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Cher (18)

sam 19 nov

Méry-Sur-Cher

De fil en aiguilles, réduisons nos 
déchets ! Stand tri
Communauté de communes Vierzon-Sologne-Berry

Espace Stands/Animations/Expositions : stand de sensibilisation au tri 
des déchets.

Route du Tertre 18100 Méry-sur-Cher

Déchèterie de Ruffey-les-Beaune 

sam 19 nov

Méry-Sur-Cher

De fil en aiguilles, réduisons nos 
déchets ! Ramassage
Communauté de communes Vierzon-Sologne-Berry

Randonnée avec ramassage des déchets.

Route du Tertre 18100 Méry-sur-Cher

www.beaunecoteetsud.com

sam 19 nov

Méry-Sur-Cher

De fil en aiguilles, réduisons nos 
déchets ! Disco Soupe
Communauté de communes Vierzon-Sologne-Berry

Disco Soupe.

Route du Tertre 18100 Méry-sur-Cher

https://greenpeace.fr

sam 19 nov

Méry-Sur-Cher

De fil en aiguilles, réduisons nos 
déchets ! Atelier couture durable
Communauté de communes Vierzon-Sologne-Berry

Espace Stands/Animations/Expositions : atelier couture durable.

Route du Tertre 18100 Méry-sur-Cher

sam 19 nov

Méry-Sur-Cher

De fil en aiguilles, réduisons nos 
déchets ! Boîte à livres
Communauté de communes Vierzon-Sologne-Berry

Inauguration d'une boîte à livres.

Route du Tertre 18100 Méry-sur-Cher

sam 19 nov

Méry-Sur-Cher

De fil en aiguilles, réduisons nos 
déchets ! Atelier Noël en récup'
Communauté de communes Vierzon-Sologne-Berry

Espace Stands/Animations/Expositions : atelier fabrication de 
décorations de Noël avec des matériaux de récupération.

Route du Tertre 18100 Méry-sur-Cher

http://www.beaunecoteetsud.com
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Cher (18)

sam 19 nov

Méry-Sur-Cher

De fil en aiguilles, réduisons nos 
déchets ! Atelier récup'
Communauté de communes Vierzon-Sologne-Berry

Espace Stands/Animations/Expositions : atelier détournement d'objets 
recyclés.

Route du Tertre 18100 Méry-sur-Cher

sam 19 nov

Méry-Sur-Cher

De fil en aiguilles, réduisons nos 
déchets ! Stand compostage
Communauté de communes Vierzon-Sologne-Berry

Espace Stands/Animations/Expositions : Stand d'animation sur le 
compostage.

Route du Tertre 18100 Méry-sur-Cher

du sam 19 au dim 27 nov

St Doulchard

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 18230 ST DOULCHARD

du sam 19 au dim 27 nov

St Martin D Auxigny

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 18110 ST MARTIN D AUXIGNY

du sam 19 au dim 27 nov

Aubigny Sur Nere

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 18700 AUBIGNY SUR NERE

du sam 19 au dim 27 nov

St Florent Sur Cher

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 18400 ST FLORENT SUR CHER
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Cher (18)

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

Vierzon

Collecte "Triez vos armoires et 
donnez une deuxième vie à vos 
textiles"
Communauté de communes Vierzon-Sologne-Berry

Collecte de textile au profit du Secours Populaire Français.
Nous invitons les habitants du territoire de la Communauté de 
communes Vierzon-Sologne-Berry à trier leurs armoires et à faire don 
de leurs textiles (vêtements, chaussures, linge de maison...) au Secours 
Populaire Français.
En plus d’être solidaire, cette action vise à sensibiliser la population à la 
2ème vie offerte aux textiles.

10 Rue Jean Jacques Rousseau 18100 Vierzon
Espaces beaunois de la Ville de Beaune

lun 21 nov

Bourges

Rencontre des référents de site 
de compostage partagé
Bourges Plus

Dans un cadre convivial, les référents de sites de compostage partagé 
pourront échanger sur leurs pratiques de compostage, les missions qui 
leur incombent en tant que référents ainsi que sur des difficultés qu'ils 
ont pu rencontrer.

6 Rue Maurice Roy 18000 Bourges
Déchèterie de Savigny les Beaune

jeu 24 nov

Saint-Doulchard

Distribution de broyat à Saint-
Doulchard
Bourges Plus

A la déchèterie de Saint-Doulchard, une distribution de broyat (branches 
de bois broyées) réalisé à partir des déchets verts amenés en déchèterie. 
Les usagers seront sensibilisés à la question de la réutilisation des 
déchets verts, via le paillage et le compostage, et informés du prêt de 
broyeurs à végétaux électriques par l'agglomération. 

Route de Berry-bouy 18230 Saint-Doulchard
www.beaunecoteetsud.com

ven 25 nov

Trouy

Distribution de broyat à Trouy
Bourges Plus

A la déchèterie de Saint-Doulchard, une distribution de broyat (branches 
de bois broyées) réalisé à partir des déchets verts amenés en déchèterie. 
Les usagers seront sensibilisés à la question de la réutilisation des 
déchets verts, via le paillage et le compostage, et informés du prêt de 
broyeurs à végétaux électriques par l'agglomération. 

Avenue des Anciens Combattants 18570 Trouy

sam 26 nov

Bourges

Village des solutions
Bourges Plus

Un village des solutions, en partenariat la Chambre des Métiers et de 
l'Artisanat, sera organisé au Parvis des Métiers à Bourges. Des acteurs 
locaux engagés dans la prévention des déchets par leurs diverses 
actions (réemploi, récupération, réparation, compost...) y tiendront un 
stand toute la journée pour informer le public de leurs actions et les 
sensibiliser à ces thématiques. 

6 Place Etienne Dolet 18000 Bourges
Maternité de l'Hôpital de BEAUNE

du sam 19 au dim 27 nov

Bourges

Défis collectifs pour sensibiliser 
au gaspillage alimentaire dans 
les lycées de la Région Centre-
Val de Loire
Conseil Régional Centre-Val de Loire

La Région Centre-Val de Loire initie des défis collectifs pour réduire le 
gaspillage alimentaire dans les restaurants des lycées publics de tout son 
territoire.
A l'aide des équipes de cuisine et des équipes éducatives, 7 défis sont 
proposés pour sensibiliser les usagers des cantines scolaires : Défi pesée / 
Défi création d'affiches de sensibilisation par les élèves / Défi réalisation de 
capsules vidéos sur le thème de la réduction des déchets / Défi gourdes / 
Défi consignes de tri / Défi "photo assiette propre" / Défi énigme.
// Au Lycée Alain Fournier //
50 rue Stéphane MALLARME 18016 Bourges
https://forms.office.com/r/3Casez9LQv

http://www.beaunecoteetsud.com
https://forms.office.com/r/3Casez9LQv
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du sam 19 au dim 27 nov

Vierzon

Défis collectifs pour sensibiliser 
au gaspillage alimentaire dans 
les lycées de la Région Centre-
Val de Loire
Conseil Régional Centre-Val de Loire

La Région Centre-Val de Loire initie des défis collectifs pour réduire le gaspillage 
alimentaire dans les restaurants des lycées publics de tout son territoire.
A l'aide des équipes de cuisine et des équipes éducatives, 7 défis sont proposés 
pour sensibiliser les usagers des cantines scolaires : Défi pesée / Défi création 
d'affiches de sensibilisation par les élèves / Défi réalisation de capsules vidéos 
sur le thème de la réduction des déchets / Défi gourdes / Défi consignes de tri / 
Défi "photo assiette propre" / Défi énigme.
// Au Lycée Polyvalent Henri Brisson //

25 Avenue Henri Brisson 18108 Vierzon
Déchèterie de Nolay

du sam 19 au dim 27 nov

Lucé

Défis collectifs pour sensibiliser 
au gaspillage alimentaire dans 
les lycées de la Région Centre-
Val de Loire
Conseil Régional Centre-Val de Loire

La Région Centre-Val de Loire initie des défis collectifs pour réduire le gaspillage 
alimentaire dans les restaurants des lycées publics de tout son territoire.
A l'aide des équipes de cuisine et des équipes éducatives, 7 défis sont proposés 
pour sensibiliser les usagers des cantines scolaires : Défi pesée / Défi création 
d'affiches de sensibilisation par les élèves / Défi réalisation de capsules vidéos 
sur le thème de la réduction des déchets / Défi gourdes / Défi consignes de tri / 
Défi "photo assiette propre" / Défi énigme.
// Au Lycée Elsa Triolet //

2 rue des Ecoles 18110 Lucé
www.beaunecoteetsud.com

mer 23 nov

Mehun-Sur-Yèvre

Animation compostage en centre 
de loisirs
Bourges Plus

Une animation autour des composteurs partagés du centre de loisirs de 
Mehun-sur-Yèvre : nous montrerons aux enfants les "petites bêtes" qui 
vivent dans le compost et qu'ils alimentent eux-mêmes avec les restes 
de la cantine, tout en promouvant le compostage auprès des parents 
qui viendront récupérer leurs enfants en fin de journée. 

7 rue du chemin vert 18500 Mehun-sur-Yèvre

http://www.beaunecoteetsud.com
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Eure-et-Loir (28)

sam 19 nov

Nogent-Le-Rotrou

Café Couture
SICTOM Nogent-le-Rotrou

Le Café Couture permet de partager, apprendre, aider, conseiller, 
transmettre, se retrouver entre personnes passionnées, débutantes ou 
confirmées, avancer sur un projet en compagnie d’autres personnes.
Vous avez besoin de conseils ou vous voulez partager votre savoir-faire 
? Venez avec votre réalisation en cours, votre futur projet, votre question 
technique, ou votre envie d’être là !
Du tissu et quelques machines seront à disposition ; vous pouvez aussi 
apporter les vôtres.

111 Rue Bretonnerie (à La Boîte à Outils) 28400 Nogent-le-Rotrou

https://www.les-rdv-recup.fr/

sam 19 nov

La Bazoche-Gouet

Stand d'information sur le 
compostage
SICTOM Nogent-le-Rotrou

Stand à l'occasion du marché alimentaire de La Bazoche-Gouët. 
Information, conseil et promotion des pratiques de compostage des 
déchets alimentaires et de jardin. 
Supports : panneaux d'exposition thématique, démonstration, 
animation pédagogique. 

Place de l'Eglise 28330 La Bazoche-Gouet

https://www.carglass.fr

du sam 19 au dim 27 nov

Nogent Le Rotrou

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 28400 NOGENT LE ROTROU

https://greenpeace.fr

du sam 19 au dim 27 nov

La Chapelle Du Noyer

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 28200 LA CHAPELLE DU NOYER

du sam 19 au dim 27 nov

Saint Maurice Saint Germain

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 28240 SAINT MAURICE SAINT GERMAIN

du sam 19 au dim 27 nov

Chartres

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 28000 CHARTRES

https://www.les-rdv-recup.fr/


RETOUR SOMMAIRE

9

Eure-et-Loir (28)

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

Mainvilliers

Sensibilisation et exposition sur 
les déchets : réduction, tri et 
recyclage au sein de l'entreprise
Institut De Diabétologie et Nutrition du Centre

Exposition et sensibilisation sur le tri des déchets à l'Institut de 
Diabétologie et Nutrition du Centre/
Sensibilisation à l'organisation mis en place dans le restaurant patients 
et salariés.
Sensibilisation au recyclage des textiles. 
Exposition dans le hall de l'établissement durant toute la durée de la 
SERD accessible aux patients et salariés. 

