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sam 19 nov

Ruffey Les Beaune

Broyage des branches en 
déchèterie
Communauté d'Agglomération BEAUNE Côte et Sud 

Broyage des branches des particuliers uniquement. Valorisation des 
déchets de jardin.

rue de la reppe seguin 21200 RUFFEY LES BEAUNE

Déchèterie de Ruffey-les-Beaune 

sam 19 nov

Ruffey-Lès-Beaune

Atelier "Valorisation des déchets 
de jardin"
Communauté d'Agglomération BEAUNE Côte et Sud 

Venez découvrir les multiples façons de valoriser vos déchets de jardin 
directement chez vous ! Cela vous permettra de gagner en temps, en  
argent, en carburant afin de nourrir vos espaces verts de vos créations 
(haies sèches, paillis...).
De 9h à 12h et de 14h à 18h.

rue de la reppe seguin 21200 Ruffey-lès-Beaune

www.beaunecoteetsud.com

du sam 19 au dim 27 nov

Saint Apollinaire

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 21850 SAINT APOLLINAIRE

https://greenpeace.fr

du sam 19 au dim 27 nov

Fontaine Les Dijon

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 21121 FONTAINE LES DIJON

du sam 19 au dim 27 nov

Chevigny Saint Sauveur

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 21800 CHEVIGNY SAINT SAUVEUR

du sam 19 au dim 27 nov

Fontaine Les Dijon

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 21121 FONTAINE LES DIJON

http://www.beaunecoteetsud.com
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du sam 19 au dim 27 nov

Messigny Et Vantoux

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 21380 MESSIGNY ET VANTOUX

du sam 19 au dim 27 nov

Auxonne

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 21130 AUXONNE

du sam 19 au dim 27 nov

Dijon

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 21000 DIJON

du sam 19 au dim 27 nov

Brochon

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 21220 BROCHON

du sam 19 au dim 27 nov

Longvic

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 21600 LONGVIC

du sam 19 au dim 27 nov

Saint Apollinaire

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 21850 SAINT APOLLINAIRE
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lun 21 nov

Beaune

Atelier "Transformation des 
textiles"
Communauté d'Agglomération BEAUNE Côte et Sud 

Sur inscription uniquement auprès des Espaces beaunois de la Ville de 
Beaune, les habitants sont amenés à transformer leurs propres textiles 
en un autre objet de leur choix afin de donner une seconde vie à leur 
t-shirt, chemise ou jean préférés. 
Inscription obligatoire avant le 16/11/2022. 
Places limitées. 

65 Route de Savigny 21200 BEAUNE
Espaces beaunois de la Ville de Beaune

mer 23 nov

Savigny Les Beaune

Broyage des branches en 
déchèterie
Communauté d'Agglomération BEAUNE Côte et Sud 

A destination des particuliers, usagers de la déchèterie.
De 14h à 16h30

Route de Bouze les Beaune 21420 SAVIGNY LES BEAUNE
Déchèterie de Savigny les Beaune

mer 23 nov

Savigny-Lès-Beaune

Atelier "Valorisation des déchets 
de jardin"
Communauté d'Agglomération BEAUNE Côte et Sud 

Venez découvrir les multiples façons de valoriser vos déchets de jardin 
directement chez vous ! Cela vous permettra de gagner en temps, en 
argent, en carburant afin de nourrir vos espaces verts de vos créations 
(haies sèches, paillis...).
De 14h00 à 16h30.

Route de Bouze 21420 Savigny-lès-Beaune
www.beaunecoteetsud.com

mer 23 nov

Meursault

Sensibilisation Don/Réemploi 
Emmaüs en déchetterie
Communauté d'Agglomération BEAUNE Côte et Sud 

L'association Emmaüs sera représentée en déchèterie pour présenter 
l'association et ses missions en faveur du don et du réemploi. 
14h à 17h

Chemin des Champs Lins 21190 Meursault

jeu 24 nov

Beaune

Atelier couches lavables
Communauté d'Agglomération BEAUNE Côte et Sud 

Pour les futurs et jeunes parents accompagnés par la maternité de 
Beaune. 
Démonstration de couches lavables, échanges et conseils.
Inscription obligatoire auprès de la maternité. 
16h-17h30

Avenue Guigone de Salins 21200 Beaune
Maternité de l'Hôpital de BEAUNE

jeu 24 nov

Nolay

Sensibilisation Don/Réemploi 
Emmaüs en déchetterie
Communauté d'Agglomération BEAUNE Côte et Sud 

L'association Emmaüs sera représentée en déchèterie pour présenter 
l'association et ses missions en faveur du don et du réemploi. 
14h à 17h

chemin de carouge 21340 Nolay

http://www.beaunecoteetsud.com
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ven 25 nov

Nolay

Broyage des branches en 
déchèterie
Communauté d'Agglomération BEAUNE Côte et Sud 

Session à destination uniquement des particuliers usagers de la 
déchèterie. 
De 14h00 à 16h30.

chemin de carouge 21340 NOLAY
Déchèterie de Nolay

ven 25 nov

Nolay

Atelier "Valorisation des déchets 
de jardin"
Communauté d'Agglomération BEAUNE Côte et Sud 

Venez découvrir les multiples façons de valoriser vos déchets de jardin 
directement chez vous ! Cela vous permettra de gagner en temps, en  
argent, en carburant afin de nourrir vos espaces verts de vos créations 
(haies sèches, paillis...).
De 14h00 à 16h30.

chemin de carouge 21340 Nolay
www.beaunecoteetsud.com

ven 25 nov

Savigny-Lès-Beaune

Sensibilisation Don/Réemploi 
Emmaüs en déchetterie
Communauté d'Agglomération BEAUNE Côte et Sud 

L'association Emmaüs sera représentée en déchèterie pour présenter 
l'association et ses missions en faveur du don et du réemploi. 
14h à 17h

route de Bouze 21420 Savigny-lès-Beaune

ven 25 nov

Chenôve

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. 

3 rue Paul Langevin 21300 Chenôve

sam 26 nov

Meursault

Broyage des branches en 
déchèterie
Communauté d'Agglomération BEAUNE Côte et Sud 

A destination uniquement des particuliers usagers de la déchèterie. 
De 9h à 12h et de 14h à 17h.

Chemin des Champs Lins 21190 Meursault
Déchèterie de Meursault

sam 26 nov

Meursault

Atelier "Valorisation des déchets 
de jardin"
Communauté d'Agglomération BEAUNE Côte et Sud 

Venez découvrir les multiples façons de valoriser vos déchets de jardin 
directement chez vous ! Cela vous permettra de gagner en temps, en 
argent, en carburant, afin de nourrir vos espaces verts de vos créations 
(haies sèches, paillis...).
De 9h à 12h et de 14h à 17h.

Chemin des Champs Lins 21190 Meursault
www.beaunecoteetsud.com

http://www.beaunecoteetsud.com
http://www.beaunecoteetsud.com
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sam 26 nov

Beaune

Atelier "Mes préparatifs zéro 
déchet pour les fêtes"
Communauté d'Agglomération BEAUNE Côte et Sud 

Atelier "Mes préparatifs zéro déchet pour les fêtes" en partenariat avec 
le Département de la Côte d'Or. 
Inscription obligatoire. 

14 rue Philippe Trinquet 21200 Beaune
gestedor.cotedor.fr

sam 26 nov

Ruffey-Lès-Beaune

Sensibilisation Don/Réemploi 
Emmaüs en déchetterie
Communauté d'Agglomération BEAUNE Côte et Sud 

L'association Emmaüs sera représentée en déchèterie pour présenter 
l'association et ses missions en faveur du don et du réemploi. 
9h-12h et 14h-17h

rue de la reppe seguin 21200 Ruffey-lès-Beaune

sam 26 nov

Dijon

Atelier de couture à partir de 
tissu de récupération
Kelle Fabrik

Le fablab Kelle Fabrik propose un atelier couture de serviettes d'invités 
et leur pochette de rangement à partir de tissus de récupération aux 
couleurs et motifs variés.
Les participants fabriqueront des serviettes d'invités carrées ainsi 
qu'une pochette de rangement et auront l'occasion d'apprendre à 
réaliser des coutures droites à l'aide d'une machine à coudre et 
d'effectuer des points de couture invisibles à la main.
Idéal pour apporer en pique-nique ou pour offrir en cadeau à l'approche 
des fêtes de fin d'année !

