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Ain (01)

sam 19 nov

Bourg-En-Bresse

Atelier recyclage : fabrication de 
tawashis
FNE Ain - Association FNE

Dans les locaux de l'association, venez fabriquer votre éponge lavable, 
autrement appelé Tawashi. En utilisant le tissu de vieilles chaussettes, 
vous permettrez de leur donner une 2ème vie auprès de votre évier et 
préserverez les ressources en évitant d'acheter des éponges jetables ! 

44 Avenue de Jasseron 01000 Bourg-en-Bresse

https://mtaterre.ademe.fr

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

Ferney-Voltaire

Campagne de communication 
(affiche et digital)
Ville de Ferney-Voltaire

Il s'agit de produire une campagne sensationnelle et choc sur la 
prévention propre à la gestion et à la valorisation des déchets sous 
toutes leurs formes.

Avenue Voltaire 01210 Ferney-Voltaire

Les panneaux d'affichage de totue la commune)

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

Ferney-Voltaire

Exposition pour sensibiliser au 
recyclage et au compostage
Ville de Ferney-Voltaire

Il s'agit d'une expositiion dans le Hall principal de la piscine municipale 
en partenariat avec le Sivalor (https://www.sivalor.org/#).
Le SIVALOR est un EPCI (Etablissement Public de Coopération 
Intercommunale).
Son nom signifie : Syndicat Intercommunal de la VALORisation, étendu 
depuis au Pays Bellegardien, Pays de Gex, Usses et Rhône, Haut Bugey 
et Rumilly Terre de Savoie.
Le SIVALOR travaille quotidiennement pour offrir une seconde vie à vos 
déchets ménagers.

52 avenue des sports 01210 Ferney-Voltaire

Centre nautique (piscine municipale

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

Ferney-Voltaire

Signalétique sur la réduction 
des déchets dans les parcs
Ville de Ferney-Voltaire

En partenariat avec la Summit Foundation (https://www.summit-
foundation.org/), il s'agit de sensibiliser au traitement et au recyclage 
des déchets lors d'activités dans les parcs publics.

2 Avenue Voltaire 01210 Ferney-Voltaire

Parc de la Tire et parc de l'Abbé Boisson notamment

mar 22 nov

Villars-Les-Dombes

Stand sur l'utilisation des 
couches lavables 
FNE Ain - Association FNE

Une animatrice spécialisée dans l'utilisation des couches lavables 
tiendra un stand de conseils sur la thématique dans le hall du magasin 
la Vie Claire de Villars les Dombes (01) de 16h à 18h30. Tous les parents 
intéressés sont invités à venir la rencontrer afin de poser des questions, 
avoir des conseils techniques sur l'utilisation de ces couches, mais aussi 
pouvoir repartir avec un kit de couches prêtées par l'association pour 
pouvoir les essayer directement à la maison sur leur bébé.

La Vie Claire, rue Pierre Poivre 01330 Villars-les-Dombes

mer 23 nov

Pont-De-Vaux

Stand au marché : Comment 
réduire nos déchets ?
FNE Ain - Association FNE

Pendant le marché, un stand de l'association tenu par une bénévole 
permettra de sensibiliser les visiteurs à la réduction des déchets : 
gaspillage alimentaire, suremballages et emballages, recyclage... De 
nombreux sujets seront abordés pour aider les personnes à changer 
leurs habitudes de consommation, en commençant par celles du 
marché.

Place du Marché 01190 Pont-de-Vaux

https://mtaterre.ademe.fr
https://www.sivalor.org/#
https://www.summit-foundation.org/
https://www.summit-foundation.org/
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Ain (01)

ven 25 nov

Meximieux

Stand sur l'utilisation des 
couches lavables
FNE Ain - Association FNE

Une animatrice spécialisée sur l'utilisation des couches lavables tiendra 
un stand de conseils sur la thématique dans le hall du magasin Biocoop 
Terra Nat de Meximieux (01) de 15h30 à 18h30. Tous les parents 
intéressés sont invités à venir la rencontrer afin de poser des questions, 
avoir des conseils techniques sur l'utilisation de ces couches, mais aussi 
pouvoir repartir avec un kit de couches prêtées par l'association pour 
pouvoir les essayer directement à la maison sur leur bébé.

Biocoop Terra Nat, rue des Granges 01800 Meximieux

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

Bourg-En-Bresse

Collecte de vêtements chauds 
pour les hébergements hivernaux
BOURG Habitat

A compter du 19/11 et jusqu'à début janvier 2023, un bac de collecte 
pour des vêtements chauds sera installé au Siège de Bourg Habitat et à 
l'agence.
L'objectif est de collecter des vêtements chauds pour une distribution 
dans les centres d'hébergements hivernaux gérés par l'association 
Tremplin.
A l'issue, en janvier 2023, un communiqué de presse sera décliné pour 
permettre de valoriser le partenariat et l'action menée dans le cadre de 
l'ADEME également.

16 avenue andre maginot 01000 Bourg-en-Bresse

lun 21 nov, mer 23 nov

Bourg-En-Bresse

Ateliers "Prolonger l'usage de vos 
vêtements grâce à la couture"
BOURG Habitat

En lien avec notre partenaire local Tremplin, chargé de la collecte de 
vêtements notamment, deux ateliers de couture de 10 personnes seront 
organisés dans les locaux de Tremplin.
Chaque personne inscrite apportera quelques vêtements à recoudre.
Une responsable de l'atelier Couture accompagné d'une ou de plusieurs 
collaboratrices aideront, apprendront, orienteront les participant-e-s 
pour leur permettre de réparer et d'apprendre les quelques rudiments 
de couture.

16 avenue andre maginot 01000 Bourg-en-Bresse

mar 22 nov

Bourg-En-Bresse

SERD étudiante - Atelier de 
cuisine zéro déchet
Crous Lyon

Le Crous de Lyon propose à tous les établissements de l'Académie de 
Lyon de recevoir un atelier de cuisine zéro déchet et anti-gaspi. 
Ainsi, 17 établissements vont proposer à leurs étudiants cet atelier. 
Il commencera par un quiz autour du zéro déchet puis par la cuisine de 
recette anti-gaspi. 
Mardi 22 novembre 
// A Lyon 3 //
De 17h30 à 19h30 

2 Rue du 23ème R.I. 01000 Bourg-en-Bresse

mer 23 nov

Bourg-En-Bresse

SERD étudiante - Atelier do it 
yourself
Crous Lyon

Le Crous de Lyon propose à tous les établissements de l'Académie de 
Lyon de recevoir un atelier de Do It Yourself. En faisant soi-même, 
l'étudiant apprend à réduire ses déchets ! Il teste aussi un nouveau 
produit puisqu'il repart avec ce qu'il a fabriqué.
22 établissements vont proposer à leurs étudiants cet atelier.
Mercredi 23 novembre 
// A Lyon 3 //
De 12h à 13h30 

2 Rue du 23ème R.I. 01000 Bourg-en-Bresse

jeu 24 nov

Bourg-En-Bresse

SERD étudiante - Atelier do it 
yourself
Crous Lyon

Le Crous de Lyon propose à tous les établissements de l'Académie de 
Lyon de recevoir un atelier de Do It Yourself. En faisant soi-même, 
l'étudiant apprend à réduire ses déchets ! Il teste aussi un nouveau 
produit puisqu'il repart avec ce qu'il a fabriqué.
22 établissements vont proposer à leurs étudiants cet atelier.
Jeudi 24 novembre 
// A l’EGC Centre Est //
De 10h30 à 12h 

80 Rue Henri de Boissieu 01000 Bourg-en-Bresse
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Ain (01)

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

Saint Didier Sur Chalaronne

Concours de collecte des TLC 
dans les écoles
SMIDOM VEYLE SAONE

Promotion de la réduction des déchets textiles dans les écoles.
Collecte des TLC pour réutilisation ou recyclage.

233 rue Raymond Noel 01140 SAINT DIDIER SUR CHALARONNE

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

Ferney-Voltaire

Exposition pour sensibiliser à la 
gestion et à la valorisation des 
déchets
Ville de Ferney-Voltaire

En partenariat avec l'ASL (https://asleman.org/), il s'agit d'une exposition 
pour faire prendre conscience aux plus jeunes des enjeux sur la gestion, 
le traitement et la valorisation des déchets pour notre environnement.

23 Rue de Meyrin 01210 Ferney-Voltaire
Médiathèque

du lun 21 au ven 25 nov

St Didier S/Chalaronne

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 Joseph - Restaurant Scolaire Sodexo

132 Rue Joseph Berlioz 01140 ST DIDIER S/CHALARONNE

du lun 21 au ven 25 nov

Lagnieu

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.

Ecoles de Lagnieu - Restaurants scolaires Sogeres

233 rue du passuret 01150 LAGNIEU

https://asleman.org/
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Allier (03)

du sam 19 au dim 27 nov

Escurolles

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 03110 ESCUROLLES
https://mtaterre.ademe.fr

du sam 19 au dim 27 nov

Gannat

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 03800 GANNAT
https://www.carglass.fr

du sam 19 au dim 27 nov

Yzeure

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 03400 YZEURE
https://greenpeace.fr

du sam 19 au dim 27 nov

Vichy

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 03200 VICHY

mar 22 nov

Cusset

Soupe de légumes moches
La Recyclerie SIEL 

Récupération de légumes et de fruits moches / non calibrés / abîmés 
auprès des enseignes de distribution.
Récupération de pain et de croutons auprès des boulangeries.
Réalisation d'une soupe et de jus de fruits distribués de 10h à 12h, 
gratuitement devant notre association pour sensibiliser à la réduction 
des déchets. 

12 chemin de la perche  03300 Cusset

mer 23 nov

Saint-Yorre

Sensibilisation au réemploi en 
déchéterie
La Recyclerie SIEL 

Rencontre des usagers de la déchèterie de St Yorre le 23/11/22 après-
midi pour encourager à donner plutôt qu'à jeter. 
Explication du fonctionnement de la Recyclerie et de l’intérêt des 
containers de réemploi à disposition dans les déchèteries.

Avenue des Sources 03270 Saint-Yorre
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Allier (03)

ven 25 nov

Charmeil

Sensibilisation au réemploi en 
déchéterie
La Recyclerie SIEL 

Rencontre des usagers de la déchèterie de Charmeil le 25/11/22 au matin 
pour encourager à donner plutôt qu'à jeter. 
Explication du fonctionnement de la Recyclerie et de l’intérêt des 
containers de réemploi à disposition dans les déchèteries. 

Route des Grands Champs 03110 Charmeil

du ven 25 au dim 27 nov

Hérisson

Le Festival des Transitions 
Écologiques
S'Allier Pour Le Climat

Le Festival des Transitions écologiques, organisé par S'Allier Pour Le 
Climat, proposera des conférences, des ciné-débats, des discussions et 
des ateliers visant à sensibiliser les citoyens sur les enjeux de la 
transition écologique et les alternatives pour les mettre en œuvre. 
Les thèmes choisis pour cette première édition sont :
- le textile et la mode éthique,
- la transformation de nos territoires et les écolieux,
- la démocratie citoyenne et participative,
- la souveraineté alimentaire.

21 Rue de l’Abbe Aury 03190 Hérisson
https://www.helloasso.com/associations/s-allier-pour-le-climat/
evenements/le-festival-des-transitions-ecologiques

sam 26 nov

Domérat

Atelier "cuisiner les épluchures 
et accommoder les restes"
SICTOM Région Montluçonnaise

Atelier "cuisiner les épluchures et accommoder les restes" afin d'éviter 
le gaspillage alimentaire.
2 ateliers sur la journée :
- 9h30 à 12h et 
- 14h à 16h30
Sur inscription préalable car les places sont limitées à 15 personnes par 
atelier

Rue du Terrier 03410 Domérat

sam 26 nov

Montluçon

Café compost
SICTOM Région Montluçonnaise

Café compost de 9h à 12h.
Café avec questions/réponses autour des composteurs partagés 
installés auparavant.

Rue de Beaulieu 03100 Montluçon

sam 26 nov

Prémilhat

Troc party
SICTOM Région Montluçonnaise

Troc party au niveau du local réemploi de la déchetterie de Prémilhat. 
Les participants pourront apporter des objets et chiner dans le local 
réemploi (qui habituellement ne sert qu'à déposer les objets au profit 
des associations locales).
13h30 à 17h.

Le Pont Vert 03410 Prémilhat

sam 26 nov

Domérat

Café compost
SICTOM Région Montluçonnaise

Café compost de 9h à 12h. 
Café avec questions/réponses autour des composteurs partagés 
installés auparavant.

rue de Bressolles 03410 Domérat

https://www.helloasso.com/associations/s-allier-pour-le-climat/evenements/le-festival-des-transitions-ecologiques
https://www.helloasso.com/associations/s-allier-pour-le-climat/evenements/le-festival-des-transitions-ecologiques
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sam 26 nov

Moulins

De fil en récup'
SICTOM Nord Allier

- Défilé de mode écoresponsable
- Conférence sur l'industrie textile, les trucs & astuces pour mieux 
choisir ses textiles
- Exposition de créateurs locaux, entreprises et associations œuvrant 
dans la réutilisation des textiles ou favorisant des textiles recyclés et/ou 
bio. 
- Friperie
- Ateliers & animations pour faire soi-même.

Route de Montilly 03000 Moulins

sam 26 nov

Bagneux

Ressourcerie éphémère
Bagneux Environnement

La ressourcerie éphémère est un lieu de collecte des objets dont vous 
souhaitez vous séparer, mais aussi de boutique pour acheter à prix très 
solidaires d'autres objets de seconde main.
Un atelier gratuit est proposé pour créer ses déco de fêtes de fin d'année 
en récup' ! 

12 rue Claude Debussy 03460 Bagneux

du lun 21 au ven 25 nov

Bessay-Sur-Allier

Opération de réduction des 
déchets dans l'établissement
PHYTEO Laboratoire Site de Bessay

- Développer la signalétique de tri
- Former les nouveaux arrivants au tri des déchets
- Supprimer la distribution de gobelets jetables dans les machines à 
boissons au profit de mugs réutilisables
- Ajouter des contenants intermédiaires aux zones où sont générés 
plusieurs typologies de déchets
- Rechercher des nouvelles filières de tri pour les déchets "spéciaux" 
type glassine, masques
- Mettre en évidence les erreurs de tri par les salariés avec les impacts 
coûts en fouillant les DIB

Route de Gouise 03340 Bessay-sur-Allier

ven 25 nov

Montluçon

Gratiferia du LEM
Lycée Mme de Stael

Gratuiterie (vêtements, affaires scolaires, livres, bibelots, objets 
ménagers...) de 9h à 15h sous le préau du lycée.

1 rue mme de staël 03100 Montluçon

lycée Mme de Staël
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Ardèche (07)

du sam 19 au dim 27 nov

Le Teil

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 07400 LE TEIL
https://mtaterre.ademe.fr

du sam 19 au dim 27 nov

Aubenas

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 07200 AUBENAS
https://www.carglass.fr

du sam 19 au dim 27 nov

Aubenas

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 07200 AUBENAS
https://greenpeace.fr

mer 23 & jeu 24 nov

Les Vans

Jours heuRRReux cyclés
L'Heureux Cyclage

L'atelier Pignon libre organise 2 journées festives pleines de surprises 
(10h-20h) pour prolonger les ateliers d'autoréparation de vélos : bourse 
au vélo, ateliers fabrication réemploi, Pimp Your bike, concours défi et 
Quiz vélo…
Contact : pignonlibre07@gmail.com
Cette action a lieu dans le cadre des Jours Heureux Cyclage, événements 
conviviaux et festifs dans toute la France qui mettent en valeur les 
actions des ateliers vélos participatifs et solidaires : http://les-jours.
heureux-cyclage.org/

7 avenue charles de gaulle 07140 Les Vans

sam 26 nov

Vallon Pont D Arc

Journée 0 déchet
yael HOCQUARD BASINET

La journée 0 déchet du 26 novembre va s'articuler autour de plusieurs 
ateliers pour faire et savoir-faire :
- fabriquer ses produits d’entretien écologique, produits ménagers, 
produits d’hygiène, produits de beauté, son déodorant
- réparer en direct avec des professionnels
- créer son sac à vrac en couture, apprendre à repriser et réparer ses 
vêtements.

Salle des fêtes place de l'ancienne gare 07150 VALLON PONT D ARC
0630054646

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

Bourg-Saint-Andéol

Troc et Chiffons
Communauté de Communes DRAGA

Durant la SERD, les agents de la collectivité sont invités à venir déposer 
vêtements et objets dont ils ne veulent plus (propres et en bon état). 
Ils peuvent librement prendre ce que d'autres ont déposé. A la fin de la 
semaine, les objets restants sont apportés en ressourcerie.

2 avenue Maréchal Leclerc 07700 Bourg-Saint-Andéol
Siège de la CC DRAGA

mailto:pignonlibre07@gmail.com
http://les-jours.heureux-cyclage.org/
http://les-jours.heureux-cyclage.org/
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Ardèche (07)

du lun 21 au ven 25 nov

Soyons

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 07130 SOYONS

du lun 21 au ven 25 nov

Saint Peray

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 07131 SAINT PERAY

du lun 21 au ven 25 nov

Saint Peray

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 07131 SAINT PERAY

du lun 21 au ven 25 nov

Saint Felicien D'Ard

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 07140 SAINT FELICIEN D'ARD

du lun 21 au ven 25 nov

Colombier Le Jeune

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 07270 COLOMBIER LE JEUNE

du lun 21 au ven 25 nov

Cheminas

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 07300 CHEMINAS
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du lun 21 au ven 25 nov

Mauves

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 07300 MAUVES

du lun 21 au ven 25 nov

Plats

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 07300 PLATS

du lun 21 au ven 25 nov

Saint Barthelemy

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 07300 SAINT BARTHELEMY

du lun 21 au ven 25 nov

Saint Jean De Muzols

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 07300 SAINT JEAN DE MUZOLS

du lun 21 au ven 25 nov

Tournon Sur Rhone

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 07300 TOURNON SUR RHONE

du lun 21 au ven 25 nov

Tournon Sur Rhone

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 07300 TOURNON SUR RHONE
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du lun 21 au ven 25 nov

Tournon Sur Rhone

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 07300 TOURNON SUR RHONE

du lun 21 au ven 25 nov

Tournon Sur Rhone

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 07300 TOURNON SUR RHONE

du lun 21 au ven 25 nov

Sarras

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 07350 SARRAS

du lun 21 au ven 25 nov

Eclassan

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 07370 ECLASSAN

du lun 21 au ven 25 nov

Sarras

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 07370 SARRAS

du lun 21 au ven 25 nov

Sarras

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 07370 SARRAS
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du lun 21 au ven 25 nov

Alba La Romaine

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 07400 ALBA LA ROMAINE

du lun 21 au ven 25 nov

Alba La Romaine

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 07400 ALBA LA ROMAINE

du lun 21 au ven 25 nov

Alboussiere

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 07440 ALBOUSSIERE

du lun 21 au ven 25 nov

Secheras

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 07610 SECHERAS

du lun 21 au ven 25 nov

St Marcel D'Ardeche

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 07700 ST MARCEL D'ARDECHE

du lun 21 au ven 25 nov

Bourg St Andeol

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Crèche 07700 BOURG ST ANDEOL
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du lun 21 au ven 25 nov

Beauchastel

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 07800 BEAUCHASTEL
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Cantal (15)

du sam 19 au dim 27 nov

Saint-Flour

Vente solidaire d'objets
Emmaüs France

Grande vente solidaire d'objets favorisant le réemploi.
// Emmaüs Cantal //

Rue Jean Jaurès 15100 Saint-Flour

https://mtaterre.ademe.fr

du sam 19 au dim 27 nov

Aurillac

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 15000 AURILLAC
https://www.carglass.fr

du sam 19 au dim 27 nov

Aurillac

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 15000 AURILLAC
https://greenpeace.fr

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

Aurillac

Atelier de sensibilisation aux 
déchets et à leurs impacts
Biocoop- L' Arbre à pain

Atelier de sensibilisation aux déchets et à leurs impacts et de conseils 
pratiques sur la consommation "Zéro déchet".

150 Avenue du Général Leclerc/18 rue Victor Hugo 15000 Aurillac

lun 21 nov

Marcolès

Action de suivi du site de 
compostage autonome
Communauté de communes de la Châtaigneraie Cantalienne

Nous proposons de réaliser une action de suivi du site de compostage 
autonome en établissement, durant les temps de TAP.
Dans l’idéal, nous aimerions pouvoir remuer le compost, l’observer en 
présence des enfants (20-30 min) ; puis rester pour rencontrer les 
parents et échanger avec eux sur la pratique du compostage.
Puis installer un troisième bac pour permettre la mise en maturation du 
premier et continuer à composter les biodéchets de l'école.

Le bourg 15220 Marcolès

mar 22 nov

Vitrac

Action de suivi du site de 
compostage autonome
Communauté de communes de la Châtaigneraie Cantalienne

Nous souhaitons vous proposer de réaliser une action de suivi du site 
de compostage autonome en établissement, durant les temps de TAP.
Dans l’idéal, nous aimerions pouvoir remuer le compost, l’observer en 
présence des enfants ; puis rester pour rencontrer les parents et 
échanger avec eux sur la pratique du compostage et les modalités pour 
acquérir un composteur et installer un troisième bac pour permettre la 
mise en maturation du premier et continuer à composter les biodéchets 
de l’école.

Le bourg 15220 Vitrac
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mar 22 nov

Parlan

Atelier de fabrication de papier
Communauté de communes de la Châtaigneraie Cantalienne

Durée : 1h30 à 2h.
Un temps sur le tri et le recyclage du papier puis en deux groupes :
- Atelier fabrication de feuilles de papier 
- Atelier des expériences : “ils ont la fibre”.

le bourg 15290 Parlan

ven 25 nov

Saint-Mamet-La-Salvetat

Action de suivi du site de 
compostage autonome
Communauté de communes de la Châtaigneraie Cantalienne

Nous souhaitons vous proposer de réaliser une action de suivi du site 
de compostage autonome en établissement, durant les temps de TAP.
Dans l’idéal, nous aimerions pouvoir remuer le compost, l’observer en 
présence des enfants ; puis rester pour rencontrer les parents et 
échanger avec eux sur la pratique du compostage et les modalités pour 
acquérir un composteur et installer un troisième bac pour permettre la 
mise en maturation du premier et continuer à composter les biodéchets 
de l’école.

9 Rue de la Grange de Maziols 15220 Saint-Mamet-la-Salvetat

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

Aurillac

Collecte de vêtements et don à 
l'association Emmaüs
GROUPAMA D'OC

Collecte de vêtements et don à l’association Emmaüs (du 28/11 au 9/12).

11 avenue Gambetta 15000 Aurillac

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

Aurillac

Collecte de vêtements et don à 
l'association Emmaüs
GROUPAMA D'OC

Prévention des déchets avec l’opération « vide ton bureau ».
Le jeudi 8/12

11 avenue Gambetta 15000 Aurillac

du lun 21 au ven 25 nov

Aurillac

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.

Cuisine centrale Sodexo d'Aurillac

Avenue Georges Pompidou 15000 AURILLAC
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sam 19 nov

Montélimar

Matinée Repair Café 
CONVERGENCES26

Le 38 ème Repair Café à Montélimar se tiendra samedi 19 novembre 
2022 matin (10h00 à 13h00) au Centre Social COLUCCI quartier 
Pracomtal à Montélimar, dans le cadre de la SERD et des actions du 
réseau Cédille Drôme.

8 Avenue Stéphane Mallarmé 26200 Montélimar

https://www.convergences26.fr/spip.php?article173

du sam 19 au dim 27 nov

Monteleger

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 26760 MONTELEGER
https://www.carglass.fr

du sam 19 au dim 27 nov

Donzere

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 26290 DONZERE

https://greenpeace.fr

du sam 19 au dim 27 nov

Saint Rambert Dalbon

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 26140 SAINT RAMBERT DALBON

du sam 19 au dim 27 nov

Donzere

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 26290 DONZERE

du sam 19 au dim 27 nov

Saint Paul Trois Chateaux

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 26130 SAINT PAUL TROIS CHATEAUX

https://www.convergences26.fr/spip.php?article173
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du sam 19 au dim 27 nov

Chateauneuf De Galaure

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 26330 CHATEAUNEUF DE GALAURE

du sam 19 au dim 27 nov

Chateauneuf De Galaure

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 26330 CHATEAUNEUF DE GALAURE

du sam 19 au dim 27 nov

Chateauneuf De Galaure

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 26330 CHATEAUNEUF DE GALAURE

du sam 19 au dim 27 nov

Valence

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 26000 VALENCE

du sam 19 au dim 27 nov

Etoile Sur Rhone

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 26800 ETOILE SUR RHONE

du sam 19 au dim 27 nov

Saint Vallier

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 26240 SAINT VALLIER
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du sam 19 au dim 27 nov

St Sorlin En Valloire

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 26210 ST SORLIN EN VALLOIRE

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

Valence

Trucs et astuces du recyclage 
de vélos
L'Heureux Cyclage

L'atelier Les Re-Cyclettes propose toute la semaine : Course de lenteur, 
Trucs et astuces pour bricoler ton vélo sans acheter, atelier bijoux 
chambre à air.
Contact : collegiale_re-cyclettes@framalistes.org
Cette action a lieu dans le cadre des Jours Heureux Cyclage, événements 
conviviaux et festifs dans toute la France qui mettent en valeur les 
actions des ateliers vélo participatifs et solidaires : http://les-jours.
heureux-cyclage.org/

Les Re-Cyclettes 26000 Valence

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

Chateauneuf Sur Isere

Vidéo "Premiers gestes" avec les 
enfants
Particulier

Vidéo montrant les enfants impliqués dans des actions d'écoconception, 
de nettoyage et de lutte contre le gaspillage alimentaire.

812 Chemin De Montagne 26300 Chateauneuf Sur Isere

dim 20 nov

Romans-Sur-Isère

Atelier réemploi du cuir
Association Recyclerie Nouvelle'R

Albert propose à ceux qui veulent découvrir ou échanger leur savoir-
faire une journée atelier autour du cuir.
Atelier pour s’initier, définir (et commencer) des projets.
Venez avec vos idées de projets, vos réalisations, vos outils, ou 
simplement avec votre curiosité d’apprendre.
Atelier à prix libre et conscient
Sur inscription auprès d’Albert : albert.woignier@gmail.com/06 62 49 52 
07

21 Avenue de la Déportation 26100 Romans-sur-Isère
La Recyclerie Nouvelle'R

mar 22 nov

Romans-Sur-Isère

Visite de la Recyclerie Nouvelle'R
Association Recyclerie Nouvelle'R

Visite des différents lieux qui composent la Recyclerie.

21 Avenue de la Déportation 26100 Romans-sur-Isère
sabine.wanegue@recyclerie-nouvelle-r.fr

mer 23 nov

Romans-Sur-Isère

Atelier de fabrication Tote Bag en 
récup'
Association Recyclerie Nouvelle'R

En collaboration avec le service prévention déchets de Valence Romans 
Agglo, venez apprendre à la Ressourcerie Verte à fabriquer des tote bag 
sans couture.

21 Avenue de la Déportation 26100 Romans-sur-Isère
La Recyclerie Nouvelle'R

mailto:collegiale_re-cyclettes@framalistes.org
http://les-jours.heureux-cyclage.org/
http://les-jours.heureux-cyclage.org/
mailto:albert.woignier@gmail.com
mailto:sabine.wanegue@recyclerie-nouvelle-r.fr
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ven 25 nov

Montélimar

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. 