35 Rue du Verger 28300 Mainvilliers

dim 20 nov

Terminiers

Stand sur le compostage et la 
réduction des déchets
SIRTOMRA

Lors du marché de producteurs, le SIRTOMRA tiendra un stand sur le 
compostage et la réduction des déchets.

Rue de Charette 28140 Terminiers

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

Mainvilliers

Sensibilisation et exposition sur 
les déchets : réduction, tri et 
recyclage au sein de l'entreprise
Institut De Diabétologie et Nutrition du Centre

L'Institut de Diabétologie et Nutrition du Centre va participer pour la 
première fois à la SERD. 
La mise en place en cours du tri au niveau de la restauration par les 
patients et les salariés sera l'occasion de sensibiliser l'ensemble de ces 
personnes sur l'organisation mise en place, et plus largement sur le tri 
et la réduction des déchets.
Présentation de l'organisation des filières de recyclage dans le restaurant 
du personnel.
Présentation de l'entreprise "Reconstruire ensemble".

35 rue du verger 28300 Mainvilliers

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

Dreux

Diminution des déchets et 
collecte de vêtements
Groupe IMT

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

9 rue Loiseleur Deslongchamps 28100 Dreux

du sam 19 au dim 27 nov

Dreux

Défis collectifs pour sensibiliser 
au gaspillage alimentaire dans 
les lycées de la Région Centre-
Val de Loire
Conseil Régional Centre-Val de Loire

La Région Centre-Val de Loire initie des défis collectifs pour réduire le 
gaspillage alimentaire dans les restaurants des lycées publics de tout 
son territoire.
A l'aide des équipes de cuisine et des équipes éducatives, 7 défis sont 
proposés pour sensibiliser les usagers des cantines scolaires : Défi 
pesée / Défi création d'affiches de sensibilisation par les élèves / Défi 
réalisation de capsules vidéos sur le thème de la réduction des déchets 
/ Défi gourdes / Défi consignes de tri / Défi "photo assiette propre" / Défi 
énigme.
// Au Lycée Rotrou //

Les Marchebeaux 28104 Dreux

du sam 19 au dim 27 nov

Chartres

Défis collectifs pour sensibiliser 
au gaspillage alimentaire dans 
les lycées de la Région Centre-
Val de Loire
Conseil Régional Centre-Val de Loire

La Région Centre-Val de Loire initie des défis collectifs pour réduire le gaspillage 
alimentaire dans les restaurants des lycées publics de tout son territoire.
A l'aide des équipes de cuisine et des équipes éducatives, 7 défis sont 
proposés pour sensibiliser les usagers des cantines scolaires : Défi pesée / 
Défi création d'affiches de sensibilisation par les élèves / Défi réalisation de 
capsules vidéos sur le thème de la réduction des déchets / Défi gourdes / 
Défi consignes de tri / Défi "photo assiette propre" / Défi énigme.
// Au Lycée Jehan de Beauce //

20 rue du Commandant Chesne 28000 Chartres
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du sam 19 au dim 27 nov

Nogent Le Rotrou

Défis collectifs pour sensibiliser 
au gaspillage alimentaire dans 
les lycées de la Région Centre-
Val de Loire
Conseil Régional Centre-Val de Loire

La Région Centre-Val de Loire initie des défis collectifs pour réduire le 
gaspillage alimentaire dans les restaurants des lycées publics de tout 
son territoire.
A l'aide des équipes de cuisine et des équipes éducatives, 7 défis sont 
proposés pour sensibiliser les usagers des cantines scolaires : Défi 
pesée / Défi création d'affiches de sensibilisation par les élèves / Défi 
réalisation de capsules vidéos sur le thème de la réduction des déchets 
/ Défi gourdes / Défi consignes de tri / Défi "photo assiette propre" / Défi 
énigme.
// Au Lycée Rémi Belleau  //

33 rue Bretonnerie 28400 Nogent Le Rotrou

du sam 19 au dim 27 nov

Dreux

Défis collectifs pour sensibiliser 
au gaspillage alimentaire dans 
les lycées de la Région Centre-
Val de Loire
Conseil Régional Centre-Val de Loire

La Région Centre-Val de Loire initie des défis collectifs pour réduire le gaspillage 
alimentaire dans les restaurants des lycées publics de tout son territoire.
A l'aide des équipes de cuisine et des équipes éducatives, 7 défis sont 
proposés pour sensibiliser les usagers des cantines scolaires : Défi pesée / 
Défi création d'affiches de sensibilisation par les élèves / Défi réalisation de 
capsules vidéos sur le thème de la réduction des déchets / Défi gourdes / 
Défi consignes de tri / Défi "photo assiette propre" / Défi énigme.
// Au Lycée Gilbert Courtois //

2 rue Salvador Allende 28105 Dreux

du sam 19 au dim 27 nov

Mainvilliers

Défis collectifs pour sensibiliser 
au gaspillage alimentaire dans 
les lycées de la Région Centre-
Val de Loire
Conseil Régional Centre-Val de Loire

La Région Centre-Val de Loire initie des défis collectifs pour réduire le 
gaspillage alimentaire dans les restaurants des lycées publics de tout 
son territoire.
A l'aide des équipes de cuisine et des équipes éducatives, 7 défis sont 
proposés pour sensibiliser les usagers des cantines scolaires : Défi 
pesée / Défi création d'affiches de sensibilisation par les élèves / Défi 
réalisation de capsules vidéos sur le thème de la réduction des déchets 
/ Défi gourdes / Défi consignes de tri / Défi "photo assiette propre" / Défi 
énigme.
// A l'EREA François Truffaut //

42 rue du Château d'Eau 28301 Mainvilliers

du lun 21 au ven 25 nov

Dreux

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

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

Institut St Pierre St Paul  - Restaurant Scolaire Sodexo

16 Boulevard Dubois - BP 154 28103 DREUX

du lun 21 au ven 25 nov

Dreux

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.

Ville de Dreux - Restaurants scolaires Sodexo

25 Avenue du general leclerc 28100 DREUX
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sam 19 nov

Vicq-Sur-Nahon

Atelier "Noël écoresponsable et 
compostage"
Communauté de Communes Ecueillé - Valençay

Atelier de décorations de Noël en récup'. 
Astuces pour un Noël plus éco responsable.
Conseils sur le compostage à domicile.

6 Rue de l'Eglise 36600 Vicq-sur-Nahon

https://mtaterre.ademe.fr

du sam 19 au dim 27 nov

Tournon St Martin

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 36220 TOURNON ST MARTIN
https://www.carglass.fr

du sam 19 au dim 27 nov

Ecueille

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 36240 ECUEILLE
https://greenpeace.fr

du sam 19 au dim 27 nov

St Maur

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 36250 ST MAUR

du sam 19 au dim 27 nov

Chabris

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 36210 CHABRIS

du sam 19 au dim 27 nov

Chateauroux

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 36000 CHATEAUROUX
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du sam 19 au dim 27 nov

Sainte Severe Sur Indre

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 36160 SAINTE SEVERE SUR INDRE

du sam 19 au dim 27 nov

Issoudun

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 36100 ISSOUDUN

du sam 19 au dim 27 nov

Issoudun

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 36100 ISSOUDUN

du sam 19 au dim 27 nov

Diors

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 36130 DIORS

mer 23 nov

Valençay

Atelier Tawashi
Communauté de Communes Ecueillé - Valençay

Confectionner une éponge écologique avec des chaussettes usagées.

8 Rue de Talleyrand 36600 Valençay

mer 23 nov

Écueillé

Atelier Tawashi
Communauté de Communes Ecueillé - Valençay

Confectionner dans le cadre d'un atelier une éponge écologique avec 
des chaussettes usagées.

5 Rue Albert Jahan 36240 Écueillé



RETOUR SOMMAIRE

14

Indre (36)

sam 26 nov

Le Blanc

Atelier de la Réparation
Réparlab - SYMCTOM

L'association Réparlab et le SYMCTOM proposent aux habitants du 
territoire de venir réparer leurs objets du quotidien accompagnés par 
des bénévoles réparateurs. Au vu de la thématique de la SERD 2022, un 
focus est fait sur le textile avec de la réparation de vêtements (couturières 
bénévoles présentes), réutilisations de tissus pour des créations et 
réparation de machines à coudre.
Cette opération se tiendra au centre social du Blanc le samedi 26 avril de 
10h à 12h et 14h à 17h.

1 Rue Jean Giraudoux 36300 Le Blanc
https://reparlab.webnode.fr/l/atelier-reparation-au-centre-social/

ven 25 nov

Argenton-Sur-Creuse

Troc fringues et livres
CdC Eguzon-Argenton Vallée de la Creuse

Organisation d'un troc fringues et livres, en partenariat avec l'association 
des agents. Chacun·e amène des vêtements en bon état qu'il·elle ne 
porte plus pour les mettre sur une table et peut repartir avec des 
vêtements apportés par une autre personne. Idem pour les livres.

8, rue du Gaz 36200 Argenton-sur-Creuse
Salle de l'Amicale - Musée de la Chemiserie

du sam 19 au dim 27 nov

Châteauroux

Défis collectifs pour sensibiliser 
au gaspillage alimentaire dans 
les lycées de la Région Centre-
Val de Loire
Conseil Régional Centre-Val de Loire

La Région Centre-Val de Loire initie des défis collectifs pour réduire le 
gaspillage alimentaire dans les restaurants des lycées publics de tout 
son territoire.
A l'aide des équipes de cuisine et des équipes éducatives, 7 défis sont 
proposés pour sensibiliser les usagers des cantines scolaires : Défi 
pesée / Défi création d'affiches de sensibilisation par les élèves / Défi 
réalisation de capsules vidéos sur le thème de la réduction des déchets 
/ Défi gourdes / Défi consignes de tri / Défi "photo assiette propre" / Défi 
énigme.
// A l'EREA Eric Tabarly //

365 Avenue de Verdun 36000 Châteauroux

du sam 19 au dim 27 nov

Argenton-Sur-Creuse

Défis collectifs pour sensibiliser 
au gaspillage alimentaire dans 
les lycées de la Région Centre-
Val de Loire
Conseil Régional Centre-Val de Loire

La Région Centre-Val de Loire initie des défis collectifs pour réduire le 
gaspillage alimentaire dans les restaurants des lycées publics de tout son 
territoire.
A l'aide des équipes de cuisine et des équipes éducatives, 7 défis sont 
proposés pour sensibiliser les usagers des cantines scolaires : Défi pesée / 
Défi création d'affiches de sensibilisation par les élèves / Défi réalisation de 
capsules vidéos sur le thème de la réduction des déchets / Défi gourdes / 
Défi consignes de tri / Défi "photo assiette propre" / Défi énigme.
// A la Cité scolaire Rollinat //
rue du Lycée 36200 Argenton-sur-Creuse

du lun 21 au ven 25 nov

Saint Cyran Du Jambot

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 agricole privé - Restaurant Scolaire Sodexo

1 Route de Chatillon 36700 SAINT CYRAN DU JAMBOT

du lun 21 au ven 25 nov

La Chatre

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

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

Ecoles de la Chatre  - Restaurants scolaires Sogeres
23 avenue George Sand 36400 LA CHATRE

https://reparlab.webnode.fr/l/atelier-reparation-au-centre-social/
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sam 19 nov

Lussault-Sur-Loire

Evénement collectif SERD
Ressource'Ribambelle

Plusieurs partenaires seront réunis au Pôle XXI afin de proposer des 
stands et animations sur différentes thématiques (lutte contre le 
gaspillage alimentaire, réemploi et sensibilisation à la réduction des 
déchets)
Au programme : contrôles techniques de vélos, disco'soupe, petite 
restauration et dégustation anti-gaspi, marché du réemploi, troc-
plantes, concert et animations (Fresque du Climat...).