2 rue des corroyeurs 21000 Dijon
https://tinyurl.com/Couturecup

mar 22 nov

Dijon

Stand d'information et de jeux 
sur le compostage
L'Institut Agro Dijon

Stand d'information sur le compostage, avec des petits jeux et de la 
documentation à emporter.
Basket tri : jeu du compost ou compost pas ?

26 Boulevard Docteur Petitjean 21000 Dijon
L'Institut Agro Dijon

mer 23 nov

Dijon

Présentation d'une vidéo sur le 
tri à Burgundy School of 
Business
RESES

L'association Ecologic'Owl a collaboré avec Iradi'esc (une seconde 
association de Burgundy School of Business), afin de produire une 
vidéo sur le thème du tri au sein de l'école. 
Le tri sur les campus dijonnais et lyonnais se fait en partenariat avec 
Elise. 
A l'occasion de cette action, nous avons pu interroger différents 
employés de la structure, nous ayant expliqué les spécificités de 
l'entreprise et la transformation des déchets recyclables. 
Cette vidéo a pour but de sensibiliser les étudiants de notre 
établissement, ainsi que ses collaborateurs. 
https://www.instagram.com/ecologic.owl/

Burgundy School of Business 21000 Dijon

jeu 24 nov

Beaune

Atelier "Le fléau des déchets, 
quelles alternatives au jetable ?"
Communauté d'Agglomération BEAUNE Côte et Sud 

L'atelier "Le fléau des déchets, quelles alternatives au jetable?" sera 
proposé à une trentaine d'élèves d'un lycée  à Beaune. L'atelier se 
déroulera de la façon suivante : 
- temps de réflexion et d'échanges 
- recherche d'alternatives
- atelier de création 
En sous-groupe 2x15 élèves. 

Rue des Rôles 21200 Beaune

http://gestedor.cotedor.fr
https://tinyurl.com/Couturecup
https://www.instagram.com/ecologic.owl/
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sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

Is-Sur-Tille

Animations sur le gaspillage 
alimentaire et le compostage par 
les éco-délégués
Collège Paul Fort

Prévention des déchets et du gaspillage alimentaire, promotion du 
compostage et des éco-gestes ainsi que prise de conscience d'avoir une 
démarche en adéquation avec le Développement Durable.

RUE JEAN ZAY 21120 Is-sur-Tille
Collège Paul Fort

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

Dijon

Frise de durée des déchets par 
les éco-délégués
COLLEGE CLOS DE POUILLY

Frise de durée des déchets (déjà présente) traduite en plusieurs langues.
Distribution des documents SERD.

19 Rue Henri Farman 21000 DIJON

du lun 21 au ven 25 nov

Dijon

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 Saint Joseph de la Salle Dijon 
Restaurant Scolaire Sodexo

39 rue Transvaal 21000 DIJON

du lun 21 au ven 25 nov

Longvic

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.

CFA La Noue - Restaurant Scolaire Sodexo

Chemin de la Noue 21600 LONGVIC
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ven 18 nov

Besançon

Conférence de Jérémie Pichon de 
la Famille presque zéro déchet
SYBERT

En 2022, Jérémie Pichon revient sur le territoire du SYBERT pour non 
pas une mais deux conférences !
Vendredi 18 novembre à Micropolis.
La conférence sera suivie d’une session questions-réponses ainsi que 
d’une séance de dédicace de son ouvrage “Famille presque Zéro Déchet 
– Ze guide”.
La conférence du 18 novembre sera retransmise en direct sur la page 
Facebook et la chaîne YouTube du SYBERT. 

3 Boulevard Ouest 25000 Besançon

https://www.sybert.fr/conference-de-jeremie-pichon-de-la-famille-
presque-zero-dechet/

sam 19 nov

Ornans

Conférence de Jérémie Pichon de 
la Famille presque zéro déchet
SYBERT

En 2022, Jérémie Pichon revient sur le territoire du SYBERT pour non 
pas une mais deux conférences !
Samedi 19 novembre au Centre d’Animation et de Loisirs 
La conférence sera suivie d’une session questions-réponses ainsi que 
d’une séance de dédicace de son ouvrage “Famille presque Zéro Déchet 
– Ze guide”.

23 Rue de la Corvée 25290 Ornans

https://www.carglass.fr

du sam 19 au dim 27 nov

Besançon

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

Point de collecte de jouet d'occasion : Déchetterie de Besançon - 
Tilleroyes. 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/

43, rue Thomas Edison 25000 Besançon

https://greenpeace.fr

du sam 19 au dim 27 nov

Les Fins

Journée portes ouvertes
Emmaüs France

Portes ouvertes avec vente en réutilisation de 9h à 16h - vente spéciale 
horlogerie, Morteau ayant été capitale de l'horlogerie. Le samedi matin, 
soupe offerte par un chef étoilé.
// Comité d'Amis EMMAUS LES FINS //

19 ZA LES PRES MOUCHETS 25500 LES FINS

du sam 19 au dim 27 nov

Pontarlier

Journée portes ouvertes
Emmaüs France

Vente de 2 jours dans le magasin.
Sous chapiteau : 
§ Expo sur Emmaüs (naissance et vie de l'Abbé Pierre, création 
d'Emmaüs Pontarlier et évolution jusqu' à nos jours
§ Stand partenaires (petits paniers, travail et vie, repair, SOS familles.) 
§ Quiz pour les enfants
§ Vente de livres sur l'abbé
§ Stand vintage (an 54) 
§ Café, boissons, crêpes, gâteaux vidéo
§ Animation vidéo en continu (Une vie pour les autres), et, le dimanche, 
concert d'une chanteuse amateur (chant des années 45/60)
// Comité d'amis Emmaus Pontarlier //

16 et 27 rue eiffel  25300 Pontarlier

du sam 19 au dim 27 nov

 Besancon

Journée portes ouvertes
Emmaüs France

Animations, concerts, spectacles, visite de la communauté...
Ouverture du magasin sur les deux jours.
// Emmaüs Besançon //

9 chemin des vallières  25000  BESANCON

https://www.sybert.fr/conference-de-jeremie-pichon-de-la-famille-presque-zero-dechet/
https://www.sybert.fr/conference-de-jeremie-pichon-de-la-famille-presque-zero-dechet/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
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du sam 19 au dim 27 nov

 Le Russey 

Journée portes ouvertes
Emmaüs France

Vendredi 15 et samedi 16 novembre
Portes ouvertes animées sous chapiteaux ; ateliers d�artistes et 
relooking objets.
// Emmaüs Le Russey //

15 rue des 3 Sapins  25210  Le Russey 

du sam 19 au dim 27 nov

Ornans

Journée portes ouvertes
Emmaüs France

Ouverture toute la journée avec visite toutes les heures, et jeu de piste.
// Emmaüs ORNANS //

7 route de Besançon  25290 Ornans

du sam 19 au dim 27 nov

Montferrand Le Chateau

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 25320 MONTFERRAND LE CHATEAU

du sam 19 au dim 27 nov

Montbeliard

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 25200 MONTBELIARD

du sam 19 au dim 27 nov

Ornans

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 25290 ORNANS

du sam 19 au dim 27 nov

Besancon

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 25000 BESANCON



RETOUR SOMMAIRE

12

Doubs (25)

mar 22 nov

Dannemarie-Sur-Crète

Ciné-débat : "Consommer 
autrement ? "
Lycée Granvelle

Projection du film documentaire "Supertrash" de Martin Esposito (2013, 
74 mn) : Martin revient sur les lieux de son enfance, ensevelis par une 
gigantesque décharge à ciel ouvert. Il s'installe dans ce monde 
d'ordures, rythmé par le ballet incessant des camions et bulldozers. 
Pendant des mois, il vit dans ce monde invivable jusqu'à la folie... 
Absurdité, cocasserie, consternation, effroi, indignation.
Débat avec des invités spécialistes : comment réduire et valoriser les 
déchets ici ?