10 rue André Malraux 26200 Montélimar

sam 26 nov

Crest

Fête de la récup'
TRICYCLE

Journée festive organisée par 5 acteurs du réemploi : La Chignole, L’Or 
des Bennes, Le 8fablab, Compost et Territoire, Zéro Déchet Crest.
A partir de 15h : marché de créateurs 
15h30-18h : animations réparation d'appareils électroménagers et 
d'outillages électro-portatifs, surcyclage, confection produits ménagers, 
diffusion des bonnes adresses zéro déchet, jeux autour du compostage, 
jeux en bois et confection de jeux, atelier lactofermentation
16h30-17h45 : Spectacle
18h-19h : Fanfare
20h-22h : Concert

82 Chemin du Grand-saint-jean 26400 Crest

sam 26 nov

Crest

Atelier vélo, balade convergente 
et documentaire
L'Heureux Cyclage

Au Tour du cycle organise un atelier vélo le matin dans ses locaux. 
Rendez-vous à midi Place Julien pour une convergence de balades 
depuis plusieurs ateliers vers un lieu de projection de documentaires à 
Saillans.
Contact : ateliervelocrest@gmail.com
Cette action a lieu dans le cadre des Jours Heureux Cyclage, événements 
conviviaux et festifs dans toute la France qui mettent en valeur les 
actions des ateliers vélos participatifs et solidaires : http://les-jours.
heureux-cyclage.org

Rdv place Jullien (Crest), arrivée à Saillans 26400 Crest

dim 27 nov

Romans-Sur-Isère

Atelier lingettes à démaquiller
Association Recyclerie Nouvelle'R

Est-il besoin de créer un déchet à chaque fois que nous voulons nettoyer 
notre joli visage ? Je vous propose de venir coudre une/des lingette(s) 
en tissu de bambou (tout doux) et dos cotons à mettre dans votre salle 
de bain. Des variantes sont bien sûr envisageables (essuie-tout/lingettes 
bébé/…).
Prix libre (avec une participation pour l’achat du tissu bambou de 20cts/
lingettes)
Inscription souhaitée (pour avoir assez de tissu) à eleo.k@posteo.net

21 Avenue de la Déportation 26100 Romans-sur-Isère

dim 27 nov

Romans-Sur-Isère

Atelier "Apprendre à utiliser sa 
machine à coudre"
Association Recyclerie Nouvelle'R

Atelier animé par des couturières amatrices (non professionnelles).
Participant.e.s avec ou sans compétences dans l’utilisation d’une 
machine à coudre.
Enfilage, choisir son point, entretenir sa machine, etc... Venez profiter de 
ce temps d’échanges pour prendre plaisir à son utilisation. 
Vous n’avez pas de machine ?? Nous en mettons une à votre disposition 
le temps de l’atelier. 
Inscription auprès de Christelle : christelle.chaplart(chez)
laressourcerieverte.com ou au 0680960791 (texto).

21 Avenue de la Déportation 26100 Romans-sur-Isère

mar 22 nov

Crest

Matinée réemploi et sourcing des 
matériaux spécial artisans
Chambre de Métiers et de l'Artisanat de la Drôme

Le mardi 22 novembre de 9h à 12h - Crest :
L’Or des bennes : Visite d'une recyclerie qui collecte des biens et des 
équipements (textile, meuble, électronique, etc), les valorise et les vend 
à petits prix.
La Chignole : Visite de la bricothèque, matériauthèque et outilthèque. La 
Chignole favorise la réduction des déchets par le réemploi, le lien social, 
l’échange de savoir-faire et la créativité. Découvrez les matériaux 
disponibles et les matériaux récupérés.

82 Chemin du Grand-saint-jean 26400 Crest
https://forms.office.com/r/aeGYuX0n9X

mailto:ateliervelocrest@gmail.com
http://les-jours.heureux-cyclage.org
http://les-jours.heureux-cyclage.org
mailto:eleo.k@posteo.net
http://laressourcerieverte.com
https://forms.office.com/r/aeGYuX0n9X
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mer 23 nov

Crest

Matinée réparation d'objets et 
innovation
Chambre de Métiers et de l'Artisanat de la Drôme

Le mercredi 23 novembre 9h à 12h - Crest :
8 Fablab : Visite du laboratoire de fabrication numérique ouvert à tous. 
Présentation des principes de la réparation d’objets électriques, 
électroniques et de pièces défectueuses grâce à l’impression 3D. 
Présentation des autres activités du FabLab (prototypage, découpe 
numérique, etc).
Echanges autour des enjeux la réparation d’objets et ses impacts 
environnementaux, économique et sociaux.

Rue Courre Commere 26400 Crest

jeu 24 nov

Eurre

Matinée recyclage plastique et 
éco-conception
Chambre de Métiers et de l'Artisanat de la Drôme

Jeudi 24 novembre 9h à 12h - Eurre
Fab Unit
Visite de la Manufacture de proximité de fabrique d’objets autour du 
recyclage plastique. 
Présentation des projets Paillettes : plateforme collaborative de 
traitement des déchets plastiques.
Echanges autour du recyclage plastique dans l’économie circulaire et de 
l’éco-conception.

326 Rue Brunelle 26400 Eurre
https://forms.office.com/r/aeGYuX0n9X

du lun 21 au ven 25 nov

Valence

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 26000 VALENCE

du lun 21 au ven 25 nov

Romans Sur Isere

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Ecole 26000 ROMANS SUR ISERE

du lun 21 au ven 25 nov

Romans Sur Isere

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 26100 ROMANS SUR ISERE

du lun 21 au ven 25 nov

Romans Sur Isere

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Ecole 26100 ROMANS SUR ISERE

https://forms.office.com/r/aeGYuX0n9X
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du lun 21 au ven 25 nov

Romans Sur Isere

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 26100 ROMANS SUR ISERE

du lun 21 au ven 25 nov

Romans Sur Isere

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 26100 ROMANS SUR ISERE

du lun 21 au ven 25 nov

Romans Sur Isere

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 26100 ROMANS SUR ISERE

du lun 21 au ven 25 nov

Romans Sur Isere

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 26100 ROMANS SUR ISERE

du lun 21 au ven 25 nov

Romans Sur Isere

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 26100 ROMANS SUR ISERE

du lun 21 au ven 25 nov

Romans Sur Isere

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 26100 ROMANS SUR ISERE
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du lun 21 au ven 25 nov

Romans Sur Isere

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 26100 ROMANS SUR ISERE

du lun 21 au ven 25 nov

Romans Sur Isere

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 26100 ROMANS SUR ISERE

du lun 21 au ven 25 nov

Romans Sur Isere

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 26100 ROMANS SUR ISERE

du lun 21 au ven 25 nov

Romans Sur Isere

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 26100 ROMANS SUR ISERE

du lun 21 au ven 25 nov

Romans Sur Isere

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 26100 ROMANS SUR ISERE

du lun 21 au ven 25 nov

Romans Sur Isere

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 26100 ROMANS SUR ISERE
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du lun 21 au ven 25 nov

Romans Sur Isere

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 26100 ROMANS SUR ISERE

du lun 21 au ven 25 nov

Romans Sur Isere

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 26100 ROMANS SUR ISERE

du lun 21 au ven 25 nov

Romans Sur Isere

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 26100 ROMANS SUR ISERE

du lun 21 au ven 25 nov

Montelier

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Crèche 26100 MONTELIER

du lun 21 au ven 25 nov

Romans Sur Isere

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Crèche 26100 ROMANS SUR ISERE

du lun 21 au ven 25 nov

Romans Sur Isere

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Crèche 26100 ROMANS SUR ISERE
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du lun 21 au ven 25 nov

Romans Sur Isere

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Crèche 26100 ROMANS SUR ISERE

du lun 21 au ven 25 nov

Romans Sur Isere

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Crèche 26100 ROMANS SUR ISERE

du lun 21 au ven 25 nov

St Paul 3 Chateaux

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Crèche 26130 ST PAUL 3 CHATEAUX

du lun 21 au ven 25 nov

Pont De Barret

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 26160 PONT DE BARRET

du lun 21 au ven 25 nov

Saint Laurent En Roy

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 26190 SAINT LAURENT EN ROY

du lun 21 au ven 25 nov

Saint Thomas En Roya

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 26190 SAINT THOMAS EN ROYA
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du lun 21 au ven 25 nov

Roussas

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 26230 ROUSSAS

du lun 21 au ven 25 nov

Saint Vallier

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 26240 SAINT VALLIER

du lun 21 au ven 25 nov

Saint Vallier

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 26240 SAINT VALLIER

du lun 21 au ven 25 nov

Saintr Vallier

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 26240 SAINTR VALLIER

du lun 21 au ven 25 nov

Saint Vallier

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 26241 SAINT VALLIER

du lun 21 au ven 25 nov

Clerieux

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 26260 CLERIEUX
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du lun 21 au ven 25 nov

Saint Donat

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 26260 SAINT DONAT

du lun 21 au ven 25 nov

Clerieux

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Crèche 26260 CLERIEUX

du lun 21 au ven 25 nov

Bourg De Peage

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Crèche 26300 BOURG DE PEAGE

du lun 21 au ven 25 nov

Peyrins

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Crèche 26380 PEYRINS

du lun 21 au ven 25 nov

Larnage

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 26600 LARNAGE

du lun 21 au ven 25 nov

Crozes Hermitage

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 26600 CROZES HERMITAGE
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du lun 21 au ven 25 nov

Larnage

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 26600 LARNAGE

du lun 21 au ven 25 nov

Tain L'Hermitage

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 26600 TAIN L'HERMITAGE

du lun 21 au ven 25 nov

Tain L'Hermitage

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 26600 TAIN L'HERMITAGE

du lun 21 au ven 25 nov

Tain L'Hermitage

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 26600 TAIN L'HERMITAGE

du lun 21 au ven 25 nov

Marsanne

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 26740 MARSANNE

du lun 21 au ven 25 nov

Marsanne

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 26740 MARSANNE
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du lun 21 au ven 25 nov

Sauzet

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 26740 SAUZET

du lun 21 au ven 25 nov

GÉnessieux

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Crèche 26750 GÉNESSIEUX

du lun 21 au ven 25 nov

Malataverne

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 26780 MALATAVERNE

du lun 21 au ven 25 nov

Bouchet

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 26790 BOUCHET

du lun 21 au ven 25 nov

La Baume En Transit

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 26790 LA BAUME EN TRANSIT

du lun 21 au ven 25 nov

Rochegude

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 26790 ROCHEGUDE
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du lun 21 au ven 25 nov

Suze La Rousse

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 26790 SUZE LA ROUSSE

du lun 21 au ven 25 nov

Tulette

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 26790 TULETTE

du lun 21 au ven 25 nov

Montelimar

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.

Cuisine centrale Sodexo de Montelimar

Rue Joliot Curie 26200 MONTELIMAR

du lun 21 au ven 25 nov

Montelimar

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.

Cité Scolaire de Chabrillan - Restaurant Scolaire Sodexo

109, Route de Dieulefit 26200 MONTELIMAR
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sam 19 nov

Bourgoin-Jallieu

TROC en fête
SMND - Syndicat Mixte Nord Isère

Zone de troc, en partenariat avec l’association « Zéro-déchet » Bourgoin-
Jallieu et alentours. 
Cet événement grand public sera l’occasion pour les habitants 
d’échanger des objets du quotidien (bijoux, jouets, vêtements…) contre 
des tickets qui permettront d’acquérir d’autres objets donnés contre un 
ticket. 10 objets pourront être échangés par participants. 
Ouvert à tous. Les participants sont invités à apporter des objets et à en 
récupérer gratuitement.

3 Rue du Pont Rouge 38300 Bourgoin-Jallieu

https://mtaterre.ademe.fr

sam 19 nov

Crolles

Atelier textile et récup'
Communauté de communes Le Grésivaudan

Présentation d'idées de réemploi à domicile des textiles.
Atelier en continu : réalise ta bobine de trapilho à partir d’un t-shirt 
usagé et réalise au choix un petit bonnet de Noël à suspendre, un 
bandeau, un bracelet… à partir de fils trapilho.
Gratuit - entrée libre - tout public

92 Av. de la Résistance 38920 Crolles

https://www.le-gresivaudan.fr/agenda/2932/487--libelle-.htm

sam 19 nov

Varacieux

Inauguration d'un site de 
compostage partagé
Saint-marcellin vercors isère comunauté

Inauguration du site de compostage partagé, animée par Sylvie Frochot 
Maître composteur de SMVIC-GVD.Tout public. But : avoir une approche 
écosystémique du jardin, en expliquant :
- le cycle de la matière organique (MO)
- les rôles des compartiments : faune, flore, champignons, etc.
- l'impact et le rôle du jardinier dans la transformation de la MO.

1 38470 Varacieux

Tout public

sam 19 nov

Saint Antoine L'Abbaye

Animation "Le monde caché du 
jardin"
Saint-marcellin vercors isère comunauté

Petits et grands seront acteurs en réalisant tous ensemble un tableau 
vivant (ou cycle de la MO).
Chacun sera force de proposition quant aux gestes du quotidien 
possibles pour limiter et réduire nos déchets organiques.
Visite de l'atelier polyvalent : un exemple de construction à base de 
matériaux de réemploi-tuiles, bois, fenêtres, portes, etc...

Musée Départemental 38160 Saint Antoine l'Abbaye

Tout public sans inscription

sam 19 nov

Saint-Appolinard

Découverte d'un métier innovant 
du bâtiment : Technicien 
Valoriste des ressources du 
Bâtiment
Saint-marcellin vercors isère comunauté

Découvrir un métier innovant du bâtiment : Technicien Valoriste des 
ressources du Bâtiment (recrutement en cours).

Site Eco 'mat 38 38160 Saint-Appolinard
Tout public sans inscription

du sam 19 au dim 27 nov

Corenc

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 38700 CORENC

https://www.le-gresivaudan.fr/agenda/2932/487--libelle-.htm
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du sam 19 au dim 27 nov

Corenc

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 38700 CORENC

du sam 19 au dim 27 nov

Seyssins

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 38180 SEYSSINS

du sam 19 au dim 27 nov

Saint Martin Le Vinoux

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 38950 SAINT MARTIN LE VINOUX

du sam 19 au dim 27 nov

Saint Martin Le Vinoux

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 38950 SAINT MARTIN LE VINOUX

du sam 19 au dim 27 nov

Grenoble

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 38000 GRENOBLE

du sam 19 au dim 27 nov

Eybens 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 38320 EYBENS CEDEX
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du sam 19 au dim 27 nov

Bourgoin Jallieu

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 38300 BOURGOIN JALLIEU

du sam 19 au dim 27 nov

Saint Martin D'Heres

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 38401 SAINT MARTIN D'HERES

du sam 19 au dim 27 nov

Charvieu Chavagneux

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 38230 CHARVIEU CHAVAGNEUX

du sam 19 au dim 27 nov

Grenoble 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 38043 GRENOBLE Cedex

du sam 19 au dim 27 nov

Eybens

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 38320 EYBENS

du sam 19 au dim 27 nov

Gieres

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 38610 GIERES
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du sam 19 au dim 27 nov

Fontanil Cornillon

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 38120 FONTANIL CORNILLON

du sam 19 au dim 27 nov

Cessieu

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 38110 CESSIEU

sam 19 nov, ven 25 nov

Gières

Repair café "J’répare, J’bricole“
L'Heureux Cyclage

L’Incongrue organise un Repair café pour vous aider à la réparation de 
votre vélo ! En savoir plus ici : https://lincongrue.fr/events/mois/
Cette action a lieu dans le cadre des Jours Heureux Cyclage, événements 
conviviaux et festifs dans toute la France qui mettent en valeur les 
actions des ateliers vélos participatifs et solidaires : http://les-jours.
heureux-cyclage.org/

32 Grand Rue 38610 Gières

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

Grenoble

Un mois pour réinventer demain : 
accélérons les transitions 
Régie de quartier Grenoble

Il s’agit d’un mois de sensibilisation au développement durable pour le 
grand public, via des activités ludiques. Au programme, diverses 
activités tout au long du mois de novembre 2022 et dans le cadre de la 
SERD à travers 4 thématiques : l’alimentation (concours de cuisine 
local, exposition...), la gestion des déchets et le réemploi (concours de 
couture avec de la seconde main..., ), la sobriété numérique (atelier, 
débats...)  et les transitions (conférence gesticulée, fresque du climat...).

11 Rue des Peupliers 38100 Grenoble

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

Beaucroissant

Affichage "Mon commerçant 0 
déchet"
Commune de Renage

Affichage dans les commerces participants, du message "Ici nous 
acceptons les sacs à vrac et boîtes propres" pour diffuser plus largement 
une pratique jusqu'alors plutôt confidentielle.

Commerçants sédentaires et ambulants 38140 Beaucroissant

dim 20 nov

Le Touvet

Rencontres du Zéro Déchet du 
Grésivaudan
Mairie Le Touvet

Venez assister aux conférences et aux projections, participer aux 
ateliers, parcourir les stands de ces premières “Rencontres du Zéro 
Déchet du Grésivaudan” afin de réduire vos déchets, réparer, réutiliser, 
composter. Vous expérimenterez combien il est facile et économique de 
fabriquer soi-même un produit cosmétique, ménager ou ludique, 
comment les toilettes sèches peuvent être une solution, comment 
fertiliser autrement son jardin par le compost ou l’urine et pourrez 
repartir avec un composteur.

Avenue de Montfillon 38660 Le Touvet
http://www.letouvet.com/zero-dechet

https://lincongrue.fr/events/mois/
http://les-jours.heureux-cyclage.org/
http://les-jours.heureux-cyclage.org/
http://www.letouvet.com/zero-dechet
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lun 21 nov

Heyrieux

Atelier "Préparer son jardin pour 
l'hiver"
SMND - Syndicat Mixte Nord Isère

Sensibilisation à la réduction des déchets verts au jardin :
- promotion du compostage
- démonstration de broyage
- comment utiliser le paillage et les feuilles mortes.

Chemin de Crépan 38540 Heyrieux

lun 21 nov

Saint-Nazaire-Les-Eymes

Atelier : Donner une seconde vie 
à ses vêtements !
Communauté de communes Le Grésivaudan

Dans cet atelier, nous vous proposons les basiques de la réparation 
(ourlet, changement d'une fermeture…), mais aussi la customisation 
(pantalon en short, pantalon en sac…) et la broderie.
Venez avec votre vêtement abîmé et votre machine à coudre (si vous en 
avez une, sinon on vous la prêtera). L’intervenante est Laurie Service 
Couture.

197 chemin de la Tourbière 38330 Saint-Nazaire-les-Eymes
https://www.le-gresivaudan.fr/agenda/2936/487--libelle-.htm 

mar 22 nov

Voreppe

Atelier découverte couches 
lavables
Communauté d'Agglomération du Pays Voironnais

De nombreuses rumeurs subsistent : retour en arrière, comparaison 
avec les langes de nos grands-mères... et pourtant, les couches lavables 
ont bien évolué, et surtout elles sont fortement conseillées pour la santé 
de bébé ! Un atelier ? C'est l'occasion de se faire sa propre idée !
Des kits d’essai pourront également être prêtés par la suite aux 
personnes intéressées.

57, allée des airelles 38340 Voreppe
https://www.paysvoironnais.com/agenda-37/atelier-parents-2022-
decouverte-des-couches-lavables-a-voreppe-2230.html?no_
cache=1&cHa

mar 22 nov

Villefontaine

Atelier zéro déchet
SMND - Syndicat Mixte Nord Isère

Atelier Zéro déchet : fabrication d'un Beewrap.

Impasse de la Frênaie 38090 Villefontaine

mar 22 nov

Villefontaine

Atelier cosmétique zéro déchet
SMND - Syndicat Mixte Nord Isère

Atelier Zéro déchet : fabrication d'un déodorant.

Impasse de la Frênaie 38090 Villefontaine

mar 22 nov

Villefontaine

Atelier cosmétique zéro déchet
SMND - Syndicat Mixte Nord Isère

Atelier Zéro déchet : fabrication d'un baume à lèvres.

Impasse de la Frênaie 38090 Villefontaine

https://www.le-gresivaudan.fr/agenda/2936/487--libelle-.htm
https://www.paysvoironnais.com/agenda-37/atelier-parents-2022-decouverte-des-couches-lavables-a-voreppe-2230.html?no_cache=1&cHa
https://www.paysvoironnais.com/agenda-37/atelier-parents-2022-decouverte-des-couches-lavables-a-voreppe-2230.html?no_cache=1&cHa
https://www.paysvoironnais.com/agenda-37/atelier-parents-2022-decouverte-des-couches-lavables-a-voreppe-2230.html?no_cache=1&cHa
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mar 22 nov

Voiron

Vernissage de l'exposition "La 
mise en image du rebut"
Communauté d'Agglomération du Pays Voironnais

De 18h à 20h, soirée de vernissage de l'exposition La Mise en image du 
Rebut, du collectif SUD. 
En présence de Pascal Garret, sociologue co-auteur et photographe de 
l'exposition.

13 Avenue Gambetta 38500 Voiron
https://tourisme.paysvoironnais.com/fete-manifestation/exposition-la-
mise-en-image-du-rebut-voiron/

mer 23 nov

Le Versoud

Atelier de couture : Les bases du 
raccommodage et de la 
personnalisation 
Communauté de communes Le Grésivaudan

L’intervenante, Camille, des « Bobines Sauvages », vous fera découvrir 
les bases du raccommodage et de la personnalisation : couture main, 
petites réparations, broderies, etc.
Venez avec votre vêtement abîmé, nous fournissons le matériel de 
mercerie et de couture.

 Direction de la Gestion des Déchets 219 rue Guynemer - ZA La Grande 

Île  38420 Le Versoud
https://www.le-gresivaudan.fr/agenda/2938/487--libelle-.htm

mer 23 nov

Coublevie

Atelier "Plante ton slip"
Communauté d'Agglomération du Pays Voironnais

Avec une association spécialisée, partons à la découverte de la 
biodiversité du sol. L'expérience proposée est de planter du textile (un 
slip) dans le sol afin de constater sa dégradation quelques mois plus 
tard. Cette expérience met la lumière sur la vie contenue dans le sol, 
insufflant un pouvoir régénérateur à celui-ci. Préserver le vivant et 
sensibiliser sur le sol, ce patrimoine naturel fragile qui participe à la 
régulation du cycle de l’eau et du climat, est tout l'objet de cet atelier.

Biau jardin 38500 Coublevie

mer 23 nov

Vinay

Animation "Le monde caché du 
jardin"
Saint-marcellin vercors isère comunauté

Petits et grands seront acteurs en réalisant tous ensemble un tableau 
vivant.
Chacun sera force de proposition quant aux gestes du quotidien 
possibles pour limiter et réduire nos déchets organiques.

Grand séchoir 38470 Vinay
Tout public sans inscription

mer 23 nov

Izeaux

Echange sur les couches 
lavables
Commune de Renage

Salle du Mail, de 9h à 11h, venez échanger au sujet de l'utilisation de 
couches lavables pour vos nourrissons.

Salle du Mail - 132 Rue Albert Reynier 38140 Izeaux

mer 23 nov, sam 26 nov

Voiron

Exposition "La mise en image du 
rebut"
Communauté d'Agglomération du Pays Voironnais

Cette exposition de photographies a pour ambition d’attribuer une place 
prééminente aux portraits de femmes et d’hommes récupérateurs de 
déchets dans divers pays du monde...
« La mise en image du rebut » est une une exposition proposée par le 
réseau de recherche "Sociétés Urbaines et Déchets (SUD)".
Ouvert du 22 novembre au 7 décembre 2022 les mercredis de 9 h à 17 h 
et les samedis de 14 h à 18 h. Visite scolaire sur demande. Entrée libre

13 Avenue Gambetta 38500 Voiron
https://tourisme.paysvoironnais.com/fete-manifestation/exposition-la-
mise-en-image-du-rebut-voiron/

https://tourisme.paysvoironnais.com/fete-manifestation/exposition-la-mise-en-image-du-rebut-voiron/
https://tourisme.paysvoironnais.com/fete-manifestation/exposition-la-mise-en-image-du-rebut-voiron/
https://www.le-gresivaudan.fr/agenda/2938/487--libelle-.htm
https://tourisme.paysvoironnais.com/fete-manifestation/exposition-la-mise-en-image-du-rebut-voiron/
https://tourisme.paysvoironnais.com/fete-manifestation/exposition-la-mise-en-image-du-rebut-voiron/
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jeu 24 nov

Crolles

Atelier de découverte des 
couches lavables
Communauté de communes Le Grésivaudan

Le Grésivaudan organise des séances de découverte des couches 
lavables (atelier gratuit).
Au programme : intérêts environnementaux, économiques et sanitaires 
des couches lavables, présentation de différents modèles existants, 
conseils pratiques (lavage, séchage, stockage, etc.).
Pour participer, vous devez habiter l’une des 27 communes dont les 
déchets sont gérés en direct par Le Grésivaudan.

Relais Petite Enfance Sud Grésivaudan 97 place Nelson Mandela 38920 

Crolles
https://www.le-gresivaudan.fr/agenda/2321/487--libelle-.htm

jeu 24 nov

Saint-André-Le-Gaz

Visite de l'entreprise d'insertion 
EV IRA (Emmaüs Vêtement 
Insertion Rhône Alpes)
Communauté d'Agglomération du Pays Voironnais

Evira est une entreprise d'insertion qui collecte les surplus textiles des 
groupes Emmaüs, ainsi que d'autres structures de l'ESS. Vente en 
friperie, réemploi à l'étranger, recyclage, plus d'une cinquantaine de 
catégories de textiles sont triées. 
Cette visite à pour vocation de montrer la quantité de déchets textiles 
engendrés par la filière, ainsi que les solutions pour le recyclage, le 
réemploi, le tout en créant des emplois. Une sensibilisation au cœur de 
la thématique de cette année !

5 rue du docteur Roux 38490 Saint-André-le-Gaz

jeu 24 nov

Saint-Marcellin

Soirée projection de films sur le 
thème de la préservation des 
ressources
Saint-marcellin vercors isère comunauté

Intervenants : Eco'Mat 38, PA6ISS, Espace Nature isère, Club d'Aviron 
de la Sône, Ratio
Soirée projection de films sur le thème de la préservation des ressources, 
suivie d'une table ronde.

Salle de conférence de l'Espace St Laurent  38160 Saint-Marcellin
Adultes

jeu 24 nov

Voiron

Atelier couture serviettes 
menstruelles
Communauté d'Agglomération du Pays Voironnais

Apprenez à coudre des protections menstruelles lavables, une 
alternative zéro déchet aux nombreuses serviettes jetables… 
Cet atelier de couture, animé par Perle de Couture, est l’occasion de 
repartir avec ses propres créations qui vous permettront d’avoir dans 
vos affaires du quotidien une solution économique à ces innombrables 
protections hygiéniques jetables ! Les serviettes lavables s’adaptent à 
vos sous-vêtements, s'utilisent pendant plusieurs années et vous 
protègent au sec toute la journée.

34 Avenue Jacques Chirac 38500 Voiron
https://www.paysvoironnais.com/agenda-37/atelier-couture-2022-
confectionnez-vos-serviettes-intimes-lavables-2234.html?no_cache=1

du jeu 24 au sam 26 nov

Saint-Sauveur

Troc vêtements contre 
alimentaire
Saint-marcellin vercors isère comunauté

Les clients d'Alter'mag pourront prendre 3 pièces de vêtements, et 
devront apporter en échange un bien alimentaire. Les biens alimentaires 
collectés seront remis à une association.

Alter'mag 38160 Saint-Sauveur
Tout public sans inscription

ven 25 nov

Renage

Soirée-débat O déchet au 
quotidien
Commune de Renage

Soirée-débat salle P. Girerd à 20h avec Lætitia LOPEZ PETIT, diététicienne 
et habituée au 0 déchet au quotidien dans un environnement familial 
avec de jeunes enfants. 
Lætitia propose de partager ses trucs et astuces avec un support de 
présentation et les participants sont invités à compléter selon les 
expériences de chacun.