LIEU DIT LES HAUTS DE BOEUF 37400 Lussault-sur-Loire

https://mtaterre.ademe.fr

sam 19 nov

Savonnières

Réduisons nos déchets, tout un 
programme ! Rencontres et 
échanges
SAVONNIERES EN TRANSITION

14h Échanges et informations sur la nécessité de réduire ses déchets. 
Conseils pratiques pour la cuisine, la salle de bains, les courses, les 
achats, la petite enfance, les cadeaux de Noël, le compostage...
15h30 Ateliers de produits maison
17h Projection du film "Ma Vie Zéro Déchet", suivie d'un débat
18h30 Apéro Zéro Déchet : chacun apporte une petit quelque chose à 
boire ou à grignoter.

12 Rue Principale 37510 Savonnières

https://www.carglass.fr

du sam 19 au dim 27 nov

Amboise

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 37400 AMBOISE

https://greenpeace.fr

du sam 19 au dim 27 nov

Bourgueil

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 37140 BOURGUEIL

du sam 19 au dim 27 nov

Chouze Sur Loire

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 37140 CHOUZE SUR LOIRE

du sam 19 au dim 27 nov

Azay Le Rideau

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 37190 AZAY LE RIDEAU
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sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

Tours

Le tilt écolo : diffusion d'astuces 
sur la revalorisation des mégots
Angécolo

Diffusion d'astuces pour réussir à revaloriser les mégots collectés, via le 
média ligérien et chérien Angécolo.

28 bis rue de clocheville 37000 Tours
https://www.dailymotion.com/video/x6n5vrx

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

Montlouis-Sur-Loire

Défi famille moins de déchets 
dans nos foyers
Communauté de Communes TOURAINE EST VALLEES

Défi des familles moins de déchets dans nos foyers.
Suivi des familles durant 4 semaines sur la production des déchets dans 
leurs foyers.
Mise en place de pesées et d'ateliers de sensibilisation à la réduction 
des déchets.

48 Rue de la Frelonnerie 37270 Montlouis-sur-Loire

ven 25 nov

Sorigny

Stand "Composter ! C'est déjà ça 
de gagné"
Communauté de communes Touraine Vallée de l'Indre

Animation de sensibilisation au compostage. Le public pourra observer 
et utiliser du compost pour rempoter des bulbes à fleurs ou autres 
vivaces, sous un stand 3x3 M sur le parking de la jardinerie Van Delft.

Lieu-dit Crétinay 37250 Sorigny
Horticulteur Théo Van Delft 

ven 25 nov

Saint-Pierre-Des-Corps

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 des Magasins Généraux 37700 Saint-Pierre-des-Corps

sam 26 nov

Montlouis-Sur-Loire

Jeu de piste "Fais ta pizza zéro 
déchet"
laptitebrosse

Nous organisons, en partenariat avec l’association montlouisienne dans 
le blanc des jeux, un jeu de piste dans la ville de Montlouis pour cuisiner 
une pizza zéro déchet en récupérant les ingrédients dans les boîtes 
consignées et les sacs à vrac que nous avons mis en circulation chez des 
commerçants (de bouche) de Montlouis.

Salle municipale Rabelais  37270 Montlouis-sur-Loire
laptitebrosse@gmail.com

sam 26 nov

La Riche

Marché seconde vie de Noël
Ressourcerie La Charpentière

Opération portes ouvertes des ateliers de réemploi lors du Marché de 
Noël : démonstration de tests, diagnostic d'ordinateurs, relooking de 
meuble, couture... Vente d'objets réemployés, rayon jouets en bois et 
décoration.

2bis Rue Marcel Dassault 37520 La Riche
2 bis rue Marcel Dassault 37520 La Riche

https://www.dailymotion.com/video/x6n5vrx
mailto:laptitebrosse@gmail.com
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sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

Tours

Diminution des déchets et 
collecte de vêtements
Groupe IMT

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

38-40 avenue Marcel Dassault 37206 Tours
Groupe IMT Tours

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

Tours

Diminution des déchets et 
collecte de vêtements et jouets
Groupe IMT

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

15 rue Plat d'Etain 37200 Tours

mar 22 nov

Joué-Les-Tours

Animation sur le tri des déchets
Campus des Métiers et de l'Artisanat 37

Présentation des différents matériaux, des différentes matières et des 
modalités de tri (biodéchets/compost, différentes poubelles jaune/grise, 
transformation des matières, etc.).

7 rue Joseph Cugnot 37300 Joué-les-Tours

mar 22 nov

Joué-Les-Tours

Ateliers DIY couture et zéro 
déchet
Campus des Métiers et de l'Artisanat 37

Des ateliers coutures avec fabrication de lingettes en tissu bio, réparation 
de vêtements ou autres objets à recoudre.
Des ateliers de fabrication de savons naturels (saponification à froid) et 
de lessive écologique.

7 rue Joseph Cugnot 37300 Joué-les-Tours

du mar 22 au jeu 24 nov

Joué-Les-Tours

Bar à eau
Campus des Métiers et de l'Artisanat 37

Pendant les pauses du matin 10h20/10h40, les animateurs proposeront 
un Bar à eau. Dégustation eau du robinet vs eau en bouteille. 
Présentation des différents articles de filtration de l'eau. Vente de 
gourdes.

7 rue Joseph Cugnot 37300 Joué-les-Tours
pendant les pauses du matin, les animateurs proposeront un Bar à eau

du mar 22 au ven 25 nov

Joué-Les-Tours

Animation sur le gaspillage 
alimentaire
Campus des Métiers et de l'Artisanat 37

Installation d'un Gâchis-mètre au self du Campus avec un relevé de 
poids effectué tous les jours afin d'indiquer aux usagers le poids de pain 
jeté.
Installation de poubelles de tri pour les plastiques, aluminium et autres 
déchets recyclables.
Pesée des biodéchets chaque midi et synthèse du poids des aliments de 
la semaine jeté.
Exposition sur le gaspillage alimentaire à l'entrée du self.

7 rue Joseph Cugnot 37300 Joué-les-Tours
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du mar 22 au ven 25 nov

Joué-Les-Tours

Exposition Low Tech
Campus des Métiers et de l'Artisanat 37

Exposition / animation sur le mouvement Low Tech avec démonstration 
d'objets éco-construits tels qu'un four solaire, un déshydrateur solaire, 
WC sec, éolienne.

7 rue Joseph Cugnot 37300 Joué-les-Tours

mer 23 nov

Joué-Les-Tours

Cleanwalk au Campus
Campus des Métiers et de l'Artisanat 37

Nettoyage des extérieurs. 
Utilisation de pinces de ramassage pour les déchets rencontrés au sol.

7 rue Joseph Cugnot 37300 Joué-les-Tours

jeu 24 nov

Joué-Les-Tours

Fresque du plastique et 
recyclage
Campus des Métiers et de l'Artisanat 37

Animation d'une fresque du plastique : quels avantages et inconvénients 
de l'utilisation du plastique ?
Transformation de bouchons en plastique voués à être jetés, recyclés en 
toupies.

7 rue Joseph Cugnot 37300 Joué-les-Tours

sam 19 nov

La Ville Aux Dames

Distribution de kit d'animation et 
de sensibilisation 
RESTORIA

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

Avenue Jeanne d'Arc 37000 LA VILLE AUX DAMES

sam 19 nov

Tours

Distribution de kit d'animation et 
de sensibilisation 
RESTORIA

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

27 avenue Grammont 37000 Tours

sam 19 nov

Tours

Distribution de kit d'animation et 
de sensibilisation 
RESTORIA

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

3, place Choiseul 37000 Tours
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sam 19 nov

Tours

Distribution de kit d'animation et 
de sensibilisation 
RESTORIA

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

12, rue Pinguet Guindon  37000 Tours

du sam 19 au dim 27 nov

Amboise

Défis collectifs pour sensibiliser 
au gaspillage alimentaire dans 
les lycées de la Région Centre-
Val de Loire
Conseil Régional Centre-Val de Loire

La Région Centre-Val de Loire initie des défis collectifs pour réduire le 
gaspillage alimentaire dans les restaurants des lycées publics de tout 
son territoire.
A l'aide des équipes de cuisine et des équipes éducatives, 7 défis sont 
proposés pour sensibiliser les usagers des cantines scolaires : Défi 
pesée / Défi création d'affiches de sensibilisation par les élèves / Défi 
réalisation de capsules vidéos sur le thème de la réduction des déchets 
/ Défi gourdes / Défi consignes de tri / Défi "photo assiette propre" / Défi énigme.
// Au Lycée Léonard De Vinci //
rue du clos des Gardes 37402 Amboise

du sam 19 au dim 27 nov

Tours

Défis collectifs pour sensibiliser 
au gaspillage alimentaire dans 
les lycées de la Région Centre-
Val de Loire
Conseil Régional Centre-Val de Loire

La Région Centre-Val de Loire initie des défis collectifs pour réduire le 
gaspillage alimentaire dans les restaurants des lycées publics de tout 
son territoire.
A l'aide des équipes de cuisine et des équipes éducatives, 7 défis sont 
proposés pour sensibiliser les usagers des cantines scolaires : Défi 
pesée / Défi création d'affiches de sensibilisation par les élèves / Défi 
réalisation de capsules vidéos sur le thème de la réduction des déchets 
/ Défi gourdes / Défi consignes de tri / Défi "photo assiette propre" / Défi 
énigme.
// Au Lycée Professionnel Henri Becquerel //

1 rue Jules LADOUMEGUE 37000 Tours

du sam 19 au dim 27 nov

Amboise

Défis collectifs pour sensibiliser 
au gaspillage alimentaire dans 
les lycées de la Région Centre-
Val de Loire
Conseil Régional Centre-Val de Loire

La Région Centre-Val de Loire initie des défis collectifs pour réduire le 
gaspillage alimentaire dans les restaurants des lycées publics de tout 
son territoire.
A l'aide des équipes de cuisine et des équipes éducatives, 7 défis sont 
proposés pour sensibiliser les usagers des cantines scolaires : Défi 
pesée / Défi création d'affiches de sensibilisation par les élèves / Défi 
réalisation de capsules vidéos sur le thème de la réduction des déchets 
/ Défi gourdes / Défi consignes de tri / Défi "photo assiette propre" / Défi énigme.
// Au Lycée Agricole d'Amboise //
46 Avenue Emile Gounin 37402 Amboise

du sam 19 au dim 27 nov

Château-Renault

Défis collectifs pour sensibiliser 
au gaspillage alimentaire dans 
les lycées de la Région Centre-
Val de Loire
Conseil Régional Centre-Val de Loire

