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Guadeloupe (971)

sam 19 nov

Morne-à-L'Eau

Journée Portes Ouvertes au Pôle 
de Valorisation des Déchets
CANGT

Dans le cadre de la SERD 2022, la CANGT et Paysages d'Avenir vous 
invitent à la journée portes ouvertes au PVD (Pôle de valorisation des 
déchets). 
A cette occasion : 
- Venez à la découverte du site : Ressourcerie et Déchèterie
- Participez à des ateliers de valorisation (pneus, carton, plastique)
- Prenez part aux jeux sur le thème de la réduction des déchets et du 
développement durable.

Richeval 97111 Morne-à-l'Eau

https://mtaterre.ademe.fr

sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov

Le Gosier

Distribution de compost
SINNOVAL

Distribution de compost aux visiteurs.

Stade de Montauban 97190 Le Gosier

https://www.carglass.fr

sam 19 nov, sam 26 nov

Capesterre-Belle-Eau

CHALLENGE UPCYCLING by @
ladmerane
Association Le nouveau mode

Le Challenge Upcycling by@ladmerane se déroulera au Tiers Lieu 
L'ADMERANE Creative Space sur plusieurs dates au choix. Nbre de 
participants par session : 10 max. Participation gratuite. Machines et 
fournitures (Base) seront mises à disposition des participants. Date au 
choix: Sam 5 Nov. ou Sam 19 Nov. de 8h30 à 12h30 , et la finale le Sam. 
26 Nov. 2022. Les créations retenues par le jury seront publiées sur 
notre page Fb pour le vote du public.
Inscription : ladmerane@gmail.com ou 0590 26 34 56

Rue de l'Ilet Pérou (Ancien refectoire) 97130 Capesterre-Belle-Eau

ladmerane@gmail.com

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

Saint-François

Distribution de compost
SINNOVAL

Distribution de compost aux visiteurs.

Desvarieux, route du Moule 97118 Saint-François

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

Sainte-Anne

Distribution de compost
SINNOVAL

Distribution de compost aux visiteurs.

Delair, route de Fouché 97180 Sainte-Anne

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

La Désirade

Distribution de compost
SINNOVAL

Distribution de compost aux visiteurs.

Les Galets 97127 La Désirade

mailto:ladmerane@gmail.com
mailto:ladmerane@gmail.com
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Guadeloupe (971)

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

Baie-Mahault

Atelier découverte de la 
technique du furoshiki/emballage 
tissu
Micro Entreprise

Initiation à la technique du furoshiki (durée 1h00)
- Présentation des origines de l'art du furoshiki
     - Qu'est-ce que c'est ? Son histoire. Ses multiples avantages.
     - Impact écologique : une alternative aux emballages papiers et 
plastiques
- Apprentissage des nœuds de base
- Apprentissage de quelques pliages
  

RESIDENCE SUN BAY, MOUDONG SUD 97122 BAIE-MAHAULT

dim 20 nov

Gourbeyre

Grande Brocante
Ville de Gourbeyre

L’édition 2022 ayant pour thème le textile, la ville de Gourbeyre propose 
une Grande Brocante sur le marché du bourg où les habitants pourront 
échanger des pièces de seconde main.
La première association, GRATIFERIA GUADELOUPE, offre la possibilité 
de s’approvisionner en vêtements, livres, jeux… Gratuitement !  
La seconde association, GUADELOUPE RECYCLERIE SOLIDAIRE, 
permet de faire un don solidaire qui va contribuer à donner une seconde 
vie aux vêtements et objets.

Avenue Louis - Philippe Longueteau 97113 Gourbeyre

mar 22 nov

Pointe-à-Pitre

Exposition GAL ÉRIA sur le 
réemploi
Handi'news 971

L'exposition est située au lieu de départ et d'arrivée d'une visite guidée 
inclusive organisée par l'association Ile Y a Kaz dans le cadre du village 
de la route du rhum 2022 au Mémorial ACTe.