750 Rue de la République 38140 Renage

https://www.le-gresivaudan.fr/agenda/2321/487--libelle-.htm
https://www.paysvoironnais.com/agenda-37/atelier-couture-2022-confectionnez-vos-serviettes-intimes-lavables-2234.html?no_cache=1
https://www.paysvoironnais.com/agenda-37/atelier-couture-2022-confectionnez-vos-serviettes-intimes-lavables-2234.html?no_cache=1
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ven 25 nov

Saint-Sauveur

Journée portes ouvertes 
Alter'Mag / PA-ISS "Green Friday"
Saint-marcellin vercors isère comunauté

Portes ouvertes de découverte et boutique de réemploi.

Alter'mag 38160 Saint-Sauveur
Tout public sans inscription

ven 25 nov

Saint-Sauveur

Atelier couture "fabrication de 
lingettes"
Saint-marcellin vercors isère comunauté

Apprendre à fabriquer des lingettes et autres (serviettes...) à partir de 
textiles de réemploi uniquement.
Inscription : brigittebriel7138@gmail.com 

recyclerie nouveaux locaux 38160 Saint-Sauveur
Tout public avec inscription

sam 26 nov

La Bâtie-Montgascon

Soirée Réduc et Récup 
#perdspasl'fil
SYCLUM

Au programme de cette soirée réduc et récup spéciale textiles : 
15h30-17h : visite du musée du tisserands sur réservation
17h-19h30 : stands et animations diverses : tawashi, furoshiki, teinture 
végétale, fresque textile, corbeilles en chutes de tissus, raccommodage, 
upcycling, friperie, déco de Noël...
20h : spectacle clownesque
Billet d'entrée  = 1 textile en bon état à donner

Rue de la Dentellière 38110 La Bâtie-Montgascon
Syclum 

sam 26 nov

Vienne

Conférence sur le textile
Zéro Déchet Vienne

Zéro Déchet Vienne propose une conférence sur le thème de l'industrie 
textile : l'industrie textile en chiffres, le recyclage, les possibilités à notre 
échelle (achat éthique, achat d'occasion, réparation, réemploi...).
Par ailleurs, un professionnel du textile témoignera de l'évolution de 
cette industrie vue de l'intérieur, ainsi que de sa démarche actuelle.

30 Avenue Général Leclerc 38200 Vienne

sam 26 nov

Renage

Atelier de fabrication de 
lingettes démaquillantes
Commune de Renage

Lors de la Fête du Centre Socio-culturel Ambroise Croizat, entre 14 et 
16h, venez fabriquer vos lingettes démaquillantes.
Vous serez accompagnés par les membres de  "Fil en aiguille".

750 Rue de la République 38140 Renage

sam 26 nov

Renage

Echange sur les couches 
lavables
Commune de Renage

A l'occasion de la Fête du Centre Socio-culturel Ambroise Croizat, de 
14h à 16h, venez échanger au sujet de l'utilisation de couches lavables 
pour vos nourrissions.

750 Rue de la République 38140 Renage
750 rue de la République

mailto:brigittebriel7138@gmail.com
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sam 26 nov

Renage

Ateliers zéro déchet "Apprendre à 
faire soi-même"
Commune de Renage

Lancement des ateliers "Apprendre à faire soi-même" qui se dérouleront 
une soirée par mois sur les thèmes : Furoshikis pour emballer ses 
cadeaux, tissus cirés, sacs à vrac et autres sacs...

750 Rue de la République 38140 Renage

sam 26 nov

Voreppe

Repair Café
Communauté d'Agglomération du Pays Voironnais

Réparer au lieu de jeter, voici le concept mis en œuvre lors des ateliers 
Repair Café de la SERD ! En accès libre, ouvert à tous, une quinzaine de 
bénévoles réparateurs proposent ce service convivial et utile puisqu'il 
permet d'éviter une quantité non négligeable de déchets. Prolonger la 
durée de vie des objets, c'est aussi faire des économies financières et 
participer à limiter l'extraction de ressources naturelles.

Centre social Rosa Parks 38340 Voreppe

sam 26 nov

Villages Du Lac De Paladru

Atelier créatif de réemploi de 
textiles
Communauté d'Agglomération du Pays Voironnais

Les textiles envahissent placards et poubelles ; pourtant, en bon ou 
mauvais état, ils ont un avenir. Cet atelier permettra de découvrir 
différentes matières, leur fabrication et des techniques pour leur donner 
une seconde vie. Ainsi, des réalisations comme des bobines de tissus 
ou de belles décorations de Noël permettront de réemployer du tissu en 
fin de vie. Un bel atelier dans la thématique de cette année.

Bibliothèque de Le Pin 38850 Villages du Lac de Paladru

sam 26 nov

Chatte

Animation autour de l'opération 
"Ma bouteille à la mer"
Saint-marcellin vercors isère comunauté

Animation/échange avec Franck Rousset autour de la mise en place de 
l'opération "Ma bouteille s'appelle revient"
Consigne de bouteille en verre. 

Biocoop 38160 Chatte
Tout public sans inscription

sam 26 & dim 27 nov

Saint-Marcellin

Troc des Voisins
Saint-marcellin vercors isère comunauté

Sur l'ensemble du territoire, temps convivial entre voisins afin 
d'échanger objets, vêtements... etc.

ensemble du territoire 38160 Saint-Marcellin
Tout public

dim 27 nov

Renage

Vide-grenier de l'Amicale
Commune de Renage

L'Amicale des employés de la commune de Renage organise un vide-
grenier. 
L'occasion de permettre à de nombreux objets de trouver une nouvelle 
vie.

Salle Jean Aluigi 38140 Renage
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du lun 21 au ven 25 nov

Le Versoud

Friperies éphémères
Communauté de communes Le Grésivaudan

Pour les agents du Grésivaudan : des friperies éphémères dans 3 
bâtiments (DGD, DEA et siège) entre le 21 et le 25 novembre.
Le principe de la friperie éphémère est simple : donner des vêtements 
ne servant plus, prendre gratuitement parmi ceux que d'autres ont 
donné.
Vous pouvez donner sans prendre, prendre sans avoir donné. 
Sont acceptés : les vêtements enfants et adultes propres, en bon état et 
pliés.

219 rue Guynemer 38420 Le Versoud
Crolles

lun 21 nov

Vinay

Animation sur le thème du 
gaspillage alimentaire et du tri 
des biodéchets
Saint-marcellin vercors isère comunauté

Animation au Collège Vinay, sur le temps du déjeuner, sur le thème du 
gaspillage alimentaire et du tri des biodéchets en vue du compostage.
Avec le club écocitoyen et Sylvie Frochot, maître composteur de SMVIC/
GVD.

Collège de Vinay 38470 Vinay
élèves du collège

du lun 21 au ven 25 nov

Le Péage-De-Roussillon

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 38550 Le Péage-de-Roussillon

du lun 21 au ven 25 nov

Roybon

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 38940 ROYBON

du lun 21 au ven 25 nov

Le Péage-De-Roussillon

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 38550 Le Péage-de-Roussillon

du lun 21 au ven 25 nov

Entre Deux Guiers

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 Bruno - Restaurant Scolaire Sodexo

Av du Montcellet  38380 ENTRE DEUX GUIERS
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du lun 21 au ven 25 nov

Grenoble

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.

Externat Notre Dame - Restaurant Scolaire Sodexo

2 bis chemin de Gordes  38000 GRENOBLE

du lun 21 au ven 25 nov

La Tour Du Pin

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 ST BRUNO LA TOUR DU PIN - Restaurant Scolaire Sodexo

2 Impasse de la Nation  38110 LA TOUR DU PIN

du lun 21 au ven 25 nov

Le Pont De Beauvoisin

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 Jeanne d'Arc - Restaurant scolaire Sodexo

27 rue de Belley 38480 LE PONT DE BEAUVOISIN

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

Pontcharra

Ateliers de fabrication de bee-
wrap, tawashi et carnets en 
papier recyclé
SIBRECSA

Réalisation de plusieurs ateliers de fabrication de bee-wrap, tawashi et 
carnets en papier recyclé dans 4 collèges du territoire du SIBRECSA.

669 Avenue de Chartreuse 38530 Pontcharra
Collèges 

mer 23 nov

La Pierre

Atelier : Couture zéro déchet 
Enfants/Parents
Communauté de communes Le Grésivaudan

Confection au choix d’un sac à vrac ou d’une trousse à fermeture 
pression avec du tissu de récup'. 
Apportez de vieux tissus ou vêtements en coton, ainsi que votre machine 
à coudre (si vous en avez une, sinon on vous la prêtera). 
L’intervenante est Nanouki.

Salle du Conseil de la Mairie Place Hervé Durand 38570 La Pierre
https://www.le-gresivaudan.fr/agenda/2937/487--libelle-.htm

mer 23 nov

Rives

Atelier couture culottes 
menstruelles parent/ado
Communauté d'Agglomération du Pays Voironnais

Venez partager un moment privilégié entre femmes et avec votre ado, 
pour discuter couture, règles et zéro déchet ! Apprenez à confectionner 
vous-même vos culottes menstruelles. Une alternative saine, écologique 
et économique aux protections menstruelles jetables. 

96 Rue Sadi Carnot 38140 Rives
https://www.paysvoironnais.com/agenda-37/atelier-couture-parent-ado-
2022-culottes-menstruelles-2439.html?no_cache=1&cHash=2f2e3e

https://www.le-gresivaudan.fr/agenda/2937/487--libelle-.htm
https://www.paysvoironnais.com/agenda-37/atelier-couture-parent-ado-2022-culottes-menstruelles-2439.html?no_cache=1&cHash=2f2e3e
https://www.paysvoironnais.com/agenda-37/atelier-couture-parent-ado-2022-culottes-menstruelles-2439.html?no_cache=1&cHash=2f2e3e
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jeu 24 nov

Cras

Animation scolaire sur le 
compostage, le tri et la 
prévention des déchets
Saint-marcellin vercors isère comunauté

Matin et après-midi avec les classes de primaire et maternelle de l'école 
de Cras : animations compostage , prévention et tri des déchets par 
Sylvie Frochot, maître composteur et Rachel Ramos Animatrice de la 
SMVIC/SGVD.

école 38210 Cras
élèves de l'école

ven 25 nov

Pont-En-Royans

Animation scolaire sur le 
compostage, le tri et la 
prévention des déchets
Saint-marcellin vercors isère comunauté

Animation sur le temps du déjeuner, sur le thème de la prévention des 
déchets, du gaspillage alimentaire et du tri des biodéchets en vue du 
compostage au Collège de Pont en Royans, avec Sylvie Frochot, maître 
composteur SMVIC/SGVD.

Collège 38680 Pont-en-Royans
élèves du collège

sam 26 nov

Notre-Dame-De-L'Osier

Animation ludique Espace nature 
Isère
Saint-marcellin vercors isère comunauté

- Point sur l'importance du tri et de la réduction des déchets
- Jeu de 7 familles concernant la réduction des déchets
- Jeu vers le 0 déchet permettant de savoir comment remplacer les 
objets du quotidien qui produisent beaucoup de déchets
- Chanson sur le tri et la réduction des déchets.

Jardin de Notre Dame de l'Osier 38470 Notre-Dame-de-l'Osier
sur inscription

dim 27 nov

Saint-Sauveur

Spectacle de clôture "Planète 
sauve-toi !" La Chouette Comédie
Saint-marcellin vercors isère comunauté

Spectacle sur le thème de la réduction et du tri des déchets.
Synopsis : Le monde va mal, deux scientifiques loufoques ont la lourde 
tâche de sauver la planète terre mais... elles n'y connaissent rien. 
Qu'importe, elles vont tenter de mettre au point quelques inventions 
afin de trouver la solution. Si Bérénice ne semble pas vraiment 
concernée par le problème, Bérénysse en revanche est plus dévouée à 
la cause. Leur incompétence  va compliquer leur mission.

Salle multi activités 38160 Saint-Sauveur

Tout public sans inscription
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sam 19 nov

Néronde

Expo et Vente réemploi tissus
Mairie de Néronde

Vente d'objets et linge fabriqués avec des tissus de réemploi, au profit 
d'une association caritative.
Exposition sur le réemploi textile.

4, rue du Père Coton 42510 Néronde

https://mtaterre.ademe.fr

sam 19 nov

Néronde

Atelier Tawashi
Mairie de Néronde

15h/18h : Atelier Tawashi. Fabrication d'éponges zéro déchet fabriquées 
avec du tissu de récup'. On s'en sert pour faire la vaisselle, laver la 
table...
Venir avec de vieux T-shirts.
Ouvert aux enfants et aux adultes.

4, rue du Père Coton - salle de la Cure 42510 Néronde

https://www.carglass.fr

du sam 19 au lun 21 nov

Bully

Collecte de textiles
communauté de communes des vals d'aix et isable

La Communauté de communes des Vals d'Aix et Isable, en partenariat 
avec la commune de Bully, organise une collecte ponctuelle des textiles 
sur Bully. Les usagers peuvent confier leurs textiles à donner ou recycler 
(vêtements, linge de maison et chaussures) dans des sacs fermés et des 
déposer sous le préau situé sur le parking du bourg à côté de l'auberge 
(ancien point de tri sélectif).
Les textiles peuvent être déposés du samedi 19 au lundi 21 inclus.

Le bourg (parking à côté de l'auberge) 42260 BULLY

https://greenpeace.fr

du sam 19 au dim 27 nov

St Etienne

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 42100 ST ETIENNE

du sam 19 au dim 27 nov

Saint Etienne

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 42100 SAINT ETIENNE

du sam 19 au dim 27 nov

Saint Etienne

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 42100 SAINT ETIENNE
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du sam 19 au dim 27 nov

Saint Etienne

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 42006 SAINT ETIENNE

du sam 19 au dim 27 nov

Saint Etienne

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 42006 SAINT ETIENNE

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

Saint-Germain-Laval

Exposition sur le réemploi des 
textiles et autres thèmes de la 
réduction des déchets
communauté de communes des vals d'aix et isable

La Communauté de communes des Vals d'Aix et Isable organise une 
exposition sur le réemploi des textiles et autres thèmes de la réduction 
des déchets (déchets dangereux, compostage...) dans le hall de la 
CCVAI.
Seront exposés notamment des textiles "upcyclés" et créés par les ados 
du centre de loisirs en partenariat avec l'assocation ACORA. Astuces et 
guides seront mis à disposition du public.

28 rue Robert Lugnier 42260 Saint-Germain-Laval

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

Saint-Étienne

Stop pub à gogo : distribution 
dans les commerces du quartier
FNE Loire

Durant toute la semaine, FNE Loire sera présente dans les commerces 
du quartier de la Cotonne pour sensibiliser les habitants aux méfaits de 
la publicité dans les boîtes aux lettres.
Des autocollants stop pub seront distribués dans les commerces du 
quartier.

Place Bobby Sands 42100 Saint-Étienne

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

Veauche

Diffusion d'un livret de recettes 
anti-gaspi
IEM La Grande Terre

Diffusion à l'ensemble des bénéficiaires (enfants, adolescents, adultes, 
familles) de l'association d'un livret de recettes anti-gaspi, afin de 
sensibiliser au gaspillage alimentaire et de donner des solutions 
concrètes pour diminuer ces déchets. 
Cette action sera également dupliquée à destination des professionnels.

8 allée de la bibliothèque 42340 VEAUCHE

lun 21 nov

Saint-Romain-D'Urfé

Atelier "Fabrication de serviettes 
de table"
MARPA DU PAYS D URFE

Réutilisation de chute de tissus pour fabriquer des serviettes de table 
pour les résidents de la résidence autonomie.

190 Rue des Fontanettes 42430 Saint-Romain-d'Urfé
MARPA DU PAYS D URFE 
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lun 21 nov

Cherier

Temps scolaire sur le 
compostage et inauguration de 
composteurs collectifs
Communauté de Communes du Pays d'Urfé

L'association Madeleine Environnement fera une intervention à l'école 
primaire de Chérier sur le compostage et la sensibilisation au tri des 
biodéchets.
Pour clôturer, nous inaugurerons les composteurs collectifs installés 
entre l'école et la mairie pour lancer la démarche du tri à la source des 
biodéchets.

Place de la Mairie 42430 Cherier

lun 21 nov

Écoche

Atelier compostage 
Charlieu Belmont Communauté

Tout savoir sur le compostage avec David Baudier.

Rue du Bourg 42670 Écoche

mar 22 nov

Saint-Romain-D'Urfé

Atelier "Fabrication de 
contenants pour le tri selectif"
MARPA DU PAYS D URFE

Fabrication à l'aide d'objets de récupération d'un contenant pour que 
les résidents puissent transporter leur tri sélectif. Ce sera l'occasion de 
faire un rappel des bonnes pratiques.

190 rue des fontanettes 42430 Saint-Romain-d'Urfé
marpa du pays d urfe

mar 22 nov

Saint-Romain-D'Urfé

Atelier fabrication de contenants 
pour mieux trier dans chaque 
chambre
Communauté de Communes du Pays d'Urfé

Prendre le temps avec les résidents de parler du tri, d'anticiper le tri 
dans chaque chambre et pouvoir ainsi avoir une diminution des ordures 
ménagères dans la MARPA !
Remise en route des composteurs ! 
A destination des résidents de la MARPA de Saint-Romain-d'Urfé

Vieux Bourg 42430 Saint-Romain-d'Urfé

mar 22 nov

Maizilly

Atelier de fabrication de gel 
douche solide 
Charlieu Belmont Communauté

Venez apprendre à fabriquer votre gel douche solide.

Le Vieux Bourg 42750 Maizilly

mar 22 nov

Saint-Etienne

Nettoyage du quartier
Pension de famille Jean Parot

Mardi 22 novembre après-midi, les résidents de la pension s’engagent à 
ramasser les déchets de l'espace public dans le quartier autour de leur 
lieu de résidence. 
Environ 5 participants pourront expliquer pourquoi nettoyer et mettre 
en avant la quantité ramassée, afin de sensibiliser les étudiants des 
écoles à proximité mais aussi les autres résidents non impliqués. 
C'est pour eux une première implication qui se doit de rester simple 
(personnes en difficultés) mais les valorisera.

69 rue Jean Parot 42100 Saint-Etienne
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mar 22 nov, jeu 24 & ven 25 nov

Saint-Just-En-Chevalet

Visite de la déchèterie
Communauté de Communes du Pays d'Urfé

La déchèterie sera ouverte le matin sur rdv pour parler alternative et 
anticiper le non apport en déchèterie.
Promotion du don, de la vente, du réemploi.

193 route de l'allier 42430 Saint-Just-en-chevalet

mer 23 nov

Saint Germain Laval

Stand d'informations sur le 
compostage
communauté de communes des vals d'aix et isable

L'association Madeleine Environnement, mandatée par la Communauté 
de communes des Vals d'Aix et Isable, vous accueillera sur le marché le 
mercredi matin uniquement, pour vous fournir toutes les informations 
nécessaires à la pratique du compostage domestique et à la réduction 
des déchets végétaux.

Place de l'Hôtel de ville 42260 Saint Germain Laval
Marché de St Germain Laval

mer 23 nov

Saint-Germain-Laval

Stand d'informations sur le 
réemploi et la ressourcerie 
ACORA
communauté de communes des vals d'aix et isable

La ressourcerie ACORA, partenaire de la Communauté de communes 
des Vals d'Aix et Isable, tiendra un stand d'informations de 10h à 16h à 
la déchèterie pour expliquer son fonctionnement et montrer des 
exemples de réemploi et de détournement d'objets.

déchèterie, 354 route de Pommiers (zone de Pralong) 42260 Saint-Ger-

main-Laval
Déchèterie intercommunale

mer 23 nov

Chazelles-Sur-Lyon

Animation Métier à tisser géant
Ressourcerie des Monts du Lyonnais

Plutôt que de jeter de vieux habits (troués, abîmés tachés...), nous les 
découpons pour en faire des pelotes et ensuite réaliser un ouvrage 
participatif.
Venez participer au tissage géant d'un tapis "made in Ressourcerie" !
Animation en continu pendant l'ouverture du magasin de 9h à 12h.

14 Rue de Saint-galmier 42140 Chazelles-sur-Lyon

mer 23 nov

Belmont-De-La-Loire

Atelier Cuisine Zéro Gaspi
Charlieu Belmont Communauté

Avec Gaetan Matras, chef du restaurant Teroar à Vougy, venez préparer 
une recette zéro gaspi.

Rue du Bourg 42670 Belmont-de-la-Loire

mer 23 nov

Saint-Étienne

Atelier : Noël zéro déchet
FNE Loire

Noël approche ainsi que son cortège de déchets et d’emballages en tout 
genre !
Venez découvrir des astuces pour célébrer les fêtes de fin d’année de 
façon plus durable.
Au cours de cet atelier, vous apprendrez à réaliser vos paquets cadeaux 
à partir de matériaux réutilisables ou de récup’ et vous découvrirez les 
alternatives aux décorations de Noël jetables et en plastique. 
RDV à la Maison de la nature de St-Etienne le 23 novembre de 14h à 16h.
Joyeux Noël !

11 Rue René Cassin 42100 Saint-Étienne
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ven 25 nov

Saint-Romain-D'Urfé

Quiz sur les labels/logos
MARPA DU PAYS D URFE

Quiz sur les labels et logos à destination des résidents de l'établissement.

190 Rue des Fontanettes 42430 Saint-Romain-d'Urfé
MARPA DU PAYS D URFE 

ven 25 nov

Chazelles Sur Lyon

Coaching vestimentaire / 
Relooking
Ressourcerie des Monts du Lyonnais

Qui n'a jamais acheté une fringue sans vraiment avoir de coup de cœur 
? Ou sans même l'essayer ?
Cette fringue qui finit au fond de l'armoire parce qu'on en préfère une 
autre, qu'on n'a jamais l'occasion de la porter ou qu'on n'est pas à l'aise 
dedans... 
Pour éviter cela, venez jouer les reines et les rois du shopping à la 
Ressourcerie pour essayer les vêtements et vous faire conseiller.
Séance de relooking personnalisé de 14h à 18h : repartez avec des 
pièces uniques qui vous iront à ravir !

14 rue de Saint Galmier 42140 Chazelles sur Lyon

ven 25 nov

Charlieu

Atelier compostage
Charlieu Belmont Communauté

Tout savoir sur le compostage avec Madeleine Environnement.

Place Saint - Philibert 42190 Charlieu

ven 25 nov

Saint-Etienne

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 rue Gauthier Dumont, ZA Montplaisir 42100 Saint-Etienne

ven 25 nov

Roanne

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. 

26 rue Danielle Casanova 42300 Roanne

ven 25 nov

Saint-Étienne

Atelier "Mieux gérer ses 
biodéchets en les compostant"
FNE Loire

La cour de la maison de la nature de St-Etienne et ses composteurs 
seront ouverts au public pour tout savoir sur le compostage. Les 
stéphanois sont invités à venir découvrir le fonctionnement du compost, 
quels déchets composter dans les composteurs de quartier, l'utilisation 
du compost mûr, quels sont les nombreux intérêts du compostage.
Notre guide composteur vous attendra à 14h dans la cour, à l'arrière de 
la maison de la nature.

11 Rue René Cassin 42100 Saint-Étienne
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ven 25 & sam 26 nov

Chazelles-Sur-Lyon

Déstockage vente au kilo
Ressourcerie des Monts du Lyonnais

Le meilleur déchet est celui que l'on ne produit pas !
Tout ce que nous achetons a un impact sur l'environnement, tout ce 
dont nous nous séparons aussi.
Notre grand déstockage vous permettra d'acheter des vêtements, de la 
vaisselle, de la décoration et des livres de seconde main, pour un impact 
moindre sur l'environnement ! Et en plus les prix sont tous doux pour 
tous les porte-monnaie.

14 Rue de Saint-galmier 42140 Chazelles-sur-Lyon

sam 26 nov

Saint-Germain-Laval

Atelier réparation
communauté de communes des vals d'aix et isable

Le SEL des Vals d'Aix et Isable organise un atelier de réparation au bar 
associatif le Cheval Blanc le samedi matin de 9h à 11h. 
Possibilité de réparer tout objet (électroménager, vélo, jouet...). Gratuit. 
Pas d'inscription préalable.

place de l'Hotel de ville 42260 Saint-Germain-Laval

dim 27 nov

Saint-Étienne

Débat mouvant fast-fashion : et 
si une autre façon de 
consommer existait ?!
Zéro Déchet Saint-Etienne 

Questionnons nos habitudes d'achat de vêtements par le biais d’un 
débat mouvant : mode original qui permet à tout le monde de participer 
facilement pour enrichir la discussion.
Un débat mouvant consiste à soumettre une proposition à un groupe, 
puis à demander aux participants de prendre physiquement position 
pour ou contre elle, en allant d’un côté ou de l’autre de la salle, 
correspondant à l’affirmation ou à la négation.

Salon Tatou Juste /Parc expo/ All. des Olympiades 42000 Saint-Étienne

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

Veauche

Diffusion d'un livret de recettes 
anti-gaspi
IEM La Grande Terre

Diffusion sur l'ensemble des boîtes mails professionnels de l'association 
d'un livret de recettes anti-gaspi, afin de sensibiliser au gaspillage 
alimentaire et de donner des solutions concrètes pour diminuer ces 
déchets. 
Cette action sera également dupliquée à destination de nos bénéficiaires 
et de leurs familles. 

8 allée de la bibliothèque 42340 VEAUCHE

jeu 24 nov

Cremeaux

Information sur le compostage à 
destination des travailleurs de 
l'ESAT de Crémeaux
Communauté de Communes du Pays d'Urfé

L'association Madeleine Environnement interviendra sur le sujet du 
compostage et des biodéchets au sein de l'ESAT de Crémeaux.
Cette action est prévue uniquement pour les travailleurs de l'ESAT et le 
personnel encadrant.

chemin de la blégnière 42260 Cremeaux

sam 19 nov

Saint-Étienne

SERD étudiante - Atelier do it 
yourself
Crous Lyon

Le Crous de Lyon propose à tous les établissements de l'Académie de 
Lyon de recevoir un atelier de Do It Yourself. En faisant soi-même, 
l'étudiant apprend à réduire ses déchets ! Il teste aussi un nouveau 
produit puisqu'il repart avec ce qu'il a fabriqué.
22 établissements vont proposer à leurs étudiants cet atelier.
Lundi 14 novembre 
// A l’école des Mines //
De 17h à 18h30 
 

158 Cr Fauriel 42100 Saint-Étienne
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mar 22 nov

Le Chambon-Feugerolles

Le triathlon de la mode éthique
Association Universal Love

Lancement du concours Triathlon de la mode éthique (initié à l'occasion 
des JOP) dont le challenge est la réalisation d'une parure à partir de 
vêtements ou tout objet en lien avec le sport de seconde vie. Le 
lancement du concours est l'occasion de rassembler 300 étudiants de 
lycées professionnels et techniques du CAP au BTS, DNMADE les 22 et 
23 novembre autour de conférences avec des marques de sport 
circulaires. Parallèlement, des ateliers up-cycling sont organisées 
pendant les deux jours.

62 Rue Emile Zola 42500 Le Chambon-Feugerolles
via le campus Text'in

mer 23 nov

Saint-Étienne

SERD étudiante - Atelier de 
cuisine zéro déchet
Crous Lyon

Le Crous de Lyon propose à tous les établissements de l'Académie de 
Lyon de recevoir un atelier de cuisine zéro déchet et anti-gaspi. 
Ainsi, 17 établissements vont proposer à leurs étudiants cet atelier. 
Il commencera par un quiz autour du zéro déchet puis par la cuisine de 
recette anti-gaspi. 
Mercredi 23 novembre 
// A l’ESADSE //
De 11h30 à 13h30 

3 Rue Javelin Pagnon 42000 Saint-Étienne

mer 23 nov

Saint-Étienne

Ecoday : Collecte de vêtements au 
profit d'associations
IUT de Saint-Etienne (Université Jean Monnet)

Personnels et étudiants sont invités à déposer leurs vêtements et 
chaussures non utilisés ; ceux-ci seront remis à une association.