2 rue des Chanets 25410 Dannemarie-sur-Crète

mar 22 nov

Besançon

Atelier d’autoréparation de vélos
L'Heureux Cyclage

Venez participer à l'atelier d'autoréparation de vélo organisé par l'atelier 
Les Manivelles de 18h à 21h !
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/

37 rue Battant 25000 Besançon

ven 25 nov

Valentigney

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. 

Rue de la Novie Prolongée, ZA des Combottes 25700 Valentigney

ven 25 nov

Besançon

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. 

24 rue de la Grange du Collège 25000 Besançon

ven 25 nov

Maîche

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 du Stade 25120 Maîche

mar 22 nov

Dannemarie-Sur-Crète

Ciné-débat : "Consommer 
autrement ? "
Lycée Granvelle

Projection du film documentaire "Supertrash" de Martin Esposito (2013, 
74 mn) : Martin revient sur les lieux de son enfance, ensevelis par une 
gigantesque décharge à ciel ouvert. Il s'installe dans ce monde 
d'ordures, rythmé par le ballet incessant des camions et bulldozers. 
Pendant des mois, il vit dans ce monde invivable jusqu'à la folie... 
Absurdité, cocasserie, consternation, effroi, indignation.
Débat avec des invités spécialistes : comment réduire et valoriser les 
déchets ici ?

2 rue des Chanets 25410 Dannemarie-sur-Crète

http://les-jours.heureux-cyclage.org/
http://les-jours.heureux-cyclage.org/
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du lun 21 au ven 25 nov

Pontarlier

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 catholique Les Augustins - Restaurant Scolaire Sodexo

1 Faubourg Saint etienne 25300 PONTARLIER

mar 22 nov

Dannemarie-Sur-Crète

Ciné-débat : "Consommer 
autrement ? "
Lycée Granvelle

Projection du film documentaire "Supertrash" de Martin Esposito (2013, 
74 mn) : Martin revient sur les lieux de son enfance, ensevelis par une 
gigantesque décharge à ciel ouvert. Il s'installe dans ce monde 
d'ordures, rythmé par le ballet incessant des camions et bulldozers. 
Pendant des mois, il vit dans ce monde invivable jusqu'à la folie... 
Absurdité, cocasserie, consternation, effroi, indignation.
Débat avec des invités spécialistes : comment réduire et valoriser les 
déchets ici ?

2 rue des Chanets 25410 Dannemarie-sur-Crète
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du sam 19 au dim 27 nov

Montaigu

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 39570 MONTAIGU

https://mtaterre.ademe.fr

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

Dole

Campagne photo Répar'Acteurs
CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE REGION BOURGOGNE 

FRANCHE-COMTE (CMAR BFC)

En Région Bourgogne Franche-Comté, la CMARBFC met en place une 
action valorisant les métiers de la Réparation et en particulier le label 
Répar’acteurs dont les pratiques environnementales sont exemplaires.
L’action consiste à présenter des portraits d’artisans labellisés durant la 
SERD.
Une série de photos est commandée à un photographe afin d’avoir des 
portraits qualitatifs des artisans. 
Ces portraits sont ensuite affichés sur les Decaux des grandes villes de 
la Région.

2 RUE LOUIS DE LA VERNE, 39100 DOLE 39100 Dole

https://www.carglass.fr

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

Champagnole

Animation de sensibilisation au 
réemploi des bouteilles en verre
Biocoop Champagnole

Sensibilisation au réemploi des bouteilles en verre et réduction des 
emballages en utilisant les bocaux en verre réemployés

105 rue Chevru 39300 Champagnole

Biocoop Champagnole

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

Champagnole

Ateliers de réutilisation des 
textiles
Biocoop Champagnole

Animations en lien avec l'ALCG (Association de Lutte Contre le 
Gaspillage) pour réutiliser les textiles : vêtements vintage, fabrication 
de sacs en tissus, tawashi (éponges), furoshiki (emballage cadeau)...

105 rue Chevru 39300 Champagnole

du sam 19 au dim 27 nov

Lons-Le-Saunier

Opérations de lutte contre le 
gaspillage alimentaire dans les 
collèges jurassiens
DEPARTEMENT du JURA

Appui par le Département de collèges en gestion directe pour la 
restauration collective (8 déjà inscrits à ce jour) pour réduire le gaspillage 
alimentaire lors de 4 repas de midi.
L'opération se déclinera en deux temps :
- Durant cette Semaine de Réduction des Déchets, 1ère campagne de 
pesée de déchets alimentaires avec actions de communication,
- Durant une semaine du 1er semestre 2023, 2nde campagne de pesée 
avec en plus un challenge inter-collèges (objectif du moindre grammage 
par convive).

Collèges jurassiens 39000 Lons-le-Saunier

du lun 21 au ven 25 nov

Dole

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

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

Lycée Pasteur Mont Roland  - Restaurant Scolaire Sodexo

55 Boulevard Wilson 39100 DOLE
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du lun 21 au ven 25 nov

Lons Le Saunier

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.

Enseignement Catholique Ledonien Collège Lycée - Restaurant Scolaire 

Sodexo

213 chemin des Dombes 39000 LONS LE SAUNIER
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du sam 19 au dim 27 nov

Clamecy

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 58500 CLAMECY
https://mtaterre.ademe.fr

du sam 19 au dim 27 nov

Imphy

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 58160 IMPHY
https://www.carglass.fr

du sam 19 au dim 27 nov

Nevers

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 58000 NEVERS

https://greenpeace.fr

du sam 19 au dim 27 nov

Magny-Cours

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 58470 MAGNY-COURS

du sam 19 au dim 27 nov

Premery

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 58700 PREMERY

du sam 19 au dim 27 nov

Nevers

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 58000 NEVERS
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du sam 19 au dim 27 nov

Marzy

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 58180 MARZY

du sam 19 au dim 27 nov

Glux En Glenne

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 58370 GLUX EN GLENNE

du sam 19 au dim 27 nov

Nevers

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 58000 NEVERS

du sam 19 au dim 27 nov

Dornes

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 58390 DORNES



Événements Grand public

Événements Élus

Événements Professionnels

Événements Étudiants

Événements Scolaires

Événements Autres publics

Page 21

Haute-Saône (70)

 

 

 

 

 

 



RETOUR SOMMAIRE

21

Haute-Saône (70)

du sam 19 au dim 27 nov

Vesoul

Journée portes ouvertes
Emmaüs France

De 9h à 17 h, EMMAÜS 70 en mouvement !...
- Visite commentée de la communauté
- De la création de la Communauté à aujourd'hui : films et témoignages
- Repas partagé et gâteau d'anniversaire
- Vente solidaire et notamment livres sur l'Abbé Pierre
- Animations diverses pour tout public
// Emmaüs 70 (Vesoul) //

5 rue Edouard Branly 70000 Vesoul

https://mtaterre.ademe.fr

du sam 19 au dim 27 nov

Faucogney Et La Mer

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 70310 FAUCOGNEY ET LA MER
https://www.carglass.fr

du sam 19 au dim 27 nov

Couthenans

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 70400 COUTHENANS
https://greenpeace.fr

du sam 19 au dim 27 nov

Beaujeu

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 70100 BEAUJEU

du sam 19 au dim 27 nov

Lure

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 70200 LURE

du sam 19 au dim 27 nov

Villersexel

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 70110 VILLERSEXEL
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du lun 21 au ven 25 nov

Luxeuil Les Bains

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 Luxeuil-Les-Bains

Rue Rochambeau 70300 LUXEUIL LES BAINS



Événements Grand public

Événements Élus

Événements Professionnels

Événements Étudiants

Événements Scolaires

Événements Autres publics

Page 24

Page 37

Saône-et-Loire (71)

 

 

 

 

 

 



RETOUR SOMMAIRE

24

Saône-et-Loire (71)

sam 19 nov

Chalon-Sur-Saône

Café réparation 
Café réparation 

ATTENTION, Cet événement a lieu le 18 novembre
Réparation de matériel électronique, petit électroménager, vélos...
Cet événement est co-organisé avec les associations Bricotheque du 
Chalonnais, FabLab et espace PaMA.
Horaires de 16h à 19h.

