée de vie dans la nature. 

24 Rue de la petite Gagnerie 49000 YZERNAY

sam 19 nov

Cholet

Distribution de kit d'animation et 
de sensibilisation 
RESTORIA

L'ensemble de nos restaurants (scolaires, d'entreprise et de santé) 
recevra au moins un kit de sensibilisation. 
A travers ce format ludique, les convives seront invités à classer les 
déchets selon leur durée de vie dans la nature. 

45 rue Alphonse Darmaillacq 49000 CHOLET

sam 19 nov

Saint Macaire En Mauges

Distribution de kit d'animation et 
de sensibilisation 
RESTORIA

L'ensemble de nos restaurants (scolaires, d'entreprise et de santé) 
recevra au moins un kit de sensibilisation. 
A travers ce format ludique, les convives seront invités à classer les 
déchets selon leur durée de vie dans la nature. 

6 rue Saint Exupéry 49000 SAINT MACAIRE EN MAUGES

sam 19 nov

Angers

Distribution de kit d'animation et 
de sensibilisation 
RESTORIA

L'ensemble de nos restaurants (scolaires, d'entreprise et de santé) 
recevra au moins un kit de sensibilisation. 
A travers ce format ludique, les convives seront invités à classer les 
déchets selon leur durée de vie dans la nature. 

2 bis rue de l'Esvière  49000 ANGERS

sam 19 nov

Angers

Distribution de kit d'animation et 
de sensibilisation 
RESTORIA

L'ensemble de nos restaurants (scolaires, d'entreprise et de santé) 
recevra au moins un kit de sensibilisation. 
A travers ce format ludique, les convives seront invités à classer les 
déchets selon leur durée de vie dans la nature. 

24 Rue d'Orgemont 49000 ANGERS
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sam 19 nov

TrÉlazÉ

Distribution de kit d'animation et 
de sensibilisation 
RESTORIA

L'ensemble de nos restaurants (scolaires, d'entreprise et de santé) 
recevra au moins un kit de sensibilisation. 
A travers ce format ludique, les convives seront invités à classer les 
déchets selon leur durée de vie dans la nature. 

60 avenue Jean Moulin 49000 TRÉLAZÉ

sam 19 nov

Saint Sylvain D'Anjou

Distribution de kit d'animation et 
de sensibilisation 
RESTORIA

L'ensemble de nos restaurants (scolaires, d'entreprise et de santé) 
recevra au moins un kit de sensibilisation. 
A travers ce format ludique, les convives seront invités à classer les 
déchets selon leur durée de vie dans la nature. 

8 Avenue de la Francaiserie 49000 SAINT SYLVAIN D'ANJOU

sam 19 nov

Angers

Distribution de kit d'animation et 
de sensibilisation 
RESTORIA

L'ensemble de nos restaurants (scolaires, d'entreprise et de santé) 
recevra au moins un kit de sensibilisation. 
A travers ce format ludique, les convives seront invités à classer les 
déchets selon leur durée de vie dans la nature. 

13 rue des Fours à Chaux 49000 ANGERS

sam 19 nov

ThouarcÉ

Distribution de kit d'animation et 
de sensibilisation 
RESTORIA

L'ensemble de nos restaurants (scolaires, d'entreprise et de santé) 
recevra au moins un kit de sensibilisation. 
A travers ce format ludique, les convives seront invités à classer les 
déchets selon leur durée de vie dans la nature. 

2 rue des Douves du Château 49000 THOUARCÉ

sam 19 nov

Brissac-QuincÉ

Distribution de kit d'animation et 
de sensibilisation 
RESTORIA

L'ensemble de nos restaurants (scolaires, d'entreprise et de santé) 
recevra au moins un kit de sensibilisation. 
A travers ce format ludique, les convives seront invités à classer les 
déchets selon leur durée de vie dans la nature. 

5 rue de Rollée 49000 BRISSAC-QUINCÉ

sam 19 nov

Faye D'Anjou

Distribution de kit d'animation et 
de sensibilisation 
RESTORIA

L'ensemble de nos restaurants (scolaires, d'entreprise et de santé) 
recevra au moins un kit de sensibilisation. 
A travers ce format ludique, les convives seront invités à classer les 
déchets selon leur durée de vie dans la nature. 

4, rue des Côteaux du Layon 49000 FAYE D'ANJOU
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sam 19 nov

Saint Remy La-Varenne

Distribution de kit d'animation et 
de sensibilisation 
RESTORIA

L'ensemble de nos restaurants (scolaires, d'entreprise et de santé) 
recevra au moins un kit de sensibilisation. 
A travers ce format ludique, les convives seront invités à classer les 
déchets selon leur durée de vie dans la nature. 

4 rue de la Mairie 49000 SAINT REMY LA-VARENNE

sam 19 nov

Angers

Distribution de kit d'animation et 
de sensibilisation 
RESTORIA

L'ensemble de nos restaurants (scolaires, d'entreprise et de santé) 
recevra au moins un kit de sensibilisation. 
A travers ce format ludique, les convives seront invités à classer les 
déchets selon leur durée de vie dans la nature. 

7, boulevard Daviers  49000 ANGERS

lun 21 nov

Varennes-Sur-Loire

"Plastique à la loupe" : travail de 
recherche pour la fondation TARA 
OCEAN
Collège Henri Becquerel 

Objectif : participer à la constitution d’une base de données inédite sur 
les macro et micro plastiques qui se retrouvent sur les plages et berges 
de France. Les données collectées alimenteront la recherche scientifique 
de la fondation TARA OCEAN.
 BUT : travail de terrain avec prélèvements d’échantillons micro et macro 
plastiques sur un zone sableuse en bord de Loire (plage et ripisylve).  
Classes : 5ème A et 5ème B  (56 élèves)
Accompagnateurs :  8 accompagnateurs

Port de Varennes 49730 Varennes-sur-Loire

du lun 21 au ven 25 nov

Angers

Opération de sensibilisation « 
Mission anti-gaspi : Chasse le 
gaspi »
SODEXO

Dans les restaurants scolaires Sodexo, pendant la SERD, les enfants 
sont sensibilisés aux gestes qui limitent le gaspillage (ne prendre qu'un 
morceau de pain, vider son verre ). Nous nous appuyons sur leur sens 
de l’observation pour leur faire reconnaître, sur une grande affiche, 
toutes les situations de la vie courante qui génèrent du gaspillage dans 
leur cantine. Les bons gestes à adopter sont indiqués sous forme de 
recommandations sur des stop-rayons placés tout le long du parcours 
des enfants dans leur cantine et sont relayés au quotidien par les 
équipes qui les accueillent.

Ecole / Collège Immaculée Conception - Restaurant Scolaire Sodexo

14 Boulevard Jacques Portet 49000 ANGERS

du lun 21 au ven 25 nov

Les Ponts De Ce

Opération de sensibilisation « 
Mission anti-gaspi : Chasse le 
gaspi »
SODEXO

Dans les restaurants scolaires Sodexo, pendant la SERD, les enfants 
sont sensibilisés aux gestes qui limitent le gaspillage (ne prendre qu'un 
morceau de pain, vider son verre ). Nous nous appuyons sur leur sens 
de l’observation pour leur faire reconnaître, sur une grande affiche, 
toutes les situations de la vie courante qui génèrent du gaspillage dans 
leur cantine. Les bons gestes à adopter sont indiqués sous forme de 
recommandations sur des stop-rayons placés tout le long du parcours 
des enfants dans leur cantine et sont relayés au quotidien par les 
équipes qui les accueillent.