La Région Centre-Val de Loire initie des défis collectifs pour réduire le 
gaspillage alimentaire dans les restaurants des lycées publics de tout 
son territoire.
A l'aide des équipes de cuisine et des équipes éducatives, 7 défis sont 
proposés pour sensibiliser les usagers des cantines scolaires : Défi 
pesée / Défi création d'affiches de sensibilisation par les élèves / Défi 
réalisation de capsules vidéos sur le thème de la réduction des déchets 
/ Défi gourdes / Défi consignes de tri / Défi "photo assiette propre" / Défi 
énigme.
// Au Lycée des Métiers Beauregard //

15 rue A. Bauchant 37110 Château-Renault

du sam 19 au dim 27 nov

Chinon

Défis collectifs pour sensibiliser 
au gaspillage alimentaire dans 
les lycées de la Région Centre-
Val de Loire
Conseil Régional Centre-Val de Loire

La Région Centre-Val de Loire initie des défis collectifs pour réduire le 
gaspillage alimentaire dans les restaurants des lycées publics de tout son 
territoire.
A l'aide des équipes de cuisine et des équipes éducatives, 7 défis sont 
proposés pour sensibiliser les usagers des cantines scolaires : Défi pesée / 
Défi création d'affiches de sensibilisation par les élèves / Défi réalisation de 
capsules vidéos sur le thème de la réduction des déchets / Défi gourdes / 
Défi consignes de tri / Défi "photo assiette propre" / Défi énigme.
// Au Lycée Joseph Cugnot //
Les Hucherolles 37500 Chinon
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du sam 19 au dim 27 nov

Chambray-Lès-Tours

Défis collectifs pour sensibiliser 
au gaspillage alimentaire dans 
les lycées de la Région Centre-
Val de Loire
Conseil Régional Centre-Val de Loire

La Région Centre-Val de Loire initie des défis collectifs pour réduire le 
gaspillage alimentaire dans les restaurants des lycées publics de tout 
son territoire.
A l'aide des équipes de cuisine et des équipes éducatives, 7 défis sont 
proposés pour sensibiliser les usagers des cantines scolaires : Défi 
pesée / Défi création d'affiches de sensibilisation par les élèves / Défi 
réalisation de capsules vidéos sur le thème de la réduction des déchets 
/ Défi gourdes / Défi consignes de tri / Défi "photo assiette propre" / Défi 
énigme.
// Au Lycée Agricole Chambray-lès-Tours //

104 avenue de la République 37170 Chambray-lès-Tours

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

Chinon

Exposition sur l'industrie textile
Lycée François Rabelais

Exposition sur l'industrie textile et son impact écologique.

28 Quai Danton 37500 Chinon

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

Chinon

Opération Chaussettes orphelines
Lycée François Rabelais

Collecte de chaussettes orphelines afin d'en faire des mitaines pour 
l'hiver (collaboration avec atelier local "Chez Pénélope" à Chinon).

28 Quai Danton 37500 Chinon

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

Chinon

Défi énigme
Lycée François Rabelais

Les élèves auront pour tâche de trouver le code caché grâce au QR code 
affiché dans le self. 
Une fois scanné, ce code les mènera à une énigme à résoudre. Cette 
énigme portera sur le tri et la réduction du gaspillage alimentaire.
Initié par le Conseil régional Centre-Val de Loire.

28 Quai Danton 37500 Chinon

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

Chinon

Défi gourdes
Lycée François Rabelais

Les élèves et l’équipe enseignante auront pour défi de faire une photo 
originale avec le plus de gourdes possibles.
Initié par le Conseil régional Centre-Val de Loire.

28 Quai Danton 37500 Chinon

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

Chinon

Défi vidéos
Lycée François Rabelais

Les élèves et l’équipe de restauration auront pour objectif de réaliser 
une ou plusieurs vidéos (dans le style « Tiktok ») sur la réduction des 
déchets, le gaspillage alimentaire ou encore le tri.
Initié par le Conseil régional Centre-Val de Loire.

28 Quai Danton 37500 Chinon
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sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

Chinon

Défi affiches
Lycée François Rabelais

Les élèves auront pour défi de créer l'affiche qui leur donnerait le plus 
envie de suivre les consignes de tri ; une affiche si possible adaptée à 
leur lycée.
Initié par le Conseil régional Centre-Val de Loire.

28 Quai Danton 37500 Chinon

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

Chinon

Défi « Photo assiette propre »
Lycée François Rabelais

Prendre son plateau en photo pour montrer que les assiettes ont bien 
été terminées et partager l’information sur les réseaux sociaux du lycée 
avec le #SERD2022
Initié par le Conseil régional Centre-Val de Loire.

28 Quai Danton 37500 Chinon

dim 20 nov, du mar 22 au dim 27 nov, dim 27 nov

Chinon

Opération de prévention du 
gaspillage alimentaire "Je trie, je 
composte !"
Lycée François Rabelais

Grande opération de sensibilisation au gaspillage alimentaire : 
installation de tables de tri alimentaire encadrée par des élèves 
volontaires et des personnels pour impulser de bonnes habitudes ; 
pesée des déchets organiques, du pain et des déchets recyclables ; 
installation de composteurs dans le lycée ; affichage des résultats pour 
améliorer la démarche.

28 Quai Danton 37500 Chinon

du lun 21 au ven 25 nov

Chambray Les Tours

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

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

Groupe scolaire Sainte Marguerite - Restaurant Scolaire Sodexo

1 Rue Horizon Vert 37170 CHAMBRAY LES TOURS

du lun 21 au ven 25 nov

Chambray Les Tours

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

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

Ecole Marie Incarnation  - Restaurant Sodexo

7 rue des Vanneaux 37170 CHAMBRAY LES TOURS

du lun 21 au ven 25 nov

Chambray Les Tours

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

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

Collège Saint Etienne - Restaurant Scolaire Sodexo

1 bis rue Horizon Vert - BP 10313 37170 CHAMBRAY LES TOURS
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du lun 21 au ven 25 nov

Vouvray

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

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

Ecole Ste Thérèse - Restaurant Scolaire Sodexo

1 Rue de la Croix buisée 37210 VOUVRAY

du lun 21 au ven 25 nov

Chambray-Les-Tours

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 de Chambray les tours

Chemin des Mesliers 37170 CHAMBRAY-LES-TOURS

du lun 21 au ven 25 nov

Luynes

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 Luynes

Z.A Les Pins -  8 rue des Artisans 37230 LUYNES

mar 22 nov

Chinon

Trocante
Lycée François Rabelais

Organisation d'un troc de vêtements à destination des élèves du lycée : 
dépôt de vêtements la semaine précédente et troc encadré le 22/11 afin 
de sensibiliser à l'acte d'achat et à ses conséquences et la nécessité de 
moins consommer.

28 Quai Danton 37500 Chinon

jeu 24 nov

Chinon

Clean'up Day
Lycée François Rabelais

Journée de nettoyage dans les rues adjacentes au lycée. Matériel fourni 
par le SMICTOM du chinonais.

28 Quai Danton 37500 Chinon

ven 25 nov

Chinon

Atelier upcycling
Lycée François Rabelais

Atelier de recyclage textile en partenariat avec une couturière de Chinon 
qui propose de redonner vie à des vêtements usagés ou inutilisés. 
Collecte de tissus, vêtements, boutons et rubans au préalable.

28 Quai Danton 37500 Chinon
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du sam 19 au dim 27 nov

Salbris

Journée portes ouvertes
Emmaüs France

Portes ouvertes et vente.
Visite de l'atelier recyclage.
Stand "photoshop" et cahiers de coloriage à disposition des enfants qui 
expliquent les activités d'Emmaüs au quotidien.
A partir de 18h, apéro-concert dans la salle des fêtes de Salbris.
// Emmaüs Salbris //

1 bis Rue de l'Industrie 41300 Salbris

https://mtaterre.ademe.fr

du sam 19 au dim 27 nov

Selles Sur Cher

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 41130 SELLES SUR CHER
https://www.carglass.fr

du sam 19 au dim 27 nov

Sambin

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 41120 SAMBIN
https://greenpeace.fr

du sam 19 au dim 27 nov

Blois

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 41000 BLOIS

du sam 19 au dim 27 nov

Villefranche Sur Cher

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 41200 VILLEFRANCHE SUR CHER

du sam 19 au dim 27 nov

Blois

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 41000 BLOIS
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du sam 19 au dim 27 nov

Montoire Sur Le Loir

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 41800 MONTOIRE SUR LE LOIR

du sam 19 au dim 27 nov

Villebarou

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 41000 VILLEBAROU

du sam 19 au dim 27 nov

Blois

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 41000 BLOIS

du sam 19 au dim 27 nov

Blois

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 41018 BLOIS

du sam 19 au dim 27 nov

Pontlevoy

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 41400 PONTLEVOY

du sam 19 au dim 27 nov

Chateauvieux

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 41110 CHATEAUVIEUX
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du sam 19 au dim 27 nov

La Chaussee St Victor

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 41260 LA CHAUSSEE ST VICTOR

sam 19 nov, sam 26 nov

Vendôme

Atelier Création de bijoux (à 
partir de bijoux cassés)
Régie de quartiers de Vendôme

Fabrication de bijoux à partir de bijoux cassés (réemploi des éléments : 
perles, fermoirs, etc.).
Atelier de 15h30 à 17h30 - Magasin Frip'Art-La Recyclerie
Inscription obligatoire au 02 54 73 94 12
Nombre de participants maximum : 6.

52 54 rue de courtiras 41100 Vendôme

dim 20 nov

Couddes

Conférence « Simplifiez-vous la 
vie en réduisant vos déchets » 
SMIEEOM Val de Cher

Une conférence « Simplifiez-vous la vie en réduisant vos déchets » est 
organisée dans le but de sensibiliser le public à la prévention des 
déchets. Cette conférence a pour objectif de donner des conseils et 
astuces au quotidien pour réduire ses déchets et avoir une consommation 
éco-responsable.

Le Bourg 41700 Couddes

dim 20 nov

Couddes

Le Zéro déchet textile dans tous 
ses états ! Ateliers, troc, défilé, 
disco soupe
SMIEEOM Val de Cher

13h30 - 17h30
- Ateliers maison zéro déchet : fabrication de chouchous, dodo-dogs, 
cravates Art et Déco, tote bags
- Atelier beauté zéro déchet : fabrication de trousses de maquillage, 
lingettes, paniers de salle de bain
- Zéro déchet de fil en aiguille : fabrication de sacs à pain, à vrac, 
bouillotte, essuie-tout lavables, emballages cadeaux furoshiki
- Fabrication d’éponges tawashi
- Troc de Vêtements 
16h-16h30 : défilé de mode fripes (défilé de mode seconde main) 
17h30-19h : disco soupe

Salle des Fêtes  : Rue des écoles - Le Bourg 41700 Couddes

mer 23 nov

Vendôme

Fabrication d'articles textiles 
zéro déchet pour la cuisine et 
l'hygiène
Régie de quartiers de Vendôme

Fabrication d'articles textiles zéro déchet (tawashis).
Démonstration et/ou explication pour la fabrication de Bee Wrap et 
autres produits zéro déchet pour la maison.
Atelier de 15h30 à 17h30 au Magasin-Frip'Art-La Recyclerie / Régie de 
Quartiers de Vendôme.
Inscription obligatoire
Nombre de participants maximum : 6.