52 Quai Saint-cosme 71100 Chalon-sur-Saône

http://www.bricotheque-chalon.fr/

du sam 19 au dim 27 nov

Le Creusot

Opération "Laisse parler ton 
Coeur" : don de jouets
Communauté Urbaine Creusot Montceau

Participez à l’opération solidaire « Laisse parler ton Cœur » en donnant 
les jouets dont vous ne vous servez plus. Cette action est portée par des 
communes du territoire en partenariat avec Ecosystem et la communauté 
Emmaüs d’Etang-sur-Arroux, qui réalisera la collecte des jouets pour les 
donner ou les revendre à prix solidaire.
Retrouvez tous les points de collectes sur le site internet de la 
Communauté Urbaine Creusot Montceau et ecosystem.

1 Rue Edith Cavell 71200 Le Creusot

Médiathèque

du sam 19 au dim 27 nov

Le Creusot

Opération "Laisse parler ton 
Coeur" : don de jouets
Communauté Urbaine Creusot Montceau

Participez à l’opération solidaire « Laisse parler ton Cœur » en donnant 
les jouets dont vous ne vous servez plus. Cette action est portée par des 
communes du territoire en partenariat avec Ecosystem et la communauté 
Emmaüs d’Etang-sur-Arroux, qui réalisera la collecte des jouets pour les 
donner ou les revendre à prix solidaire.
Retrouvez tous les points de collectes sur les sites internet : www.
creusot-montceau.org et www.laisseparlertoncoeur.org.

Allée Pierre de Coubertin 71200 Le Creusot

Maison de la petite enfance

du sam 19 au dim 27 nov

Huilly-Sur-Seille

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

Point de collecte de jouet d'occasion : Ecole de Huily . 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/

Le Bourg  71290 Huilly-sur-Seille

du sam 19 au dim 27 nov

Loisy

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

Point de collecte de jouet d'occasion : Ecole de Loisy . 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/

Le Bourg  71290 Loisy

du sam 19 au dim 27 nov

Cuisery

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

Point de collecte de jouet d'occasion : Déchetterie de Cuisery . 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 des Bruyères 71290 Cuisery

http://www.bricotheque-chalon.fr/
http://www.creusot-montceau.org
http://www.creusot-montceau.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

Cuisery

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

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

25, place des Hortensias  71290 Cuisery

du sam 19 au dim 27 nov

Rancy

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

Point de collecte de jouet d'occasion : Ecole de Rancy . 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/

Le Bourg  71290 Rancy

du sam 19 au dim 27 nov

Saint André En Bresse

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

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/

Déchetterie de Saint André 71440 Saint André en Bresse

du sam 19 au dim 27 nov

Montpont-En-Bresse

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

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

Route du Bourg 71470 Montpont-en-Bresse

du sam 19 au dim 27 nov

Menetreuil

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

Point de collecte de jouet d'occasion : Ecole de Ménetreuil . 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/

Le Bourg  71470 Menetreuil

du sam 19 au dim 27 nov

Sainte-Croix

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

Point de collecte de jouet d'occasion : Ecole de Saint Croix . 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/

Le Bourg  71470 Sainte-Croix

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

Romenay

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

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/

Déchetterie de Romenay 71470 Romenay

du sam 19 au dim 27 nov

Ménetreuil

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

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

 Route de Varamagnien 71470 Ménetreuil

du sam 19 au dim 27 nov

Le Miroir

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

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

Les Taillets 71480 Le Miroir

du sam 19 au dim 27 nov

Varennes Saint Sauveur

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

Point de collecte de jouet d'occasion : Ecole de Varenne st Sauveur . 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 Centrale 71480 Varennes Saint Sauveur

du sam 19 au dim 27 nov

Dommartin-Lès-Cuiseaux

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

Point de collecte de jouet d'occasion : Ecole de Dommartin . 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/

Le Bourg  71480 Dommartin-lès-Cuiseaux

du sam 19 au dim 27 nov

Courcel

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

Point de collecte de jouet d'occasion : Ecole Condal . 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/

33, route de Saint-Sulpice 71480 Courcel

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

Cuiseaux

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

Point de collecte de jouet d'occasion : Centre Culturel et Social de 
Cuiseaux . 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/

Château des Princes d'Orange

1 Rue des Lombards 71480 Cuiseaux

du sam 19 au dim 27 nov

Cuiseaux

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

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

Route de Dommartin 71480 Cuiseaux

du sam 19 au dim 27 nov

Cuiseaux

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

Point de collecte de jouet d'occasion : Bibliothèque de Cuiseaux . 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/

34, rue Saint Thomas  71480 Cuiseaux

du sam 19 au dim 27 nov

Varennes Saint Sauveur

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

Point de collecte de jouet d'occasion : Bibliothèque de Varenne Saint 
Sauveur . 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/

Le Bourg  71480 Varennes Saint Sauveur

du sam 19 au dim 27 nov

Branges

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

Point de collecte de jouet d'occasion : Ecole de Branges . 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/

175, rue de l' Église 71500 Branges

du sam 19 au dim 27 nov

Montagny Près Louhans

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

Point de collecte de jouet d'occasion : Ecole de Montagny . 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/

47, place de la Mairie 71500 Montagny Près Louhans

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

Saint-Usuze

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

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

1, place Julien Duriez  71500 Saint-Usuze

du sam 19 au dim 27 nov

Vincelles

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

Point de collecte de jouet d'occasion : Ecole de Vincelles . 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/

Le Bourg  71500 Vincelles

du sam 19 au dim 27 nov

Bruailles

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

Point de collecte de jouet d'occasion : Ecole de Bruailles . 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 des Ecoles 71500 Bruailles

du sam 19 au dim 27 nov

Sornay

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

Point de collecte de jouet d'occasion : Ecole de Sornay . 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/

273, rue de la Mare au Prêtre  71500 Sornay

du sam 19 au dim 27 nov

Louhans

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

Point de collecte de jouet d'occasion : Déchetterie de Louhans . 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/

 Montée de Saint-Claude 71500 Louhans

du sam 19 au dim 27 nov

Louhans

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

Point de collecte de jouet d'occasion : Etoile Louhannaise . 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/

15 bis, rue des Bordes 71500 Louhans

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

Branges

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

Point de collecte de jouet d'occasion : Sivom du louhannais . 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/

35, rue de la Quemine,   71500 Branges

du sam 19 au dim 27 nov

Montcony

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

Point de collecte de jouet d'occasion : Ecole de Montcony . 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/

Chemin du Bourg 71500 Montcony

du sam 19 au dim 27 nov

Bruailles

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

Point de collecte de jouet d'occasion : Bibliothèque de Bruailles . 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 des Ecoles 71500 Bruailles

du sam 19 au dim 27 nov

Saint-Usuge

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

Point de collecte de jouet d'occasion : Bibliothèque de Saint Usuge . 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 Jean Duriez 71500 Saint-Usuge

du sam 19 au dim 27 nov

Louhans

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

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

10, rue Lucien Guillemaut 71500 Louhans

du sam 19 au dim 27 nov

Ratte

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

Point de collecte de jouet d'occasion : Ecole de Ratte . 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/

15, chemin de Champoinot 71500 Ratte
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du sam 19 au dim 27 nov

Louhans

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

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

600, avenue Fernand Point 71500 Louhans

du sam 19 au dim 27 nov

Frontenaud

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

Point de collecte de jouet d'occasion : Ecole de Frontenaud . 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/