28 Avenue Léon Jouhaux 42100 Saint-Étienne

mer 23 nov

Saint-Étienne

Ecoday : jeux, information 
pollution numétique et atelier 
réparation de vélos
IUT de Saint-Etienne (Université Jean Monnet)

Ecoday : action de sensibilisation aux déchets :
- présence d'un personnel de la métropole pour des explications
- animation d'un jeu autour des déchets
- sensibilisation à la pollution numérique
- réutilisation : présence de l'association Vélo en Quartier pour la vente 
et la réparation de vélos.

28 Avenue Léon Jouhaux 42100 Saint-Étienne

dim 27 nov

Saint-Étienne

SERD étudiante - Atelier do it 
yourself
Crous Lyon

Le Crous de Lyon propose à tous les établissements de l'Académie de 
Lyon de recevoir un atelier de Do It Yourself. En faisant soi-même, 
l'étudiant apprend à réduire ses déchets ! Il teste aussi un nouveau 
produit puisqu'il repart avec ce qu'il a fabriqué.
22 établissements vont proposer à leurs étudiants cet atelier.
Mardi 29 novembre 
// A l’ENSASE //
De 12h à 13h30 

1 Rue Buisson 42000 Saint-Étienne

dim 27 nov

Saint-Étienne

SERD étudiante - Atelier do it 
yourself
Crous Lyon

Le Crous de Lyon propose à tous les établissements de l'Académie de 
Lyon de recevoir un atelier de Do It Yourself. En faisant soi-même, 
l'étudiant apprend à réduire ses déchets ! Il teste aussi un nouveau 
produit puisqu'il repart avec ce qu'il a fabriqué.
22 établissements vont proposer à leurs étudiants cet atelier.
Mardi 29 novembre 
// A l’ESADSE //
De 17h30 à 19h 

3 Rue Javelin Pagnon 42000 Saint-Étienne
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jeu 24 nov

Chausseterre

Jeu "Mes alternatives zéro 
déchet"
Communauté de Communes du Pays d'Urfé

Jeu sur les alternatives zéro déchet / comment faire ses courses 
autrement : apporte la réflexion et montrer des exemples d'alternatives.

Place de la Mairie 42430 Chausseterre

jeu 24 & ven 25 nov

Rive-De-Gier

Moins de gaspillage, c'est pour 
tous les âges ! Concours de 
collecte
collège François Truffaut

Sensibiliser au recyclage, à travers un concours de collecte.

22 Avenue du Forez 42800 Rive-de-Gier

jeu 24 & ven 25 nov

Rive-De-Gier

Moins de gaspillage, c'est pour 
tous les âges ! Défi zéro déchet
collège François Truffaut

Limiter le gaspillage alimentaire à la demi-pension, à travers un défi 
zéro déchet.

22 Avenue du Forez 42800 Rive-de-Gier
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du sam 19 au dim 27 nov

 Le Puy-En-Velay

Journée portes ouvertes
Emmaüs France

Visite des ateliers de réemploi.
// EMMAÜS 43 Le Puy En Velay //

Rue Lieutenant Colonel Marcel Rebeyrotte 43000  Le Puy-en-Velay

https://mtaterre.ademe.fr

du sam 19 au dim 27 nov

Le Puy En Velay

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 43000 LE PUY EN VELAY

https://www.carglass.fr
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sam 19 nov

Aigueperse

Salon du 0 déchet
Syndicat du bois de l'Aumône

La salon du 0 déchet présentera au public comment réduire ses déchets 
dans tous les domaines de la vie courante. Différents stands seront 
présents et traiteront de la lutte contre le gaspillage alimentaire, du 
compostage et du jardinage au naturel, des produits "faits maison", des 
produits d'hygiène réutilisables, de la réparation et du réemploi. 
Différents ateliers seront proposés, ainsi que des expositions et des 
conférences.

place de la halle 63260 Aigueperse

Aigueperse

sam 19 nov

La Bourboule

Récupération de matériel médical
SMCTOM de la Haute Dordogne

Sensibilisation et récupération de matériel médical pour le maintien à 
domicile (béquilles, cannes, déambulateurs, barres d'appui, 
verticalisateurs, équipements de salle de bains et wc...).
Sensibilisation proposée par l'Atelier de Mado (Bort Les Orgues) qui 
s'occupe de remettre en état le matériel pour le proposer ensuite à la 
vente ou location. 
Décheterie La Bourboule 14h à 17h00.

Route Charlannes 63150 La Bourboule

Decheterie Bagnols La Bourboule

sam 19 nov

Bagnols

Récupération de matériel médical
SMCTOM de la Haute Dordogne

Sensibilisation et récupération de matériel médical pour le maintien à 
domicile (béquilles, cannes, déambulateurs, barres d'appui, 
verticalisateurs, équipements de salle de bains et wc...).
Sensibilisation proposée par l'Atelier de Mado (Bort Les Orgues) qui 
s'occupe de remettre en état le matériel pour le proposer ensuite à la 
vente ou location. 
Décheterie de Bagnols 9h-12h00

Les Quatre Vents 63810 Bagnols

https://greenpeace.fr

du sam 19 au dim 27 nov

Les Martres-De-Veyre

Portes ouvertes des artisans de 
la réparation, du réemploi et du 
recyclage
L'en Veyre du Décor

Visites, conseils, démonstrations, venez découvrir les acteurs du ‘zéro 
gaspi’ :
- IPC informatique, 06 34 74 58 29
- Elisabeth Blasco, atelier de couture, 06 95 22 07 79
- L’atelier d’Emilie, sellerie Garnissage, 06 72 69 12 15
- L’en Veyre du décor, tapissier d'ameublement, 06 68 86 18 76
- L’atelier recyclage, meubles et objets anciens, 06 03 65 13 77
Et sur RDV :
- Cous'humain, retouches, 06 63 72 82 19
- Béal, récupération métaux, 04 73 39 90 48
- Menuiserie Nauton, 06 58 58 87 50
35 Avenue de la Gare 63730 Les Martres-de-Veyre

du sam 19 au dim 27 nov

Clermont Ferrand

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 63100 CLERMONT FERRAND

du sam 19 au dim 27 nov

Auzat La Combelle

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 63570 AUZAT LA COMBELLE
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du sam 19 au dim 27 nov

Clermont Ferrand

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 63000 CLERMONT FERRAND

du sam 19 au dim 27 nov

Volvic

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 63530 VOLVIC

du sam 19 au dim 27 nov

Saint Saturnin

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 63450 SAINT SATURNIN

du sam 19 au dim 27 nov

Orcines

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 63870 ORCINES

du sam 19 au dim 27 nov

Perignat Les Sarlieve

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 63170 PERIGNAT LES SARLIEVE

du sam 19 au dim 27 nov

Vic Le Comte

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 63270 VIC LE COMTE
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du sam 19 au dim 27 nov

Ennezat

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 63720 ENNEZAT

du sam 19 au dim 27 nov

Thiers

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 63300 THIERS

du sam 19 au dim 27 nov

Issoire

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 63500 ISSOIRE

du sam 19 au dim 27 nov

Clermont Ferrand

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 63000 CLERMONT FERRAND

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

Aulnat

Zone de gratuité
BIEN ETRE A AULNAT

A partir du lundi 21, 10 h, nous recevons des personnes souhaitant 
mettre à disposition des objets en état de réutilisation l'après-midi et les 
jours suivants, simultanément, nous recevons des objets et ouvrons 
l'espace de retrait où tout le monde peut se servir gratuitement, 
indépendamment du fait d'avoir apporté quelque chose ou pas. Environ 
500 personnes de tous les âges sont attendues.

5 avenue Pierre de Coubertin 63510 Aulnat
zone de gratuite

jeu 24 nov

Issoire

Gratiferia
Ressourcerie du Pays d'Issoire

Le jeudi 24 novembre de 14h à 17h, nous organisons avec Biocoop Dona 
Natura - Issoire une gratiferia ou zone de gratuité devant notre boutique 
Zone de la Maze ! 
La ressourcerie exposera ses surplus de vaisselles, bibelots, papeteries, 
meubles, jouets, puériculture et des objets collectés par Biocoop. Vous 
pourrez adopter des objets et repartir gratuitement avec !

14 impasse Latécoère 63500 Issoire
Ressourcerie du Pays d'Issoire
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ven 25 nov

Gerzat

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. 

6 rue Pierre et Marie Curie  63360 Gerzat

dim 27 nov

Issoire

Atelier réemploi textile
Ressourcerie du Pays d'Issoire

A partir de vêtements destinés à être recyclés ou jetés, apprenez à créer 
des sacs, des housses de coussin, des bobines de fil à crocheter, des 
suspensions pour plantes ou des éponges lavables. Rassurez-vous, nul 
besoin de savoir coudre !

571 Chemin de la Plaigne 63500 Issoire

ven 25 nov

Saint-Éloy-Les-Mines

Nettoyage d'une zone de stockage 
extérieur
SAAM-Industries

Nous possédons un stock de pièces en extérieur qui sont invendables : 
ce sont des terrarium en polyéthylène. Le but de l'opération est de 
débarrasser et de nettoyer la zone de stockage.
Les pièces récupérées seront ensuite recyclées pour obtenir de la 
matière première, qui sera réutilisée pour la réalisation de nouvelles 
pièces ou autres gammes de pièces.

37 Village le sucharet 63700 Saint-Éloy-les-Mines

ven 25 nov

Lempdes

Guide écologique ADD 2022
RESES

L�asso ADD va offrir aux étudiants de première année un petit guide 
écologique de 20 pages sur papier recyclé, pour les aider à mieux 
consommer, trier leur déchets, valoriser le local, etc. Nous avons 
différentes catégories : se nourrir localement (promotion des marchés, 
de producteurs locaux, du bio, et de clubs en coopération avec une 
coopérative), la cuisine écologique (par quoi remplacer les objets 
jetables ?), la salle de bain écologique (économies d'eau, privilégier les 
objets durables...), recettes de produits ménagers DIY, trier ses déchets, 
la garde-robe écoresponsable (friperies, marques françaises ou de 
recyclage...), mais aussi les transports écologiques et les activités à faire 
dans les environs. 

Page instagram : https://www.instagram.com/add_vetagrosup/

VetAgro Sup, Lempdes - 89 avenue de l'Europe - 63370 Lempdes

du lun 21 au ven 25 nov

Clermont Ferrand

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.

Institution Saint Alyre - Restaurant Scolaire Sodexo

20 rue Sainte George 63037 CLERMONT FERRAND

https://www.instagram.com/add_vetagrosup/
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sam 19 nov

Lamure-Sur-Azergues

Ateliers et exposition pour 
réduire ses déchets au quotidien
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'OUEST RHODANIEN

Ateliers parents-enfants autour de la récupération textile : Tawashi, 
Furoshiki, atelier artistique.
Découverte de jeux de société sur la thématique déchet.
Exposition de solutions pour réduire ses déchets au quotidien.
Projection de vidéos ADEME.
Gratuiterie éphémère.

24 impasse de la maison de santé 69870 Lamure-sur-Azergues

https://mtaterre.ademe.fr

sam 19 nov

Val D'Oingt

Apéro compost
Collectif d'acteurs du Beaujolais des Pierres Dorées

Rv à 11h30 dans le magnifique parc du Clos Pichat, et rejoignez l'équipe 
de Agir en Val d'Oingt pour découvrir le composteur collectif, son 
fonctionnement, son intérêt... Petit apéro offert et en prime, vous 
pourrez repartir avec un peu de leur or noir (prévoyez votre contenant) ! 

48 Rue du 11 Novembre 69620 Val d'Oingt

Parc Clos Pichat, au Bois d'Oingt

sam 19 nov

Taluyers

La SERD à la crèche : Café-
couture
MICRO CRECHE BRINS DE MALICE

Notre volonté à travers ce projet et plus généralement à travers notre 
projet éducatif, est de permettre aux parents de la crèche de partager un 
moment convivial au cours de la SERD.
Samedi 19 Novembre, de 10h à 12h, à la crèche, un Café-couture pour 
apprendre à faire de petites réparations à la main (ourlet, bouton, trou...) 
avec les couturières du village.

27 Route de Berthoud 69440 Taluyers

en interne 

sam 19 nov

Givors

Atelier "Se lancer en toute 
sérénité dans l'utilisation des 
changes lavables"
Eclaircie Conseil

Participez à un atelier collectif gratuit de 2h30 pour tout savoir sur les 
enjeux et la pratique des changes lavables. 
A l’issue de l'atelier, vous pouvez demander un kit d’essai pour un mois. 
Inscrivez-vous dès aujourd'hui via le lien : http://atelierclinscription.
eclaircie-conseil.com
Atelier financé par la Métropole de Lyon, dans le cadre de son 
programme local de prévention de déchets. 
Critère de participation : vous habitez dans l'une des 59 communes de la 
Métropole de Lyon.

Maison du fleuve Rhône au rez-de-chaussée, 3 Pl. de la Liberté 69700 Givors

sam 19 nov

Lyon 9e Arrondissement

Frip'Show - 3ème édition
Ressourcerie des Monts du Lyonnais

Le Frip'Show est une grande friperie solidaire organisée par 3 
ressourceries du territoire. Vous trouverez des vêtements stylés à prix 
tout doux !
Au programme :
- 5€/kg pour les vêtements femme, homme, enfant, chaussures & 
accessoires
- Des articles vintage sélectionnés par nos soins
- Un studio photo pour immortaliser vos looks stylés
- Un foodtruck et des animations zéro-déchet.

Place Valmy 69009 Lyon 9e Arrondissement

sam 19 nov

Villeurbanne

Atelier fabrication de grands 
tamis en bois de récup'
Compost'elles

Il s'agit de fabriquer de grands tamis à l'usage des sites de compostage, 
à partir de matériaux de récupération. Les personnes pouvant participer 
à l'action sont des référents de sites de compostage collectif (quartier, 
pied d'immeuble, école ou collège) accompagnés par la Métropole de 
Lyon, sur inscription. Cette action est animée par Pistyles, prestataire de 
la Métropole de Lyon.

Rue Léon Chomel (friche Gratte-Ciel) 69100 Villeurbanne

http://atelierclinscription.eclaircie-conseil.com
http://atelierclinscription.eclaircie-conseil.com
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sam 19 nov

Sausheim

Expo/vente de réalisations 
créatives autour du réemploi
Mulhouse Alsace Agglomération

Expo/vente de réalisations créatives autour du réemploi : tissu, bois, 
métaux... ou la récup' au service de l''art. Les Gens ont du talent, et nous 
montrent leurs créations.

La Cité du Réemploi 3 avenue de Suisse  69390 SAUSHEIM

sam 19 nov

Feyzin

Stand de distribution de 
composteurs individuels
Métropole de Lyon

Distribution de composteurs individuels pour les usagers de la 
commune dans un format stand.

- 69320 Feyzin

sam 19 nov

Solaize

Stand de distribution de 
composteurs individuels
Métropole de Lyon

Distribution de composteurs individuels pour les usagers de la 
commune dans un format stand.

- 69360 Solaize

sam 19 nov

Givors

Ateliers sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire
Métropole de Lyon

Atelier Dégustation pour les habitants organisé en lien avec la commune.

- 69700 Givors

sam 19 nov

Lyon 3e Arrondissement

Clean Ta Guill'
Maison Pour Tous

L'évènement Clean Ta Guill' est un nettoyage du quartier de la Guillotière 
et vise à sensibiliser les adhérent·es et les habitant·es du quartier au tri 
et au ramassage des déchets. C'est aussi l'occasion de se rendre compte 
de l'importance de la quantité de déchets jetés chaque jour. Cette action 
se déroulera le samedi 19 novembre dans la matinée, de 10h à 12h aux 
abords de la Maison Pour Tous, et se terminera avec un repas partagé 
avec tous·tes les participant·es de cet évènement.

249 Rue Vendôme 69003 Lyon 3e Arrondissement

sam 19 nov

Lyon 3e Arrondissement

Atelier de co-réparation de vélos
Maison Pour Tous

L'atelier de co-réparation de vélos est mené par des bénévoles de la 
Maison Pour Tous et a pour but d'inviter les gens à partager leurs 
connaissances sur la mécanique du vélo et à privilégier la réparation 
autonome plutôt que le rachat de matériel. 
Cette action se déroule le samedi 19 novembre de 10h à 13h, est gratuite 
et ouverte à tous·tes.

1 Rue Desaix 69003 Lyon 3e Arrondissement
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sam 19 nov

Lyon 9e Arrondissement

Défi Commerce Zéro Déchet - 
boulangeries et pâtisseries
Zéro Déchet Lyon

Pour cette nouvelle édition du défi Commerce Zéro Déchet, Zéro Déchet 
Lyon et la CMA du Rhône s’associent pour engager un maximum de 
boulangers-pâtissiers de la Métropole à réduire les déchets avec leur 
clientèle.
Action des commerces : rendre les emballages jetables payants pendant 
le défi !!
Action des client-es : participez au défi en venant avec vos propres 
emballages réutilisables !! 
Liste participants : https://zerodechetlyon.org/defi-commerce-zero-
dechet/ 

31 Quai Jayr 69009 Lyon 9e Arrondissement
https://zerodechetlyon.org/defi-commerce-zero-dechet/

sam 19 nov

Morancé

Fresque du Climat Junior, 
Ateliers 0 déchet, Trocs/Dons 
vêtements
Collectif d'acteurs du Beaujolais des Pierres Dorées

Fresque du Climat Junior : 10/14 ans (9h durée 2h)
Ateliers 0 déchet : création de produits solides pour la maison et 
cosmétiques (adultes et plus de 12 ans - participation libre)
Présentation du SEL des Vignes (Système d'Échanges Local)
Trocs/Dons vêtements adultes-enfants
Organisé par Écolibris de Morancé et Souffle d'Idées de Chazay 
d'Azergues

Place de la Salle des Fetes 69480 Morancé
Salle des Fêtes de Morancé

sam 19 nov

Chessy Les Mines

Exposition déchets d'Oeuvres, 
Ateliers compostage et décos de 
Noël
Collectif d'acteurs du Beaujolais des Pierres Dorées

Action menée par la municipalité de Chessy, en partenariat avec les 2 
écoles et la MFR, les habitants l’Association Mines de Liens : expo, 
atelier composteur (Au cœur de bois), atelier décos de Noël (Mines de 
Liens) et recyclage (apportez vos bouchons en plastique) et explication/
sensibilisation sur le tri par une intervention du Sytraival.
9h 12h30 MFR Chessy les Mines.

 MFR  68 Rue de la Gare 69380 Chessy les Mines
Chessy les Mines

sam 19 nov

Bagnols

Atelier décos de Noël en récup', 
Quiz, Contes et Goûter
Collectif d'acteurs du Beaujolais des Pierres Dorées

Salle des 2 Joseph, 14h- 17h:
Création de décos de Noël en récup', ramassage déchets
Quiz et infos sur les déchets, leur traitement et leur impact sur 
l'environnement,
Contes et goûter pour les enfants.
Organisé par les Commissions Environnement et Fleurissement de 
Bagnols, en partenariat  le Sou des Écoles.

 Salle des 2 Joseph: Rue de la Pompe 69620 Bagnols
Bagnols

sam 19 nov

Lyon 9e Arrondissement

Atelier Sapins au Frip’Show !
La Ressourcerie Créative de Lyon

À l'occasion de la 3e édition du Frip'Show, la Ressourcerie Créative de 
Lyon organise un atelier de création de petites décorations de Noël 
upcyclées, soit des sapins de Noël en origami ! 
Cet atelier facile et ludique est accessible aux petits comme aux grands 
!
De quoi créer des décos aussi canons que responsables ! 
C’est gratuit et ça se passe samedi 19 novembre, de 13h30 à 17h, sur la 
Place de Valmy, 69009 Lyon, France

Place Valmy 69009 Lyon 9e Arrondissement
https://ressourcerielyon.fr/agenda/atelier-sapins-au-fripshow/

du sam 19 au dim 27 nov

Saint Symphorien D�ozon

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

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

9-11, Le Parc  69360 Saint Symphorien d’Ozon

https://zerodechetlyon.org/defi-commerce-zero-dechet/
https://zerodechetlyon.org/defi-commerce-zero-dechet/
https://zerodechetlyon.org/defi-commerce-zero-dechet/
https://ressourcerielyon.fr/agenda/atelier-sapins-au-fripshow/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
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du sam 19 au dim 27 nov

Millery

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

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

Place du Marché 69390 Millery

du sam 19 au dim 27 nov

Vourles

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

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

3, rue Jean Marie Chevalier  69390 Vourles

du sam 19 au dim 27 nov

Mornant

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

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

6, rue Guillaumond 69440 Mornant

du sam 19 au dim 27 nov

Mornant

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

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

21, avenue de Verdun 69440 Mornant

du sam 19 au dim 27 nov

Mornant

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

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

Rue du Docteur Carrez 69440 Mornant

du sam 19 au dim 27 nov

Soucieu En Jarrest

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

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

Rue Micky Barange 69510 Soucieu en Jarrest

http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
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du sam 19 au dim 27 nov

Soucieu en Jarrest

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

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

 3, rue Abbé Déflotrière 69510 Soucieu en Jarrest

du sam 19 au dim 27 nov

Chaponost

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

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

7, rue Hippolyte Bonnet 69630 Chaponost

du sam 19 au dim 27 nov

Saint Andéol Le Château Beauvallon

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

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

 165, rue des Ecoles 69700 Saint Andéol le Château Beauvallon

du sam 19 au dim 27 nov

Mornant

Journée portes ouvertes
Emmaüs France

Portes ouvertes de l'Espace Emmaüs.
// Emmaüs Mornant //

1 bis Bd du Pilat  69440 MORNANT

du sam 19 au dim 27 nov

Mornant

Journée portes ouvertes
Emmaüs France

Stand Emmaüs sur la place du village Mornant avec affiches, photos, 
livres, etc... 
// Emmaüs Mornant //

1 bis Bd du Pilat  69440 MORNANT

du sam 19 au dim 27 nov

Tarare

Journée portes ouvertes
Emmaüs France

Portes ouvertes des ateliers et du lieu de vie.
Soupe populaire, à partir de produits donnés par les commerçants 
locaux.
Ateliers de tri.
Chasse aux trésors et exposition de l'histoire du mouvement illustrée 
sur chaque stand.
// Emmaüs Tarare //

29 rue Boucher de Perthes 69170 Tarare

http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
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du sam 19 au dim 27 nov

Vénissieux

Atelier de construction de 
caissons en bois
Emmaüs France

De 10h à 15h. Construction de caissons en bois "Boris" de la collection 
de l'Atelier Emmaüs faits à partir de bois récupérés dans la benne.

8 Avenue Marius Berliet 69200 Vénissieux

du sam 19 au dim 27 nov

Saint Priest 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 69792 SAINT PRIEST CEDEX

du sam 19 au dim 27 nov

Solaize

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 69360 SOLAIZE

du sam 19 au dim 27 nov

Lyon

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 69361 LYON

du sam 19 au dim 27 nov

Lyon

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 69361 LYON

du sam 19 au dim 27 nov

Lyon

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 69007 LYON
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du sam 19 au dim 27 nov

Meyzieu

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 69330 MEYZIEU

du sam 19 au dim 27 nov

Venissieux

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 69200 VENISSIEUX

du sam 19 au dim 27 nov

Genay

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 69730 GENAY

du sam 19 au dim 27 nov

Lyon

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 69006 LYON

du sam 19 au dim 27 nov

Civrieux D'Azergues

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 69380 CIVRIEUX D'AZERGUES

du sam 19 au dim 27 nov

Caluire

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 69300 CALUIRE
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du sam 19 au dim 27 nov

Lyon

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 69003 LYON

du sam 19 au dim 27 nov

Lyon

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 69003 LYON

du sam 19 au dim 27 nov

Tarare

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 69170 TARARE

du sam 19 au dim 27 nov

Villeurbanne

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 69100 VILLEURBANNE

du sam 19 au dim 27 nov

Charnay

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 69380 CHARNAY

du sam 19 au dim 27 nov

Lyon

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 69009 LYON
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du sam 19 au dim 27 nov

Lyon

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 69009 LYON

du sam 19 au dim 27 nov

Lyon

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 69009 LYON

du sam 19 au dim 27 nov

Lyon

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 69009 LYON

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

Lyon 8e Arrondissement

Ateliers de sensibilisation à 
l'empreinte carbone de la filière 
textile et pistes d'actions 
possibles
Maison du projet Etats Unis de Grand Lyon Habitat

Du 2 au 30 novembre, la Maison du projet Etats-Unis de Grand Lyon Habitat 
s'engage et propose une programmation fil rouge axée autour du textile : 
impact carbone, recyclage, réemploi... 
Durant toute la semaine européenne de la réduction des déchets, nous 
sensibiliserons les visiteurs et participants aux ateliers à la nécessaire prise 
en compte de cet impact environnemental lourd. Ateliers bricolage, DiY, 
conseils, accompagnement au tri... Adultes et enfants sont les bienvenus.

17 Rue Wakatsuki 69008 Lyon 8e Arrondissement
https://www.facebook.com/maisonduprojet.EtatsUnis/

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

Lyon 9e Arrondissement

Concours photo sur les réseaux 
sociaux : "postez votre tenue 
seconde-main préférée !"
Zéro Déchet Lyon

Dans le cadre de l'expérimentation Quartier Zéro Déchet Valmy sur Lyon 
9e, nous avons choisi de mettre l'accent sur les textiles et les enjeux à 
ralentir notre consommation sur la programmation de novembre et 
décembre 2022. 
Concours photo sur les réseaux sociaux : "postez votre tenue seconde-
main préférée !"
Les 10 photos avec le plus de votes seront imprimées et transformées 
en exposition itinérante proposée partout dans les structures du 
quartier.

Place Valmy 69009 Lyon 9e Arrondissement
compte instragram : vers.un.quartier.zerodechet

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

Lyon 9e Arrondissement

Défi Commerce Zéro Déchet - 
boulangeries et pâtisseries
Zéro Déchet Lyon

Pour cette nouvelle édition du défi Commerce Zéro Déchet, Zéro Déchet 
Lyon, CIE et la CMA du Rhône s'associent pour engager les commerces 
de la restauration rapide de Lyon à réduire les déchets avec leur clientèle.
But : sensibiliser la clientèle et réduire les emballages jetables dans les 
restaurants participants.
Action des commerces : inciter la clientèle à venir avec ses propres 
contenants !
Lieux : https://zerodechetlyon.org/defi-commerce-zero-dechet-
restauration-rapide-19-au-27-nov-2022/

31 Quai Jayr 69009 Lyon 9e Arrondissement
https://zerodechetlyon.org/defi-commerce-zero-dechet-restauration-
rapide-19-au-27-nov-2022/

https://www.facebook.com/maisonduprojet.EtatsUnis/
http://vers.un
https://zerodechetlyon.org/defi-commerce-zero-dechet-restauration-rapide-19-au-27-nov-2022/
https://zerodechetlyon.org/defi-commerce-zero-dechet-restauration-rapide-19-au-27-nov-2022/
https://zerodechetlyon.org/defi-commerce-zero-dechet-restauration-rapide-19-au-27-nov-2022/
https://zerodechetlyon.org/defi-commerce-zero-dechet-restauration-rapide-19-au-27-nov-2022/
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sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

Lyon 3e Arrondissement

Carte interactive des initiatives 
anti-gaspi
Maison Pour Tous

La carte interactive des initiatives anti-gaspi permet à chaque passant·e 
de partager ses adresses en termes de ressourceries, magasins de 
seconde main, associations écoresponsables, mais aussi les épiceries 
anti gaspi !

249 Rue Vendôme 69003 Lyon 3e Arrondissement

dim 20 nov

Rillieux-La-Pape

Information au marché sur le 
compostage
Commune de Rillieux-la-Pape

Les animateurs de Voix publique et la Métropole de Lyon tiennent un 
stand sur le marché des Alagniers pour informer sur les dispositifs 
d’accompagnement à la mise en place de composteurs individuels et 
collectifs (formation, mise à disposition gratuite des composteurs, mise 
en réseau des sites de compostage).