52 54 rue de courtiras 41100 Vendôme

sam 26 nov

Romorantin-Lanthenay

Réduisons les "déchetextiles" : 
stand d'activités et de jeux, et 
collecte
Sologne Nature Environnement-FNE

Un stand sera installé dans les locaux du Décathlon de Romorantin afin 
de sensibiliser le grand public passant dans le magasin aux déchets 
textiles. 
Des activités et jeux seront proposés pour faire découvrir les moyens et 
solutions pour réutiliser et limiter les déchets textiles (activité fabrication 
d'éponges lavables, reconstitution de la filière du textile...).
En parallèle de ce stand, il sera proposé une collecte de vêtements non 
utilisés.

Zone De La Grange, Rue des Chardonnes 41200 Romorantin-Lanthenay
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dim 27 nov

Blois

Fête de la récup' - 5e édition
AGGLOPOLYS

Pour sa 5è édition, la Fête de la récup' a l'ambition de sensibiliser le 
grand public à la prévention des déchets.
Cette journée vise à donner des conseils, solutions et astuces pour 
consommer responsable et réduire nos déchets.
Promotion du compostage, de la réparation et de la réutilisation des 
objets, sensibilisation au gaspillage alimentaire, au don...

le jeu de paume 66 avenue de Châteaudun  41000 Blois
le jeu de paume 66 avenue de Châteaudun 41000 BLOIS

dim 27 nov

Vineuil

Atelier Goûter malin : sain et 
zéro déchet 
Comité Départemental de la Protection de la Nature et de l'Environne-

ment de Loir-et-Cher (CDPNE) - FNE

Tant attendu par les enfants (et les gourmands), que ce soit à l’école ou 
à la maison, le goûter revient tous les jours ! Alors comment faire pour 
qu’il ne soit pas une usine à déchets et qu’il soit bon pour notre santé ?
Dans une ambiance conviviale et ludique, notre animatrice vous 
propose d’échanger sur nos habitudes de consommation et de partager 
trucs et astuces pour composer un goûter sain et « zéro déchet ».

13 rue des écoles 41350 Vineuil

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

Lamotte-Beuvron

Dons de vêtements
IMDS : Institut Médical de Sologne

Durant la SERD, nous allons proposer aux salariés de déposer leurs 
vêtements inutilisés et en bon état dans un local prévu à cet effet. Ils 
seront ensuite ramassés et offerts à une association (Emmaüs ou Resto 
du cœur). 

Rue Cécile Boucher 41600 Lamotte-Beuvron

mer 23 nov

Talcy

Troc solidaire de textiles
Particulier 

Troc de textiles entre salariés.
Participation payante (2€). La somme récoltée sera remise à une 
association.

52 Rue du Château 41370 Talcy

sam 19 nov

Neung-Sur-Beuvron

Les samedis Jeunes : Pause 
créative Couture Récup'
1000 et 1 Partages - recyclerie créative

Rosalie, jeune créatrice couturière de 14 ans, propose la mise en œuvre 
d'une pause créative "Couture 'Récup'". 
Cet atelier permet de donner une nouvelle vie aux textiles et d'éviter le 
grand gaspillage. Quelques jeux de questions/réponses permettront de 
réfléchir à l'impact de l'industrie textile.
Pendant cet atelier, la création d'une serviette séchage rapide pour 
cheveux et d'un bandeau pour la salle de bain sera proposé par Rosalie.

Place Charles Quenet 41210 Neung-sur-Beuvron

du sam 19 au dim 27 nov

Blois

Défis collectifs pour sensibiliser 
au gaspillage alimentaire dans 
les lycées de la Région Centre-
Val de Loire
Conseil Régional Centre-Val de Loire

La Région Centre-Val de Loire initie des défis collectifs pour réduire le 
gaspillage alimentaire dans les restaurants des lycées publics de tout 
son territoire.
A l'aide des équipes de cuisine et des équipes éducatives, 7 défis sont 
proposés pour sensibiliser les usagers des cantines scolaires : Défi 
pesée / Défi création d'affiches de sensibilisation par les élèves / Défi 
réalisation de capsules vidéos sur le thème de la réduction des déchets 
/ Défi gourdes / Défi consignes de tri / Défi "photo assiette propre" / Défi 
énigme.
// Au Lycée horticole de Blois //
5-7 rue des Grands Champs 41028 Blois
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du sam 19 au dim 27 nov

Montoire-Sur-Le-Loir

Défis collectifs pour sensibiliser 
au gaspillage alimentaire dans 
les lycées de la Région Centre-
Val de Loire
Conseil Régional Centre-Val de Loire

La Région Centre-Val de Loire initie des défis collectifs pour réduire le 
gaspillage alimentaire dans les restaurants des lycées publics de tout 
son territoire.
A l'aide des équipes de cuisine et des équipes éducatives, 7 défis sont 
proposés pour sensibiliser les usagers des cantines scolaires : Défi 
pesée / Défi création d'affiches de sensibilisation par les élèves / Défi 
réalisation de capsules vidéos sur le thème de la réduction des déchets 
/ Défi gourdes / Défi consignes de tri / Défi "photo assiette propre" / Défi 
énigme.
// Au Lycée Agricole Montoire-sur-le-Loir //

6 rue de l'Agriculture 41800 Montoire-sur-le-Loir

du sam 19 au dim 27 nov

Romorantin-Lanthenay

Défis collectifs pour sensibiliser 
au gaspillage alimentaire dans 
les lycées de la Région Centre-
Val de Loire
Conseil Régional Centre-Val de Loire

La Région Centre-Val de Loire initie des défis collectifs pour réduire le 
gaspillage alimentaire dans les restaurants des lycées publics de tout son 
territoire.
A l'aide des équipes de cuisine et des équipes éducatives, 7 défis sont 
proposés pour sensibiliser les usagers des cantines scolaires : Défi pesée / 
Défi création d'affiches de sensibilisation par les élèves / Défi réalisation de 
capsules vidéos sur le thème de la réduction des déchets / Défi gourdes / 
Défi consignes de tri / Défi "photo assiette propre" / Défi énigme.
// Au Lycée Claude de France //
9-11 avenue de Paris 41206 Romorantin-Lanthenay

mar 22 nov, jeu 24 & ven 25 nov

Villeny

Intervention scolaire et ludique 
"Ca suffit le Gâchis !"                                                 
SMICTOM de Sologne

Intervention sur le constat, les impacts et les solutions de prévention du 
gaspillage alimentaire.
- Visionnage d'"Agathe la patate"
- 50 kg de gaspillage alimentaire à délester grâce à des cartes Eco-gestes 
et des cartes médailles
- Immersion grâce au quiz de l'exposition contre le gaspillage alimentaire 
de l'ADEME.

Place de l’Eglise 41220 Villeny

sam 26 nov

Neung Sur Beuvron

Opération goûter sain et sans 
emballages
1000 et 1 Partages - recyclerie créative

A l'espace d'accueil de l'association pour les enfants qui fréquentent la 
structure, deux animatrices proposeront des échanges avec les enfants, 
adolescents sur leur goûter et leurs habitudes de consommation : 
- Proposition d'apporter son goûter et son emballage pour décrypter les 
étiquettes (sucres cachés, additifs...). 
- Jeux autour des emballages.
- Echanges de trucs et astuces pour un goûter sans déchets et fait 
maison.
- Proposition d'un atelier sans cuisson pour un gouter équilibré.

14 place Charles de Gaulle 41210 Neung sur Beuvron
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sam 19 nov

Lorris

Collecte d'équipements 
électriques et électroniques
CI&EL PTCE Gâtinais-Montargois

Mr Bricolage de Lorris s'associe avec le Pôle Territorial de Coopération 
Economique CI&EL Gâtinais-Montargois pour accueillir une collecte 
d'équipements électriques, électroniques et thermiques. Cette collecte 
permet à des personnes éloignées de l'emploi de réparer ou de recycler 
ces équipements grâce à des chantiers d'insertion.

Route de Montargis 45260 Lorris

https://mtaterre.ademe.fr

sam 19 nov

La Chapelle-Saint-Mesmin

Stands au marché de 
sensibilisation à la réutilisation 
des textiles et au compostage
Mairie La Chapelle-Saint-Mesmin

Le samedi 19 novembre de 8h à 13h, il y aura au marché de La Chapelle-
Saint-Mesmin 4 stands de sensibilisation  sur les thèmes de la réduction 
des déchets textiles et du compostage, d'ateliers manuels pour les 
enfants autour de la réutilisation des textiles et de vente de produits de 
seconde main, avec la présence de l'association des Chapeaux de 
Martine, le Comité du Secours Populaire Français, l'Association 
Familiale et l’entreprise Better EthiCompost.

Rue de Béraire 45380 La Chapelle-Saint-Mesmin

https://www.carglass.fr

sam 19 nov

Tavers

Défilé de costumes en récup' 
textile
Les Ateliers LigéteRiens

Concours de déguisement en récup'textile.
Créez votre costume avec des vieux vêtements et autres objets et venez 
défiler devant un jury le 19 novembre à 15 heures. 
Des lots attendront les gagnants. 

6 Rue Nationale 45190 Tavers

https://greenpeace.fr

du sam 19 au dim 27 nov

 Ormes

Journée portes ouvertes
Emmaüs France

Pour les 70 ans d'Emmaüs, l'association vous invite à une journée 
d'animations gratuites :
- Visites de la Communauté et de l'arrière boutique
- Défilé de mode "Chic en fripes".
// Emmaüs Loiret (Orléans) //

1 chemin de l'allée 45140  Ormes

du sam 19 au dim 27 nov

Artenay

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 45410 ARTENAY

du sam 19 au dim 27 nov

Ormes

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 45140 ORMES
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du sam 19 au dim 27 nov

Ormes

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 45140 ORMES

du sam 19 au dim 27 nov

Chateauneuf Sur Loire

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 45110 CHATEAUNEUF SUR LOIRE

du sam 19 au dim 27 nov

Amilly

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 45210 AMILLY

du sam 19 au dim 27 nov

Ferrieres En Gatinais

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 45210 FERRIERES EN GATINAIS

du sam 19 au dim 27 nov

Dordives

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 45680 DORDIVES

du sam 19 au dim 27 nov

Orleans

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 45100 ORLEANS
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du sam 19 au dim 27 nov

La Chapelle St Mesmin

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 45380 LA CHAPELLE ST MESMIN

du sam 19 au dim 27 nov

Sury Aux Bois

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 45530 SURY AUX BOIS

sam 19 nov, lun 21 nov, du mer 23 au sam 26 nov

Ormes

Stand de sensibilisation et atelier 
de Tawashi
Mairie d'Ormes

La bibliothèque Arthur Rimbaud vous expose les ouvrages de ses 
collections portant sur la thématique des déchets et de leur réduction.
Profitez de votre venue pour découvrir la fabrication de tawashi, ces 
petites éponges fabriquées avec de la récupération de tissu.

Place Clément Marot 45140 Ormes

sam 19 nov, mar 22 & mer 23 nov, ven 25 & sam 26 nov

La Chapelle-Saint-Mesmin

Vente de livres désherbés à la 
bibliothèque municipale
Mairie La Chapelle-Saint-Mesmin

Vente des livres retirés des collections ; petits prix garantis ! 
- Mardi de 14h à 18h
- Mercredi de 10h à 19h sans interruption
- Vendredi de 14h à 18h
- Samedi de 9h30 à 13h.
Des livres sur la thématique de la réduction des déchets seront 
également mis en avant durant cette semaine et pourront être consultés 
sur place ou empruntés.