35, route Rerafray 71580 Frontenaud

du sam 19 au dim 27 nov

Le Fay 

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

Point de collecte de jouet d'occasion : Ecole de Le Fay . 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/

Le Bourg  71580 Le Fay 

du sam 19 au dim 27 nov

Flacey-En-Bresse

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

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

10, route du Sorbier 71580 Flacey-en-Bresse

du sam 19 au dim 27 nov

Lefay

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

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/

Déchetterie de Lefay 71580 Lefay

du sam 19 au dim 27 nov

Frontenaud

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

Point de collecte de jouet d'occasion : Bibliothèque de Frontenaud . 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/

Le Bourg  71580 Frontenaud
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du sam 19 au dim 27 nov

Saillenard

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

Point de collecte de jouet d'occasion : Ecole de Saillenard . 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 Bourg 71580 Saillenard

du sam 19 au dim 27 nov

Cluny

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 71250 CLUNY

du sam 19 au dim 27 nov

Chauffailles

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 71170 CHAUFFAILLES

du sam 19 au dim 27 nov

Cluny

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 71250 CLUNY

du sam 19 au dim 27 nov

Macon 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 71025 MACON CEDEX

du sam 19 au dim 27 nov

Givry

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 71640 GIVRY
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sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

Solutré-Pouilly

Gratiféria, Exposition "Le revers 
de mon look", Ateliers récup' 
couture et décos de Noël
DEPARTEMENT DE SAONE ET LOIRE - GRAND SITE DE FRANCE SO-

LUTRE POUILLY VERGISSON

Le Grand Site de France Solutré Pouilly Vergisson accueillera grand 
public à la Maison du Grand Site, de 11h à 17h, pour des sensibilisations 
au recyclage, au réemploi, et à la diminution des déchets.
Gratiféria du 19 au 27 novembre ;
Exposition "Le revers de mon look" du 19 au 27 novembre ;
Ateliers récup' couture, décos de Noël enfants et adultes, le 20 
novembre.

Maison du Grand Site 71960 Solutré-Pouilly
https://rochedesolutre.com/

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

Le Creusot

Exposition Photos d'Antoine 
Repessé #365 Unpacked 
Communauté Urbaine Creusot Montceau

Découvrez l’exposition #365 Unpacked du photographe Antoine 
REPESSÉ qui met en scène des situations du quotidien en y incluant une 
montagne de déchets des produits consommés dans ces lieux. 
L’exposition est visible au parc de la Verrerie au Creusot et aux Ateliers 
du jour quai Jules Chagot à Montceau Les Mines.
Retrouvez toutes les informations sur le site internet www.creusot-
montceau.org.

Rue Marcel Sembat 71200 Le Creusot

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

Le Creusot

Promotion du réseau 
"répar'acteurs"
Communauté Urbaine Creusot Montceau

Rencontrez les répar’acteurs du territoire via un affichage sur toute la 
Communauté Urbaine que vous pourrez retrouver sur les devantures 
des commerçants, artisans labellisés ainsi que dans les déchetteries. 
L’opération « portrait répar’acteur » est menée en partenariat avec la 
Chambre des Métiers et de l’Artisanat afin de promouvoir les artisans de 
la réparation et de la réutilisation.
Retrouvez toutes les informations sur www.creusot-montceau.org et 
sur www.artisanat.fr/reparacteurs

Chateau de la verrerie 71200 Le Creusot

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

Montceau-Les-Mines

Exposition Photos d'Antoine 
Repessé #365 Unpacked 
Communauté Urbaine Creusot Montceau

Découvrez l’exposition #365 Unpacked du photographe Antoine 
REPESSÉ qui met en scène des situations du quotidien en y incluant une 
montagne de déchets des produits consommés dans ces lieux. 
L’exposition est visible au parc de la Verrerie au Creusot et aux Ateliers 
du jour quai Jules Chagot à Montceau Les Mines.
Retrouvez toutes les informations sur le site internet www.creusot-
montceau.org.

52 Quai Jules Chagot 71300 Montceau-les-Mines

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

Solutré-Pouilly

Exposition "Le revers de mon 
look"
DEPARTEMENT DE SAONE ET LOIRE - GRAND SITE DE FRANCE SO-

LUTRE POUILLY VERGISSON

Le Grand Site de France Solutré Pouilly Vergisson accueillera le grand 
public à la Maison du Grand Site, de 11h à 17h, pour visiter l'exposition 
"Le revers de mon look" du 19 au 27 novembre.

Maison du Grand Site, rue Fernand Bucchianéri 71960 Solutré-Pouilly
https://rochedesolutre.com/

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

Solutré-Pouilly

Gratiféria
DEPARTEMENT DE SAONE ET LOIRE - GRAND SITE DE FRANCE SO-

LUTRE POUILLY VERGISSON

Le Grand Site de France Solutré Pouilly Vergisson accueillera le grand 
public à la Maison du Grand Site, de 11h à 17h, pour une gratiféria du 19 
au 27 novembre. 
Chacun dépose ce dont il veut se débarrasser, chacun repart avec ce qui 
lui plaît !

Maison du Grand Site, Rue Fernand Bucchianéri 71960 Solutré-Pouilly
https://rochedesolutre.com/
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dim 20 nov

Solutré-Pouilly

Atelier récup' couture
DEPARTEMENT DE SAONE ET LOIRE - GRAND SITE DE FRANCE SO-

LUTRE POUILLY VERGISSON

Le Grand Site de France Solutré Pouilly Vergisson accueillera un public 
d'adultes et d'adolescents à la Maison du Grand Site, le dimanche 20 
novembre, à 14h et à 16h, pour des ateliers récup' couture, afin 
d'apprendre à fabriquer des cotons réutilisables, des charlottes 
alimentaires, des tawashis ou encore des sacs à vrac.

Maison du Grand Site, rue Fernand Bucchianéri 71960 Solutré-Pouilly
https://rochedesolutre.com/

dim 20 nov

Solutré-Pouilly

Atelier récup' déco de Noël
DEPARTEMENT DE SAONE ET LOIRE - GRAND SITE DE FRANCE SO-

LUTRE POUILLY VERGISSON

Le Grand Site de France Solutré Pouilly Vergisson accueillera un public 
adulte et adolescent à la Maison du Grand Site, le 20 novembre, à 11h et 
14h30, pour un atelier récup' déco de Noël.

Maison du Grand Site - Rue Fernand Buchianéri 71960 Solutré-Pouilly
https://rochedesolutre.com/

du lun 21 au ven 25 nov

Pouilloux

Opération "Laisse parler ton 
Coeur" : don de jouets
Communauté Urbaine Creusot Montceau

Participez à l’opération solidaire « Laisse parler ton Cœur » en donnant 
les jouets dont vous ne vous servez plus. Cette action est portée par des 
communes du territoire en partenariat avec Ecosystem et la communauté 
Emmaüs d’Etang-sur-Arroux, qui réalisera la collecte des jouets pour les 
donner ou les revendre à prix solidaire.
Retrouvez tous les points de collectes sur les sites internet : www.
creusot-montceau.org et www.laisseparlertoncoeur.org.

4 Rue de la Mairie 71230 Pouilloux
Mairie de Pouiloux

du lun 21 au ven 25 nov

Saint-Berain-Sous-Sanvignes

Opération "Laisse parler ton 
Coeur" : don de jouets
Communauté Urbaine Creusot Montceau

Participez à l’opération solidaire « Laisse parler ton Cœur » en donnant 
les jouets dont vous ne vous servez plus. Cette action est portée par des 
communes du territoire en partenariat avec Ecosystem et la communauté 
Emmaüs d’Etang-sur-Arroux, qui réalisera la collecte des jouets pour les 
donner ou les revendre à prix solidaire.
Retrouvez tous les points de collectes sur les sites internet : www.
creusot-montceau.org et www.laisseparlertoncoeur.org.