Campus de Pouillé - Restaurant Scolaire Sodexo

Chemin de Pouillé 49135 LES PONTS DE CE

du lun 21 au ven 25 nov

Saint Sylvain D'Anjou

Opération de sensibilisation « 
Mission anti-gaspi : Chasse le gaspi »
SODEXO

Dans les restaurants scolaires Sodexo, pendant la SERD, les enfants 
sont sensibilisés aux gestes qui limitent le gaspillage (ne prendre qu'un 
morceau de pain, vider son verre ). Nous nous appuyons sur leur sens 
de l’observation pour leur faire reconnaître, sur une grande affiche, 
toutes les situations de la vie courante qui génèrent du gaspillage dans 
leur cantine. Les bons gestes à adopter sont indiqués sous forme de 
recommandations sur des stop-rayons placés tout le long du parcours 
des enfants dans leur cantine et sont relayés au quotidien par les 
équipes qui les accueillent.

Ensemble scolaire Saint Aubin La Salle - Restaurant Scolaire Sodexo

Rue Hélène Boucher 49481 SAINT SYLVAIN D'ANJOU
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lun 21 & mar 22 nov, jeu 24 & ven 25 nov

Seiches-Sur-Le-Loir

Atelier Fabrication de tawashis - 
recyclage de chaussettes
Collège "Vallée du Loir"

En amont, les éco-délégués organisent un ramassage de chaussettes 
usagées. 
Le 21/11, les éco-délégués sont formés à la fabrication de tawashi. 
Les 22, 24 et 25 /11, les éco-délégués encadrent les autres élèves et leur 
propose la réalisation de tawashis.

12 rue Henri Régnier 49140 Seiches-sur-le-Loir
Collège "Vallée du Loir"  SEICHES/LOIR

lun 21 & mar 22 nov, jeu 24 & ven 25 nov

Seiches-Sur-Le-Loir

Semaine zéro déchet plastique et 
carton à la restauration
Collège "Vallée du Loir"

Durant cette semaine, le chef de cuisine ainsi que son personnel 
s'engagent et communiquent auprès des élèves et usagers sur une 
semaine zéro déchet plastique et carton à la restauration (pas de yaourt 
avec pot en plastique, biscuits emballés...).

12 Rue Henri Regnier 49140 Seiches-sur-le-Loir
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sam 19 nov

Mayenne

Gratiféria de vêtements
Mayenne Communauté

Des vêtements inutilisés s’accumulent dans vos armoires ? Envie de 
nouveaux vêtements sans impacter l’environnement, et sans dépenser 
un centime ? Venez à la Grati’Féria !
Pas d’obligation d’apporter, pas d’obligation de récupérer : tout est 
donné sans contrepartie ! Une seule limite : celle du raisonnable, ne 
prenez que ce dont vous avez besoin.

Parking du magasin Emmaüs, Rue de l'Horizon 53100 Mayenne

https://mtaterre.ademe.fr

du sam 19 au dim 27 nov

Le Bourgneuf La Foret

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2022. Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire 
a diminué en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, 
entre la SERD 2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 53410 LE BOURGNEUF LA FORET
https://www.carglass.fr

du sam 19 au dim 27 nov

Le Bourgneuf La Foret

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 53410 LE BOURGNEUF LA FORET
https://greenpeace.fr

du sam 19 au dim 27 nov

Evron

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 53600 EVRON

du sam 19 au dim 27 nov

Port Brillet

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 53410 PORT BRILLET

du sam 19 au dim 27 nov

Saint Saturnin Du Limet

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 53800 SAINT SATURNIN DU LIMET
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du sam 19 au dim 27 nov

La Croixille

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 53380 LA CROIXILLE

du sam 19 au dim 27 nov

La Croixille

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 53380 LA CROIXILLE

ven 25 nov

Laval

Green Friday - Opération de 
sensibilisation 
Fédération Envie

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

94 avenue de Tours 53000 Laval

sam 19 nov

Meslay-Du-Maine

Distribution de kit d'animation et 
de sensibilisation 
RESTORIA

L'ensemble de nos restaurants (scolaires, d'entreprise et de santé) 
recevra au moins un kit de sensibilisation. 
A travers ce format ludique, les convives seront invités à classer les 
déchets selon leur durée de vie dans la nature. 

10 Rue Tanquerel de la Panissay 53000 MESLAY-DU-MAINE

sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

Mayenne

Animation de sensibilisation au 
zéro déchet
CPIE Mayenne Bas-Maine

Animation de sensibilisation à la réduction des déchets et au zéro 
déchet.

12 Rue Guimond des Riveries 53100 Mayenne
Mayenne

du lun 21 au ven 25 nov

Renaze

Opération de sensibilisation « 
Mission anti-gaspi : Chasse le 
gaspi »
SODEXO

Dans les restaurants scolaires Sodexo, pendant la SERD, les enfants 
sont sensibilisés aux gestes qui limitent le gaspillage (ne prendre qu'un 
morceau de pain, vider son verre ). Nous nous appuyons sur leur sens 
de l�observation pour leur faire reconnaître, sur une grande affiche, 
toutes les situations de la vie courante qui génèrent du gaspillage dans 
leur cantine. Les bons gestes à adopter sont indiqués sous forme de 
recommandations sur des stop-rayons placés tout le long du parcours 
des enfants dans leur cantine et sont relayés au quotidien par les 
équipes qui les accueillent.

Ensemble scolaire de Renaze - Restaurant Scolaire Sodexo

2 Rue des Combattants A.F.N. 53800 RENAZE
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sam 19 nov

Beille

Atelier "Vannerie rustique au 
jardin pour limiter les déchets 
verts"
graindepollen

Inciter les participants à utiliser la taille de leurs arbres (noisetier, saule, 
châtaignier) pour réaliser des éléments de décoration du jardin plutôt 
que de générer des déchets en déchetterie et d'acheter des produits 
manufacturés venus de l'étranger (réduction de l'empreinte carbone). 
Introduction sur la réduction des déchets réalisable par chacun. 
Présentation des essences adaptées à la vannerie rustique. 
Réalisation de 4 éléments de décoration faciles à refaire (fleur, mini 
bordure...).

chemin de guédon 72160 BEILLE

72160 Beillé 

sam 19 nov

YvrÉ L'ÉvÈque

Distribution de kit d'animation et 
de sensibilisation 
RESTORIA

L'ensemble de nos restaurants (scolaires, d'entreprise et de santé) 
recevra au moins un kit de sensibilisation. 
A travers ce format ludique, les convives seront invités à classer les 
déchets selon leur durée de vie dans la nature. 

6 Rue Gougeard 72000 YVRÉ L'ÉVÈQUE

https://www.carglass.fr

du sam 19 au ven 25 nov

YvrÉ L'ÉvÈque

Pesée des déchets et 
identification de solutions 
durables pour limiter le 
gaspillage alimentaire
RESTORIA

Nos restaurants "Petits Plats avec Personnel et Cuisine sur Place" 
mettent en place une pesée des déchets sur deux semaines. 
L'objectif ? Analyser et quantifier le gaspillage alimentaire et trouver des 
solutions durables pour le limiter au maximum.