Place du Marché 69140 Rillieux-la-Pape

dim 20 nov

Rillieux-La-Pape

Stand d’information sur tous les 
dispositifs métropolitains de 
compostage de proximité 
Métropole de Lyon

Sensibilisation au compostage auprès du public présent sur le marché.

Marché des Alagniers 69140 Rillieux-la-Pape

dim 20 nov

Lyon

Atelier sur la promotion de l'éco-
consommation
Métropole de Lyon

Atelier visant la promotion de bonnes pratiques sur la limitation des 
emballages.

4 rue Imbert-Colomès  69001 Lyon

dim 20 nov

Lyon 1er Arrondissement

Atelier sur la promotion de la 
seconde vie des produits
Métropole de Lyon

Atelier organisé pour les habitants en lien avec La Gonette sur la 
seconde vie des produits.

4 rue Imbert-Colomès  69001 Lyon 1er Arrondissement

dim 20 & lun 21 nov, du jeu 24 au dim 27 nov

Villeurbanne

Atelier "Se lancer en toute 
sérénité dans l'utilisation des 
changes lavables"
Eclaircie Conseil

Participez à un atelier collectif gratuit de 2h30 pour tout savoir sur les 
enjeux et la pratique des changes lavables. 
A l’issue de l'atelier, vous pouvez demander un kit d’essai pour un mois.
Inscrivez-vous dès aujourd'hui via le lien : http://atelierclinscription.
eclaircie-conseil.com Atelier financé par la Métropole de Lyon, dans le 
cadre de son programme local de prévention de déchets. 
Critère de participation : vous habitez dans l'une des 59 communes de la 
Métropole de Lyon.

Visio 69100 Villeurbanne
http://atelierclinscription.eclaircie-conseil.com

http://atelierclinscription.eclaircie-conseil.com
http://atelierclinscription.eclaircie-conseil.com
http://atelierclinscription.eclaircie-conseil.com
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lun 21 nov

Lyon 9e Arrondissement

Atelier "Montez un composteur 
collectif"
Mouvement de palier

Venez participer à l'atelier "Montez un composteur collectif" animé par 
Mouvement de palier suivi d'une visite d'un composteur de quartier !
Comprendre les étapes ? Le fonctionnement ? Mouvement de palier 
vous accompagne ! 
C'est gratuit, sur inscription : https://framaforms.org/latelier-montez-un-
composteur-collectif-du-lundi-21-novembre-de-18h30-a-20h00-a-la-
mairie-de-lyon-9e

6 Place du Marché 69009 Lyon 9e Arrondissement
https://framaforms.org/latelier-montez-un-composteur-collectif-du-
lundi-21-novembre-de-18h30-a-20h00-a-la-mairie-de-lyon-9e

lun 21 nov

Lyon

Atelier sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire
Métropole de Lyon

Atelier Zéro gaspi à la Mission Locale de Lyon.

- 69001 Lyon

lun 21 nov

Lyon 3e Arrondissement

La Clinique du Vêtement
Maison Pour Tous

Un moment convivial encadré par une couturière pour apprendre à 
retoucher, repriser, rapiécer, customiser, faire des ourlets… et ne pas 
jeter !

249 Rue Vendôme 69003 Lyon 3e Arrondissement

lun 21 nov

Lyon 7e Arrondissement

Réunion d’information pour être 
bénévole à la Ressourcerie 
Créative de Lyon
La Ressourcerie Créative de Lyon

Vous recherchez une mission bénévole qui a du sens ?
Nous organisons une réunion d’information le lundi 21 novembre à 17H 
à la Ressourcerie Créative de Lyon, au 31 rue Pré-Gaudry, 69007 Lyon. 
Pour les intérressé·e·s, n’hésitez pas à venir nous retrouver directement 
sur place le jour J.
Si vous n’êtes pas disponible, restez à l’affut, nous organisons souvent 
ce genre de réunions, et n’hésitez pas à passer en boutique aux horaires 
d’ouverture et proposer votre aide.
À bientôt !

31 Rue Pré Gaudry 69007 Lyon 7e Arrondissement

du lun 21 au ven 25 nov

Taluyers

La SERD à la crèche : Troc de 
vêtements
MICRO CRECHE BRINS DE MALICE

Notre volonté à travers ce projet et plus généralement à travers notre 
projet éducatif, est de permettre aux parents de la crèche de partager un 
moment convivial au cours de la SERD.
- Du 21 au 25 Novembre : troc de vêtements 0/3 ans.

27 Route de Berthoud 69440 Taluyers

du lun 21 au ven 25 nov

Taluyers

La SERD à la crèche : atelier 
fresque en tissu récup'
MICRO CRECHE BRINS DE MALICE

Notre volonté à travers ce projet et plus généralement à travers notre 
projet éducatif, est de permettre aux parents de la crèche de partager un 
moment convivial sur cette semaine :
Du 21 au 25 novembre : réalisation d'une fresque décorative avec des 
tissus abimés.

27 Route de Berthoud 69440 Taluyers

https://framaforms.org/latelier-montez-un-composteur-collectif-du-lundi-21-novembre-de-18h30-a-20h00-a-la-mairie-de-lyon-9e
https://framaforms.org/latelier-montez-un-composteur-collectif-du-lundi-21-novembre-de-18h30-a-20h00-a-la-mairie-de-lyon-9e
https://framaforms.org/latelier-montez-un-composteur-collectif-du-lundi-21-novembre-de-18h30-a-20h00-a-la-mairie-de-lyon-9e
https://framaforms.org/latelier-montez-un-composteur-collectif-du-lundi-21-novembre-de-18h30-a-20h00-a-la-mairie-de-lyon-9e
https://framaforms.org/latelier-montez-un-composteur-collectif-du-lundi-21-novembre-de-18h30-a-20h00-a-la-mairie-de-lyon-9e


RETOUR SOMMAIRE

76

Rhône (69)

du lun 21 au ven 25 nov

Rillieux-La-Pape

Exposition "Le revers de mon 
look"
Commune de Rillieux-la-Pape

La Ville met en avant à la Maison des projets l'exposition de l'Ademe "Le 
revers de mon look" pour sensibiliser sur les impacts sur l’environnement 
de notre garde-robe et donner des pistes pour réduire ces impacts.

Place Maréchal Juin 69140 Rillieux-la-Pape

mar 22 nov

Lyon

Atelier "Apprendre à négocier 
avec son entreprise d'espaces 
verts"
Compost'elles

Il s'agit de savoir comment négocier avec un professionnel prestataire 
pour qu'il mette à disposition le broyat de bois issu de l'entretien d'un 
espace vert (utilisé en tant que matière carbonée dans les composteurs).
Les personnes pouvant participer à l'action sont des référents de sites 
de compostage collectif (quartier, pied d'immeuble, école ou collège) 
accompagnés par la Métropole de Lyon, sur inscription. Cette action est 
animée par Pistyles, prestataire de la Métropole de Lyon. 

Rue du Lac 69003 Lyon
Envoyé uniquement aux référents de site accompagnés par la Métropole 
de Lyon

mar 22 nov

Rillieux-La-Pape

Remise de compost par Dynacité 
et sensibilisation au 
lombricompostage
Commune de Rillieux-la-Pape

Le bailleur social Dynacité organise sur le quartier de la Roue une 
distribution de compost mûr aux habitants du quartier. C'est également 
l'occasion d'informer sur l'usage des lombricomposteurs mis en place 
en pied d'immeuble. L'association Eisenia, spécialiste du 
lombricompostage, est partenaire de cette opération.

Impasse du Château 69140 Rillieux-la-Pape

mar 22 nov

Saint-Priest

Atelier tawashi / couture
RANDOSSAGE 

Atelier de sensibilisation à la réduction des déchets, au concept de do it 
yourself, à la pollution de l'éponge et à la filière du textile... 
Cet atelier permettra de montrer les chiffres clés, les enjeux du textile 
sur l'environnement, la fabrication des éponges confectionnées soi-
même... 

25 Rue Aristide Briand 69800 Saint-Priest

mar 22 nov

Décines-Charpieu

Visite du centre de tri textile du 
FNDSA
Métropole de Lyon

Découverte de la filière des textiles.

51 AVENUE FRANKLIN ROOSVELT 69150 Décines-Charpieu

mar 22 nov

Sainte-Foy-Lès-Lyon

Lancement d'un site de 
compostage partagé
Métropole de Lyon

Inauguration du site de compostage en pied d'immeuble au sein de la 
résidence.

Résidence Simon Jallade, rue Simon Jallade  69110 Sainte-Foy-lès-Lyon
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mar 22 nov

Lyon 4e Arrondissement

Lancement d'un site de 
compostage partagé
Métropole de Lyon

Inauguration du site de compostage en pied d'immeuble au sein de la 
résidence.

22 rue d’Ypres , Résidence La Belle Allemande 69004 Lyon 4e Arrondis-

sement

mar 22 nov

Lyon 3e Arrondissement

Repas Anti-Gaspi
Maison Pour Tous

Le repas anti-gaspi permet de proposer aux participants une autre façon 
de cuisiner en évitant au maximum les déchets. C'est aussi l'occasion de 
se partager nos astuces cuisine anti-gaspillage dans un cadre convivial 
! 
Nous irons dans un premier temps à la recherche d'invendus sur le 
marché à proximité de la Maison Pour Tous et testerons ensuite une 
recette le soir avec les aliments trouvés pour enfin partager ensemble 
un repas astucieux et zéro déchet !

1 Rue Desaix 69003 Lyon 3e Arrondissement

mar 22 nov

Pommiers

Atelier de remise en forme de 
vos ordinateurs
Collectif d'acteurs du Beaujolais des Pierres Dorées

Organisé par abc21 et la Commission Développement Durable et 
Implication Citoyenne de Pommiers (sur inscription: abc21.pommiers@
gmail.com).

Maison des Associations 69480 Pommiers
abc21.pommiers@gmail.com

mar 22 nov, jeu 24 nov

Lyon

Frip'Santy, une friperie solidaire 
de quartier !
Santy Plaine actions

"Frip'Santy" est une nouvelle friperie solidaire proposée par Santy 
Plaine actions, entreprise à but d'emploi de l'expérimentation Territoires 
Zéro Chômeur de Longue Durée.
Nous récoltons auprès des habitants du quartier des habits adultes et 
enfants de bonne qualité, revendus à tarifs accessibles aux habitants du 
quartier. Et nos boutiques éphémères sont entièrement gérées... par des 
habitants du quartier ayant connu le chômage de longue durée.
L'économie circulaire à échelle hyper locale !
Visite à l'occasion de la SERD.

108, avenue Paul Santy 69008 Lyon

mer 23 nov

Tarare

Ateliers et exposition pour 
réduire ses déchets au quotidien
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'OUEST RHODANIEN

Ateliers parents-enfants autour de la récupération textile : Tawashi, 
Furoshiki, atelier artistique. 
Découverte de jeux de société sur la thématique déchet. 
Exposition de solutions pour réduire ses déchets au quotidien. 
Projection de vidéos ADEME. 
Gratuiterie éphémère.

1 boulevard Edouard Herriot 69170 Tarare

mer 23 nov

Lyon 6e Arrondissement

Projection-débat sur le recyclage
Mairie du 6ème arrondissement de Lyon

Conférence sur le recyclage animée par un intervenant de l'entreprise 
CITEO. Elle se déroulera en 2 temps : la projection d'un film d'une demi-
heure puis 1 heure de débat.
A 18h30.
Inscription : camille.annequin@mairie-lyon.fr

58 rue de Sèze 69006 Lyon 6e Arrondissement
Mairie du 6ème arrondissement de Lyon

mailto:abc21.pommiers@gmail.com
mailto:abc21.pommiers@gmail.com
mailto:abc21.pommiers@gmail.com
mailto:camille.annequin@mairie-lyon.fr
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mer 23 nov

Lyon

Ciné-débat "La vie du sol"
Compost'elles

Il s'agit d'une projection du film (30 mn), suivie d'échanges autour de la 
fertilisation des sols par le compost notamment. 
Les personnes pouvant participer à l'action sont des référents de sites 
de compostage collectif (quartier, pied d'immeuble, école ou collège) 
accompagnés par la Métropole de Lyon, sur inscription. 
Cette action sera animée par Trièves Compostage et Environnement, 
prestataire de la Métropole de Lyon.

Centre Social Laënnec 63, rue Laënnec 69008 Lyon

mer 23 nov

Lyon 8e Arrondissement

Atelier adultes-enfants : un mur 
peint en textiles recyclés
Maison du projet Etats Unis de Grand Lyon Habitat

Un atelier ouvert à toutes et tous, enfants et adultes ! Créons un tableau 
inédit inspiré des murs peints du quartier des Etats-Unis à partir de 
textiles recyclés.

17 rue Wakatsuki 69008 Lyon 8e Arrondissement
https://www.facebook.com/maisonduprojet.EtatsUnis/

mer 23 nov

Rillieux-La-Pape

Information au marché sur le 
recyclage textile - Rappel des 
consignes de tri
Commune de Rillieux-la-Pape

Le Relais, entreprise spécialisée dans la collecte et le traitement des 
déchets textiles, est présent sur le marché des Semailles pour sensibiliser 
les habitants à ce type de collecte sélective et expliquer le devenir de la 
matière récoltée. Dans le même temps, les ambassadeurs du tri de la 
Métropole sont également présents pour rappeler à chacun les bonnes 
consignes de tri.

Place Maréchal Juin 69140 Rillieux-la-Pape

mer 23 nov

Rillieux-La-Pape

Après-midi convivial d'ateliers de 
réparation, de dégustations, et 
d'information sur l'achat en vrac
Commune de Rillieux-la-Pape

En après-midi, la Ville invite les habitants sur le place maréchal Juin 
pour des ateliers de réparation de vélos (la Recyclerie Sportive), de 
réparation de matériel électrique (Atelier Soudé) ou encore un atelier 
couture (MJC), pour une dégustation au stand d'information de 
l'association Vrac, une dégustation d'un jus de fruit fabriqué à l'aide 
d'une "food-cyclette" à partir d'invendus du marché du matin ou encore 
une dégustation de pain-perdu avec la cuisine mobile de Dynacité/
Espace Jeunes.

Place Maréchal Juin 69140 Rillieux-la-Pape

mer 23 nov

Lyon 

Représentation du spectacle 
Planète Plastique du Théatre du 
Bruit
Métropole de Lyon

Spectacle pour le grand public le mercredi soir à la MJC Montchat.

53 Rue Charles Richard 69003 Lyon 

mer 23 nov

Saint-Priest

Opération ramassage de mégots
RANDOSSAGE 

Après-midi de nettoyage autour de la clinique vétérinaire Cerisioz pour 
une opération ramassage de mégots. 
Cette opération permettra de sensibiliser à l'impact des cigarettes, à la 
consommation du tabac et plus généralement à la gestion et 
sensibilisation des déchets.

5 Route de St-Symphorien-d’Ozon 69800 Saint-Priest

https://www.facebook.com/maisonduprojet.EtatsUnis/
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mer 23 nov

Cogny

Atelier de cuisine intuitive et 
sans déchet
Explore & Sens

La cuisine intuitive selon Mathilde, c'est (re)trouver agilité, confiance et 
créativité en cuisine. 
C'est renouveler sans cesse ses repas, en s'adaptant au contenu du 
frigo et des placards... et en cela, c'est une cuisine anti-gaspi !
Venez expérimenter la cuisine intuitive auprès de Mathilde lors d'un 
atelier collectif tourné autour de la réduction des déchets alimentaires et 
repartez avec des bonnes pratiques pour limiter le gaspillage... et 
surtout une belle capacité à cuisiner responsable !
https://www.explore-et-sens.fr/agenda

Le Bourg 69640 COGNY

mer 23 nov

Beaujeu

Eco-musée ludique
Communauté de communes Saône Beaujolais

A la découverte de la réduction des déchets grâce à un écomusée 
ludique !
- Zone d'exposition sur la réduction des déchets (gaspillage alimentaire, 
compostage, à la maison...)
- Zone de jeux en autonomie : pour jouer en famille !
- Espace atelier : 2 ateliers de fabrication de produits d'entretien (pierre 
à récurer et nettoyant multi-surface) animés par Oïkos. 
Ateliers à 14h et 15h30, gratuits, durée 1h, sur inscription par mail à 
dechets@ccsb-saonebeaujolais.fr ou au 06 43 78 17 58.

Place de l’Hôtel de Ville 69430 Beaujeu
dechets@ccsb-saonebeaujolais.fr

mer 23 nov

Lyon 1er Arrondissement

Troc ta fringue !
KA'FETE O MOMES

Le mercredi 23 novembre, de 16h à 18h, nous vous attendons au café 
familial de la Ka'fête ô mômes, pour passer un moment convivial autour 
d'un échange de vêtements : "Troc ta fringue !"
La règle est simple : une personne = un vêtement OU une paire de 
chaussures OU un accessoire à troquer. Pas plus ! 
Les pièces doivent être en bon état pour pouvoir être échangées. 
Après, c'est à vous de jouer !

53 Montée de la Grande Côte 69001 Lyon 1er Arrondissement

mer 23 nov

Rillieux-La-Pape

Stand de distribution de 
composteurs individuels
Métropole de Lyon

Distribution de composteurs individuels pour les usagers de la 
commune dans un format stand.

- 69140 Rillieux-la-Pape

mer 23 nov

Décines-Charpieu

Stand de distribution de 
composteurs individuels
Métropole de Lyon

Distribution de composteurs individuels pour les usagers de la 
commune dans un format stand.

- 69150 Décines-Charpieu

mer 23 nov

Sainte-Foy-Lès-Lyon

Lancement d'un site de 
compostage partagé
Métropole de Lyon

Inauguration du site de compostage en pied d'immeuble au sein de la 
résidence.

Closerie des Près, 4 chemin du vallon  69110 Sainte-Foy-lès-Lyon

https://www.explore-et-sens.fr/agenda
mailto:dechets@ccsb-saonebeaujolais.fr
mailto:dechets@ccsb-saonebeaujolais.fr
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mer 23 nov

Lyon 8e Arrondissement

Ciné-débat avec projection du 
film « La vie du sol » sur le 
compostage
Métropole de Lyon

Ciné-débat au Centre social Laennec avec projection du film « La vie du 
sol » sur le compostage.

63 Rue Laennec 69008 Lyon 8e Arrondissement

mer 23 nov

Lyon 3e Arrondissement

Session de sensibilisation au 
compostage individuel et à la 
gestion alternative des déchets 
verts 
Métropole de Lyon

Session de sensibilisation au compostage individuel et à la gestion 
alternative des déchets verts en visio, accessibles à tous.

- 69003 Lyon 3e Arrondissement
https://demarches.toodego.com/gestion-des-dechets/sinscrire-a-une-
sensibilisation-au-compostage-individuel/ 

mer 23 nov

Craponne

Atelier sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire
Métropole de Lyon

Atelier Cuistot organisé pour les habitants en lien avec la commune.

- 69290 Craponne

mer 23 nov

Pierre-Bénite

Atelier sur la promotion de l'éco-
consommation
Métropole de Lyon

Atelier visant la promotion de bonnes pratiques sur la limitation des 
emballages "Passons au zéro déchet : Do It Yourself" à la Médiathèque 
Elsa Triolet de 15h à 16h30.

Médiathèque Elsa Triolet 69310 Pierre-Bénite

mer 23 nov

Rillieux-La-Pape

Atelier sur la promotion de la 
seconde vie des produits
Métropole de Lyon

Atelier organisé pour les habitants en lien avec la commune.

- 69140 Rillieux-la-Pape

mer 23 nov

Lyon 8e Arrondissement

Atelier sur la promotion de 
l'hygiène durable
Métropole de Lyon

Atelier couture organisé au sein de la Médiathèque de Vaise Lyon 8.

- 69008 Lyon 8e Arrondissement

https://demarches.toodego.com/gestion-des-dechets/sinscrire-a-une-sensibilisation-au-compostage-individuel/
https://demarches.toodego.com/gestion-des-dechets/sinscrire-a-une-sensibilisation-au-compostage-individuel/


RETOUR SOMMAIRE

81

Rhône (69)

mer 23 nov

Theizé

Atelier réparation de bijoux
Collectif d'acteurs du Beaujolais des Pierres Dorées

Salle Cherpin, Merc 23 Nov, 15h-17h :
Outils, accessoires et conseils d'Oumnia, de la Cabane à soi, pour 
apprendre à réparer ses bijoux.

Salle Cherpin 69620 Theizé

mer 23 nov

Cogny

Atelier de cuisine intuitive et 
anti-gaspi
Collectif d'acteurs du Beaujolais des Pierres Dorées

Retrouvez Mathilde, en partenariat avec L’Épicerie des Colibris, pour 
s'ouvrir aux possibles et imaginer de nouvelles manières de préparer 
ses repas sans déchet ! 
10h-13h, participation libre, adultes et enfants, 10 participants max.
Sur inscription (mathilde@explore-et-sens.fr).

Cogny 69640 Cogny
mathilde@explore-et-sens.fr

mer 23 nov

Chamelet

Atelier « Du jardin au potager »
Collectif d'acteurs du Beaujolais des Pierres Dorées

14h-17h
Organisation d’un atelier « du jardin au potager » avec démonstration 
de compost et de broyage des déchets verts. Cheminement dans les 
jardins partagés. Présentation du potager vertical comme nouvel 
élément potager domestique et collectif pour nos anciens, en structures 
d’accueil, logements sociaux et de centre bourg, écoles. Réalisation de 
mini-récits qui pourront être lus le samedi. Organisé par le Lab CECSY 
et la commune de Chamelet.

chamelet 69620 Chamelet
n.janin-ouarbia@anteor.net

mer 23 nov

Lyon 7e Arrondissement

Atelier "Décorations de Noël 
upcyclées !"
La Ressourcerie Créative de Lyon

Venez apprendre à coudre des décorations de Noël à partir de matériel 
de récupération ! Un moment ludique et fun pour toutes et tous.
Il n’est pas nécessaire de savoir coudre, cet atelier est accessible aux 
débutants et aux enfants accompagnés de leurs parents.
Ce sera où ? À la Ressourcerie CÀ la Ressourcerie Créative de Lyon, au 
31 rue Pré-Gaudry, 69007 Lyon
Quand et à quelle heure ? Le mercredi 23 novembre de 18h à 20H
Cela a un prix ? Oui : 10€ + adhésion de 2€ obligatoire

31 rue Pré-Gaudry 69007 Lyon 7e Arrondissement

mer 23 nov

Lyon

Frip'Santy, une friperie solidaire 
de quartier !
Santy Plaine actions

22 rue Hugues Guérin - ouvert à tous de 13h30 à 16h30.
"Frip'Santy" est une nouvelle friperie solidaire proposée par Santy 
Plaine actions, entreprise à but d'emploi de l'expérimentation Territoires 
Zéro Chômeur de Longue Durée. 
Nous récoltons auprès des habitants du quartier des habits adultes et 
enfants de bonne qualité, revendus à tarifs accessibles aux habitants du 
quartier. Et nos boutiques éphémères sont entièrement gérées par des 
habitants ayant connu le chômage de longue durée !

22 Rue Hugues Guérin 69008 Lyon

jeu 24 nov

Lyon 3e Arrondissement

Remue-méninges "Quelles actions 
pour relancer un site en perte 
d’apportants ?"
Compost'elles

Il s'agit de réfléchir collectivement sur les actions à mettre en œuvre 
pour relancer un site de compostage collectif en perte d’apportants. Les 
personnes pouvant participer à l'action sont des référents de sites de 
compostage collectif (quartier, pied d'immeuble, école ou collège) 
accompagnés par la Métropole de Lyon, sur inscription. Cette action 
sera animée par Compost'Elles, prestataire de la Métropole de Lyon.

1 rue Desaix (MPT des Rancy) 69003 Lyon 3e Arrondissement

mailto:mathilde@explore-et-sens.fr
mailto:mathilde@explore-et-sens.fr
mailto:n.janin-ouarbia@anteor.net
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jeu 24 nov

Lyon 8e Arrondissement

Atelier bricolage : réparer plutôt 
qu'acheter neuf !
Maison du projet Etats Unis de Grand Lyon Habitat

Un atelier bricolage ouvert aux débutants comme aux confirmés pour 
maîtriser les petites réparations dans son logement. 
Percer, visser, reboucher, assembler, fixer plutôt qu'acheter du neuf, 
c'est possible et accessible à toutes et à tous.

17 rue Wakatsuki 69008 Lyon 8e Arrondissement
https://www.facebook.com/maisonduprojet.EtatsUnis/

jeu 24 nov

Rillieux-La-Pape

Visite de l'unité de traitement et 
de valorisation énergétique
Commune de Rillieux-la-Pape

Une visite de 2 heures de l'Unité de Traitement et de Valorisation 
Energétique de la Métropole de Lyon située à Rillieux-la-Pape, dotée 
d'un parcours pédagogique sur l’économie circulaire et la valorisation 
des déchets. A travers films, jeux interactifs et observation de la 
réception des déchets, les visiteurs découvrent l’économie circulaire, la 
valorisation des biodéchets, le compostage, la valorisation des déchets 
résiduels et les énergies renouvelables.

2870 Avenue de l'Europe 69140 Rillieux-la-Pape

jeu 24 nov

Saint-Priest

Atelier Quiz de sensibilisation au 
zéro déchet
RANDOSSAGE 

Atelier quiz et sensibilisation sur différents thèmes zéro déchet comme : 
les mégots, la filière du textile, l'impact du plastique, le protoxyde 
d'azote, les laisses de crue... Ce quiz a pour objectif de sensibiliser les 
personnes aux enjeux environnementaux et de développer certaines 
alternatives de zéro déchet. 

25 Rue Aristide Briand 69800 Saint-Priest

jeu 24 nov

Sain-Bel

Ciné-débat « Le grand saphir »
FNE Rhône - Association FNE

Le film « Le Grand Saphir » sera diffusé en première partie de soirée et 
sera suivi d’un temps d’échanges et de débats. Ce second temps sera 
animé par un salarié de FNE69 en collaboration avec la Chargée de 
mission Réduction et Gestion des Déchets de la Communauté de 
Communes du Pays de L’Arbresle afin de pouvoir répondre aux 
potentielles questions plus spécifiques sur la gestion des déchets en 
CCPA.

3 Montée des Alouettes 69210 Sain-Bel

jeu 24 nov

Lyon 6e Arrondissement

Nettoyage de la placette 
Brotteaux/Lafayette
Mairie du 6ème arrondissement de Lyon

Cette placette est envahie de mégots et de déchets laissés par les 
personnes venant déjeuner sur ce lieu tranquille.
Avec la commission propreté, les commerçants et les agents de la 
Métropole, nous allons ramasser les mégots dans les bandes plantées, 
ainsi que les déchets sur la voie publique.
Cette action aura lieu de 12h00 à 14h00, au moment où il y a le plus de 
monde pour déjeuner.

58 rue de Sèze 69006 Lyon 6e Arrondissement
Croisement bd des Brotteaux/cours Lafayette - 6ème arrondissement de 
Lyon

jeu 24 nov

Villeurbanne

Lancement d'un site de 
compostage partagé
Métropole de Lyon

Inauguration du site de compostage en pied d'immeuble au sein de la 
résidence.

290-292-294 Cours Emile Zola  69100 Villeurbanne

https://www.facebook.com/maisonduprojet.EtatsUnis/
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jeu 24 nov

Pommiers

Visite Plateforme Verte
Collectif d'acteurs du Beaujolais des Pierres Dorées

14h-17h
Initiée et co-gérée par abc 21 et la commune de Pommiers, la plateforme 
verte est un espace expérimental de circuit court pour le dépôt, le 
broyage et le compostage des végétaux. 
A la fin de la visite, vous pourrez récupérer du compost pour vos 
plantations et du broyat pour vos paillages (apportez vos contenants).
Chemin du Leynard : à partir du chemin des Bruyères prendre le chemin 
des Lévrières. A 200 m, tourner à droite. GPS 45.9413  
abc21.pommiers@gmail

Chemin du Leynard  69480 Pommiers
abc21.pommiers@gmail.com

jeu 24 nov

Bron

Quiz "Fresque du climat"
RANDOSSAGE 

Fresque du climat sous forme de Quiz dans le hall de Décathlon à partir 
de 17h15, pour sensibiliser et s'approprier les défis du changement 
climatique et de la réduction des déchets. 
Animé par Théo Souveyrand, Arnaud Negrier de Team Torpédo et 
Corinne Charvin de RANDOSSAGE. 