5 Rue des Ecoles 71300 Saint-Berain-sous-Sanvignes
Mairie de Saint-Berain sous Sanvignes

du lun 21 au ven 25 nov

Écuisses

Opération "Laisse parler ton 
Coeur" : don de jouets
Communauté Urbaine Creusot Montceau

Participez à l’opération solidaire « Laisse parler ton Cœur » en donnant 
les jouets dont vous ne vous servez plus. Cette action est portée par des 
communes du territoire en partenariat avec Ecosystem et la communauté 
Emmaüs d’Etang-sur-Arroux, qui réalisera la collecte des jouets pour les 
donner ou les revendre à prix solidaire.
Retrouvez tous les points de collectes sur les sites internet : www.
creusot-montceau.org et www.laisseparlertoncoeur.org.

Rue des Vernes 71210 Écuisses
Centre Multi Activités

du lun 21 au ven 25 nov

Perrecy-Les-Forges

Opération "Laisse parler ton 
Coeur" : don de jouets
Communauté Urbaine Creusot Montceau

Participez à l’opération solidaire « Laisse parler ton Cœur » en donnant 
les jouets dont vous ne vous servez plus. Cette action est portée par des 
communes du territoire en partenariat avec Ecosystem et la communauté 
Emmaüs d’Etang-sur-Arroux, qui réalisera la collecte des jouets pour les 
donner ou les revendre à prix solidaire.
Retrouvez tous les points de collectes sur les sites internet : www.
creusot-montceau.org et www.laisseparlertoncoeur.org.

Place de l'Hôtel de Ville 71420 Perrecy-les-Forges
Mairie de Perrecy-les-Forges
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du lun 21 au ven 25 nov

Le Breuil

Opération "Laisse parler ton 
Coeur" : don de jouets
Communauté Urbaine Creusot Montceau

Participez à l’opération solidaire « Laisse parler ton Cœur » en donnant 
les jouets dont vous ne vous servez plus. Cette action est portée par des 
communes du territoire en partenariat avec Ecosystem et la communauté 
Emmaüs d’Etang-sur-Arroux, qui réalisera la collecte des jouets pour les 
donner ou les revendre à prix solidaire.
Retrouvez tous les points de collectes sur les sites internet : www.
creusot-montceau.org et www.laisseparlertoncoeur.org.

Place du 19 mars 1962 71670 Le Breuil
Mairie

du lun 21 au ven 25 nov

Saint-Pierre-De-Varennes

Opération "Laisse parler ton 
Coeur" : don de jouets
Communauté Urbaine Creusot Montceau

Participez à l’opération solidaire « Laisse parler ton Cœur » en donnant 
les jouets dont vous ne vous servez plus. Cette action est portée par des 
communes du territoire en partenariat avec Ecosystem et la communauté 
Emmaüs d’Etang-sur-Arroux, qui réalisera la collecte des jouets pour les 
donner ou les revendre à prix solidaire.
Retrouvez tous les points de collectes sur les sites internet : www.
creusot-montceau.org et www.laisseparlertoncoeur.org .

3 Avenue Jules Pernette 71670 Saint-Pierre-de-Varennes
Mairie

du lun 21 au ven 25 nov

Sanvignes-Les-Mines

Opération "Laisse parler ton 
Coeur" : don de jouets
Communauté Urbaine Creusot Montceau

Participez à l’opération solidaire « Laisse parler ton Cœur » en donnant 
les jouets dont vous ne vous servez plus. Cette action est portée par des 
communes du territoire en partenariat avec Ecosystem et la communauté 
Emmaüs d’Etang-sur-Arroux, qui réalisera la collecte des jouets pour les 
donner ou les revendre à prix solidaire.
Retrouvez tous les points de collectes sur les sites internet : www.
creusot-montceau.org et www.laisseparlertoncoeur.org.

Rue Marcel Sembat 71410 Sanvignes-les-Mines
Les passerelles

du lun 21 au ven 25 nov

Le Creusot

Opération "Laisse parler ton 
Coeur" : don de jouets
Communauté Urbaine Creusot Montceau

Participez à l’opération solidaire « Laisse parler ton Cœur » en donnant 
les jouets dont vous ne vous servez plus. Cette action est portée par des 
communes du territoire en partenariat avec Ecosystem et la communauté 
Emmaüs d’Etang-sur-Arroux, qui réalisera la collecte des jouets pour les 
donner ou les revendre à prix solidaire.
Retrouvez tous les points de collectes sur www.creusot-montceau.org 
et www.laisseparlertoncoeur.org

Rue Jules Guesde 71200 Le Creusot
Accueil CUCM

du lun 21 au ven 25 nov

Montceau-Les-Mines

Opération "Laisse parler ton 
Coeur" : don de jouets
Communauté Urbaine Creusot Montceau

Participez à l’opération solidaire « Laisse parler ton Cœur » en donnant 
les jouets dont vous ne vous servez plus. Cette action est portée par des 
communes du territoire en partenariat avec Ecosystem et la communauté 
Emmaüs d’Etang-sur-Arroux, qui réalisera la collecte des jouets pour les 
donner ou les revendre à prix solidaire.
Retrouvez tous les points de collectes sur les sites internet : www.
creusot-montceau.org et www.laisseparlertoncoeur.org.

Quai Jules Chagot 71300 Montceau-les-Mines
Accueil CUCM Ateliers du Jour

du lun 21 au sam 26 nov

Le Breuil

Opération "Laisse parler ton 
Coeur" : don de jouets
Communauté Urbaine Creusot Montceau

Participez à l’opération solidaire « Laisse parler ton Cœur » en donnant 
les jouets dont vous ne vous servez plus. Cette action est portée par des 
communes du territoire en partenariat avec Ecosystem et la communauté 
Emmaüs d’Etang-sur-Arroux, qui réalisera la collecte des jouets pour les 
donner ou les revendre à prix solidaire.
Retrouvez tous les points de collectes sur les sites internet : www.
creusot-montceau.org et www.laisseparlertoncoeur.org.

46 Route de Couches 71670 Le Breuil
Centre François Mitterand
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lun 21 & mar 22 nov, jeu 24 & ven 25 nov

Les Bizots

Opération "Laisse parler ton 
Coeur" : don de jouets
Communauté Urbaine Creusot Montceau

Participez à l’opération solidaire « Laisse parler ton Cœur » en donnant 
les jouets dont vous ne vous servez plus. Cette action est portée par des 
communes du territoire en partenariat avec Ecosystem et la communauté 
Emmaüs d’Etang-sur-Arroux, qui réalisera la collecte des jouets pour les 
donner ou les revendre à prix solidaire.
Retrouvez tous les points de collectes sur les sites internet : www.
creusot-montceau.org et www.laisseparlertoncoeur.org.

230 Rue du Lac 71710 Les Bizots
Accueil Mairie des Bizots

mar 22 & mer 23 nov, ven 25 nov

Perreuil

Opération "Laisse parler ton 
Coeur" : don de jouets
Communauté Urbaine Creusot Montceau

Participez à l’opération solidaire « Laisse parler ton Cœur » en donnant 
les jouets dont vous ne vous servez plus. Cette action est portée par des 
communes du territoire en partenariat avec Ecosystem et la communauté 
Emmaüs d’Etang-sur-Arroux, qui réalisera la collecte des jouets pour les 
donner ou les revendre à prix solidaire.
Retrouvez tous les points de collectes sur www.creusot-montceau.org 
et www.laisseparlertoncoeur.org.