6 Rue Gougeard 72000 YVRÉ L'ÉVÈQUE

https://greenpeace.fr

du sam 19 au dim 27 nov

La Ferte Bernard

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 72400 LA FERTE BERNARD

du sam 19 au dim 27 nov

La Fleche

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 72200 LA FLECHE

du sam 19 au dim 27 nov

Le Mans

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 72000 LE MANS
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du sam 19 au dim 27 nov

Le Mans

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 72000 LE MANS

du sam 19 au dim 27 nov

Loir En Vallee

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 72340 LOIR EN VALLEE

du sam 19 au dim 27 nov

Saint Calais

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 72120 SAINT CALAIS

du sam 19 au dim 27 nov

Saint Calais

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 72120 SAINT CALAIS

du sam 19 au dim 27 nov

La Ferte Bernard

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 72400 LA FERTE BERNARD

du sam 19 au dim 27 nov

Ecommoy

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 72220 ECOMMOY
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du sam 19 au dim 27 nov

Sarge Les Le Mans

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 72190 SARGE LES LE MANS

du sam 19 au dim 27 nov

Change

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 72560 CHANGE

du sam 19 au dim 27 nov

Loue

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 72540 LOUE

du sam 19 au dim 27 nov

Trange

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 72650 TRANGE

du sam 19 au dim 27 nov

Teloche

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 72220 TELOCHE

du sam 19 au dim 27 nov

Teloche

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 72220 TELOCHE
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du sam 19 au dim 27 nov

Parigne Leveque

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 72250 PARIGNE LEVEQUE

du sam 19 au dim 27 nov

Sille Le Guillaume

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 72140 SILLE LE GUILLAUME

du sam 19 au dim 27 nov

Ecommoy

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 72230 ECOMMOY

du sam 19 au dim 27 nov

Cerans Foulletourte

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 72330 CERANS FOULLETOURTE

du sam 19 au dim 27 nov

Cerans Foulletourte

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 72330 CERANS FOULLETOURTE

du sam 19 au dim 27 nov

Saint Gervais En Belin

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 72220 SAINT GERVAIS EN BELIN
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du sam 19 au dim 27 nov

Solesmes

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 72300 SOLESMES

du sam 19 au dim 27 nov

Le Mans

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 72000 LE MANS

du sam 19 au dim 27 nov

Le Mans

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 72000 LE MANS

du sam 19 au dim 27 nov

Le Grand Luce

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 72150 LE GRAND LUCE

du sam 19 au dim 27 nov

Le Mans

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 72100 LE MANS

du sam 19 au dim 27 nov

Loue

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 72540 LOUE
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du sam 19 au dim 27 nov

La Bazoge

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 72650 LA BAZOGE

sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

Le Lude

Diffusion d'infos "J'agis, je réduis 
mes déchets"
Syndicat du Val de Loir

Durant la semaine de la Réduction des Déchets, chaque jour sera 
consacré à une thématique de la réduction des déchets (gaspillage 
alimentaire, éco-consommation, réparation, compostage, limitation des 
achats..). 
Pour cela, une info sera diffusée via les réseaux sociaux et l'alerte infos 
du site du Syndicat du Val de Loir.

5 bis bd Fisson 72800 Le Lude
communication@syndicatvaldeloir.fr

sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

Le Mans

Pèse tes déchets organiques ! 
Opération de sensibilisation sur 
les réseaux sociaux
Sarthe Nature Environnement - FNE

Nous proposerons à nos abonnés Facebook et Instagram de peser leurs 
déchets organiques chaque jour de la SERD pour en faire le total. Nous 
publierons les résultats afin de faire prendre conscience de ce qui peut 
être jeté en 1 semaine !
En parallèle, nous publierons 1 post chaque jour sur les solutions de 
réduction des déchets organiques et de leur réutilisation (poules, 
compostage...).

10 rue Barbier 72000 Le Mans

mer 23 nov

Le Mans

Visiten d'une usine de 
méthanisation de Tennie
Sarthe Nature Environnement - FNE

Visite de l'unité de méthanisation de Tennie organisée pour les membres 
du réseau SNE dans le cadre de notre programme associatif.
La visite sera commentée par l'agriculteur gérant le site.
Gratuit sur inscription - Début à 14h30

10 rue Barbier 72000 Le Mans

ven 25 nov

Allones

Green Friday - Opération de 
sensibilisation 
Fédération Envie

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

Zac du Vivier, 2 Rue Charles Darwin 72700 Allones

ven 25 nov

Connerre

Atelier "Je recycle mes textiles"
graindepollen

En collaboration avec une mercerie, sensibiliser les participants à la 
surconsommation de vêtements et à la nécessité de réutiliser des 
vêtements usagés.
Présentation de solutions de réemploi : Bee wrap, tote bag, charlottes, 
essuie-tout.
Réalisation d'éponges tawashi. 

Rue Faidherbe 72160 CONNERRE
Sur inscription
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sam 26 nov

Beille

Atelier "Je prépare Noël en mode 
zéro déchet"
graindepollen

Comment faire sa décoration de Noël, ses petits cadeaux et ses 
emballages en limitant au maximum les déchets ?
Inciter les participants à la fabrication maison à partir d'objets destinés 
à la poubelle et d'éléments naturels.
Sous forme de petits ateliers, fabrication de bougeoires, de trousses en 
tissu recyclé, de couronne de Noël.
Présentation du furoshiki avec quelques exemples faciles à refaire.

chemin de guédon 72160 BEILLE
Sur inscription 

dim 27 nov

Jupilles

Atelier "Sapins de Noël en 
palettes"
graindepollen

En collaboration avec le musée du bois, sensibiliser les participants à la 
question des arbres de Noël naturels produits chaque année dans des 
conditions environnementales néfastes ou artificiels fabriqués à base de 
plastiques très loin de chez nous. 
Encourager les participants à fabriquer un arbre à partir de palettes pour 
réduire les déchets et réaliser un arbre réutilisable chaque année. 

Musée du bois et de l'homme Carnuta 72500 Jupilles
Sur inscription

lun 21 nov

Le Mans

Pesées de prévention du 
gaspillage alimentaire
SolidariFood 

Réalisation de pesées de prévention du gaspillage alimentaire au 
restaurant universitaire de la ville du Mans, et sensibilisation des 
étudiants aux enjeux du gaspillage alimentaire.
Les équipes de l'association seront présentes durant tout le service du 
midi en aiguillant et sensibilisant les étudiants au tri des déchets, ainsi 
qu'en récupérant les déchets alimentaires dans le but de les peser.
Ceux-ci sont alors divisés en deux parties : les déchets alimentaires non 
évitables et les déchets alimentaires consommables.

1 Rue Démocrite 72000 Le Mans

du mar 22 au jeu 24 nov

Le Mans

Stand de sensibilisation à 
l'impact du secteur textile : 
ateliers, exposition et quiz
Sarthe Nature Environnement - FNE

Stand de sensibilisation à l'impact du secteur textile avec proposition de 
solutions pour le limiter.
Venez apprendre à trier vos textiles, fabriquer des Tawashi (éponges en 
tissu), déposer vos textiles délaissés, réparer vos vêtements, découvrir 
notre exposition sur ce thème et répondre au quiz !

boulevard Paul d'Estournelles de Constant 72000 Le Mans
Bibliothèque Universitaire du Mans

du mar 22 au jeu 24 nov

Le Mans

Stand de sensibilisation "Bien 
faire son tri sélectif à 
l'Université"
Sarthe Nature Environnement - FNE

Venez apprendre à trier vos déchets et découvrir ce qu'il se passe pour 
ces matières recyclées : les étapes du recyclage, des exemples d'objets 
en matières recyclées...