332 Avenue Général de Gaulle 69500 Bron

du jeu 24 au sam 26 nov

Lyon 6e Arrondissement

Collecte La Cravate Solidaire
Mairie du 6ème arrondissement de Lyon

Collecte de tenues professionnelles pour femme et homme : costumes, 
tailleurs, chaussures, vestes, chemises, pantalons, cravates et 
accessoires pour accompagner et favoriser l'accès à l'emploi des 
personnes.
Jeudi 24 novembre 12h30 - 16h30
Vendredi 25 novembre 9h00 - 18h00
Samedi 26 novembre 9h00 - 12h00

58 rue de Sèze 69006 Lyon 6e Arrondissement
Mairie du 6ème arrondissement de Lyon

ven 25 nov

Lyon

Atelier "Solutions aux problèmes 
récurrents de la gestion d'un 
site de compostage"
Compost'elles

Il s'agit de réfléchir collectivement sur les solutions à apporter aux 
problèmes récurrents de la gestion d'un site de compostage. Les 
personnes pouvant participer à l'action sont des référents de sites de 
compostage collectif (quartier, pied d'immeuble, école ou collège) 
accompagnés par la Métropole de Lyon, sur inscription. Cette action est 
animée par Trièves Compostage et Environnement, prestataire de la 
Métropole.

Rue du Lac 69003 Lyon
Envoyé uniquement aux référents de site accompagnés par la Métropole 
de Lyon

ven 25 nov

Lyon 8e Arrondissement

Atelier créatif : La plus grande 
guirlande en textiles recyclés
Maison du projet Etats Unis de Grand Lyon Habitat

D'où viennent nos textiles ? Où les recycler, les déposer, comment les 
transformer ? 
Créons ensemble la plus grande guirlande en textiles recyclés et 
décorons la rue Wakatsuki du quartier des Etats-Unis !

17 rue Wakatsuki 69008 Lyon 8e Arrondissement
https://www.facebook.com/maisonduprojet.EtatsUnis/

ven 25 nov

Lyon

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. 

12 rue de Cronstadt 69007 Lyon

mailto:abc21.pommiers@gmail.com
https://www.facebook.com/maisonduprojet.EtatsUnis/
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ven 25 nov

Villeurbanne

Stand de distribution de 
composteurs individuels
Métropole de Lyon

Distribution de composteurs individuels pour les usagers de la 
commune dans un format stand.

- 69100 Villeurbanne

ven 25 nov

Bron

Stand de distribution de 
composteurs individuels
Métropole de Lyon

Distribution de composteurs individuels pour les usagers de la 
commune dans un format stand.

- 69500 Bron

ven 25 nov

Caluire-Et-Cuire

Stand de distribution de 
composteurs individuels
Métropole de Lyon

Distribution de composteurs individuels pour les usagers de la 
commune dans un format stand.

- 69300 Caluire-et-Cuire

ven 25 nov

Lyon 3e Arrondissement

Stand de distribution de 
composteurs individuels
Métropole de Lyon

Distribution de composteurs individuels pour les usagers de la 
commune dans un format stand.

- 69003 Lyon 3e Arrondissement

ven 25 nov

Lyon 8e Arrondissement

Stand de distribution de 
composteurs individuels
Métropole de Lyon

Distribution de composteurs individuels pour les usagers de la 
commune dans un format stand.

- 69008 Lyon 8e Arrondissement

ven 25 nov

Lyon 8e Arrondissement

Lancement d'un site de 
compostage partagé
Métropole de Lyon

Inauguration du site de compostage en pied d'immeuble au sein de la 
résidence.

9 et 11 rue Hugues Guerin 69008 Lyon 8e Arrondissement
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ven 25 nov

Francheville

Atelier sur la promotion de l'éco-
consommation
Métropole de Lyon

Atelier visant la promotion de bonnes pratiques sur la limitation des 
emballages au sein de la crèche.

crèche du Pont d'Alaï  69340 Francheville

ven 25 nov

Saint-Genis-Laval

Animation grand public sur la 
promotion de l'éco-consommation
Métropole de Lyon

Animation grand public visant la promotion de bonnes pratiques sur la 
limitation des emballages "Mes courses sans emballage" à Auchan 
Saint Genis Laval le 25 novembre de 8h à 9h30.

Auchan 69230 Saint-Genis-Laval

ven 25 nov

Lyon 3e Arrondissement

Soirée quiz réduisons nos 
déchets !
Maison Pour Tous

Une soirée d'animation où chaque participant·e pourra venir tester ses 
connaissances en équipe lors de mini-jeux, et peut-être repartir avec de 
nouveaux trucs et astuces pour limiter le gaspillage et la production de 
déchets !

249 Rue Vendôme 69003 Lyon 3e Arrondissement

ven 25 nov

Villefranche-Sur-Saône

Stand informations et astuces 
sur la réduction des déchets 
textiles 
Communauté d'Agglomération Villefranche Beaujolais

De 8h30 à 12h00 devant le marché couvert de Villefranche, action de 
rencontre des habitants.
L'objectif est de sensibiliser les habitants à la réduction des déchets 
textiles et des impacts environnementaux de cette industrie en leur 
donnant des informations et des astuces concernant la prolongation de 
la durée de vie des vêtements, leur réemploi, leur valorisation, le don...

115 Rue Paul Bert 69400 Villefranche-sur-Saône

ven 25 & sam 26 nov

Lyon 7e Arrondissement

Atelier sapins pour le Green 
Friday !
La Ressourcerie Créative de Lyon

À l'occasion du Green Friday 2022, la Ressourcerie Créative de Lyon 
organise un atelier de création de petites décorations de Noël upcyclées, 
soit des sapins de Noël en origami !
Cet atelier facile et ludique est accessible aux petits comme aux grands 
!
De quoi créer des décos aussi canons que responsables ! 
C’est gratuit et ça se passe vendredi 25 novembre de 17h à 20h, et le 
samedi 26 novembre de 10h à 18h, à la Maison de l’Environnement, 14 
avenue Tony Garnier, Lyon 7

14 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon 7e Arrondissement
https://ressourcerielyon.fr/agenda/green-friday/

sam 26 nov

Thizy-Les-Bourgs

Ateliers et exposition pour 
réduire ses déchets au quotidien
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'OUEST RHODANIEN

Ateliers parents-enfants autour de la récupération textile : Tawashi, 
Furoshiki, atelier artistique. 
Découverte de jeux de société sur la thématique déchet. 
Exposition de solutions pour réduire ses déchets au quotidien. 
Projection de vidéos ADEME. 
Gratuiterie éphémère.

570 chemin des Pierres plantées 69240 Thizy-les-Bourgs

https://ressourcerielyon.fr/agenda/green-friday/
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sam 26 nov

Anse

Rencontre avec les moutons 
tondeurs
Collectif d'acteurs du Beaujolais des Pierres Dorées

Au cours de la journée de clôture de la Semaine de Réduction des 
Déchets du 26 Novembre, au domaine de la Communauté de Communes 
de Anse, vous ferez la rencontre de Laurent (Berger de Ste Paule) et de 
ses moutons tondeurs. 
Ce sera l'occasion de découvrir ces animaux et d'échanger sur ce mode 
écologique de tonte qui pourrait être plus largement mis en place dans 
nos communes et espaces verts !

1277 Route des Crêtes   69480 Anse
Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées

sam 26 nov

Anse

Espace répar'acteurs
Collectif d'acteurs du Beaujolais des Pierres Dorées

Ce 26 Novembre, rejoignez quelques-uns de nos Repair café (Abc21 de 
Pommiers, Atelier RéCré de Mines de Lien...) au Domaine de la 
Communauté de Communes : venez vous faire conseiller ou apprendre 
à donner une seconde vie à vos objets cassés ou en panne auprès des 
bénévoles des associations. Apportez vos petits électroménagers, vos 
vélos, vos pièces de couture...

1277 Route des Crêtes   69480 Anse
Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées

sam 26 nov

Saint-Genis-Laval

Faites de la propreté - 
Ramassage de déchets
Mairie de Saint-Genis-Laval

Opération de ramassage de déchets dans plusieurs quartiers de la ville 
en collaboration avec les comités de quartiers et avec le soutien de la 
Métropole de Lyon dans le cadre de la Faites de la Propreté.

dans plusieurs quartiers de la ville 69230 Saint-Genis-Laval

sam 26 nov

Saint-Genis-Laval

Village des Transitions - Foire de 
la Sainte-Catherine
Mairie de Saint-Genis-Laval

Dans le cadre de la Foire de la Sainte-Catherine, nous proposerons aux 
habitants et visiteurs un village des transitions.
Ce Village rassemblera plusieurs associations sur la transition 
écologique et énergétique et notamment des associations qui travaillent 
sur le gaspillage alimentaire, le compostage, la réduction des déchets 
(L'écoclicot, Récup et Gamelles, les ambassadeurs du tri de la Métropole 
de Lyon...).

Avenue Clémenceau 69230 Saint-Genis-Laval

sam 26 nov

Saint-Genis-Laval

Village des Transitions - Foire de 
la Sainte-Catherine - Ateliers zéro 
déchet
Mairie de Saint-Genis-Laval

Dans le cadre de la Foire de la Sainte-Catherine, nous proposerons aux 
habitants et visiteurs un village des transitions.
Dans ce cadre, l'Ecoclicot proposera des ateliers en lien avec le réemploi, 
la réutilisation et le zéro déchet : fabrication d'un baume, de magnets à 
partir de capsules de bouteilles, de mini-sapins de table en papier 
récupéré, de furoshikis...

Avenue Clémenceau 69230 Saint-Genis-Laval

sam 26 nov

Champagne-Au-Mont-D'Or

Stand d’information et de 
sensibilisation à la réduction des 
déchets verts
Compost'elles

Il s'agit d'informer et sensibiliser les personnes venues apporter leurs 
déchets verts dans la benne mobile saisonnière à la gestion intégrée des 
déchets verts (valorisation dans leur jardin). 
Cette action sera animée par Compost'Elles, prestataire de la Métropole 
de Lyon, et co-animée par des Guides Composteurs formés par la 
Métropole de Lyon. 

Place de la Mairie 69410 Champagne-au-Mont-d'Or
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sam 26 nov

Villeurbanne

Ciné débat "L'homme qui plantait 
des arbres"
Compost'elles

Il s'agit d'une projection du film (30 mn) suivie d'échanges autour de la 
végétalisation et la fertilisation des sols par le compost notamment. 
Les personnes pouvant participer à l'action sont des référents de sites 
de compostage collectif (quartier, pied d'immeuble, école ou collège) 
accompagnés par la Métropole de Lyon, sur inscription. 
Cette action sera animée par Pistyles, prestataire de la Métropole de 
Lyon.

rue Léon Chomel (friche Gratte-Ciel) 69100 Villeurbanne

sam 26 nov

Lyon 8e Arrondissement

Petit-déjeuner d'échanges anti-
gaspi offert à la Maison du projet
Maison du projet Etats Unis de Grand Lyon Habitat

Partageons ensemble un petit-déjeuner offert par la Maison du projet en 
partenariat avec l'épicerie sociale et solidaire Epicentre. 
D'où viennent ces produits ? Comment sont-ils fabriquer ? Comment 
gérer nos déchets ? Autant d'échanges que nous pourrons avoir en 
toute convivialité. 

17 Rue Wakatsuki 69008 Lyon 8e Arrondissement
https://www.facebook.com/maisonduprojet.EtatsUnis/

sam 26 nov

Rillieux-La-Pape

Nettoyage du Vallon du Ravin
Commune de Rillieux-la-Pape

La Ville de Rillieux-la-Pape invite les citoyens volontaires à une opération 
de nettoyage du Vallon de Ravin, Espace Naturel Sensible, aux abords 
de la retenue du Petit Creux.

Route de Fontaines 69140 Rillieux-la-Pape

sam 26 nov

Saint-Symphorien-Sur-Coise

Atelier macramé
Ressourcerie des Monts du Lyonnais

Atelier gratuit dans le magasin de 14h à 18h. Accès libre.
Venez réaliser des petites créations en macramé : suspension pour 
plantes, décoration...
Et oui... ! Le textile en fin de vie peut encore servir !

181 Boulevard du 11 Novembre 69590 Saint-Symphorien-sur-Coise

sam 26 nov

Lyon

Atelier "Se lancer en toute 
sérénité dans l'utilisation des 
changes lavables"
Eclaircie Conseil

Participez à un atelier collectif gratuit de 2h30 pour tout savoir sur les 
enjeux et la pratique des changes lavables. 
A l’issue de l'atelier, vous pouvez demander un kit d’essai pour un mois. 
Inscrivez-vous dès aujourd'hui via le lien : http://atelierclinscription.
eclaircie-conseil.com
Atelier financé par la Métropole de Lyon, dans le cadre de son 
programme local de prévention de déchets. 
Critère de participation : vous habitez dans l'une des 59 communes de la 
Métropole de Lyon.

31 Quai Jayr Association Zéro Déchet Lyon 69009 Lyon

sam 26 nov

Vaulx-En-Velin

Atelier "Se lancer en toute 
sérénité dans l'utilisation des 
changes lavables"
Eclaircie Conseil

Participez à un atelier collectif gratuit de 2h30 pour tout savoir sur les 
enjeux et la pratique des changes lavables. 
A l’issue de l'atelier, vous pouvez demander un kit d’essai pour un mois. 
Inscrivez-vous dès aujourd'hui via le lien : http://atelierclinscription.
eclaircie-conseil.com
Atelier financé par la Métropole de Lyon, dans le cadre de son 
programme local de prévention de déchets. 
Critère de participation : vous habitez dans l'une des 59 communes de la 
Métropole de Lyon.

10 Rue des Droits de l'Homme, Epicerie Prairial 69120 Vaulx-en-Velin

https://www.facebook.com/maisonduprojet.EtatsUnis/
http://atelierclinscription.eclaircie-conseil.com
http://atelierclinscription.eclaircie-conseil.com
http://atelierclinscription.eclaircie-conseil.com
http://atelierclinscription.eclaircie-conseil.com
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sam 26 nov

Lyon 5e Arrondissement

Portes ouvertes : récolte du 
compost, nettoyage, pique-nique
Composteur du Bastion

Récolte et retournement du compost
Nettoyage des bacs de compostage
Pique-nique convivial.

1 Rue Cardinal Gerlier 69005 Lyon 5e Arrondissement

sam 26 nov

Fleurie

Eco-musée ludique
Communauté de communes Saône Beaujolais

Animations ouvertes au public de 11h à 17h : 
- Zone d'exposition sur la réduction des déchets (gaspillage alimentaire, 
compostage, à la maison...)
- Zone de jeux en autonomie : pour jouer en famille !
- Espace atelier : à 14h, création d'éponges tawashi (1h) et à 15h30, 
fabrication de produits d'entretien (lessive au savon noir et nettoyant 
multi-surface) 
Ateliers gratuits, par Les petites graines, sur inscription par mail à 
dechets@ccsb-saonebeaujolais.fr ou au 06 43 78 17 58.

47 Rue de la Mairie 69820 Fleurie

sam 26 nov

Charbonnières-Les-Bains

Stand de distribution de 
composteurs individuels
Métropole de Lyon

Distribution de composteurs individuels pour les usagers de la 
commune dans un format stand.

- 69260 Charbonnières-les-Bains

sam 26 nov

Tassin-La-Demi-Lune

Stand de distribution de 
composteurs individuels
Métropole de Lyon

Distribution de composteurs individuels pour les usagers de la 
commune dans un format stand.

- 69160 Tassin-la-Demi-Lune

sam 26 nov

Champagne-Au-Mont-D'Or

Animation/sensibilisation au 
compostage et à l’utilisation des 
déchets verts au jardin 
Métropole de Lyon

Animation/sensibilisation au compostage et à l’utilisation des déchets 
verts au jardin de 9h30 à 12h30 sur le point de collecte saisonnière de 
déchets verts organisés à Champagne-au-Mont-d’Or. 

parking de l'Espace Mont d'Or, 15 chemin des Anciennes Vignes 69410 

Champagne-au-Mont-d'Or

sam 26 nov

Villeurbanne

Ciné-débat « L'homme qui plantait 
des arbres » sur le compostage 
Métropole de Lyon

Ciné-débat avec projection du film « L'homme qui plantait des arbres» 
sur le compostage Maison de projet Gratteciel.

Maison de projet Gratteciel rue Léon Chomel 69100 Villeurbanne

mailto:dechets@ccsb-saonebeaujolais.fr
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sam 26 nov

Saint-Cyr-Au-Mont-D'Or

Atelier sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire
Métropole de Lyon

Atelier zéro gaspi organisé pour les habitants au sein de l'espace culturel 
en lien avec la commune.

Espace culturel Louisa Siefert 69450 Saint-Cyr-au-Mont-d'Or

sam 26 nov

Saint-Genis-Laval

Stand sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire
Métropole de Lyon

Stand de démonstration sur le gaspillage alimentaire dans la commune 
de Saint-Genis-Laval à l’occasion du village des Transitions (foire de 
Sainte-Catherine le 26 novembre de 9 à 17h).

- 69230 Saint-Genis-Laval

sam 26 nov

Anse

Fête des déchets
Collectif d'acteurs du Beaujolais des Pierres Dorées

Journée organisée par un collectif d'acteurs du Beaujolais Pierres 
Dorées, de 9h à 18h.
 Venez partager et participer à des :
- Ateliers 
- Retours d'expérience et tables rondes 
- Conférences
- Troc de décorations et de jouets de Noël
- Théâtre d'impro, moutons tondeurs...

1277 Route des Crêtes 69480 Anse

dim 27 nov

Décines-Charpieu

Lancement du composteur de 
quartier aux Pot'Iront
Compost'elles

Dans le cadre de l'accompagnement du compostage collectif par la 
Métropole de Lyon, un nouveau composteur de quartier va être installé 
sur le jardin de l'association Les Pot'Iront. Tous les adhérents de 
l'association y sont conviés, ainsi que les habitants du quartier 
souhaitant utiliser ce composteur. 
Il sera animé par Compost'elles, prestataire de la Métropole de Lyon.

Allée des Orangères 69150 Décines-Charpieu

dim 27 nov

Décines-Charpieu

Lancement d'un site de 
compostage partagé
Métropole de Lyon

Inauguration du site de compostage de quartier sur la commune.

Pot'Iront Allée des Orangères  69150 Décines-Charpieu

jeu 24 nov

Lyon 8e Arrondissement

Vente de prêt-à-porter de 
seconde main par la boutique 
SAPEPHEMERE et sensibilisation 
au recyclage
Lycée Professionnel J. LURCAT - Lyon - Filière MET

La filière MET (Métier de l'entretien textile) du Lycée Professionnel Jean 
LURCAT vous accueille le JEUDI 24 NOVEMBRE de 12h30 à 15h.
Les élèves ont créé leur boutique "SAPEPHEMERE". Cette boutique 
vend du prêt-à-porter de seconde main à petits prix (de 0,50 à 4 Euros) 
et accepte uniquement le paiement en espèces.  Les élèves ont pour 
objectif de sensibiliser au réemploi des textiles. L'argent collecté sera en 
partie redistribué au SECOURS POPULAIRE DE LYON 8ème.

4 Rue Ludovic Arrachart 69008 Lyon 8e Arrondissement
https://forms.gle/AD5GYB8q8wjHez999

https://forms.gle/AD5GYB8q8wjHez999
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ven 25 nov

Lyon 8e Arrondissement

Vente de prêt-à-porter de 
seconde main par la boutique 
SAPEPHEMERE et sensibilisation 
au recyclage
Lycée Professionnel J. LURCAT - Lyon - Filière MET

La filière MET (Métier de l'entretien textile) du Lycée Professionnel Jean 
LURCAT vous accueille le VENDREDI 25 NOVEMBRE de 8h30 à 10h45.
Les élèves ont créé leur boutique "SAPEPHEMERE". Cette boutique 
vend du prêt-à-porter de seconde main à petits prix (de 0,50 à 4 Euros) 
et accepte uniquement le paiement en espèces. 
Les élèves ont pour objectif de sensibiliser au réemploi des textiles.
L'argent collecté sera en partie redistribué au SECOURS POPULAIRE DE 
LYON 8ème.

4 Rue Ludovic Arrachart 69008 Lyon 8e Arrondissement
https://forms.gle/AD5GYB8q8wjHez999

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

Lyon

Défi boulangerie-pâtisserie zéro 
déchet
Chambre de métiers et de l'artisanat Lyon Rhône

Du 12 au 19 novembre, la CMA, avec les associations Zéro déchet Lyon 
et les Gourmands disent Green, mobilise plusieurs boulangers-
pâtissiers à travers une ou plusieurs actions de prévention et de 
réduction des déchets.

10 Rue Paul Montrochet 69002 LYON

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

Lyon 3e Arrondissement

Collecte de vêtements pour la 
Cravate Solidaire
EDF-DTEAM-UNITEP

Récupérer auprès des salariés d'EDF des vêtements inutilisés pour en 
faire don à l'association "La Cravate Solidaire".
Pendant le semaine de la SERD, des containers seront mis à disposition 
dans le hall d'entrée du site "Le Nobel" à Lyon pour y déposer chaussures 
et vêtements à destination de l'association.
Ensuite, une équipe de salariés bénévoles donnera quelques heures de 
son temps de travail pour aider l'association à trier/ranger les vêtements 
collectés.

99 Cours Gambetta 69003 Lyon 3e Arrondissement

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

Lyon 3e Arrondissement

Collecte et revalorisation des 
vêtements EPI
EDF-DTEAM-UNITEP

Collecte de vêtements EPI usagés ou ayant atteint la date limite 
d'utilisation en vue de recycler/upcycler le textile.
Cette opération se réalisera avec le concours de Triethic qui assurera la 
collecte et le recyclage des vêtements.
Durant la SERD, un carton sera déposé dans le hall d'entrée de 
l'immeuble Le Velum à Lyon pour que les salariés EDF du site puisse y 
déposer leurs vêtements EPI.
A l'issue de la semaine, Triethic récupèrera les vêtements collectés pour 
recyclage.

106 Bd Vivier Merle 69003 Lyon 3e Arrondissement

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

Lyon

Défi sans sac jetable & atelier diy 
: un jour un commerce
Zéro Déchet Lyon

Dans le cadre du quartier zéro déchet Valmy à Lyon 9e, la programmation 
concernera les textiles pour les mois de novembre et décembre. Dans 
ce contexte, l'équipe va proposer à des commerces du secteur 
expérimenté de se mettre au défi ne pas donner de sacs jetables à leurs 
clients le temps d'une journée. Des ateliers de confection de sac 
réutilisables et lavables à partir de vieux t-shirt seront proposés en 
même temps, grâce des collectes de vieux t-shirt réalisées avant la 
SERD par les commerces.

Place Valmy 69009 Lyon
www.versunquartierzerodechet.fr

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

Lyon

Présentation et dégustation en 
entreprise : vrac, zéro déchet et 
consigne, c'est facile !
Vrac'n Roll

Pendant la Semaine Européenne des Déchets, un membre de l'équipe 
Vrac'n Roll intervient en entreprise pour présenter les solutions zéro 
déchet (cosmétique, hygiène...), sensibiliser les salariés au vrac et à la 
consigne. Une dégustation de délicieux produits bio en contenants 
consignés pourra également être proposée. Réduire ses déchets et 
mieux consommer peut-être une partie de plaisir !

17 Rue de Gerland 69007 LYON
Demande par mail à communication@vracnroll.com

https://forms.gle/AD5GYB8q8wjHez999
http://www.versunquartierzerodechet.fr
mailto:communication@vracnroll.com
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sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

Lyon Cedex 08

Diminution des déchets et 
collecte de vêtements
Groupe IMT

Diminution des déchets à travers des actions de sensibilisation et 
d'accompagnement des collaborateurs (gobelets, capsules café, repas 
suremballés...)
Une collecte de vêtements à destination d'une association sera 
organisée.

10 bis Boulevard Edmond Michelet 69351 Lyon Cedex 08

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

Lyon 3e Arrondissement

Concours Photo sur le thème de 
la mode de seconde main
Métropole de Lyon

Pendant la durée de la SERD, les agents de la collectivité sont invités à 
participer au premier concours sur le thème de la mode de seconde 
main !  Il s'agit de : 
- Composer un look exclusivement à partir de vêtements de seconde 
main
- Intégrer la provenance des vêtements portés (friperie locale, placard 
de grand-mère, site collaboratif de seconde main...)
- Réaliser une photo.
L'annonce des tenues gagnantes par catégories aura lieu le 16 décembre 
2022, sur le Facebook des agents.

20 rue du lac 69003 Lyon 3e Arrondissement

lun 21 nov

Lyon

Echange de bonnes pratiques : 
"Je suis passé.e à la consigne 
pour mes plats à emporter"
Chambre de métiers et de l'artisanat Lyon Rhône

Échanger sur les pratiques d’artisans de l’alimentaire sur les contenants 
remis aux clients dans le cadre de la vente à emporter. 
Découvrir à travers le témoignage d’un ou plusieurs artisan(s) / 
commerçant(s) comment la consigne peut être mise en œuvre dans son 
activité au quotidien. 
Réunir des artisans et des apporteurs de solutions afin de faire un état 
des lieux des enjeux et problématiques autour de la consigne pour la 
vente à emporter.

4 Rue Jacqueline et Roland de Pury 69002 LYON

du lun 21 au ven 25 nov

Lyon

Collecte et don de textiles par 
les agents de la collectivité
Métropole de Lyon

Durant 5 jours, les agents de la collectivité auront la possibilité de 
donner des vêtements relevant de leur sphère personnelle, afin de les 
donner à des acteurs du territoire en vue d'une redistribution locale.

20 rue du lac 69003 Lyon

du lun 21 au ven 25 nov

Écully

Collecte et troc de vêtements
Algoé Consultants

Algoé Consultants s'inscrit dans la SERD au travers de multiples petites 
actions de sensibilisation auprès de ses salariés et d'une action phare : 
une collecte / un troc de vêtements. Les 200 salariés de l'entreprise sont 
invités à venir déposer des vêtements dans une salle dédiée à cet effet : 
des vêtements en (très) bon état qui pourront faire l'objet d'un troc entre 
salariés ou d'un don auprès d'une association locale ou des vêtements 
"en fin de vie" qui pourront être recyclés. 

9 bis route de Champagne 69130 Écully

mar 22 nov

Oullins

Echange de bonnes pratiques "Je 
trie mes biodéchets et ça 
marche"
Chambre de métiers et de l'artisanat Lyon Rhône

Echanger sur les pratiques d’artisans de l’alimentaire sur leur gestion 
des biodéchets et de la réduction du gaspillage alimentaire.
Découvrir à travers le témoignage d’un ou plusieurs artisan(s) / 
commerçant(s) comment le compostage peut être mis en œuvre dans 
son activité au quotidien. 
Réunir des artisans et des apporteurs de solutions afin de faire un état 
des lieux des enjeux et problématiques liés aux biodéchets.

180 Grande Rue 69600 OULLINS
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mer 23 nov

Lyon

Atelier collaboratif entre 
artisans "Fresque de 
l'alimentation"
Chambre de métiers et de l'artisanat Lyon Rhône

Réunir des artisans autour d’un atelier ludique et collaboratif « La 
Fresque de l’alimentation » pour les sensibiliser sur les impacts 
environnementaux, sociaux et sanitaires de l’industrie alimentaire. 
Objectif : 
- Sensibiliser aux conséquences de l’alimentation sur l’environnement 
et les êtres humains ; 
- Définir de façon collective les principes d’une alimentation plus 
durable et saine ;
- S’engager sur des actions pour une alimentation plus durable.