Place de la Mairie 71510 Perreuil
Mairie de Perreuil

mar 22 nov, jeu 24 & ven 25 nov

Buxy

Ateliers DIY zéro déchet : 
réemploie tes vieux vêtements
Communauté de Communes Sud Côte Chalonnaise

De vieux vêtements inutilisables encombrent vos placards ? Dans le 
cadre de la SERD, la collectivité propose des ateliers DIY pour réutiliser 
et transformer vos vêtements :
- éponge tawashi
- sac tote bag
- porte-couvert
- tissu cadeau furoshiki
Inscription auprès de la collectivité à prévention.dechets@ccscc.fr ou 
secretariat@ccscc.fr ou au 03.85.45.05.26.
Buxy : 22 novembre
Saint-Gengoux-le-National : 24 novembre

3 Impasse des Marbres 71390 Buxy

mar 22 nov, ven 25 nov

Mary

Opération "Laisse parler ton 
Coeur" : don de jouets
Communauté Urbaine Creusot Montceau

Participez à l’opération solidaire « Laisse parler ton Cœur » en donnant 
les jouets dont vous ne vous servez plus. Cette action est portée par des 
communes du territoire en partenariat avec Ecosystem et la communauté 
Emmaüs d’Etang-sur-Arroux, qui réalisera la collecte des jouets pour les 
donner ou les revendre à prix solidaire.
Retrouvez tous les points de collectes sur les sites internet : www.
creusot-montceau.org et www.laisseparlertoncoeur.org.

1185 Route de Joncy 71300 Mary
Mairie de Mary

mer 23 nov

Le Creusot

Explication sur l'utilisation du 
Raspberry Pi Low Tech
Ville Le Creusot

Explication du Raspberry Pi : c'est un ordinateur de la taille d'une carte 
de crédit, mais suffisant pour l'essentiel.
Sa taille miniature réduit la quantité de matériaux nécessaires à sa 
production et limite le recyclage en fin de vie. Avec une consommation 
de 5 watts environ, il est de 12 à 20 fois moins gourmand en énergie 
qu'un PC portable ou un PC de bureau.
Intervention de Monsieur François MOCQ à 17h30 à la Bibliothèque 
Universitaire.

4 Rue de l’Universite 71200 Le Creusot

mer 23 nov

Genouilly

Valorisez vos déchets : collecte 
spéciale jouets et stand 
d'information
Communauté de Communes Sud Côte Chalonnaise

A l'occasion de la collecte spéciale jouets en lien avec une association 
locale, venez découvrir comment éviter de produire un déchet et le 
valoriser !
Un stand d'information ainsi qu'un camion de collecte seront présents 
à la déchetterie de Genouilly aux horaires d'ouvertures.
Objets collectés : jouets en priorité, disques et CD, électroménagers, 
livres (sauf revues), luminaires et cadres, matériel de cuisine/jardin/
bureau, outils bricolages, petits meubles, vélo…

Chemin des Teppes 71460 Genouilly

http://www.creusot-montceau.org
http://www.creusot-montceau.org
http://www.laisseparlertoncoeur.org
http://www.creusot-montceau.org
http://www.laisseparlertoncoeur.org
mailto:prévention.dechets@ccscc.fr
mailto:secretariat@ccscc.fr
http://www.creusot-montceau.org
http://www.creusot-montceau.org
http://www.laisseparlertoncoeur.org
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mer 23 nov

Montcenis

Conférence "Jardins partagés et 
jardinage au naturel" suivie d'une 
Disco Soupe
Communauté Urbaine Creusot Montceau

Le mercredi 23 novembre à la salle des Ursulines à Montcenis
17h-19h : Conférence « jardins partagés et jardinage au naturel » animée 
par l’association Pistyles : venez découvrir des astuces pour un jardinage 
au naturel et/ou connaître les étapes de création d’un jardin partagé 
pour votre quartier.
A partir de 19h00 : Disco soupe ! Venez partager un moment convivial 
pour discuter de vos pratiques. 

Rue Babillot 71710 Montcenis

jeu 24 nov

Davayé

Journée de réparation
DEPARTEMENT DE SAONE ET LOIRE - GRAND SITE DE FRANCE SO-

LUTRE POUILLY VERGISSON

Les bénévoles de l'association Le Répair Café de Mâcon accueilleront 
sur toute une journée des personnes ayant des objets en tout genre ou 
des vêtements à réparer.
Les cuisinières de l'association Les petites cantines de Mâcon viendront 
préparer un repas participatif pour les bénévoles de cette journée.

Salle de fête - place du village 71960 Davayé
https://rochedesolutre.com/

sam 26 nov

Le Creusot

Atelier "Trucs et astuces pour 
réduire la pollution numérique"
Ville Le Creusot

Atelier de sensibilisation à la médiathèque du Creusot de 10h30 et 12h.
Trucs et astuces pour réduire la pollution numérique dans nos usages 
quotidiens.

1 Rue Edith Cavell 71200 Le Creusot

sam 26 nov

Le Creusot

Café repair
Ville Le Creusot

Atelier consacré à la réparation d'objets de 14h à 19h.

20 Rue Marcel Sembat 71200 Le Creusot

sam 26 nov

Le Creusot

Ciné-conférence au cinéma Le 
Morvan « La tragédie 
électronique » 
Ville Le Creusot

Projection gratuite suivie d’un débat avec Arnaud Dubuc, enseignant-
chercheur à l'Université de Bourgogne et de Bruxelles et spécialiste de 
l’obsolescence programmée.

8 Rue de la Verrerie 71200 Le Creusot

sam 26 nov

Chalon-Sur-Saône

Démonstration et prise en main 
des outils de jardin de la 
Bricothèque
Bricothèque du Chalonnais

La Bricothèque du Chalonnais se délocalise de son local habituel vers 
les pelouses de la Maison des Associations pour présenter ses outils de 
jardin : broyeur, tronçonneuse, scarificateur, tarière, grelinette... et bien 
d'autres. Démonstration, ainsi que prise en main et essais des outils 
possibles. Les outils disponibles en prêt à la Bricothèque permettent 
entre autres à chacun de broyer ses végétaux et de créer son propre 
paillage pour le jardin. Cet après-midi est ouvert à tous de 14h à 18h.

4 R U E J U L E S F E R R Y 71100 Chalon-sur-Saône

https://rochedesolutre.com/
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du sam 19 au dim 27 nov

Le Creusot

Affichages journaliers de 
prévention du gaspillage 
alimentaire
Ville Le Creusot

Pendant la semaine, du 21 au 24 novembre, les restaurants scolaires des 
écoles de la ville du Creusot participeront à la SERD avec des affichages 
journaliers de prévention du gaspillage alimentaire et un gaspi-mètre 
sur le pain.

Boulevard Henri-paul Schneider 71200 Le Creusot

dim 20 nov

Solutré-Pouilly

Atelier récup' décos de Noël 
enfants
DEPARTEMENT DE SAONE ET LOIRE - GRAND SITE DE FRANCE SO-

LUTRE POUILLY VERGISSON

Le Grand Site de France Solutré Pouilly Vergisson accueillera un public 
d'enfants et d'adolescents à la Maison du Grand Site, en continu, le 20 
novembre, de 11h à 17h, pour un atelier récup' décos de Noël pour 
fabriquer des objets décoratifs à partir d'objets récupérés et de matières 
recyclées.

Maison du Grand Site, rue Fernand Buchianéri 71960 Solutré-Pouilly
https://rochedesolutre.com/

du lun 21 au ven 25 nov

Macon

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.

CFA de l'automobile Macon  - Restaurant Scolaire Sodexo

288 Rue Claude Bernard 71000 MACON

du lun 21 au ven 25 nov

Paray Le Monial

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 La Salle EC Paray Le Monial 
Restaurant Sodexo

22 Avenue de Charolles 71600 PARAY LE MONIAL

du lun 21 au ven 25 nov

Fragnes-La LoyÈre

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 Fragnes-la- Loyère

11 rue du Château 71530 FRAGNES-LA LOYÈRE

jeu 24 & ven 25 nov

Fuissé

Spectacles du Lombric fourchu
DEPARTEMENT DE SAONE ET LOIRE - GRAND SITE DE FRANCE SO-

LUTRE POUILLY VERGISSON

Le Grand Site de France Solutré Pouilly Vergisson organise l'accueil, à 
destination des élèves des écoles de son territoire, de deux spectacles 
du Lombric fourchu :
- pour les plus jeunes : "Lombric fourchu casse la graine" sur le gaspillage 
alimentaire
- pour les plus grands : "Lombric fourchu est amoureux d'une étoile" sur 
le mieux consommer et le consommer autrement.