Faculté des Sciences & Techniques Avenue Olivier Messiaen 72000 Le 

Mans

mer 23 nov

Le Mans

Stand de sensibilisation à 
l'impact des téléphones portables
Sarthe Nature Environnement - FNE

Stand de sensibilisation à l'impact des téléphones portables tout en 
apportant des solutions pour l'utiliser plus durablement.
Venez jouer au Docteur Smartfun pour découvrir les composants 
principaux d'un téléphone et leur provenance ! 
Vous pourrez repartir avec votre fiche "10 éco-gestes pour économiser 
l'énergie de mon téléphone" et ainsi augmenter sa durée de vie.

boulevard Paul d'Estournelles de Constant 72000 Le Mans
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jeu 24 nov

Le Mans

Pesées de prévention du 
gaspillage alimentaire
SolidariFood 

Réalisation de pesées de prévention du gaspillage alimentaire au 
restaurant universitaire de la ville du Mans et sensibilisation des 
étudiants aux enjeux du gaspillage alimentaire. 
Les équipes de l'association seront présentes durant tout le service du 
midi en aiguillant et en sensibilisant les étudiants au tri des déchets, 
ainsi qu'en récupérant les déchets alimentaires dans le but de les peser. 
Ceux-ci seront alors divisés en deux parties : les déchets alimentaires 
non évitables et les déchets alimentaires consommables.

1 Rue Démocrite 72000 Le Mans

sam 19 nov

TelochÉ

Distribution de kit d'animation et 
de sensibilisation 
RESTORIA

L'ensemble de nos restaurants (scolaires, d'entreprise et de santé) 
recevra au moins un kit de sensibilisation. 
A travers ce format ludique, les convives seront invités à classer les 
déchets selon leur durée de vie dans la nature. 

Place des Olympiades 72000 TELOCHÉ

sam 19 nov

ThorignÉ Sur DuÉ (gp)

Distribution de kit d'animation et 
de sensibilisation 
RESTORIA

L'ensemble de nos restaurants (scolaires, d'entreprise et de santé) 
recevra au moins un kit de sensibilisation. 
A travers ce format ludique, les convives seront invités à classer les 
déchets selon leur durée de vie dans la nature. 

28, rue du breuil 72000 THORIGNÉ SUR DUÉ (GP)

sam 19 nov

Le Grand LucÉ

Distribution de kit d'animation et 
de sensibilisation 
RESTORIA

L'ensemble de nos restaurants (scolaires, d'entreprise et de santé) 
recevra au moins un kit de sensibilisation. 
A travers ce format ludique, les convives seront invités à classer les 
déchets selon leur durée de vie dans la nature. 

8, rue de l'Hotel de Ville  72000 LE GRAND LUCÉ

sam 19 nov

La Bazoge

Distribution de kit d'animation et 
de sensibilisation 
RESTORIA

L'ensemble de nos restaurants (scolaires, d'entreprise et de santé) 
recevra au moins un kit de sensibilisation. 
A travers ce format ludique, les convives seront invités à classer les 
déchets selon leur durée de vie dans la nature. 

72, avenue Nationale  72000 LA BAZOGE

sam 19 nov

Ecommoy

Distribution de kit d'animation et 
de sensibilisation 
RESTORIA

L'ensemble de nos restaurants (scolaires, d'entreprise et de santé) 
recevra au moins un kit de sensibilisation. 
A travers ce format ludique, les convives seront invités à classer les 
déchets selon leur durée de vie dans la nature. 

1, rue du collège 72000 ECOMMOY
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sam 19 nov

La Flèche

Distribution de kit d'animation et 
de sensibilisation 
RESTORIA

L'ensemble de nos restaurants (scolaires, d'entreprise et de santé) 
recevra au moins un kit de sensibilisation. 
A travers ce format ludique, les convives seront invités à classer les 
déchets selon leur durée de vie dans la nature. 

47, rue de la Magdeleine 72000 La Flèche

sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

La Fleche

Campagne d'affichage et 
exposition anti-gaspi
Collège le vieux chêne

Campagne d'affichage sur la réduction d'utilisation du papier mais aussi 
les achats de vêtements durables, le don de vêtements et la solidarité.
Exposition au CDI : infographiques, illustrations concrètes de réemploi 
des textiles, carte des lieux de collecte.

4 rue des Eturcies 72200 la Fleche

du lun 21 au ven 25 nov

Sable Sur Sarthe

SOGERES - Opération de 
sensibilisation « Mission anti-
gaspi : Chasse le gaspi »
SODEXO

Dans les restaurants scolaires SOGERES, pendant la SERD, les enfants 
sont sensibilisés aux gestes qui limitent le gaspillage (ne prendre qu'un 
morceau de pain, vider son verre ). Nous nous appuyons sur leur sens 
de l’observation pour leur faire reconnaître, sur une grande affiche, 
toutes les situations de la vie courante qui génèrent du gaspillage dans 
leur cantine. Les bons gestes à adopter sont indiqués sous forme de 
recommandations sur des stop-rayons placés tout le long du parcours 
des enfants dans leur cantine et sont relayés au quotidien par les 
équipes qui les accueillent.

Cuisine centrale Sogeres de Sablé sur Sarthe

Rue de l'Arche 72300 SABLE SUR SARTHE

ven 25 nov

Le Mans

Atelier "La Fabrik à Burger"
Sarthe Nature Environnement - FNE

Ce matin-là, deux classes de collégiens participeront à l'atelier "La 
Fabrik à Burger" afin de se pencher sur un plat typique, star des assiettes 
des jeunes, le hamburger.
Les jeunes seront amenés à recomposer leur burger en étudiant les 
étiquettes des différents produits pour la tomate, le pain, le steak et le 
fromage. Ils devront recréer le burger le plus éco-responsable 
(écologiquement et socialement parlant).
Ils seront ainsi capables d'intégrer la notion d'impact dans le choix d'un 
produit.

86 rue des Muriers (collège) 72000 Le Mans
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sam 19 nov

Saint-Gilles-Croix-De-Vie

Repair café et exposition-
sensibilisation au recyclage 
textile
CPNS85 - FNE

Repair café : des bénévoles vous conseillent sur la réparation de petit 
électroménager, de vélos, d'appareils informatiques ou de vêtements et 
vous orientent vers les réparateurs locaux si trop compliqué. Espace 
convivial café... 
Pendant les files d'attente, exposition commentée sur l'industrie textile, 
la fast fashion et les filières de réutilisation et de recyclage.

35 rue du Maréchal Leclerc 85800 Saint-Gilles-Croix-de-Vie

https://mtaterre.ademe.fr

sam 19 nov

La GueriniÈre

Distribution de kit d'animation et 
de sensibilisation 
RESTORIA

L'ensemble de nos restaurants (scolaires, d'entreprise et de santé) 
recevra au moins un kit de sensibilisation. 
A travers ce format ludique, les convives seront invités à classer les 
déchets selon leur durée de vie dans la nature. 

19 Avenue de l'Océan 85000 LA GUERINIÈRE

https://www.carglass.fr

sam 19 nov

Aizenay

Distribution de kit d'animation et 
de sensibilisation 
RESTORIA

L'ensemble de nos restaurants (scolaires, d'entreprise et de santé) 
recevra au moins un kit de sensibilisation. 
A travers ce format ludique, les convives seront invités à classer les 
déchets selon leur durée de vie dans la nature. 

2 route de Nantes 85000 AIZENAY

https://greenpeace.fr

sam 19 nov

Saint Laurent Sur Sevre

Distribution de kit d'animation et 
de sensibilisation 
RESTORIA

L'ensemble de nos restaurants (scolaires, d'entreprise et de santé) 
recevra au moins un kit de sensibilisation. 
A travers ce format ludique, les convives seront invités à classer les 
déchets selon leur durée de vie dans la nature. 