17 Allée des Tilleuls 45380 La Chapelle-Saint-Mesmin

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

Olivet

Collecte pour l'hiver
VIA FORMATION

Des stagiaires en formation Français Langue Etrangère et Alphabétisation 
ont pour objectif de collecter des accessoires d'hiver (chaussettes, 
gants, écharpe, bonnet...) et des boîtes à chaussures vides afin de créer 
des kits pour l'hiver et les distribuer aux personnes sans domicile fixe 
en coopération avec des associations locales. 

970 Rue de la Bergeresse 45160 Olivet

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

Saint-Jean-De-Braye

Intervention de sensibilisation au 
gaspillage alimentaire et au tri 
des déchets
SIRCO

Sensibilisation au gaspillage alimentaire et au tri des déchets.

Allée Pablo Picasso 45800 Saint-Jean-de-Braye
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sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

Saint-Jean-De-La-Ruelle

Intervention de sensibilisation au 
gaspillage alimentaire et au tri 
des déchets
SIRCO

Sensibilisation au gaspillage alimentaire et au tri des déchets.

3 Place Edith Piaf 45140 Saint-Jean-de-la-Ruelle

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

Paucourt

Collecte de radiographies 
médicales
CI&EL PTCE Gâtinais-Montargois

La Mairie de Paucourt s'associe avec le Pôle Territorial de Coopération 
Economique CI&EL Gâtinais-Montargois pour collecter les radiographies 
médicales afin de recycler l'argent des films argentiques. Cette collecte 
permet de faire fonctionner un chantier d'insertion pour les personnes 
éloignées de l'emploi.

120 Rue de l'Église 45200 Paucourt

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

Tavers

Collecte de chaussettes 
orphelines pour créer des 
guirlandes de Noël
Les Ateliers LigéteRiens

Installation de points de collecte dans nos locaux pour récupérer des 
chaussettes orphelines/dépareillées.
Création par la suite de guirlandes de Noël à partir de ces chaussettes. 

6 Route Nationale  45190 Tavers

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

La Chapelle-Saint-Mesmin

Collecte de vêtements de seconde 
main
Mairie La Chapelle-Saint-Mesmin

Les familles déposeront des vêtements de seconde main dans les 
accueils périscolaires.
Ces vêtements seront, suivant leur état, proposés et donnés soit au 
Secours Populaire, soit à l’Association des Chapeaux de Martine, soit au 
Tremplin.
Les vêtements seront également utilisés pour réaliser des ateliers dans 
les écoles.

7 Avenue des Vallées 45380 La Chapelle-Saint-Mesmin

mer 23 nov, sam 26 nov

Tavers

Vente Flash Récup' Textile
Les Ateliers LigéteRiens

Créations du groupe bénévole "Récup' Textile" mises en avant dans la 
boutique pendant la semaine SERD (chouchous en cravate, pochettes en 
cravate, sacs en jean, éponges tawashi, etc.).

6 Rue Nationale 45190 Tavers

mer 23 nov, sam 26 nov

Tavers

Stand d'animation "Création 
d'éponges Tawashi, sacs en tee-
shirt et autres objets en récup' 
textile"
Les Ateliers LigéteRiens

Mise en place d'un stand devant la boutique pour proposer aux clients 
de créer leurs propres éponges Tawashi, sacs en tee-shirt et autres 
créations possibles à partir de vêtements récupérés dan nos locaux et 
destinés à notre filière textile. 

6 Rue Nationale 45190 Tavers
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ven 25 nov

Ingré

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. 

2 rue Emile Leconte 45140 Ingré

ven 25 nov

Ingré

Disco soup sur le marché et 
sensibilisation aux achats de 
proximité et en vrac
Mairie d'Ingré

Reconduction de la disco-soup proposée en 2021 dans le cadre du 
marché, événement convivial et festif, prétexte à une sensibilisation à 
l’achat de proximité de produits en vrac, sans emballages jetables. 
Les participants repartiront avec un bocal (récupéré en ressourcerie) de 
soupe cuisinée collectivement et avec des sacs de courses confectionnés 
localement avec des tissus de récupération par une couturière de la 
ville.

Place Lucien Feuillâtre (place du marché) 45140 Ingré

ven 25 nov

Ingré

Prévention des déchets au 
Football Club Municipal : vide-
vestiaire et pose de poubelles 
double-flux
Mairie d'Ingré

Actions établies en concertation avec le football club d’Ingré, dont 
l’animation sera essentiellement prise en charge par les animateurs du 
club :
- Pose de poubelles double-flux pour le tri à proximité des différents 
terrains du club
- «  Vide-vestiaire » du club sur le marché, en parallèle de la ‘’Disco-
Soup’’ le vendredi 25 novembre. 
La proposition vise à donner une deuxième vie aux textiles du FCM 
INGRE et à sensibiliser les jeunes du club à l’impact carbone de 
l’industrie du textile. 

Place Lucien Feuillâtre (place du marché) 45140 Ingré

sam 19 nov

Lorris

Collecte d'équipements 
électriques, électroniques et 
thermiques
CI&EL PTCE Gâtinais-Montargois

Mr Bricolage de Lorris s'associe avec le Pôle Territorial de Coopération 
Economique CI&EL Gâtinais-Montargois pour accueillir une collecte 
d'équipements électriques, électroniques et thermiques. Cette collecte 
permet à des personnes éloignées de l'emploi de réparer ou de recycler 
ces équipements grâce à des chantiers d'insertion.

Route de Montargis 45260 Lorris

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

Pannes

Collecte de radiographies 
médicales
CI&EL PTCE Gâtinais-Montargois

La SMTRT s'associe avec le Pôle Territorial de Coopération Economique 
CI&EL Gâtinais-Montargois pour collecter les radiographies médicales 
afin de recycler l'argent des films argentiques. Cette collecte permet de 
faire fonctionner un chantier d'insertion pour les personnes éloignées 
de l'emploi.

400 Rue des Merisiers 45700 Pannes

lun 21 nov

Orléans

Nos vêtements : quel coût pour 
la planète ? Vidéos, quiz et 
échanges
DRAJES Centre-Val de Loire

Sensibilisation des agents de la Drajes sur l'impact écologique des 
vêtements, à l'aide d'extraits vidéos, d'un quiz et d'échanges. 
Réalisation d'une carte des alternatives pour réduire cet impact.

122 rue du Faubourg Bannier 45000 Orléans
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lun 21 nov

Orléans

Stand de sensibilisation à 
l'utilisation des gobelets en 
carton pour les boissons 
chaudes
RESES

Avec plus de 325 000 gobelets cartons utilisés pour les boissons 
chaudes, une sensibilisation sur l'utilisation de son propre MUG sera 
faite autour des distributeurs de boissons. Plus de 500 mugs adaptés à 
la reconnaissance automatique par les distributeurs seront distribués 
gratuitement afin d'inciter les étudiants et personnels de l'Université à 
ne plus utiliser les gobelets en carton et donc à réduire leurs déchets. 
Cette sensibilisation sera réalisée entre autres par des associations 
étudiantes et sera présentée sur toutes les composantes de l'Université.

Université d'Orléans - Château de la source -  45100 Orléans

du lun 21 au ven 25 nov

Orléans

Ensemble, réduisons nos déchets 
alimentaires : pesées, exposition, 
films
CNRS Orléans

Environ 400 agents profitent quotidiennement du restaurant 
d'entreprises situé sur le campus du CNRS.
Nous souhaitons sensibiliser ces agents à la réduction des déchets 
alimentaires. 
Pour cela, nous mettrons en place, chaque jour, une pesée des déchets 
en sortie de repas. Les poids seront affichés tout au long de la semaine 
pour suivre l'évolution. Nous souhaitons mettre en évidence une 
exposition préventive sur le sujet dans le hall. 3 films CNRS sur 
l'alimentation seront diffusés.

3e Avenue de la Recherche Scientifique 45100 Orléans

mar 22 & mer 23 nov

Ouzouer-Sur-Loire

Animations nomades sur les 
chantiers "On s'invite sur votre 
chantier pour une démarche éco-
responsable !"
EDF - CNPE DAMPIERRE EN BURLY

Animations nomades sur les chantiers :
- Sensibilisation des acteurs à la prévention des déchets pour limiter la 
production et l'apport de déchets sur le site. Echange sur la prévention 
des déchets par le biais de fiches, jeux de cartes.
- Sensibilisation au tri en fonction du planning du chantier afin de 
réduire la part de déchets en mélange.
- Incitation des chantiers à s'engager pour réduire leurs déchets ou 
favoriser le recyclage et valoriser la démarche sur le site.

CNPE DE DAMPIERRE EN BURLY BP18 45570 Ouzouer-sur-Loire

du mar 22 au ven 25 nov

Orléans

Ateliers pour découvrir comment 
réduire nos déchets textiles
DRAJES Centre-Val de Loire

Ateliers destinés aux agents de la Drajes CVL :
- "Prolonge la vie de tes vêtements" (customisation, flocage et 
raccommodage)
- "Ramène tes chaussettes, tu repars avec une lavette !" (couture zéro-
déchet sans machine : fabrication d'un tawashi et d'un sac sans couture)
- "La machine à coudre, même pas peur !" (couture zéro-déchet à la 
machine : fabrication d'un sac à vrac et d'un sauve-savon)
- "Vide tes placards" (échange entre collègues de vêtements de ville, de 
sport ou d'enfants)

122 Rue du Faubourg Bannier 45000 Orléans

lun 21 nov

Orléans

Stand de sensibilisation à 
l'utilisation des gobelets en 
carton pour les boissons 
chaudes
RESES

Avec plus de 325 000 gobelets cartons utilisés pour les boissons 
chaudes, une sensibilisation sur l'utilisation de son propre MUG sera 
faite autour des distributeurs de boissons. Plus de 500 mugs adaptés à 
la reconnaissance automatique par les distributeurs seront distribués 
gratuitement afin d'inciter les étudiants et personnels de l'Université à 
ne plus utiliser les gobelets en carton et donc à réduire leurs déchets. 
Cette sensibilisation sera réalisée entre autres par des associations 
étudiantes et sera présentée sur toutes les composantes de l'Université.

Université d'Orléans - Château de la source -  45100 Orléans

du lun 21 au ven 25 nov

Orléans

Escape games et jeu "Tri mieux" 
Université d'Orléans

Deux journées seront consacrées à des escape games : les DLC/DDM, la 
liste de courses et le poids du gaspillage alimentaire entre 12h et 14h.
Des animations jeu "Tri mieux" seront également organisées : placez les 
emballages sur les bons contenants et devinez en quels objets ils seront 
recyclés.
Vidéos sur le parcours du recyclage.

6 av Parc Floral 45100 Orléans
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du lun 21 au ven 25 nov

Orléans

Journée réemploi et réparation 
vélo
Université d'Orléans

Sur une journée, entre 12h00 et 15h00 sur le thème du vélo, réparation/
information/atelier de démontage/remontage avec des étudiants 
volontaires, revente de vélos de réemploi et présentation de l'économie 
circulaire autour du vélo.

6 av Parc Floral 45100 Orléans

du lun 21 au ven 25 nov

Orléans

CleanWalk à l'Université
Université d'Orléans

Une CleanWalk, ramassage entre 12h00 et 14h00 des déchets sur 
l'Université d'Orléans.