58 Rue Clément Marot 69007 LYON

jeu 24 nov

Lyon

Rencontre « Je revalorise les 
chutes textiles »
Chambre de métiers et de l'artisanat Lyon Rhône

La CMA Lyon-Rhône et le Village des Créateurs organisent une rencontre 
à destination des artisans-créateurs pour :
- Identifier les initiatives déjà mises en place par certains artisans et 
acteurs du textile pour valoriser les chutes textiles
- Chercher les solutions pour réduire et recycler les déchets issus de la 
production.
- Imaginer des solutions individuelles et collectives avec les acteurs du 
secteur textile à Lyon et ses environs.
 Déroulé de 9h à 12h00 :
- Accueil-café
- Introduction et interventions (CMA Lyon Rhône, Featcoop, Ecohé)
- Visite du Textile Lab et présentation du broyeur à tissus
- Ateliers brainstorm dans les boutiques de créateurs
- Restitution et plan d’action vers un projet collectif.
Passage Thiaffait 69001 LYON

jeu 24 nov

Lyon 8e Arrondissement

Vente de prêt-à-porter de 
seconde main par la boutique 
SAPEPHEMERE et sensibilisation 
au recyclage
Lycée Professionnel J. LURCAT - Lyon - Filière MET

La filière MET (Métier de l'entretien textile) du Lycée Professionnel Jean 
LURCAT vous accueille le JEUDI 24 NOVEMBRE de 12h30 à 15h.
Les élèves ont créé leur boutique "SAPEPHEMERE". Cette boutique 
vend du prêt-à-porter de seconde main à petits prix (de 0,50 à 4 Euros) 
et accepte uniquement le paiement en espèces. 
Les élèves ont pour objectif de sensibiliser au réemploi des textiles.
L'argent collecté sera en partie redistribué au SECOURS POPULAIRE DE 
LYON 8ème.

4 Rue Ludovic Arrachart 69008 Lyon 8e Arrondissement

https://forms.gle/AD5GYB8q8wjHez999

jeu 24 nov

Lyon 3e Arrondissement

Atelier de sensibilisation 
"Vermicompostez au travail"
Métropole de Lyon

Atelier de sensibilisation au vermicompostage entre agents de la 
collectivité (remise d'équipements et "formation").

117 Boulevard Marius Vivier-Merle 69003 Lyon 3e Arrondissement

ven 25 nov

Villeurbanne

Echanges de bonnes pratiques 
"Je réutilise les chutes de 
chantier"
Chambre de métiers et de l'artisanat Lyon Rhône

Pour les artisans du bâtiment, découvrir et échanger sur les possibilités 
de réemploi et de réutilisation dans le secteur du bâtiment.
A travers des exemples et des bonnes pratiques partagés par des 
artisans qui procèdent déjà de cette manière, démontrer qu'il est 
possible de développer le réemploi dans le bâtiment.

182 Rue de la Poudrette 69100 Villeurbanne

ven 25 nov

Bron

Formation à l'utilisation des 
changes lavables
Eclaircie Conseil

En tant que professionnel·le de la petite enfance, de la périnatalité ou de 
la parentalité, bénéficiez d'une formation interactive et ludique sur les 
enjeux et la pratique des changes lavables.
Temps #1. La théorie : une journée de formation => 25/11/2022 9h-17h
Pour en savoir plus et pour vous inscrire, c'est via le lien : http://
formationclinscription.eclaircie-conseil.com
Atelier financé par la Métropole de Lyon, dans le cadre de son 
programme local de prévention de déchets.

59 Boulevard Pinel 69500 Bron

https://forms.gle/AD5GYB8q8wjHez999
http://formationclinscription.eclaircie-conseil.com
http://formationclinscription.eclaircie-conseil.com
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ven 25 nov

Lyon 8e Arrondissement

Vente de prêt-à-porter de 
seconde main par la boutique 
SAPEPHEMERE et sensibilisation 
au recyclage
Lycée Professionnel J. LURCAT - Lyon - Filière MET

La filière MET (Métier de l'entretien textile) du Lycée Professionnel Jean 
LURCAT vous accueille le VENDREDI 25 NOVEMBRE de 8h30 à 10h45.
Les élèves ont créé leur boutique "SAPEPHEMERE". Cette boutique 
vend du prêt-à-porter de seconde main à petits prix (de 0,50 à 4 Euros) 
et accepte uniquement le paiement en espèces. 
Les élèves ont pour objectif de sensibiliser au réemploi des textiles.
L'argent collecté sera en partie redistribué au SECOURS POPULAIRE DE 
LYON 8ème.

4 Rue Ludovic Arrachart 69008 Lyon 8e Arrondissement
https://forms.gle/AD5GYB8q8wjHez999

sam 19 nov

Lyon 7e Arrondissement

SERD étudiante - Atelier do it 
yourself
Crous Lyon

Le Crous de Lyon propose à tous les établissements de l'Académie de 
Lyon de recevoir un atelier de Do It Yourself. En faisant soi-même, 
l'étudiant apprend à réduire ses déchets ! Il teste aussi un nouveau 
produit puisqu'il repart avec ce qu'il a fabriqué.
22 établissements vont proposer à leurs étudiants cet atelier.
Jeudi 10 novembre
// Lyon 2 (campus Portes des Alpes) //
De 12h à 13h30 

59 Rue de la Madeleine 69007 Lyon 7e Arrondissement
Au sein de 22 établissements de l'Académie de Lyon

sam 19 nov

Lyon

SERD étudiante - Atelier de 
cuisine zéro déchet
Crous Lyon

Le Crous de Lyon propose à tous les établissements de l'Académie de 
Lyon de recevoir un atelier de cuisine zéro déchet et anti-gaspi. 
Ainsi, 17 établissements vont proposer à leurs étudiants cet atelier. 
Il commencera par un quiz autour du zéro déchet puis par la cuisine de 
recette anti-gaspi. 
Jeudi 3 novembre 
De 17h30 à 19h 
// Au CROUS de l’ECEMA //

29 Av. Leclerc 69007 Lyon

sam 19 nov

Lyon

SERD étudiante - Atelier de 
cuisine zéro déchet
Crous Lyon

Le Crous de Lyon propose à tous les établissements de l'Académie de 
Lyon de recevoir un atelier de cuisine zéro déchet et anti-gaspi. 
Ainsi, 17 établissements vont proposer à leurs étudiants cet atelier. 
Il commencera par un quiz autour du zéro déchet puis par la cuisine de 
recette anti-gaspi. 
Jeudi 10 novembre 
De 12h à 14h 
// A l’ENS //

15 parvis René Descartes 69342 Lyon

sam 19 nov

Lyon

SERD étudiante - Atelier de 
cuisine zéro déchet
Crous Lyon

Le Crous de Lyon propose à tous les établissements de l'Académie de 
Lyon de recevoir un atelier de cuisine zéro déchet et anti-gaspi. 
Ainsi, 17 établissements vont proposer à leurs étudiants cet atelier. 
Il commencera par un quiz autour du zéro déchet puis par la cuisine de 
recette anti-gaspi. 
Mardi 15 novembre
De 12h à 14h 
// A l’Université Catholique de Lyon // 

10, place des Archives 69002 Lyon

sam 19 nov

Villeurbanne

SERD étudiante - Atelier de 
cuisine zéro déchet
Crous Lyon

Le Crous de Lyon propose à tous les établissements de l'Académie de 
Lyon de recevoir un atelier de cuisine zéro déchet et anti-gaspi. 
Ainsi, 17 établissements vont proposer à leurs étudiants cet atelier. 
Il commencera par un quiz autour du zéro déchet puis par la cuisine de 
recette anti-gaspi. 
Mercredi 16 novembre 
De 12h à 14h 
// A l’EICAR //

67 Avenue Galline 69100 Villeurbanne

https://forms.gle/AD5GYB8q8wjHez999
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sam 19 nov

Ecully

SERD étudiante - Atelier de 
cuisine zéro déchet
Crous Lyon

Le Crous de Lyon propose à tous les établissements de l'Académie de 
Lyon de recevoir un atelier de cuisine zéro déchet et anti-gaspi. 
Ainsi, 17 établissements vont proposer à leurs étudiants cet atelier. 
Il commencera par un quiz autour du zéro déchet puis par la cuisine de 
recette anti-gaspi. 
Mardi 15 novembre 
De 18h à 20h
// A l’Institut Paul Bocuse // 

1 A chem Calabert 69130 Ecully

sam 19 nov

Lyon

SERD étudiante - Atelier de 
cuisine zéro déchet
Crous Lyon

Le Crous de Lyon propose à tous les établissements de l'Académie de 
Lyon de recevoir un atelier de cuisine zéro déchet et anti-gaspi. 
Ainsi, 17 établissements vont proposer à leurs étudiants cet atelier. 
Il commencera par un quiz autour du zéro déchet puis par la cuisine de 
recette anti-gaspi. 
Mercredi 16 novembre 
De 17h30 à 19h30 
// A l’école BRASSART // 

2 Av. du Château de Gerland 69007 Lyon

sam 19 nov

Lyon

SERD étudiante - Atelier de 
cuisine zéro déchet
Crous Lyon

Le Crous de Lyon propose à tous les établissements de l'Académie de 
Lyon de recevoir un atelier de cuisine zéro déchet et anti-gaspi. 
Ainsi, 17 établissements vont proposer à leurs étudiants cet atelier. 
Il commencera par un quiz autour du zéro déchet puis par la cuisine de 
recette anti-gaspi. 
Jeudi 17 novembre 
// A Ocellia //
De 17h à 19h 

20 Rue de la Claire 69009 Lyon

sam 19 nov

Marcy-L'Étoile

SERD étudiante - Atelier de 
cuisine zéro déchet
Crous Lyon

Le Crous de Lyon propose à tous les établissements de l'Académie de 
Lyon de recevoir un atelier de cuisine zéro déchet et anti-gaspi. 
Ainsi, 17 établissements vont proposer à leurs étudiants cet atelier. 
Il commencera par un quiz autour du zéro déchet puis par la cuisine de 
recette anti-gaspi. 
Jeudi 17 novembre 
// A Vétagro Sup //
De 12h à 14h 

1 Av. Bourgelat 69280 Marcy-l'Étoile

sam 19 nov

Écully

SERD étudiante - Atelier do it 
yourself
Crous Lyon

Le Crous de Lyon propose à tous les établissements de l'Académie de 
Lyon de recevoir un atelier de Do It Yourself. En faisant soi-même, 
l'étudiant apprend à réduire ses déchets ! Il teste aussi un nouveau 
produit puisqu'il repart avec ce qu'il a fabriqué.
22 établissements vont proposer à leurs étudiants cet atelier.
Jeudi 10 novembre
// A l’Ecole Centrale de Lyon //
De 14h à 15h30 

36 Av. Guy de Collongue 69134 Écully

sam 19 nov

Lyon

SERD étudiante - Atelier do it 
yourself
Crous Lyon

Le Crous de Lyon propose à tous les établissements de l'Académie de 
Lyon de recevoir un atelier de Do It Yourself. En faisant soi-même, 
l'étudiant apprend à réduire ses déchets ! Il teste aussi un nouveau 
produit puisqu'il repart avec ce qu'il a fabriqué.
22 établissements vont proposer à leurs étudiants cet atelier.
Lundi 14 novembre
// A Ocellia //
De 16h45 à 18h15 

20 Rue de la Claire 69009 Lyon
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sam 19 nov

Lyon

SERD étudiante - Atelier do it 
yourself
Crous Lyon

Le Crous de Lyon propose à tous les établissements de l'Académie de 
Lyon de recevoir un atelier de Do It Yourself. En faisant soi-même, 
l'étudiant apprend à réduire ses déchets ! Il teste aussi un nouveau 
produit puisqu'il repart avec ce qu'il a fabriqué.
22 établissements vont proposer à leurs étudiants cet atelier.
Mardi 15 novembre 
// A l’école BRASSART 
De 16h30 à 18h 

2 Av. du Château de Gerland 69007 Lyon

sam 19 nov

Lyon

SERD étudiante - Atelier do it 
yourself
Crous Lyon

Le Crous de Lyon propose à tous les établissements de l'Académie de 
Lyon de recevoir un atelier de Do It Yourself. En faisant soi-même, 
l'étudiant apprend à réduire ses déchets ! Il teste aussi un nouveau 
produit puisqu'il repart avec ce qu'il a fabriqué.
22 établissements vont proposer à leurs étudiants cet atelier.
Mardi 15 novembre 
// Au Campus Science U //
De 12h30 à 14h 

53 Cr Albert Thomas 69003 Lyon

sam 19 nov

Villeurbanne

SERD étudiante - Atelier do it 
yourself
Crous Lyon

Le Crous de Lyon propose à tous les établissements de l'Académie de 
Lyon de recevoir un atelier de Do It Yourself. En faisant soi-même, 
l'étudiant apprend à réduire ses déchets ! Il teste aussi un nouveau 
produit puisqu'il repart avec ce qu'il a fabriqué.
22 établissements vont proposer à leurs étudiants cet atelier.
Mercredi 16 novembre 
// A Lyon 1 //
De 15h à 16h30 

43 Bd du 11 Novembre 1918 69100 Villeurbanne

sam 19 nov

Lyon

SERD étudiante - Atelier do it 
yourself
Crous Lyon

Le Crous de Lyon propose à tous les établissements de l'Académie de 
Lyon de recevoir un atelier de Do It Yourself. En faisant soi-même, 
l'étudiant apprend à réduire ses déchets ! Il teste aussi un nouveau 
produit puisqu'il repart avec ce qu'il a fabriqué.
22 établissements vont proposer à leurs étudiants cet atelier.
Mercredi 16 novembre
// A Lyon 2 (campus des Quais)
De 12h à 13h30 

16 Quai Claude Bernard 69007 Lyon

sam 19 nov

Lyon

SERD étudiante - Atelier do it 
yourself
Crous Lyon

Le Crous de Lyon propose à tous les établissements de l'Académie de 
Lyon de recevoir un atelier de Do It Yourself. En faisant soi-même, 
l'étudiant apprend à réduire ses déchets ! Il teste aussi un nouveau 
produit puisqu'il repart avec ce qu'il a fabriqué.
22 établissements vont proposer à leurs étudiants cet atelier.
Jeudi 17 novembre 
// A l’ENS /
De 12h à 13h30

15 parvis René Descartes 69342 Lyon

sam 19 nov

Marcy-L'Étoile

SERD étudiante - Atelier do it 
yourself
Crous Lyon

Le Crous de Lyon propose à tous les établissements de l'Académie de 
Lyon de recevoir un atelier de Do It Yourself. En faisant soi-même, 
l'étudiant apprend à réduire ses déchets ! Il teste aussi un nouveau 
produit puisqu'il repart avec ce qu'il a fabriqué.
22 établissements vont proposer à leurs étudiants cet atelier.
Jeudi 17 novembre 
// A VétagroSup //
De 14h30 à 16h 

1 Av. Bourgelat 69280 Marcy-l'Étoile
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sam 19 nov

Écully

SERD étudiante - Atelier do it 
yourself
Crous Lyon

Le Crous de Lyon propose à tous les établissements de l'Académie de 
Lyon de recevoir un atelier de Do It Yourself. En faisant soi-même, 
l'étudiant apprend à réduire ses déchets ! Il teste aussi un nouveau 
produit puisqu'il repart avec ce qu'il a fabriqué.
22 établissements vont proposer à leurs étudiants cet atelier.
Jeudi 17 novembre 
// A l’IPB //
De 17h à 18h30 

1 Chem. de Calabert 69130 Écully

sam 19 nov

Lyon

SERD étudiante - Atelier do it 
yourself
Crous Lyon

Le Crous de Lyon propose à tous les établissements de l'Académie de 
Lyon de recevoir un atelier de Do It Yourself. En faisant soi-même, 
l'étudiant apprend à réduire ses déchets ! Il teste aussi un nouveau 
produit puisqu'il repart avec ce qu'il a fabriqué.
22 établissements vont proposer à leurs étudiants cet atelier.
Vendredi 18 novembre 
// A l’Université Catholique de Lyon //
De 12h30 à 14h 

10 place des archives 69002 Lyon

sam 19 nov

Villeurbanne

Atelier DIY produits d'hygiène
RESES

En collaboration avec le CROUS et l'association CIE (Conscience et 
Impact écologique), la BU Sciences propose un atelier de fabrication de 
produits d'hygiène (déodorant et baume à lèvres).
Mercredi 16/11 de 15h à 16h30, dans le Learning Lab de la BU Sciences

BU Sciences de la Doua - 20 avenue Gaston Berger - 69622 Villeurbanne

sam 19 nov

Villeurbanne

Exposition Fashion Wings
RESES

Exposition de photos sur le thème de la fast fashion
Le 16/11

BU Sciences de la Doua - 20 avenue Gaston Berger - 69622 Villeurbanne

lun 21 nov

Belleville-En-Beaujolais

Atelier "A la découverte des 
déchets"
Communauté de communes Saône Beaujolais

De 14h à 17h, pour les étudiants du Campus connecté de Belleville-en-
Beaujolais, un voyage à destination de la réduction des déchets !
- Autopsie de poubelles ! Que contiennent les poubelles du Campus, 
quelles sont les différentes poubelles disponibles et comment peut-on 
faire pour diminuer le nombre de déchets ?
- Création d'éponges Tawashi pour découvrir que beaucoup 
d'alternatives existent à portée de main !
- Discussion sur les possibilités d'amélioration de la gestion des déchets 
du Campus.

2 place de l'église  (Belleville) 69220 Belleville-en-Beaujolais

lun 21 nov

Lyon

SERD étudiante - Atelier de 
cuisine zéro déchet
Crous Lyon

Le Crous de Lyon propose à tous les établissements de l'Académie de 
Lyon de recevoir un atelier de cuisine zéro déchet et anti-gaspi. 
Ainsi, 17 établissements vont proposer à leurs étudiants cet atelier. 
Il commencera par un quiz autour du zéro déchet puis par la cuisine de 
recette anti-gaspi. 
Lundi 21 novembre 
// A l’ISARA //
De 12h à 14h

23 Rue Jean Baldassini 69007 Lyon
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lun 21 nov

Lyon

SERD étudiante - Atelier do it 
yourself
Crous Lyon

Le Crous de Lyon propose à tous les établissements de l'Académie de 
Lyon de recevoir un atelier de Do It Yourself. En faisant soi-même, 
l'étudiant apprend à réduire ses déchets ! Il teste aussi un nouveau 
produit puisqu'il repart avec ce qu'il a fabriqué.
22 établissements vont proposer à leurs étudiants cet atelier.
Lundi 21 novembre 
// A l’ISARA // 
De 14h à 15h30 

23 Rue Jean Baldassini 69007 Lyon

mar 22 nov

Lyon 7e Arrondissement

Disco, Potage et Culottes
Crous Lyon

Réduire ses déchets en cuisine, c'est possible et c'est autour d'une 
grande disco soupe qu'on le vérifie !
En fabriquant ses produits d'entretien, on réduit aussi considérablement 
ses déchets tout en prenant soin de soi. 
Pour finir, tous les participants pourront repartir avec un kit de 
protections menstruelles lavables (culottes ou serviettes) pour réduire 
l'usage des protections jetables et limiter les déchets. 
Gratuit et ouvert à tous les étudiants et étudiants de l’Académie de Lyon.

Rue Jaboulay 69007 Lyon 7e Arrondissement
Maison des Etudiants de Lyon 

mar 22 nov

Lyon

Disco soupe
RESES

L'objectif de cet événement organisé par ENvertS est de récupérer des 
invendus de légumes de marchés / supermarchés bio pour les cuisiner 
en soupe, et le tout, en musique. 
On limite ainsi le gaspillage alimentaire en sensibilisant les participant-
es. 

ENS de Lyon 69342 LYON

jeu 24 nov

Lyon 8e Arrondissement

Vente de prêt-à-porter de 
seconde main par la boutique 
SAPEPHEMERE et sensibilisation 
au recyclage
Lycée Professionnel J. LURCAT - Lyon - Filière MET

La filière MET (Métier de l'entretien textile) du Lycée Professionnel Jean 
LURCAT vous accueille le JEUDI 24 NOVEMBRE de 12h30 à 15h.
Les élèves ont créé leur boutique "SAPEPHEMERE". Cette boutique 
vend du prêt-à-porter de seconde main à petits prix (de 0,50 à 4 Euros) 
et accepte uniquement le paiement en espèces. 
Les élèves ont pour objectif de sensibiliser au réemploi des textiles.
L'argent collecté sera en partie redistribué au SECOURS POPULAIRE DE 
LYON 8ème.

4 Rue Ludovic Arrachart 69008 Lyon 8e Arrondissement
https://forms.gle/AD5GYB8q8wjHez999

jeu 24 nov

Lyon

SERD étudiante - Atelier de 
cuisine zéro déchet
Crous Lyon

Le Crous de Lyon propose à tous les établissements de l'Académie de 
Lyon de recevoir un atelier de cuisine zéro déchet et anti-gaspi. 
Ainsi, 17 établissements vont proposer à leurs étudiants cet atelier. 
Il commencera par un quiz autour du zéro déchet puis par la cuisine de 
recette anti-gaspi. 
Jeudi 24 novembre
// A l’école 3A //
De 12h à 14h

47 Rue du Sergent Michel Berthet 69009 Lyon

jeu 24 nov

Lyon

SERD étudiante - Atelier de 
cuisine zéro déchet
Crous Lyon

Le Crous de Lyon propose à tous les établissements de l'Académie de 
Lyon de recevoir un atelier de cuisine zéro déchet et anti-gaspi. 
Ainsi, 17 établissements vont proposer à leurs étudiants cet atelier. 
Il commencera par un quiz autour du zéro déchet puis par la cuisine de 
recette anti-gaspi. 
Jeudi 24 novembre 
// A l’ECAM //
De 12h à 14h 

40 Mnt Saint-Barthélémy 69321 Lyon

https://forms.gle/AD5GYB8q8wjHez999
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jeu 24 nov

Lyon

SERD étudiante - Atelier do it 
yourself
Crous Lyon

Le Crous de Lyon propose à tous les établissements de l'Académie de 
Lyon de recevoir un atelier de Do It Yourself. En faisant soi-même, 
l'étudiant apprend à réduire ses déchets ! Il teste aussi un nouveau 
produit puisqu'il repart avec ce qu'il a fabriqué.
22 établissements vont proposer à leurs étudiants cet atelier.
Jeudi 24 novembre 
// A l’ECAM //
De 14h à 15h30 

40 Mnt Saint-Barthélémy 69321 Lyon

jeu 24 nov

Lyon

SERD étudiante - Atelier do it 
yourself
Crous Lyon

Le Crous de Lyon propose à tous les établissements de l'Académie de 
Lyon de recevoir un atelier de Do It Yourself. En faisant soi-même, 
l'étudiant apprend à réduire ses déchets ! Il teste aussi un nouveau 
produit puisqu'il repart avec ce qu'il a fabriqué.
22 établissements vont proposer à leurs étudiants cet atelier.
Jeudi 24 novembre 
// A l’école 3A // 
De 17h30 à 19h 

47 Rue du Sergent Michel Berthet 69009 Lyon

ven 25 nov

Lyon 8e Arrondissement

Vente de prêt-à-porter de 
seconde main par la boutique 
SAPEPHEMERE et sensibilisation 
au recyclage
Lycée Professionnel J. LURCAT - Lyon - Filière MET

La filière MET (Métier de l'entretien textile) du Lycée Professionnel Jean 
LURCAT vous accueille le VENDREDI 25 NOVEMBRE de 8h30 à 10h45.
Les élèves ont créé leur boutique "SAPEPHEMERE". Cette boutique 
vend du prêt-à-porter de seconde main à petits prix (de 0,50 à 4 Euros) 
et accepte uniquement le paiement en espèces. 
Les élèves ont pour objectif de sensibiliser au réemploi des textiles.
L'argent collecté sera en partie redistribué au SECOURS POPULAIRE DE 
LYON 8ème.

4 Rue Ludovic Arrachart 69008 Lyon 8e Arrondissement
https://forms.gle/AD5GYB8q8wjHez999

ven 25 nov

Villeurbanne

SERD étudiante - Atelier de 
cuisine zéro déchet
Crous Lyon

Le Crous de Lyon propose à tous les établissements de l'Académie de 
Lyon de recevoir un atelier de cuisine zéro déchet et anti-gaspi. 
Ainsi, 17 établissements vont proposer à leurs étudiants cet atelier. 
Il commencera par un quiz autour du zéro déchet puis par la cuisine de 
recette anti-gaspi. 
Vendredi 25 novembre 
// A l’ENSSIB //
De 11h30 à 13h30 

17 Bd du 11 Novembre 1918 69100 Villeurbanne

dim 27 nov

Écully

SERD étudiante - Atelier de 
cuisine zéro déchet
Crous Lyon

Le Crous de Lyon propose à tous les établissements de l'Académie de 
Lyon de recevoir un atelier de cuisine zéro déchet et anti-gaspi. 
Ainsi, 17 établissements vont proposer à leurs étudiants cet atelier. 
Il commencera par un quiz autour du zéro déchet puis par la cuisine de 
recette anti-gaspi. 
Mardi 29 novembre 
// A l’ECL //
De 12h à 14h

36 Av. Guy de Collongue 69134 Écully

dim 27 nov

Lyon

SERD étudiante - Atelier de 
cuisine zéro déchet
Crous Lyon

Le Crous de Lyon propose à tous les établissements de l'Académie de 
Lyon de recevoir un atelier de cuisine zéro déchet et anti-gaspi. 
Ainsi, 17 établissements vont proposer à leurs étudiants cet atelier. 
Il commencera par un quiz autour du zéro déchet puis par la cuisine de 
recette anti-gaspi. 
Lundi 28 novembre 
// A l’IDRAC //
De 12h à 14h 

47 Rue du Sergent Michel Berthet 69009 Lyon

https://forms.gle/AD5GYB8q8wjHez999
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dim 27 nov

Lyon

SERD étudiante - Atelier de 
cuisine zéro déchet
Crous Lyon

Le Crous de Lyon propose à tous les établissements de l'Académie de 
Lyon de recevoir un atelier de cuisine zéro déchet et anti-gaspi. 
Ainsi, 17 établissements vont proposer à leurs étudiants cet atelier. 
Il commencera par un quiz autour du zéro déchet puis par la cuisine de 
recette anti-gaspi. 
Mercredi 30 novembre 
// Au campus Science U //
De 12h à 14h 

53 Cr Albert Thomas 69003 Lyon

dim 27 nov

Lyon

SERD étudiante - Atelier do it 
yourself
Crous Lyon

Le Crous de Lyon propose à tous les établissements de l'Académie de 
Lyon de recevoir un atelier de Do It Yourself. En faisant soi-même, 
l'étudiant apprend à réduire ses déchets ! Il teste aussi un nouveau 
produit puisqu'il repart avec ce qu'il a fabriqué.
22 établissements vont proposer à leurs étudiants cet atelier.
Mardi 29 novembre 
// A l’ISCOM //
De 17h30 à 19h 

22 Bd des Tchécoslovaques 69007 Lyon

dim 27 nov

Lyon

SERD étudiante - Atelier do it 
yourself
Crous Lyon

Le Crous de Lyon propose à tous les établissements de l'Académie de 
Lyon de recevoir un atelier de Do It Yourself. En faisant soi-même, 
l'étudiant apprend à réduire ses déchets ! Il teste aussi un nouveau 
produit puisqu'il repart avec ce qu'il a fabriqué.
22 établissements vont proposer à leurs étudiants cet atelier.
Lundi 28 novembre 
// A l’ECEMA //
De 17h30 à 19h 

29 Av. Leclerc 69007 Lyon

dim 27 nov

Lyon

SERD étudiante - Atelier do it 
yourself
Crous Lyon

Le Crous de Lyon propose à tous les établissements de l'Académie de 
Lyon de recevoir un atelier de Do It Yourself. En faisant soi-même, 
l'étudiant apprend à réduire ses déchets ! Il teste aussi un nouveau 
produit puisqu'il repart avec ce qu'il a fabriqué.
22 établissements vont proposer à leurs étudiants cet atelier.
Mercredi 30 novembre 
// A l’IDRAC /
De 18h à 19h30 

47 Rue du Sergent Michel Berthet 69009 Lyon

dim 27 nov

Villeurbanne

Atelier Tawashi
RESES

Venez apprendre à fabriquer des Tawashi, ces petites éponges fabriquées 
à partir de tissu récupéré.
Le 28/11.