1, route de Roger - BP 51 85000 SAINT LAURENT SUR SEVRE

sam 19 nov

Chavagnes En Paillers

Distribution de kit d'animation et 
de sensibilisation 
RESTORIA

L'ensemble de nos restaurants (scolaires, d'entreprise et de santé) 
recevra au moins un kit de sensibilisation. 
A travers ce format ludique, les convives seront invités à classer les 
déchets selon leur durée de vie dans la nature. 

83 rue Louis Baudouin - BP 8 85000 CHAVAGNES EN PAILLERS

sam 19 nov

LongÈves

Distribution de kit d'animation et 
de sensibilisation 
RESTORIA

L'ensemble de nos restaurants (scolaires, d'entreprise et de santé) 
recevra au moins un kit de sensibilisation. 
A travers ce format ludique, les convives seront invités à classer les 
déchets selon leur durée de vie dans la nature. 

Le Logis de Pahu 85000 LONGÈVES
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sam 19 nov

Aubigny

Distribution de kit d'animation et 
de sensibilisation 
RESTORIA

L'ensemble de nos restaurants (scolaires, d'entreprise et de santé) 
recevra au moins un kit de sensibilisation. 
A travers ce format ludique, les convives seront invités à classer les 
déchets selon leur durée de vie dans la nature. 

1 rue du Moulin de Jarrie 85000 AUBIGNY

sam 19 nov

La Ferriere

Distribution de kit d'animation et 
de sensibilisation 
RESTORIA

L'ensemble de nos restaurants (scolaires, d'entreprise et de santé) 
recevra au moins un kit de sensibilisation. 
A travers ce format ludique, les convives seront invités à classer les 
déchets selon leur durée de vie dans la nature. 

Restaurant 85000 LA FERRIERE

sam 19 nov

St Mathurin

Distribution de kit d'animation et 
de sensibilisation 
RESTORIA

L'ensemble de nos restaurants (scolaires, d'entreprise et de santé) 
recevra au moins un kit de sensibilisation. 
A travers ce format ludique, les convives seront invités à classer les 
déchets selon leur durée de vie dans la nature. 

Restaurant 85000 ST MATHURIN

sam 19 nov

L'Hermenault

Distribution de kit d'animation et 
de sensibilisation 
RESTORIA

L'ensemble de nos restaurants (scolaires, d'entreprise et de santé) 
recevra au moins un kit de sensibilisation. 
A travers ce format ludique, les convives seront invités à classer les 
déchets selon leur durée de vie dans la nature. 

46 Rue Salomon Raitig 85000 L'HERMENAULT

sam 19 nov

Moreilles

Distribution de kit d'animation et 
de sensibilisation 
RESTORIA

L'ensemble de nos restaurants (scolaires, d'entreprise et de santé) 
recevra au moins un kit de sensibilisation. 
A travers ce format ludique, les convives seront invités à classer les 
déchets selon leur durée de vie dans la nature. 

Les Hauts de l'Abbaye 85000 MOREILLES

sam 19 nov

Saint Laurent Sur Sevre

Distribution de kit d'animation et 
de sensibilisation 
RESTORIA

L'ensemble de nos restaurants (scolaires, d'entreprise et de santé) 
recevra au moins un kit de sensibilisation. 
A travers ce format ludique, les convives seront invités à classer les 
déchets selon leur durée de vie dans la nature. 

4 rue Jean-Paul II - BP 45 85000 SAINT LAURENT SUR SEVRE
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sam 19 nov

La Chaize-Giraud

Distribution de kit d'animation et 
de sensibilisation 
RESTORIA

L'ensemble de nos restaurants (scolaires, d'entreprise et de santé) 
recevra au moins un kit de sensibilisation. 
A travers ce format ludique, les convives seront invités à classer les 
déchets selon leur durée de vie dans la nature. 

Route de Bretignolles 85000 LA CHAIZE-GIRAUD

sam 19 nov

Les Herbiers

Distribution de kit d'animation et 
de sensibilisation 
RESTORIA

L'ensemble de nos restaurants (scolaires, d'entreprise et de santé) 
recevra au moins un kit de sensibilisation. 
A travers ce format ludique, les convives seront invités à classer les 
déchets selon leur durée de vie dans la nature. 

Le Boistissandeau 85000 LES HERBIERS

sam 19 nov

La RabateliÈre

Distribution de kit d'animation et 
de sensibilisation 
RESTORIA

L'ensemble de nos restaurants (scolaires, d'entreprise et de santé) 
recevra au moins un kit de sensibilisation. 
A travers ce format ludique, les convives seront invités à classer les 
déchets selon leur durée de vie dans la nature. 

Rue de la Prée 85000 LA RABATELIÈRE

du sam 19 au ven 25 nov

La GueriniÈre

Pesée des déchets et 
identification de solutions 
durables pour limiter le 
gaspillage alimentaire
RESTORIA

Nos restaurants "Petits Plats avec Personnel et Cuisine sur Place" 
mettent en place une pesée des déchets sur deux semaines. 
L'objectif ? Analyser et quantifier le gaspillage alimentaire et trouver des 
solutions durables pour le limiter au maximum.

19 Avenue de l'Océan 85000 LA GUERINIÈRE

du sam 19 au ven 25 nov

Aizenay

Pesée des déchets et 
identification de solutions 
durables pour limiter le 
gaspillage alimentaire
RESTORIA

Nos restaurants "Petits Plats avec Personnel et Cuisine sur Place" 
mettent en place une pesée des déchets sur deux semaines. 
L'objectif ? Analyser et quantifier le gaspillage alimentaire et trouver des 
solutions durables pour le limiter au maximum.

2 route de Nantes 85000 AIZENAY

du sam 19 au ven 25 nov

Saint Laurent Sur Sevre

Pesée des déchets et 
identification de solutions 
durables pour limiter le 
gaspillage alimentaire
RESTORIA

Nos restaurants "Petits Plats avec Personnel et Cuisine sur Place" 
mettent en place une pesée des déchets sur deux semaines. 
L'objectif ? Analyser et quantifier le gaspillage alimentaire et trouver des 
solutions durables pour le limiter au maximum.

1, route de Roger - BP 51 85000 SAINT LAURENT SUR SEVRE



RETOUR SOMMAIRE

79

Vendée (85)

du sam 19 au ven 25 nov

Chavagnes En Paillers

Pesée des déchets et 
identification de solutions 
durables pour limiter le 
gaspillage alimentaire
RESTORIA

Nos restaurants "Petits Plats avec Personnel et Cuisine sur Place" 
mettent en place une pesée des déchets sur deux semaines. 
L'objectif ? Analyser et quantifier le gaspillage alimentaire et trouver des 
solutions durables pour le limiter au maximum.

83 rue Louis Baudouin - BP 8 85000 CHAVAGNES EN PAILLERS

du sam 19 au ven 25 nov

LongÈves

Pesée des déchets et 
identification de solutions 
durables pour limiter le 
gaspillage alimentaire
RESTORIA

Nos restaurants "Petits Plats avec Personnel et Cuisine sur Place" 
mettent en place une pesée des déchets sur deux semaines. 
L'objectif ? Analyser et quantifier le gaspillage alimentaire et trouver des 
solutions durables pour le limiter au maximum.

Le Logis de Pahu 85000 LONGÈVES

du sam 19 au ven 25 nov

Aubigny

Pesée des déchets et 
identification de solutions 
durables pour limiter le 
gaspillage alimentaire
RESTORIA

Nos restaurants "Petits Plats avec Personnel et Cuisine sur Place" 
mettent en place une pesée des déchets sur deux semaines. 
L'objectif ? Analyser et quantifier le gaspillage alimentaire et trouver des 
solutions durables pour le limiter au maximum.