6 av Parc Floral 45100 Orléans

du lun 21 au ven 25 nov

Orléans

Distribution de mugs
Université d'Orléans

Sensibilisation sur la réduction des déchets et distribution de mugs avec 
couvercles aux étudiants  afin de diminuer l'utilisation de gobelets à 
usage unique dans les distributeurs de boissons chaudes.

6 av Parc Floral 45100 Orléans

du lun 21 au ven 25 nov

Orléans

Défi textile
Université d'Orléans

Durant la semaine, sensibilisation à l'économie circulaire du textile
Des vêtements seront recueillis sur les campus auprès des étudiants par 
une association.
Cette même association proposera à la revente avec un tarif préférentiel 
des vêtements, et un stand "comment bien s'habiller" sera proposé.

6 av Parc Floral 45100 Orléans

du lun 21 au ven 25 nov

Orléans

Conférence sur le retraitement/
tri des déchets
Université d'Orléans

Une conférence sur le retraitement/tri des déchets sera proposée par un 
chercheur.

6 av Parc Floral 45100 Orléans

mar 22 nov

Orléans

Atelier relooking de baskets « 
FreakyFashion »
RESES

Pour donner une seconde vie au baskets et éviter de les jeter, 
l'association « FreakyFashion » fera un atelier de restauration de 
baskets.

Université d'Orléans -IUT d'Orléans - 16 rue d'Issoudun - 45100 Orléans
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mar 22 nov

Orléans

Atelier réparation/entretien de 
son vélo
RESES

Afin de conserver son vélo le plus longtemps possible, un atelier de 
réparation de vélos avec une formation ludique sur l'entretien de son 
vélo sera animé par l'association  "1terreAction".

Université d'Orléans - IUT d'Orléans - 16 rue d'Issoudun - 45100 Orléans

mar 22 nov

Orléans

Braderie de livres
RESES

Les Bibliothèques Universitaires proposent une braderie de livres. 
Cette vente permettra aux étudiants d'acquérir des livres à des prix 
dérisoires et de favoriser l'économie circulaire.

Université d'Orléans; BU DEG - rue de Blois -  45100 Orléans

mar 22 nov

Orléans

Escape game sur les déchets, jeu 
des « curseurs », jeu des « 7 
différences », challenge-relais
RESES

Cette atelier animé par Orléans métropole déchet, sous forme de jeu, 
sera l'occasion pour les étudiants d'être sensibilisés sur le tri sélectif et 
le devenir des déchets, mais aussi sur l'économie circulaire.

Université d'Orléans - LLSH - 10 Rue de Tours - 45065 Orléans

mer 23 nov

Orléans

Atelier de sensibilisation sur 
l'utilisation de protections 
hygiéniques zéro déchet
RESES

L'association "Planning familial du Loiret" fera la sensibilisation et la 
promotion de protections hygiéniques (afin de remplacer couches 
hygiéniques, tampons...) n'entraînant pas de déchets. 

Université d'Orléans; Maison de l'étudiant - 2 rue de Tours - 45065 

Orléans

jeu 24 nov

Orléans

Atelier "Le jean, 1000 et une 
manières de la détourner"
RESES

Atelier économie circulaire autour du textile, avec l'association la 
ressource AAA.

Université d'Orléans; guichet de l'Aide - rue saint Amand -  45065 Or-

léans

jeu 24 nov

Orléans

Atelier Couture
RESES

Cet atelier animé par "FAB LAB" sera l'occasion pour les étudiants 
d'apprendre à réparer ses vêtements plutôt que de les jeter.

Université d'Orléans; Guichet de l'Aide - rue saint Amand -  45100 Or-

léans
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jeu 24 nov

Orléans

Atelier de sensibilisation sur le 
zerowaste alimentaire
RESES

L'association zerowaste fera une sensibilisation sur le zéro déchet 
alimentaire.

Université d'Orléans; Restaurant Universitaire le Forum - rue de tours 

-  45100 Orléans

ven 25 nov

Orléans

Cleanwalk sur le campus 
d'Orléans
RESES

Un nettoyage du campus avec la participation des étudiants et du 
personnel

Université d'Orléans - rue de Blois 45000 Orléans

du sam 19 au dim 27 nov

Gien

Défis collectifs pour sensibiliser 
au gaspillage alimentaire dans 
les lycées de la Région Centre-
Val de Loire
Conseil Régional Centre-Val de Loire

La Région Centre-Val de Loire initie des défis collectifs pour réduire le 
gaspillage alimentaire dans les restaurants des lycées publics de tout 
son territoire.
A l'aide des équipes de cuisine et des équipes éducatives, 7 défis sont 
proposés pour sensibiliser les usagers des cantines scolaires : Défi 
pesée / Défi création d'affiches de sensibilisation par les élèves / Défi 
réalisation de capsules vidéos sur le thème de la réduction des déchets 
/ Défi gourdes / Défi consignes de tri / Défi "photo assiette propre" / Défi 
énigme.
// Au Lycée Professionnel Marguerite Audoux //

20 rue du 32ème R.I. 45500 Gien

du sam 19 au dim 27 nov

Montargis

Défis collectifs pour sensibiliser 
au gaspillage alimentaire dans 
les lycées de la Région Centre-
Val de Loire
Conseil Régional Centre-Val de Loire

La Région Centre-Val de Loire initie des défis collectifs pour réduire le 
gaspillage alimentaire dans les restaurants des lycées publics de tout son 
territoire.
A l'aide des équipes de cuisine et des équipes éducatives, 7 défis sont 
proposés pour sensibiliser les usagers des cantines scolaires : Défi pesée / 
Défi création d'affiches de sensibilisation par les élèves / Défi réalisation de 
capsules vidéos sur le thème de la réduction des déchets / Défi gourdes / 
Défi consignes de tri / Défi "photo assiette propre" / Défi énigme.
// Au Lycée En Forêt //
45 avenue Louis-Maurice Chautemps 45207 Montargis

du sam 19 au dim 27 nov

Pithiviers

Défis collectifs pour sensibiliser 
au gaspillage alimentaire dans 
les lycées de la Région Centre-
Val de Loire
Conseil Régional Centre-Val de Loire

La Région Centre-Val de Loire initie des défis collectifs pour réduire le 
gaspillage alimentaire dans les restaurants des lycées publics de tout 
son territoire.
A l'aide des équipes de cuisine et des équipes éducatives, 7 défis sont 
proposés pour sensibiliser les usagers des cantines scolaires : Défi 
pesée / Défi création d'affiches de sensibilisation par les élèves / Défi 
réalisation de capsules vidéos sur le thème de la réduction des déchets 
/ Défi gourdes / Défi consignes de tri / Défi "photo assiette propre" / Défi 
énigme.
// Au Lycée Duhamel du Monceau //

16 avenue de France 45300 Pithiviers

du sam 19 au dim 27 nov

Montargis

Défis collectifs pour sensibiliser 
au gaspillage alimentaire dans 
les lycées de la Région Centre-
Val de Loire
Conseil Régional Centre-Val de Loire

La Région Centre-Val de Loire initie des défis collectifs pour réduire le 
gaspillage alimentaire dans les restaurants des lycées publics de tout son 
territoire.
A l'aide des équipes de cuisine et des équipes éducatives, 7 défis sont 
proposés pour sensibiliser les usagers des cantines scolaires : Défi pesée / 
Défi création d'affiches de sensibilisation par les élèves / Défi réalisation de 
capsules vidéos sur le thème de la réduction des déchets / Défi gourdes / 
Défi consignes de tri / Défi "photo assiette propre" / Défi énigme.
// Au Lycée En Forêt //
45 avenue Louis-Maurice Chautemps 45207 Montargis
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du sam 19 au dim 27 nov

Pithiviers

Défis collectifs pour sensibiliser 
au gaspillage alimentaire dans 
les lycées de la Région Centre-
Val de Loire
Conseil Régional Centre-Val de Loire

La Région Centre-Val de Loire initie des défis collectifs pour réduire le 
gaspillage alimentaire dans les restaurants des lycées publics de tout 
son territoire.
A l'aide des équipes de cuisine et des équipes éducatives, 7 défis sont 
proposés pour sensibiliser les usagers des cantines scolaires : Défi 
pesée / Défi création d'affiches de sensibilisation par les élèves / Défi 
réalisation de capsules vidéos sur le thème de la réduction des déchets 
/ Défi gourdes / Défi consignes de tri / Défi "photo assiette propre" / Défi 
énigme.
// Au Lycée Duhamel du Monceau //

16 avenue de France 45300 Pithiviers

du sam 19 au dim 27 nov

Saint-Jean-De-La-Ruelle

Défis collectifs pour sensibiliser 
au gaspillage alimentaire dans 
les lycées de la Région Centre-
Val de Loire
Conseil Régional Centre-Val de Loire

La Région Centre-Val de Loire initie des défis collectifs pour réduire le 
gaspillage alimentaire dans les restaurants des lycées publics de tout son 
territoire.
A l'aide des équipes de cuisine et des équipes éducatives, 7 défis sont 
proposés pour sensibiliser les usagers des cantines scolaires : Défi pesée / 
Défi création d'affiches de sensibilisation par les élèves / Défi réalisation de 
capsules vidéos sur le thème de la réduction des déchets / Défi gourdes / 
Défi consignes de tri / Défi "photo assiette propre" / Défi énigme.
// Au Lycée Maréchal Leclerc //
85 avenue Georges CLEMENCEAU 45140 SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE

du sam 19 au dim 27 nov

Gien

Défis collectifs pour sensibiliser 
au gaspillage alimentaire dans 
les lycées de la Région Centre-
Val de Loire
Conseil Régional Centre-Val de Loire

La Région Centre-Val de Loire initie des défis collectifs pour réduire le 
gaspillage alimentaire dans les restaurants des lycées publics de tout 
son territoire.
A l'aide des équipes de cuisine et des équipes éducatives, 7 défis sont 
proposés pour sensibiliser les usagers des cantines scolaires : Défi 
pesée / Défi création d'affiches de sensibilisation par les élèves / Défi 
réalisation de capsules vidéos sur le thème de la réduction des déchets 
/ Défi gourdes / Défi consignes de tri / Défi "photo assiette propre" / Défi 
énigme.
// Au Lycée Professionnel Marguerite Audoux //

20 rue du 32ème R.I. 45500 Gien

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

Saint Jean De Braye

Intervention de sensibilisation au 
gaspillage alimentaire et au tri 
des déchets
SIRCO

Sensibilisation au gaspillage alimentaire et au tri des déchets.

64 Rue de la Borde 45800 saint jean de braye

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

Chanteau

Intervention de sensibilisation au 
gaspillage alimentaire et au tri 
des déchets
SIRCO

Sensibilisation au gaspillage alimentaire et au tri des déchets.

Route d'Orleans 45400 Chanteau

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

La Chapelle-Saint-Mesmin

Intervention de sensibilisation au 
gaspillage alimentaire et au tri 
des déchets
SIRCO

Sensibilisation au gaspillage alimentaire et au tri des déchets.

5 Rue d'Ingré 45380 La Chapelle-Saint-Mesmin
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sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

La Chapelle-Saint-Mesmin

Intervention de sensibilisation au 
gaspillage alimentaire et au tri 
des déchets
SIRCO

Sensibilisation au gaspillage alimentaire et au tri des déchets.