BU Sciences de la Doua - 20 avenue Gaston Berger - 69622 Villeurbanne

dim 27 nov

Lyon 

Brunch 0 déchet
RESES

Le dimanche 27 novembre, le Noise EMLyon organise un brunch 0 
déchet en collaboration avec l�association de gastronomie de l�école. Il 
s�agira de produire un brunch qui aura lieu entre 11h et 14h en utilisant 
le moins de déchets possible, les participants (une trentaine) font le 
brunch aussi et c�est a ce moment qu�on les sensibilise sur où on a 
acheté quoi, comment on revalorise les déchets, quel est le tri le plus 
optimal, etc. 
Par exemple, lors de l�édition dernière de cet événement, nous sommes 
passés par "Hors Normes" qui récupère des fruits et légumes non 
calibrées pour la grande distribution. 
L�objectif est donc de montrer aux étudiants comment mieux manger 
avec moins de déchets et en revalorisant au maximum les autres 
déchets (compost, DIY.. ect). 
Site internet : https://www.noise-emlyon.org

Lyon  - 4 rue petit David  - 69002 Lyon 

https://www.noise-emlyon.org
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dim 27 nov

Villeurbanne

Vide-dressing solidaire
RESES

Venez, essayez, prenez !
Vous avez des vêtements que vous ne portez plus ? Donnez-les la 
semaine du 14 novembre à l�accueil de la BU Sciences ! Nous acceptons 
tous types de vêtements et chaussures en excellent état.
Vous voulez renouveler vos placards ? Venez vous servir les 28 et 29 
novembre au Learning Lab de la BU Sciences.
Événement organisé en partenariat avec le Secours Populaire.

BU Sciences de la Doua - 20 avenue Gaston Berger - 69622 Villeurbanne

du sam 19 au dim 27 nov

Anse

Réduction des déchets dans nos 
cantines
Collectif d'acteurs du Beaujolais des Pierres Dorées

Du 21 au 25 Novembre, les communes de la Communauté de Communes 
du Beaujolais Pierres Dorées qui le souhaitent effectueront une pesée 
des déchets de leurs cantines scolaires (aussi bien sur le plan alimentaire 
que sur les emballages). Le Samedi 26, jour de clôture de la Semaine de 
la Réduction des Déchets, au Domaine de la Communauté de Communes 
de Anse, une table ronde sera organisée pour effectuer les bilans des 
pesées et échanger sur des piste d'améliorations et retours 
d'expériences.

1277 Route des Crêtes 69480 Anse
dans les écoles des communes de la Communauté de Communes du 
beaujolais Pierres Dorées 

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

Villeurbanne

Animation "Pourquoi jeter ce 
qu'on peut manger ?"
Ecole maternelle Chateau Gaillard

Durant la semaine, nous allons réfléchir dans les classes sur ce que l'on 
peut faire avec les aliments de la maison. Ce sera l'occasion de diffuser 
des recettes permettant une utilisation optimale des fruits et des 
légumes.
Cette action vient compléter un travail sur l'année de découverte des 
fruits et légumes, et de dégustation de recettes cuisinées en classe. 
Objectif : éviter les repas industriels et sensibiliser au goût naturel des 
aliments végétaux.

13 Rue Pierre-Joseph Proudhon 69100 Villeurbanne
Ecole maternelle chateau gaillard

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

Meyzieu

Exposition et animations sur le 
gaspillage alimentaire
VILLE DE MEYZIEU

Action pédagogique de communication, avec la mise en place d'un kit 
de gaspillage alimentaire à afficher dans tous les restaurants scolaires.
Echanges avec les demi-pensionnaires (tous les restaurants scolaires de 
la Ville sauf sur une école disposent d'un site de compostage des 
déchets alimentaires).

les 8 restaurants scolaires de la Ville 69330 Meyzieu

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

Meyzieu

Exposition et animations sur le 
gaspillage alimentaire
VILLE DE MEYZIEU

Don de la Ville d'un kit du jeu interactif "Dans mon assiette" dans tous 
les restaurants scolaires de la Ville (jeu pour apprendre à bien manger et 
éviter le gaspillage alimentaire). 
Proposer ainsi des temps d'animation et d'échanges sur la pause 
méridienne à l'aide de cet nouvel outil.

les 8 restaurants scolaires de la Ville 69330 Meyzieu

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

Meyzieu

Exposition et animations sur le 
gaspillage alimentaire
VILLE DE MEYZIEU

Pesées spécifiques au self dans un restaurant "pilote" : pesées des 
plateaux à la sortie de la banque et en fin de repas (pesées des assiettes 
pleines des 5 composantes du repas et pesées des assiettes en fin de 
repas).
But : analyser plus précisément les grammages servis par enfant, par 
plateau, par composante.

2 Rue du Rambion 69330 Meyzieu
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sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

Villeurbanne

Opération nettoyage "Les 6e 
s'occupent de la cour !"
Collège Les Iris

Toutes les classes de 6e ramassent les déchets à tour de rôle dans la 
cour par demi-groupe. Pesage, comptage, prises de photos puis 
affichage des déchets et sensibilisation (exposition, journal du collège) 
afin que la cour soit plus respectée, ainsi que les métiers d’agents.
Action collective en lien avec le projet de la course Bleue (route du 
Rhum) faisant le lien entre plastiques abandonnés et état de l’océan.

287 Rue Francis de Pressensé 69100 Villeurbanne
Cour du collège

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

Villeurbanne

Exposition interactive "Le Revers 
de ton Look"
Collège Les Iris

L’atelier écologie prépare une exposition sur le « Revers de ton look » à 
partir des supports de l’ADEME. Les élèves de l'atelier écologie préparent 
un quiz pour que tous les élèves venant au CDI dans leur temps libre ou 
avec leur classe s’intéressent à l’exposition. 
Exposition interactive où chacun.e peut donner ses bonnes idées, en 
sortant des écogestes, afin de changer les choses. Interpellation des 
pouvoirs publics, législateurs, industriels, débats pendant les heures de 
vie de classe.

287 Rue Francis de Pressensé 69100 Villeurbanne

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

Villeurbanne

Troc de vêtements
Collège Les Iris

L'atelier écologie organise un troc de vêtements : communication par 
affichage, réception des vêtements pendant plusieurs jours au CDI, mise 
en place de règles de fréquentation et ouverture du troc sur le temps 
libre des élèves.

287 Rue Francis de Pressensé 69100 Villeurbanne

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

Villeurbanne

Atelier couture
Collège Les Iris

L’atelier écologie apprend à coudre un objet simple (sachet de lavande) 
à partir de fils et tissus de récupération, et d'une récolte de fleurs. 
Chaque élève recherche ensuite un camarade pour lui apprendre à 
coudre. L’idée est de pouvoir imaginer réparer ses propres vêtements, 
les faire durer, les personnaliser.

287 Rue Francis de Pressensé 69100 Villeurbanne

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

Villeurbanne

Enquête sur la mode
Collège Les Iris

L’atelier journal prépare des interviews, micro-trottoirs, enquête sur le 
thème de la mode et ses coulisses, le dossier central du premier numéro 
du journal pour cette année scolaire.

287 Rue Francis de Pressensé 69100 Villeurbanne

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

Villeurbanne

Atelier : La mode, on en débat ?
Collège Les Iris

L’atelier-débat se penche sur le sujet de la mode, et ses impacts en 
essayant de comprendre la psychologie adolescente et les manières de 
résister à la pression des pairs.

287 Rue Francis de Pressensé 69100 Villeurbanne
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sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

Villeurbanne

Concours "Journée seconde main 
!"
Collège Les Iris

Journée seconde main  : tout le collège s’habille d’occasion, un jury 
décerne le prix de la mode la plus écologique et cool à la fois !

287 Rue Francis de Pressensé 69100 Villeurbanne

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

Villeurbanne

Confection d'une exposition à 
destination des parents 
"Réduisons nos déchets pour 
Noël !"
Ecole élémentaire Edouard HERRIOT

Les élèves de 12 classes de l'école et de groupes périscolaires seront 
invités à :
- réfléchir sur les possibilités de réduction des déchets à l'occasion de 
Noël (ex. : utiliser des furoshikis)
- réaliser des affiches de sensibilisation autour de cette thématique pour 
donner des idées aux familles (qu'offrir à Noël pour générer moins de 
déchets ?)
- créer des objets à partir de matériaux de récupération (ex. : éponges 
tawashi)
Aboutissement :
- exposition à destination des parents.

104 Rue Hippolyte Kahn 69100 Villeurbanne

lun 21 nov

Villeurbanne

Animation "Il y a de la vie dans 
notre composteur"
Ecole maternelle Chateau Gaillard

Les élèves de l'école vont redécouvrir notre composteur et faire le point 
sur leurs connaissances pour amplifier le mouvement de compostage 
mis en place dans l'école. 
Objectif : augmenter les apports des familles pour créer des habitudes 
de tri dans les maisons.

13 Rue Pierre-Joseph Proudhon 69100 Villeurbanne

du lun 21 au jeu 24 nov

Lyon 

Représentation du spectacle 
Planète Plastique du Théatre du 
Bruit à la MJC Montchat
Métropole de Lyon

Représentations de plusieurs spectacles pour du public scolaire (lundi, 
mardi, mercredi et jeudi).

53 Rue Charles Richard 69003 Lyon 

du lun 21 au ven 25 nov

Rillieux-La-Pape

Chantier éducatif Dynacité pour 
l'aménagement de locaux à 
encombrants
Commune de Rillieux-la-Pape

Le bailleur social Dynacité conduite un chantier éducatif avec des jeunes 
de la Ville nouvelle et en partenariat avec Solidarité Afrique pour la 
construction de locaux à encombrants. Le lundi matin,  les jeunes sont 
sensibilisés à la réduction et au tri des déchets par les messagers du tri 
de la Métropole. 

9 Avenue Général Leclerc 69140 Rillieux-la-Pape

du lun 21 au ven 25 nov

Sainte Colombe

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.

Institution Robin - Restaurant Scolaire Sodexo

Impasse de l'Eglise  69560 SAINTE COLOMBE
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du lun 21 au ven 25 nov

Ecully

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.

Restaurant scolaire "les Cerisiers"

59 Chemin de la Sauvegarde 69130 ECULLY

du lun 21 au ven 25 nov

Lyon

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.

Groupe scolaire aux Lazaristes - Restaurant Scolaire Sodexo

40 Montée Saint Barthelemy 69005 LYON

du lun 21 au ven 25 nov

Lyon

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 La Salle Lyon Croix Rousse - Restaurant Scolaire Sodexo

4 Rue Denfert Rochereau 69004 LYON

du lun 21 au ven 25 nov

Meyzieu

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.

Cuisine centrale Sodexo de Meyzieu

ZAC Des Gaulnes - Rue Gustave Eiffel 69330 MEYZIEU

du lun 21 au ven 25 nov

Beaujeu

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.

CD 69 Collège Val d'Ardières  - Restaurant Scolaire Sodexo

474 Route de Verdun 69430 BEAUJEU

du lun 21 au ven 25 nov

Belleville

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.

CD 69 Collège Emile Zola - Restaurant Scolaire Sodexo

Avenue de Verdun 69220 BELLEVILLE
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du lun 21 au ven 25 nov

Saint Georges De Reneins

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.

CD 69 Collège Bois franc - Restaurant Scolaire Sodexo

525 Route du Beaujolais 69830 SAINT GEORGES DE RENEINS

du lun 21 au ven 25 nov

Villefranche-Sur-Saone

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.

CD 69 Collège Faubert - Restaurant Sodexo

3 Place Faubert 69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

du lun 21 au ven 25 nov

Villefranche-Sur-Saone

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.

CD 69 Collège Jean Moulin - Restaurant Scolaire Sodexo

229 Rue du Collège 69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

du lun 21 au ven 25 nov

Grigny

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.

Ecole de Grigny - Restaurants scolaires Sogeres

9 avenue du 19 mars 1962 69520 GRIGNY

du lun 21 au ven 25 nov

Rillieux La Pape

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 Rilleux la Pape

34 avenue du Général Leclerc 69140 RILLIEUX LA PAPE

mer 23 nov

Saint-Genis-Laval

Atelier Mandala pour le réemploi 
de vieux CD
1000 Vies

Amène tes vieux CD inutilisés et on les transforme en mandala.

Avenue Maréchal Foch 69230 Saint-Genis-Laval
Café 1000 Vies 24 avenue Foch 69230 Saint Genis Laval
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jeu 24 nov

Lyon 8e Arrondissement

Vente de prêt-à-porter de 
seconde main par la boutique 
SAPEPHEMERE et sensibilisation 
au recyclage
Lycée Professionnel J. LURCAT - Lyon - Filière MET

La filière MET (Métier de l'entretien textile) du Lycée Professionnel Jean 
LURCAT vous accueille le JEUDI 24 NOVEMBRE de 12h30 à 15h.
Les élèves ont créé leur boutique "SAPEPHEMERE". Cette boutique 
vend du prêt-à-porter de seconde main à petits prix (de 0,50 à 4 Euros) 
et accepte uniquement le paiement en espèces. 
Les élèves ont pour objectif de sensibiliser au réemploi des textiles.
L'argent collecté sera en partie redistribué au SECOURS POPULAIRE DE 
LYON 8ème.

4 Rue Ludovic Arrachart 69008 Lyon 8e Arrondissement
https://forms.gle/AD5GYB8q8wjHez999

ven 25 nov

Lyon 8e Arrondissement

Vente de prêt-à-porter de 
seconde main par la boutique 
SAPEPHEMERE et sensibilisation 
au recyclage
Lycée Professionnel J. LURCAT - Lyon - Filière MET

La filière MET (Métier de l'entretien textile) du Lycée Professionnel Jean 
LURCAT vous accueille le VENDREDI 25 NOVEMBRE de 8h30 à 10h45.
Les élèves ont créé leur boutique "SAPEPHEMERE". Cette boutique 
vend du prêt-à-porter de seconde main à petits prix (de 0,50 à 4 Euros) 
et accepte uniquement le paiement en espèces. 
Les élèves ont pour objectif de sensibiliser au réemploi des textiles.
L'argent collecté sera en partie redistribué au SECOURS POPULAIRE DE 
LYON 8ème.

4 Rue Ludovic Arrachart 69008 Lyon 8e Arrondissement
https://forms.gle/AD5GYB8q8wjHez999

ven 25 nov

Lyon 8e Arrondissement

Vente de prêt-à-porter de 
seconde main par la boutique 
SAPEPHEMERE et sensibilisation 
au recyclage
Lycée Professionnel J. LURCAT - Lyon - Filière MET

La filière MET (Métier de l'entretien textile) du Lycée Professionnel Jean 
LURCAT vous accueille le VENDREDI 25 NOVEMBRE de 8h30 à 10h45.
Les élèves ont créé leur boutique "SAPEPHEMERE". Cette boutique 
vend du prêt-à-porter de seconde main à petits prix (de 0,50 à 4 Euros) 
et accepte uniquement le paiement en espèces. 
Les élèves ont pour objectif de sensibiliser au réemploi des textiles.
L'argent collecté sera en partie redistribué au SECOURS POPULAIRE DE 
LYON 8ème.

4 Rue Ludovic Arrachart 69008 Lyon 8e Arrondissement
https://forms.gle/AD5GYB8q8wjHez999

sam 26 nov

Anse

Quizz / fresque des déchets
Collectif d'acteurs du Beaujolais des Pierres Dorées

Quizz ludique, à partir de 10ans : venez tester vos connaissances sur les 
déchets et découvrir la complexité de leur traitement, ce qu'ils 
deviennent et leur impact sur l'environnement. 
Atelier en continu le Samedi 26 après-midi au Domaine de la 
Communauté de Communes à Anse.

1277 Route des Crêtes 69480 Anse
Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées

sam 26 nov

Anse

Atelier Déco/récup' pour les 
fêtes de Noël
Collectif d'acteurs du Beaujolais des Pierres Dorées

Samedi 26 novembre après-midi, venez retrouvez l'Association La 
Cabane à Soi qui proposera des alternatives aux décos de Noël : 
fabriquer son sapin, ses boules, créer ses cartes de Noël, son calendrier 
de l'avent, ses emballages... tout ça fait main et qu'avec de la récup ! On 
est partant ??

1277 Route des Crêtes 69480 Anse

Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées

https://forms.gle/AD5GYB8q8wjHez999
https://forms.gle/AD5GYB8q8wjHez999
https://forms.gle/AD5GYB8q8wjHez999
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du sam 19 au dim 27 nov

La Motte Servolex

Journée portes ouvertes
Emmaüs France

Visites guidées du site de La Motte Servolex. 
// Emmaüs Chambery //

405 rue Denis Papin  73290 LA MOTTE SERVOLEX

https://mtaterre.ademe.fr

du sam 19 au dim 27 nov

Chambery

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 73000 CHAMBERY
https://www.carglass.fr

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

Chambéry

Présentation du programme 
"Montagne Zéro Déchet" pendant 
la SERD
MOUNTAIN RIDERS

Montagne Zéro Déchet est un programme national qui poursuit un seul 
objectif : Une montagne sans déchet sauvage en 2030. Le programme 
Montagne Zéro Déchet est porté par l’association Mountain Riders. Pour 
atteindre l’ambition d’une Montagne Zéro Déchet en 2030, Mountain 
Riders s’appuie sur une méthode en 3 temps  : 1.Ramasser les déchets 
sauvages 2. Caractériser les déchets sauvages pour identifier la nature 
des déchets sauvages. 3.Accompagner à la réduction des déchets 
sauvages. 

180 Rue du genevois 73000 Chambéry
https://www.mountain-riders.org/montagne-zero-dechet/edito/

lun 21 nov

Le Bourget-Du-Lac

Atelier Furoshiki
USMB

L’USMB et le CROUS proposent aux étudiants un atelier de confection 
d’emballages réutilisables selon la technique du Furoshiki. Cette 
technique de pliage de tissu d'origine japonaise permet d’emballer des 
cadeaux de manière originale et surtout sans déchets ; il suffit ensuite 
de conserver les tissus pour un prochain cadeau à offrir. Les étudiants 
pourront s’essayer à cette technique et conserver des tissus prédécoupés 
pour réaliser leurs propres Furoshikis.
En partenariat avec l'association étudiante Univert. 

Université Savoie-Mont-Blanc  Batiment 6 - Espace Vie Etudiante et de 

Campus  allée du Lac d'Annecy 73370 Le Bourget-du-Lac

mar 22 nov

Jacob-Bellecombette

Atelier Furoshiki 
USMB

L’USMB et le CROUS proposent aux étudiants un atelier de confection 
d’emballages réutilisables selon la technique du Furoshiki. Cette 
technique de pliage de tissu d'origine japonaise permet d’emballer des 
cadeaux de manière originale et surtout sans déchets ; il suffit ensuite 
de conserver les tissus pour un prochain cadeau à offrir. Les étudiants 
pourront s’essayer à cette technique et conserver des tissus prédécoupés 
pour réaliser leurs propres Furoshikis. 

Domaine universitaire de Jacob-Bellecombette 73000 Jacob-Bellecombette

du lun 21 au ven 25 nov

Chambery

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.

Externat St François de Sales - Restaurant Scolaire Sodexo

20 Avenue desfrançois 73000 CHAMBERY

https://www.mountain-riders.org/montagne-zero-dechet/edito/
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du lun 21 au ven 25 nov

Moutiers

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 Sainte Thérése - Restaurant Scolaire Sodexo

138 rue du Pain de Mai 73600 MOUTIERS

du lun 21 au ven 25 nov

Chambery

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.

Cuisine centrale de Chambéry

265 rue de Saint Saturnin 73000 CHAMBERY

ven 25 nov

Frontenex

Intervention scolaire sur les 5R : 
Refuser, Réduire, Réutiliser, 
Recycler, Rendre à la terre
Communauté d'agglomération d'Arlysère

Animation avec une classe de 5° autour de la réduction des déchets (les 
5R : réutiliser, réparer, recycler, composter, refuser). 
Explication des consignes de tri et recyclage.

21 Rue de la gare 73460 Frontenex
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sam 19 nov

Scionzier

10h pour démégoter la Zac Val 
d'Arve
Hopika

Venez relever ce défi environnemental à Scionzier avec l'association 
Hopika !
En famille, entre ami-e-s ou en solo, prenez quelques minutes pour agir 
facilement à votre niveau (entre 9h et 19h) !
Le mégot est le plus gros pollueur maritime. Un mégot pollue 500 litres 
d'eau. Voici une action participative idéale pour vous sensibiliser et 
sensibiliser vos enfants au respect de l'environnement.

Rue césar vuarchex 74950 Scionzier

https://mtaterre.ademe.fr

sam 19 nov

Cusy

Après-midi festif "Moins de 
déchets, mieux consommer"
Grand Annecy agglo et communes Menthon, Cusy et Villaz

De 9h à 15h : 
- Ateliers 0 déchet (tawashi)
- Ateliers réemploi (marque-page en chambre à air, fleurs en récup', 
teinture végétale)
- Mise à disposition de composteurs de jardin. 
- Repair' café
- Partenaires locaux sur le réemploi, drive fermier,et épicerie vrac
- Quiz fresque du climat.

234 Route d'aix-les-bains 74540 Cusy

https://www.carglass.fr

sam 19 nov

Annecy

Exposition Fanes de Récup'
Cran Gevrier animation

Journée consacrée à la récupération autour de l'art. Des ateliers créatifs 
seront proposés autour de la transformation d'objets. Rencontres avec 
des professionnels de la récup'.
Espace Créateurs d'Upcycling, Fab Lab, ainsi qu'un parcours artistique 
avec l'Ecole d'Art d'Annecy. 
Cuisine participative avec des fruits et légumes de récupération.

Place Jean Moulin 74960 Annecy

www.crangevrieranimation.com/fanes-de-recup

du sam 19 au dim 27 nov

Cranves-Sales

Journée portes ouvertes
Emmaüs France

Visite des ateliers de tri, de réparation et de valorisation.
Les participants pourront à leur tour trier les livres, habits, jouets... avec 
les compagnes et compagnons de la communauté.
Emmaüs, c'est aussi et avant tout le partage : la communauté proposera 
donc au public de charger un camion de Solidarité à destination de la 
Pologne.
// Emmaüs Annemasse  //

631, route des Tattes de Borly 74380 Cranves-Sales

du sam 19 au dim 27 nov

Chavanod

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 74650 CHAVANOD

dim 20 nov, dim 27 nov

Monnetier-Mornex

Sensibilisation des habitués du 
marché dominical à la réduction 
des emballages
Particulier

Sensibilisation des habitués du marché dominical de la commune à la 
réduction des emballages, notamment plastiques, à travers les différents 
documents pédagogiques de l'ADEME.

2436 Route des Bornes 74560 Monnetier-Mornex

http://www.crangevrieranimation.com/fanes-de-recup


RETOUR SOMMAIRE

111

Haute-Savoie (74)

du lun 21 au sam 26 nov

Annecy

Green Friday chez AfB
AfB France

Du 21 au 26 novembre, les boutiques AfB organisent un Green Friday à 
l'occasion de la SERD.
Nous proposerons des diagnostics de réparation gratuits des 
équipements informatiques et mobiles, pour promouvoir la réparation 
et la réutilisation.

4 rue du Tanay 74960 Annecy

mar 22 nov

Menthon-Saint-Bernard

Après-midi festif "Moins de 
déchets, mieux consommer"
Grand Annecy agglo et communes Menthon, Cusy et Villaz

De 13h30 à 19h.
Moins de déchets, mieux consommer : la rive Est et le Grand Annecy se 
mobilisent autour des gestes du quotidien. :
- Ateliers 0 déchet (tawashi, lessive, sacs en bâche)
- Mise à disposition de composteurs de jardin. 
- Repair' café, recyclerie
- Partenaires locaux, maraîchers, stand water family, bouchon 74, apéro 
anti-gaspi 
- Quiz fresque du climat

Allée du clos chevalier 74290 Menthon-Saint-Bernard

mer 23 nov

Annecy

Portes Ouvertes et découverte du 
réemploi
Bazar sans Frontières

Journée portes ouvertes et visite de nos ateliers.

3 Avenue des 3 fontaines (Annecy) 74600 Annecy

mer 23 nov

Annecy

Atelier réemploi
Grand Annecy agglo et communes Menthon, Cusy et Villaz

De 11h à 12h : 
Atelier réemploi : peinture végétale sur sac en tee-shirt.

17 Rue de la césière 74000 Annecy
adt@grandannecy.fr

mer 23 nov

Annecy

Atelier compostage partagé
Grand Annecy agglo et communes Menthon, Cusy et Villaz

2 ateliers, un à 14h et un à 15h, sur le compostage en pied d'immeuble, 
fonctionnement, bonne pratiques et utilisation du compost.

40 Avenue de loverchy 74000 Annecy
inscription au 04 50 88 38 35

jeu 24 nov

Saint Félix

Apéro Compost et troc de plantes
TCE

A partir de 18h, nous vous proposons de venir parler compost autour 
d'un ver(re) ! 
Nous en profiterons pour vous donner des plantes et astuces pour 
jardiner avec ses déchets verts. 
Au plaisir de vous retrouver ! 
Accès libre, pas d'inscription obligatoire.

818 Route d'aix-les-bains 74540 Saint Félix

mailto:adt@grandannecy.fr
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ven 25 nov

Villaz

Après-midi festif "Moins de 
déchets, mieux consommer"
Grand Annecy agglo et communes Menthon, Cusy et Villaz

De 13h à 18h : 
- Ateliers 0 déchet (tawashi)
- Ateliers réemploi (marque-page à planter en papier recyclé)
- Mise à disposition de composteurs de jardin et de de lombrithé
- Repair' café
- Stand de sensibilisation sur les textiles
- Ventes de textile 0 déchet (lingettes, sac à vrac, tissu furoshiki…)
- Atelier anti-gaspi

300 Avenue de Bonatray 74370 Villaz

lun 21 nov

Annecy

Atelier Furoshiki 
USMB

L’USMB et le CROUS proposent aux étudiants un atelier de confection 
d’emballages réutilisables selon la technique du Furoshiki. Cette 
technique de pliage de tissu d'origine japonaise permet d’emballer des 
cadeaux de manière originale et surtout sans déchets ; il suffit ensuite 
de conserver les tissus pour un prochain cadeau à offrir. Les étudiants 
pourront s’essayer à cette technique et conserver des tissus prédécoupés 
pour réaliser leurs propres Furoshikis. 

9 rue de l'arc en ciel 74940 Annecy

du lun 21 au ven 25 nov

Abondance

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 Croix des Neiges - Restaurant Scolaire Sodexo

Chef-Lieu 74360 ABONDANCE

du lun 21 au ven 25 nov

Annecy

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.

Saint Michel - Restaurant Sodexo

27 faubourg des Balmettes 74000 ANNECY

du lun 21 au ven 25 nov

Chamonix

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 Jeanne d'Arc - Restaurant Scolaire Sodexo

397 promenade Marie Paradis 74400 CHAMONIX

du lun 21 au ven 25 nov

Rumilly

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.

Groupe scolaire Demotz de la Salle  et ensemble scolaire Lamartine - 
Restaurant Scolaire Sodexo

2 Rue du Collège 74150 RUMILLY
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du lun 21 au ven 25 nov

Seynod

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 St Pierre des Cordeliers - Restaurant Scolaire Sodexo

Avenue des Regains 74600 SEYNOD