1 rue du Moulin de Jarrie 85000 AUBIGNY

du sam 19 au ven 25 nov

La Ferriere

Pesée des déchets et 
identification de solutions 
durables pour limiter le 
gaspillage alimentaire
RESTORIA

Nos restaurants "Petits Plats avec Personnel et Cuisine sur Place" 
mettent en place une pesée des déchets sur deux semaines. 
L'objectif ? Analyser et quantifier le gaspillage alimentaire et trouver des 
solutions durables pour le limiter au maximum.

Restaurant 85000 LA FERRIERE

du sam 19 au ven 25 nov

St Mathurin

Pesée des déchets et 
identification de solutions 
durables pour limiter le 
gaspillage alimentaire
RESTORIA

Nos restaurants "Petits Plats avec Personnel et Cuisine sur Place" 
mettent en place une pesée des déchets sur deux semaines. 
L'objectif ? Analyser et quantifier le gaspillage alimentaire et trouver des 
solutions durables pour le limiter au maximum.

Restaurant 85000 ST MATHURIN

du sam 19 au ven 25 nov

L'Hermenault

Pesée des déchets et 
identification de solutions 
durables pour limiter le 
gaspillage alimentaire
RESTORIA

Nos restaurants "Petits Plats avec Personnel et Cuisine sur Place" 
mettent en place une pesée des déchets sur deux semaines. 
L'objectif ? Analyser et quantifier le gaspillage alimentaire et trouver des 
solutions durables pour le limiter au maximum.

46 Rue Salomon Raitig 85000 L'HERMENAULT



RETOUR SOMMAIRE

80

Vendée (85)

du sam 19 au ven 25 nov

Moreilles

Pesée des déchets et 
identification de solutions 
durables pour limiter le 
gaspillage alimentaire
RESTORIA

Nos restaurants "Petits Plats avec Personnel et Cuisine sur Place" 
mettent en place une pesée des déchets sur deux semaines. 
L'objectif ? Analyser et quantifier le gaspillage alimentaire et trouver des 
solutions durables pour le limiter au maximum.

Les Hauts de l'Abbaye 85000 MOREILLES

du sam 19 au ven 25 nov

Saint Laurent Sur Sevre

Pesée des déchets et 
identification de solutions 
durables pour limiter le 
gaspillage alimentaire
RESTORIA

Nos restaurants "Petits Plats avec Personnel et Cuisine sur Place" 
mettent en place une pesée des déchets sur deux semaines. 
L'objectif ? Analyser et quantifier le gaspillage alimentaire et trouver des 
solutions durables pour le limiter au maximum.

4 rue Jean-Paul II - BP 45 85000 SAINT LAURENT SUR SEVRE

du sam 19 au ven 25 nov

La Chaize-Giraud

Pesée des déchets et 
identification de solutions 
durables pour limiter le 
gaspillage alimentaire
RESTORIA

Nos restaurants "Petits Plats avec Personnel et Cuisine sur Place" 
mettent en place une pesée des déchets sur deux semaines. 
L'objectif ? Analyser et quantifier le gaspillage alimentaire et trouver des 
solutions durables pour le limiter au maximum.

Route de Bretignolles 85000 LA CHAIZE-GIRAUD

du sam 19 au ven 25 nov

Les Herbiers

Pesée des déchets et 
identification de solutions 
durables pour limiter le 
gaspillage alimentaire
RESTORIA

Nos restaurants "Petits Plats avec Personnel et Cuisine sur Place" 
mettent en place une pesée des déchets sur deux semaines. 
L'objectif ? Analyser et quantifier le gaspillage alimentaire et trouver des 
solutions durables pour le limiter au maximum.

Le Boistissandeau 85000 LES HERBIERS

du sam 19 au ven 25 nov

La RabateliÈre

Pesée des déchets et 
identification de solutions 
durables pour limiter le 
gaspillage alimentaire
RESTORIA

Nos restaurants "Petits Plats avec Personnel et Cuisine sur Place" 
mettent en place une pesée des déchets sur deux semaines. 
L'objectif ? Analyser et quantifier le gaspillage alimentaire et trouver des 
solutions durables pour le limiter au maximum.

Rue de la Prée 85000 LA RABATELIÈRE

du sam 19 au dim 27 nov

Les Essarts 

Journée portes ouvertes
Emmaüs France

Visite Emmaüs Les Essarts à 14h30, 15h30 et 16h30 .
Grande Braderie -50% sur les meubles et - 30% sur les autres rayons 
(sauf bijoux et informatique).
Concerts divers aux Essarts et à Vairé.

le Bois-Jaulin         85140 Les Essarts 
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du sam 19 au dim 27 nov

Saint Michel Mont Mercure

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 85700 SAINT MICHEL MONT MERCURE

du sam 19 au dim 27 nov

Coex

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 85220 COEX

du sam 19 au dim 27 nov

Dompierre Sur Yon

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 85170 DOMPIERRE SUR YON

du sam 19 au dim 27 nov

La Roche Sur Yon Cedex

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 85002 LA ROCHE SUR YON CEDEX

du sam 19 au dim 27 nov

Mareuil Sur Lay Dissais

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 85320 MAREUIL SUR LAY DISSAIS

dim 20 nov

Le Boupère

Salon du zéro déchet
Communauté de communes du Pays de Pouzauges

Un collectif de citoyens et d'élus du Pays de Pouzauges a décidé de 
mettre en avant les initiatives en faveur de la réparation, du réemploi, 
du zéro déchet mais aussi de l'alimentation durable. Il souhaite profiter 
de la SERD pour organiser un salon qui se déroulera donc le dimanche 
20 novembre au Boupère. À ce jour, 30 exposants ont répondu présents 
à cette manifestation.

Rue henri de la rochejacquelin 85510 Le Boupère
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dim 20 nov

Saint-Hilaire-De-Riez

Ramassage de déchets en forêt
CPNS85 - FNE

Ramassage de déchets sur 3 zones repérées avec présentation de 
l'opération, des consignes de tri et de ramassage, fourniture de sacs, 
rappel préalable de la charte du promeneur en forêt. 
En fin de ramassage, évaluation de l'opération et interrogations sur la 
présence de ces déchets dans certaines zones et sur les pistes 
d'amélioration.

chemin du stade de la forêt 85270 Saint-Hilaire-de-Riez

lun 21 nov

Pouzauges

Visite du centre d'enfouissement 
au Tallud Sainte Gemme
Communauté de communes du Pays de Pouzauges

En plus d'organiser un salon qui met en avant les initiatives en faveur 
du zéro déchet et du réemploi, nous souhaitons proposer des visites 
(sur le territoire de Pouzauges) de différents lieux qui sensibilisent la 
population à la réduction des déchets, dont notamment le site 
d'enfouissement au Tallud Sainte Gemme.

la fournière 85700 Pouzauges

jeu 24 nov

Montaigu-Vendée

Conférence "Déchets Land" avec 
Anne BELOT
COLLECTIF DES POSSIBLES MONTAIGU

Conférence, échanges et séance de dédicaces avec Anne BELOT, auteure 
et illustratrice de la BD DECHETS LAND.