Salle des fête Romanin 71960 Fuissé

https://rochedesolutre.com/

https://rochedesolutre.com/
https://rochedesolutre.com/
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du sam 19 au dim 27 nov

Pontigny

Journée portes ouvertes
Emmaüs France

Visite de la Communauté.
// Emmaüs Pontigny  //

4 rue Andrée MERLE 89230 Pontigny

https://mtaterre.ademe.fr

du sam 19 au dim 27 nov

Brienon Sur Armancon

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 89210 BRIENON SUR ARMANCON
https://www.carglass.fr

du sam 19 au dim 27 nov

Bassou

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 89400 BASSOU

https://greenpeace.fr

du sam 19 au dim 27 nov

Villeneuve La Guyard

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 89340 VILLENEUVE LA GUYARD

du sam 19 au dim 27 nov

Perrigny

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 89000 PERRIGNY

du sam 19 au dim 27 nov

Marsangy

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 89500 MARSANGY
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du sam 19 au dim 27 nov

Carisey

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 89360 CARISEY

du sam 19 au dim 27 nov

Mailly Le Chateau

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 89660 MAILLY LE CHATEAU

du sam 19 au dim 27 nov

Joigny

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 89300 JOIGNY

du sam 19 au dim 27 nov

Cheroy

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 89690 CHEROY

du sam 19 au dim 27 nov

Moneteau

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 89470 MONETEAU

du sam 19 au dim 27 nov

Moneteau

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 89470 MONETEAU
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du sam 19 au dim 27 nov

Lindry

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 89240 LINDRY

du sam 19 au dim 27 nov

Appoigny

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 89380 APPOIGNY

du sam 19 au dim 27 nov

Saint Julien Du Sault

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 89000 SAINT JULIEN DU SAULT

du sam 19 au dim 27 nov

Auxerre 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 89015 AUXERRE CEDEX

du sam 19 au dim 27 nov

Avallon 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 89204 AVALLON CEDEX

du sam 19 au dim 27 nov

Avallon

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 89200 AVALLON
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du sam 19 au dim 27 nov

Sens 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 89107 SENS CEDEX

du sam 19 au dim 27 nov

Courson Les Carrieres

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 89560 COURSON LES CARRIERES

du sam 19 au dim 27 nov

Avallon

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 89200 AVALLON

du sam 19 au dim 27 nov

Migennes

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 89400 MIGENNES

du sam 19 au dim 27 nov

Charmoy

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 89400 CHARMOY

du sam 19 au dim 27 nov

Theil Sur Vanne

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 89320 THEIL SUR VANNE
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du sam 19 au dim 27 nov

Valravillon

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 89113 VALRAVILLON

du sam 19 au dim 27 nov

Saint Denis Les Sens

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 89100 SAINT DENIS LES SENS

du sam 19 au dim 27 nov

Cheney

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 89700 CHENEY

du sam 19 au dim 27 nov

Etais La Sauvin

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 89480 ETAIS LA SAUVIN

du sam 19 au dim 27 nov

Hery

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 89550 HERY

du sam 19 au dim 27 nov

Champignelles

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 89350 CHAMPIGNELLES
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du sam 19 au dim 27 nov

Saint Florentin

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 89600 SAINT FLORENTIN

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

Montréal

D'hier pour demain : Gratifiera 
spéciale textile et Atelier 
couture
Association LA MAISON HIRONDELLE

Pour un Noël plus responsable et écologique ! Un concept innovant de 
recyclage où le seconde main, le réemploi, l’économie circulaire sont à 
l’honneur ! 
Lors de cette exposition de 2 mois, nous souhaitons mettre en place, du 
19 au 27 novembre, une gratifiera spéciale textile. A l’issue de cette 
période d’échange de vêtements et de matières, nous organiserons un 
atelier couture pour essayer de donner une seconde vie aux textiles 
inutilisés (confection de coussin, tote bag… pour notre boutique).

11 Place du Prieuré 89420 Montréal

lun 21 nov

Sens

Atelier zéro déchet : fabrication 
de produits d'entretien
Communauté d'Agglomération du Grand Sénonais

Mes produits d'entretien - Centre social des Champs-Plaisants (Adultes).

Avenue de l'Europe 89100 Sens

du lun 21 au mer 23 nov, ven 25 nov

Sens

Atelier zéro déchet : fabrication 
de produits de beauté
Communauté d'Agglomération du Grand Sénonais

Mes produits beauté zéro déchet - Mission locale du Sénonais (jeunes 
16-25 ans).

Avenue de l'Europe 89100 Sens

mar 22 nov

Sens

Atelier "Mon Noël zéro déchet"
Communauté d'Agglomération du Grand Sénonais

Mon Noël zéro déchet - Association ATLAS (adultes).

Avenue de l'Europe 89100 Sens

mer 23 & jeu 24 nov

Auxerre

Jeu éducatif sur la prévention 
des déchets
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'AUXERROIS

Jeu éducatif "La marchande en bois" dans le cadre d'une liste de course 
zéro déchet.

6 Rue Charles de Foucauld 89000 Auxerre
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mer 23 & jeu 24 nov

Auxerre

Atelier fabrication d'objets en 
récup'
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'AUXERROIS

Atelier de réemploi : avec des déchets, fabrication de nouveaux objets.

6 Rue Charles de Foucauld 89000 Auxerre

mer 23 & jeu 24 nov

Auxerre

Atelier "fabrication de produits 
ménagers zéro déchet"
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'AUXERROIS

Fabrication de produits alternatifs : faire sa lessive et son produit 
vaisselle.

6 Rue Charles de Foucauld 89000 Auxerre

ven 25 nov

Sens

Lancement du Défi famille zéro 
déchet
Communauté d'Agglomération du Grand Sénonais

Lancement du Défi famille zéro déchet - Agglomération du Grand 
Sénonais (12 familles).

Avenue de l'Europe 89100 Sens
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sam 19 nov

Étueffont

Opération portes ouvertes : 
collecte, ateliers et jeux
SMICTOM de la Zone Sous-Vosgienne

A l’occasion des 50 ans de sa création, le SMICTOM organise une 
journée « Portes Ouvertes » lors de l’ouverture de la Semaine 
Européenne de Réduction des Déchets, le samedi 19 novembre prochain 
de 9h00 à 12h00, à l’ancienne déchèterie d’Etueffont.
Au programme : une collecte de vêtements, des ateliers compostage et 
fabrication de produits ménagers et jeux sur le tri des déchets
 

Route de la déchèterie 90170 Étueffont

https://mtaterre.ademe.fr

mar 22 nov

Belfort

Inauguration d'un point de 
recyclage créé par des étudiants 
en Carrières sociales de l'IUT du 
Nord Franche-Comté
RESES

Dans le cadre de la démarche développement durable des BU de 
l'Université de Franche-Comté, des ateliers de pratique artistique 
animés par l'association "Mine de rien, la récup', c'est de l'art" et 
organisés par le service Sciences Arts et Culture, ont eu lieu à la BU 
Belfort du 12 septembre au 12 octobre 2022.
Le 22 novembre à 13h30, les containers réalisés avec les étudiants 
seront inaugurés autour d'un goûter-dessert au pied de l'Arbre de la 
bibliothèque.
Ce point de recyclage sur le thème des animaux de la forêt, réalisé en 
carton et papier mâché, recueillera stylos, piles, cartouches et papiers 
usagés.
Une inauguration festive qui s'inscrit dans la SERD du 19 au 27 
novembre 2022. 
Lien instagram : https://www.instagram.com/bu.belfort/

Bibliothèque universitaire Lucien Febvre - université de Franche-Comté - 

43 Faubourg des Ancêtres - 90000 BELFORT

https://www.carglass.fr

du lun 21 au ven 25 nov

Belfort

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 Belfort

2 Rue Cassin 90000 BELFORT

https://greenpeace.fr

https://www.instagram.com/bu.belfort/