16 Rue des Verriers 45380 La Chapelle-Saint-Mesmin

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

La Chapelle-Saint-Mesmin

Intervention de sensibilisation au 
gaspillage alimentaire et au tri 
des déchets
SIRCO

Sensibilisation au gaspillage alimentaire et au tri des déchets.

8 Square des Déportés et du Souvenir Français 45380 La Cha-

pelle-Saint-Mesmin

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

Semoy

Intervention de sensibilisation au 
gaspillage alimentaire et au tri 
des déchets
SIRCO

Sensibilisation au gaspillage alimentaire et au tri des déchets.

Rue du Champ Luneau 45400 Semoy

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

Saint-Jean-De-La-Ruelle

Intervention de sensibilisation au 
gaspillage alimentaire et au tri 
des déchets
SIRCO

Sensibilisation au gaspillage alimentaire et au tri des déchets.

11 Rue Françoise Giroud 45140 Saint-Jean-de-la-Ruelle

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

Saint-Jean-De-La-Ruelle

Intervention de sensibilisation au 
gaspillage alimentaire et au tri 
des déchets
SIRCO

Sensibilisation au gaspillage alimentaire et au tri des déchets.

Rue des Echats 45140 Saint-Jean-de-la-Ruelle

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

Saint-Jean-De-La-Ruelle

Intervention de sensibilisation au 
gaspillage alimentaire et au tri 
des déchets
SIRCO

Sensibilisation au gaspillage alimentaire et au tri des déchets.

Rue des Perles 45140 Saint-Jean-de-la-Ruelle
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sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

Saint-Jean-De-La-Ruelle

Intervention de sensibilisation au 
gaspillage alimentaire et au tri 
des déchets
SIRCO

Sensibilisation au gaspillage alimentaire et au tri des déchets.

Square Jules Ferry 45140 Saint-Jean-de-la-Ruelle

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

Saint-Jean-De-La-Ruelle

Intervention de sensibilisation au 
gaspillage alimentaire et au tri 
des déchets
SIRCO

Sensibilisation au gaspillage alimentaire et au tri des déchets.

37 Rue Jules Lenormand 45140 Saint-Jean-de-la-Ruelle

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

Saint-Jean-De-La-Ruelle

Intervention de sensibilisation au 
gaspillage alimentaire et au tri 
des déchets
SIRCO

Sensibilisation au gaspillage alimentaire et au tri des déchets.

Impasse Paul Bert 45140 Saint-Jean-de-la-Ruelle

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

Saint-Jean-De-La-Ruelle

Intervention de sensibilisation au 
gaspillage alimentaire et au tri 
des déchets
SIRCO

Sensibilisation au gaspillage alimentaire et au tri des déchets.

Rue Paul Doumer 45140 Saint-Jean-de-la-Ruelle

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

Saint-Jean-De-La-Ruelle

Intervention de sensibilisation au 
gaspillage alimentaire et au tri 
des déchets
SIRCO

Sensibilisation au gaspillage alimentaire et au tri des déchets.

Rue de Coûtes 45140 Saint-Jean-de-la-Ruelle

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

Saint-Jean-De-Braye

Intervention de sensibilisation au 
gaspillage alimentaire et au tri 
des déchets
SIRCO

Sensibilisation au gaspillage alimentaire et au tri des déchets.

12 Allée Pablo Picasso 45800 Saint-Jean-de-Braye
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sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

Saint-Jean-De-Braye

Intervention de sensibilisation au 
gaspillage alimentaire et au tri 
des déchets
SIRCO

Sensibilisation au gaspillage alimentaire et au tri des déchets.

Rue du Clocheton 45800 Saint-Jean-de-Braye

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

Saint-Jean-De-Braye

Intervention de sensibilisation au 
gaspillage alimentaire et au tri 
des déchets
SIRCO

Sensibilisation au gaspillage alimentaire et au tri des déchets.

Rue de la Liberté 45800 Saint-Jean-de-Braye

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

Saint-Jean-De-Braye

Intervention de sensibilisation au 
gaspillage alimentaire et au tri 
des déchets
SIRCO

Sensibilisation au gaspillage alimentaire et au tri des déchets.

34 Rue de la Mairie 45800 Saint-Jean-de-Braye

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

Saint-Jean-De-Braye

Intervention de sensibilisation au 
gaspillage alimentaire et au tri 
des déchets
SIRCO

Sensibilisation au gaspillage alimentaire et au tri des déchets.

102 Avenue de la Paix 45800 Saint-Jean-de-Braye

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

Saint-Jean-De-Braye

Intervention de sensibilisation au 
gaspillage alimentaire et au tri 
des déchets
SIRCO

Sensibilisation au gaspillage alimentaire et au tri des déchets.

15 Rue du Pont Bordeau 45800 Saint-Jean-de-Braye

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

Saint-Jean-De-Braye

Intervention de sensibilisation au 
gaspillage alimentaire et au tri 
des déchets
SIRCO

Sensibilisation au gaspillage alimentaire et au tri des déchets.

10 Rue Pierre Emile Rossignol 45800 Saint-Jean-de-Braye
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sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

Saint-Jean-De-Braye

Intervention de sensibilisation au 
gaspillage alimentaire et au tri 
des déchets
SIRCO

Sensibilisation au gaspillage alimentaire et au tri des déchets.

37 Rue de la Godde 45800 Saint-Jean-de-Braye

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

Saint-Jean-De-Braye

Intervention de sensibilisation au 
gaspillage alimentaire et au tri 
des déchets
SIRCO

Sensibilisation au gaspillage alimentaire et au tri des déchets.

214 Rue de Frédeville 45800 Saint-Jean-de-Braye

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

Saint-Jean-De-Braye

Intervention de sensibilisation au 
gaspillage alimentaire et au tri 
des déchets
SIRCO

Sensibilisation au gaspillage alimentaire et au tri des déchets.

2 Rue Louis Gallouédec 45800 Saint-Jean-de-Braye

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

Ingré

Animation scolaire “Les 
alchimistes” sur les biodéchets
Mairie d'Ingré

Animation pendant le temps du repas par présence auprès des enfants 
et passage de table en table pour expliquer ce que deviennent nos 
biodéchets de la cantine au fur et à mesure du temps, et jeu de questions-
réponses par les Cycloposteurs, spécialistes du compostage. 
Animation également d’un jeu illustrant le cycle de la matière organique 
: la transformation des déchets organiques en compost puis en éléments 
nutritifs pour les plantes qui poussent et sont mangées. 

Restaurant scolaire, Avenue d’Huisseau 45140 Ingré

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

Ingré

Zéro emballage plastique aux 
goûters des enfants
Mairie d'Ingré

Le défi de la semaine sera de proposer une semaine zéro emballage 
pour les goûters, en supprimant totalement les gobelets et les portions 
individuelles emballées de plastiques (pâtisseries, boissons, 
compotes…). Pour aller au-delà de l’abandon des emballages de 
portions individuelles, l’expérimentation comportera également la 
réalisation de cake-maison dans les cuisines de la restauration scolaire, 
afin de parvenir sur la SERD à l’abandon de 100 % des plastiques.

Restaurant scolaire, Avenue d’Huisseau 45140 Ingré

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

Ingré

Remise en route des serviettes 
en tissu au restaurant scolaire
Mairie d'Ingré

Suite à la levée des restrictions sanitaires, la démarche de sensibilisation 
à la réduction des déchets par la mise en place du système des serviettes 
en tissu qui avait vu le jour avant la pandémie du Covid 19 sera relancée. 
Les parents devront de nouveau fournir à leurs enfants une serviette en 
tissu accompagnée d’une pochette pour la ranger.
Pour marquer symboliquement ce retour, une sensibilisation des 
enfants aura lieu par l’organisation d’un goûter convivial sur cette 
thématique.

Restaurant scolaire, Avenue d’Huisseau 45140 Ingré
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lun 21 & mar 22 nov

La Chapelle-Saint-Mesmin

Atelier fabrication des 
décorations de Noël avec des 
objets de récupération au Relais 
Petite Enfance
Mairie La Chapelle-Saint-Mesmin

Cette action permettra de sensibiliser les assistantes maternelles et les 
enfants au fait de :
- Prolonger la durée de vie des produits
- Réutiliser les objets 
- Fabriquer de la décoration à moindre coût
- Réduire la consommation
Cette action collective permettra de décorer les sapins et le chalet situés 
devant l’école de musique au moment des fêtes de fin d’année.

27 Rue de la Bredauche 45380 La Chapelle-Saint-Mesmin

du lun 21 au ven 25 nov

Orleans

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

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

Collège Sainte Croix Saint Euverte - Restaurant Scolaire Sodexo

75 Bis Faubourg Bannier 45000 ORLEANS

du lun 21 au ven 25 nov

Orleans

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 Professionnel Sainte Croix Saint Euverte  - Restaurant Scolaire 
Sodexo

28 Rue de l'Etelon 45000 ORLEANS

du lun 21 au ven 25 nov

Orleans

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 d'enseignement général Saint Marc  - Restaurant Scolaire Sodexo

2 Place du Champ Saint Marc 45000 ORLEANS

du lun 21 au ven 25 nov

Orleans

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 d'Orléans 

21, Rue Anthelme Brillat Savarin 45064 ORLEANS

mar 22 nov

La Chapelle-Saint-Mesmin

Animations sur le réemploi 
textile dans l'école de Bel Air 
sur le temps méridien
Mairie La Chapelle-Saint-Mesmin

Petites animations sur le temps méridien : proposition de création 
d’éponges Tawashi pour les grands, jeux dans la cour avec des chutes 
de tissu type Colin maya, relai… 

8 Square des Déportés et du Souvenir Français 45380 La Cha-

pelle-Saint-Mesmin
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mer 23 nov

La Chapelle-Saint-Mesmin

Intervention de sensibilisation au 
gaspillage alimentaire et au tri 
des déchets
SIRCO

Sensibilisation au gaspillage alimentaire et au tri des déchets.

Chemin de Fourneaux 45380 La Chapelle-Saint-Mesmin

mer 23 nov

La Chapelle-Saint-Mesmin

Ateliers manuels de 
revalorisation des textiles au 
centre de loisirs 
Mairie La Chapelle-Saint-Mesmin

- Création de marionnettes chaussettes ;
- Réalisation d’affiches pour la protection de l'environnement en utilisant 
des chutes de tissu.

Chemin de Fourneaux 45380 La Chapelle-Saint-Mesmin

jeu 24 nov

La Chapelle-Saint-Mesmin

Animations sur le réemploi 
textile dans l'école élémentaire 
Les Vallées sur le temps 
méridien
Mairie La Chapelle-Saint-Mesmin

Animations:
- création d’éponges Tawashi pour les grands (CE2-CM2), création de 
marionnettes chaussettes pour les plus jeunes (CP-CE1) 
- échange ludique avec les enfants sur l’importance de prendre soin de 
ses vêtements et de l’impact du textile sur la planète.

7 Avenue des Vallées 45380 La Chapelle-Saint-Mesmin

ven 25 nov

La Chapelle-Saint-Mesmin

Animations sur le réemploi 
textile et de ramassage dans 
l'école élémentaire Jean Vilar sur 
le temps méridien
Mairie La Chapelle-Saint-Mesmin

Animations: 
- ramassage de déchets dans le parc en face de l’école avec les enfants 
volontaires ; 
- création d’éponges Tawashi pour les plus grands.

5 Rue d'Ingré 45380 La Chapelle-Saint-Mesmin