Salle des Douves Place de la Mairie  85600 Montaigu-Vendée
https://www.helloasso.com/associations/collectif-des-possibles-
montaigu/evenements/conference-et-dedicaces-dechets-land-24-
novem

ven 25 nov

Saint Hilaire De Loulay

Atelier du réemploi : fabrication 
d'une "Flex yourte"
La Ressourcerie Culturelle

Envie d’apprendre à revaloriser et transformer les objets récupérés pour 
leur donner une seconde vie ?
Venez participer à la dernière étape de fabrication d'une "Flex yourte" : à 
partir de matériaux de réemploi issus de nos collectes, avec Gaëlle et 
Elise, vous allez préparer et poser la toile de couverture. Pas besoin de 
savoir bricoler, il suffit d’avoir envie d’expérimenter et de découvrir ! 
Inscription et renseignements par mail : communication@
laressourcerieculturelle.com

4 rue de Saint Exupéry 85600 Saint Hilaire de Loulay

ven 25 nov

La Roche-Sur-Yon

Green Friday - Opération de 
sensibilisation 
Fédération Envie

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

47 Boulevard de l'Industrie 85000 La Roche-sur-Yon

sam 26 nov

Saint-Gilles-Croix-De-Vie

Sensibilisation au tri des 
biodéchets et visite d'un 
composteur de quartier
CPNS85 - FNE

Après avoir montré les avantages du tri des biodéchets (outils FNE), 
nous visiterons le composteur de quartier en compagnie du guide 
composteur (Valérie de la Bricoterie), prestataire de la Ville qui ouvre les 
bacs de compostage tous les samedis matin de 11h30 à 12h30 (et les 
mercredis après-midis de 16h30 à 17h30) depuis le 5 octobre 2022 pour 
recueillir les biodéchets des habitants. Celle-ci note à chaque ouverture 
la quantité de biodéchets récoltés.

Avenue de la cour saint-laud 85800 Saint-Gilles-Croix-de-Vie
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sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

La Roche/Yon

Pesage des poubelles de l'Icam et 
lancement d'un défi collectif de 
réduction des déchets
Icam Vendée - SERDétudiante

Organisation d'une pesée des containers de déchets (ordures 
ménagères, recyclage, verre, papier, carton) avant l'évènement.
Campagne de communication sur les solutions pratiques de réduction 
des déchets générés à l'école (alimentation, reprographie, livraison de 
matériel...) et lancement d'un défi collectif de réduction des déchets.
Pesage des containers de déchets après la SERD.
Bilan et sensibilisation sur l'impact des déchets par une nouvelle 
campagne de communication après.

28 boulevard d'Angleterre 85000 La Roche/Yon
Icam Vendée

lun 21 nov

La Roche/Yon

Frip'Icam
Icam Vendée - SERDétudiante

Organisation d'un dépôt-vente de vêtements entre les étudiants de 
l'école.

28 boulevard d'Angleterre 85000 La Roche/Yon
Icam Vendée

lun 21 nov

La Roche/Yon

CleanWalk
Icam Vendée - SERDétudiante

Organisation pour les étudiants de l'école d'une marche de ramassage 
des déchets à la Roche/Yon et sensibilisation sur le thème de l'impact 
des déchets jetés dans la nature.

28 boulevard d'Angleterre 85000 La Roche/Yon
Icam Vendée

lun 21 nov

La Roche/Yon

Déjeuner Zéro Déchet
Icam Vendée - SERDétudiante

Organisation d’un déjeuner ne générant aucun déchet à la cafétéria de 
l'école.
Affichage sur l’impact de l’emballage sur le poids des déchets et le 
gaspillage alimentaire.
Intervention de ZéroWaste Vendée (à confirmer).

28 boulevard d'Angleterre 85000 La Roche/Yon
Icam Vendée

du lun 21 au ven 25 nov

La Roche/Yon

Collecte de smartphones usagés/
inutilisés
Icam Vendée - SERDétudiante

Organisation d'une collecte de smartphones usagés/inutilisés pour 
réparation/recyclage par un organisme dédié comme les Ateliers du 
Bocage (à confirmer).
Sensibilisation à la quantité de déchets générés par ce type de produit 
par des affichages permanents sur le point de collecte toute la semaine.

28 boulevard d'Angleterre 85000 La Roche/Yon
Icam Vendée

jeu 24 nov

La Roche/Yon

Atelier Repair-Café
Icam Vendée - SERDétudiante

Organisation d'un atelier de réparation collaborative à l'atelier de 
l'école, ouvert aux étudiants et permanents de l'établissement, sur le 
temps de la pause méridionale, encadré par 2 étudiants et 2 enseignants.
Un café sera offert à tous.
Un affichage pour sensibiliser sur les déchets générés par la 
commercialisation de produits de grande consommation sera mis à 
disposition sur le lieu de l'opération.
L' intervention d'une association œuvrant contre l'obsolescence 
programmée est envisagée.

28 boulevard d'Angleterre 85000 La Roche/Yon
Icam Vendée



RETOUR SOMMAIRE

84

Vendée (85)

sam 19 nov

Bellevigny

Distribution de kit d'animation et 
de sensibilisation 
RESTORIA

L'ensemble de nos restaurants (scolaires, d'entreprise et de santé) 
recevra au moins un kit de sensibilisation. 
A travers ce format ludique, les convives seront invités à classer les 
déchets selon leur durée de vie dans la nature. 

4 rue Catherine de Médicis 85000 BELLEVIGNY

sam 19 nov

Chanverrie

Distribution de kit d'animation et 
de sensibilisation 
RESTORIA

L'ensemble de nos restaurants (scolaires, d'entreprise et de santé) 
recevra au moins un kit de sensibilisation. 
A travers ce format ludique, les convives seront invités à classer les 
déchets selon leur durée de vie dans la nature. 

1, rue des flandres Dunkerque 85000 CHANVERRIE

sam 19 nov

Angles

Distribution de kit d'animation et 
de sensibilisation 
RESTORIA

L'ensemble de nos restaurants (scolaires, d'entreprise et de santé) 
recevra au moins un kit de sensibilisation. 
A travers ce format ludique, les convives seront invités à classer les 
déchets selon leur durée de vie dans la nature. 

1 place du Colonel Arnaud Beltrame  85000 ANGLES

sam 19 nov

Bournezeau

Distribution de kit d'animation et 
de sensibilisation 
RESTORIA

L'ensemble de nos restaurants (scolaires, d'entreprise et de santé) 
recevra au moins un kit de sensibilisation. 
A travers ce format ludique, les convives seront invités à classer les 
déchets selon leur durée de vie dans la nature. 

4 route de la Roche 85000 BOURNEZEAU

sam 19 nov

Thorigny

Distribution de kit d'animation et 
de sensibilisation 
RESTORIA

L'ensemble de nos restaurants (scolaires, d'entreprise et de santé) 
recevra au moins un kit de sensibilisation. 
A travers ce format ludique, les convives seront invités à classer les 
déchets selon leur durée de vie dans la nature. 

23 rue des sables 85000 THORIGNY

sam 19 nov

La Roche-Sur-Yon

Distribution de kit d'animation et 
de sensibilisation 
RESTORIA

L'ensemble de nos restaurants (scolaires, d'entreprise et de santé) 
recevra au moins un kit de sensibilisation. 
A travers ce format ludique, les convives seront invités à classer les 
déchets selon leur durée de vie dans la nature. 

11 Rond-point Charles SORIN 85000 LA ROCHE-SUR-YON



RETOUR SOMMAIRE

85

Vendée (85)

sam 19 nov

Les Magnils Reigniers

Distribution de kit d'animation et 
de sensibilisation 
RESTORIA

L'ensemble de nos restaurants (scolaires, d'entreprise et de santé) 
recevra au moins un kit de sensibilisation. 
A travers ce format ludique, les convives seront invités à classer les 
déchets selon leur durée de vie dans la nature. 

50 Rue de l'Eglise 85000 LES MAGNILS REIGNIERS

sam 19 nov

La Roche Sur Yon

Distribution de kit d'animation et 
de sensibilisation 
RESTORIA

L'ensemble de nos restaurants (scolaires, d'entreprise et de santé) 
recevra au moins un kit de sensibilisation. 
A travers ce format ludique, les convives seront invités à classer les 
déchets selon leur durée de vie dans la nature. 

95 rue Emile Gabory 85000 LA ROCHE SUR YON

sam 19 nov

Vix

Distribution de kit d'animation et 
de sensibilisation 
RESTORIA

L'ensemble de nos restaurants (scolaires, d'entreprise et de santé) 
recevra au moins un kit de sensibilisation. 
A travers ce format ludique, les convives seront invités à classer les 
déchets selon leur durée de vie dans la nature. 

Place du 8 mai 1945 85000 VIX

sam 19 nov

La Chapelle Achard

Distribution de kit d'animation et 
de sensibilisation 
RESTORIA

L'ensemble de nos restaurants (scolaires, d'entreprise et de santé) 
recevra au moins un kit de sensibilisation. 
A travers ce format ludique, les convives seront invités à classer les 
déchets selon leur durée de vie dans la nature. 

ZA La Chapelle Achard 85000 LA CHAPELLE ACHARD

sam 19 nov

Vendrennes

Distribution de kit d'animation et 
de sensibilisation 
RESTORIA

L'ensemble de nos restaurants (scolaires, d'entreprise et de santé) 
recevra au moins un kit de sensibilisation. 
A travers ce format ludique, les convives seront invités à classer les 
déchets selon leur durée de vie dans la nature. 

8 bis route de l'Océean 85000 VENDRENNES

sam 19 nov

Bazoges En Paillers

Distribution de kit d'animation et 
de sensibilisation 
RESTORIA

L'ensemble de nos restaurants (scolaires, d'entreprise et de santé) 
recevra au moins un kit de sensibilisation. 
A travers ce format ludique, les convives seront invités à classer les 
déchets selon leur durée de vie dans la nature. 

1 Allée des Tilleuls 85000 BAZOGES EN PAILLERS



RETOUR SOMMAIRE

86

Vendée (85)

sam 19 nov

ChauchÉ

Distribution de kit d'animation et 
de sensibilisation 
RESTORIA

L'ensemble de nos restaurants (scolaires, d'entreprise et de santé) 
recevra au moins un kit de sensibilisation. 
A travers ce format ludique, les convives seront invités à classer les 
déchets selon leur durée de vie dans la nature. 

6 rue de la Mothe 85000 CHAUCHÉ

sam 19 nov

Mesnard La BarotiÈre

Distribution de kit d'animation et 
de sensibilisation 
RESTORIA

L'ensemble de nos restaurants (scolaires, d'entreprise et de santé) 
recevra au moins un kit de sensibilisation. 
A travers ce format ludique, les convives seront invités à classer les 
déchets selon leur durée de vie dans la nature. 

11 A Rue Primevères 85000 MESNARD LA BAROTIÈRE

sam 19 nov

Saint-Aubin Les Ormeaux

Distribution de kit d'animation et 
de sensibilisation 
RESTORIA

L'ensemble de nos restaurants (scolaires, d'entreprise et de santé) 
recevra au moins un kit de sensibilisation. 
A travers ce format ludique, les convives seront invités à classer les 
déchets selon leur durée de vie dans la nature. 

Rue des Mauges 85000 SAINT-AUBIN LES ORMEAUX

sam 19 nov

Saint Georges De Montaigu

Distribution de kit d'animation et 
de sensibilisation 
RESTORIA

L'ensemble de nos restaurants (scolaires, d'entreprise et de santé) 
recevra au moins un kit de sensibilisation. 
A travers ce format ludique, les convives seront invités à classer les 
déchets selon leur durée de vie dans la nature. 

Rue des Maines 85000 SAINT GEORGES DE MONTAIGU

sam 19 nov

Saint Laurent Sur SÈvre

Distribution de kit d'animation et 
de sensibilisation 
RESTORIA

L'ensemble de nos restaurants (scolaires, d'entreprise et de santé) 
recevra au moins un kit de sensibilisation. 
A travers ce format ludique, les convives seront invités à classer les 
déchets selon leur durée de vie dans la nature. 

Zone Industrielle- La Gare 85000 SAINT LAURENT SUR SÈVRE

sam 19 nov

Saint Laurent Sur SÈvre

Distribution de kit d'animation et 
de sensibilisation 
RESTORIA

L'ensemble de nos restaurants (scolaires, d'entreprise et de santé) 
recevra au moins un kit de sensibilisation. 
A travers ce format ludique, les convives seront invités à classer les 
déchets selon leur durée de vie dans la nature. 

11 rue Monseigneur Cazaux 85000 SAINT LAURENT SUR SÈVRE



RETOUR SOMMAIRE

87

Vendée (85)

sam 19 nov

Saint Malo Des Bois

Distribution de kit d'animation et 
de sensibilisation 
RESTORIA

L'ensemble de nos restaurants (scolaires, d'entreprise et de santé) 
recevra au moins un kit de sensibilisation. 
A travers ce format ludique, les convives seront invités à classer les 
déchets selon leur durée de vie dans la nature. 

24 rue des sables 85000 SAINT MALO DES BOIS

sam 19 nov

St Fulgent

Distribution de kit d'animation et 
de sensibilisation 
RESTORIA

L'ensemble de nos restaurants (scolaires, d'entreprise et de santé) 
recevra au moins un kit de sensibilisation. 
A travers ce format ludique, les convives seront invités à classer les 
déchets selon leur durée de vie dans la nature. 

place de Chevigné 85000 ST FULGENT

sam 19 nov

La Meilleraie Tillay

Distribution de kit d'animation et 
de sensibilisation 
RESTORIA

L'ensemble de nos restaurants (scolaires, d'entreprise et de santé) 
recevra au moins un kit de sensibilisation. 
A travers ce format ludique, les convives seront invités à classer les 
déchets selon leur durée de vie dans la nature. 

Rue de la Treille 85000 LA MEILLERAIE TILLAY

sam 19 nov

Saint Philbert De Bouaine

Distribution de kit d'animation et 
de sensibilisation 
RESTORIA

L'ensemble de nos restaurants (scolaires, d'entreprise et de santé) 
recevra au moins un kit de sensibilisation. 
A travers ce format ludique, les convives seront invités à classer les 
déchets selon leur durée de vie dans la nature. 

27 rue du Bas Ruet 85000 SAINT PHILBERT DE BOUAINE

sam 19 nov

La BruffiÈre

Distribution de kit d'animation et 
de sensibilisation 
RESTORIA

L'ensemble de nos restaurants (scolaires, d'entreprise et de santé) 
recevra au moins un kit de sensibilisation. 
A travers ce format ludique, les convives seront invités à classer les 
déchets selon leur durée de vie dans la nature. 

8 rue des Salles 85000 LA BRUFFIÈRE

sam 19 nov

Saint Hilaire De Loulay

Distribution de kit d'animation et 
de sensibilisation 
RESTORIA

L'ensemble de nos restaurants (scolaires, d'entreprise et de santé) 
recevra au moins un kit de sensibilisation. 
A travers ce format ludique, les convives seront invités à classer les 
déchets selon leur durée de vie dans la nature. 

Les Landes de Roussais 85000 SAINT HILAIRE DE LOULAY