Rue Vincent Raspail 97110 Pointe-à-Pitre

mer 23 nov

Sainte-Anne

Expo/causerie Valorisation du 
textile
SINNOVAL

Les visiteurs pourront discuter avec des acteurs de l'ESS spécialisés 
dans la vente de vêtements de seconde main et des éco-designers.
Exposition d'objets réalisés à partir de textile "usagé".

OMCS 97180 Sainte-Anne

sam 26 nov

Morne-à-L'Eau

Spectacle vivant : Yemanja 
Manmandlo
ASSOCIATION PATORAY

C'est un spectacle vivant, un conte de type comédie musicale avec 150 
enfants des écoles primaires de la Ville de Morne à l'Eau encadrés par 
70 danseurs, chanteurs, comédiens professionnels. Dans ce spectacle, 
ils visent à sensibiliser tout un chacun à la protection de l'eau source de 
vie et de survie. Au vue de l'attitude destructrice des adultes qui polluent 
mers, rivières, mares et autres cours d'eau, ils font appel à la divinité de 
l'eau YEMANJA MANMANDLO pour arrêter cette hécatombe.

port de pêche de Vieux bourg 97111 Morne-à-l'Eau

sam 26 nov

Le Moule

Matinée Compostage : formation 
et distribution de kits et de 
compost
CANGT

Matinée dédiée au compostage avec :
- la formation au compostage
- la distribution de kits de compostage (après avoir suivi une 
sensibilisation)
- la distribution de compost aux usagers.

Caillebot 97160 Le Moule
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Guadeloupe (971)

sam 26 nov

Sainte-Anne

Atelier de valorisation du textile 
: fabrication de lingettes 
réutilisables
SINNOVAL

Les participants apprendront à réaliser des lingettes réutilisables avec 
des chutes de tissu.

Delair, route de Fouché 97180 Sainte-Anne

sam 26 nov

Sainte-Anne

Atelier de valorisation du textile 
: initiation au furoshiki
SINNOVAL

Les participants apprendront à réaliser des nœuds de furoshiki pour 
fabriquer des contenants grâce à des morceaux de tissus. 

Delair, route de Fouché 97180 Sainte-Anne

sam 26 nov

Saint-François

Défi des familles « BeeBee World 
Challenge » : trier, c’est gagner !"
TRIAKAZ

En collaboration avec l'Etablissement de Vie Sociale (EVS) EN AVANT 
ROLLER, le CCAS de la Ville de Saint-François et le Syndicat des Déchets 
SINNOVAL, la start-up TRIAKAZ organise un défi des familles pour leur 
apprendre le bon geste du tri. 
Des sacs de pré-collecte seront distribués à 10 familles qui seront 
formées et suivies pendant 3 mois par les bénévoles de l'EVS et les 
ambassadeurs du tri du SINNOVAL. La famille gagnante sera celle qui 
aura trié le plus de déchets sans indésirables.

anse à la barque 97118 Saint-François

dim 27 nov

Bouillante

Portes ouvertes de la la 
déchetterie de Bouillante : stands 
gestes éco-citoyens et 
distribution de compost
Communauté d'Agglomération Grand Sud Caraibe

Au cours d'une journée portes ouvertes, le grand public sera invité à 
venir récupérer gracieusement des sacs de compost sur la déchetterie 
de Bouillante.
Les ambassadeurs de l'environnement présents sur cette structure 
nouvellement ouverte animeront des stands rappelant les gestes éco-
citoyens et préciseront les filières qui assurent le traitement des déchets.

Bourg 97125 Bouillante

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

Baie-Mahault

Atelier découverte de la 
technique du furoshiki/emballage 
tissu
Micro Entreprise

Initiation à la technique du furoshiki (durée 1h00)
- Présentation des origines de l'art du furoshiki
     - Qu'est-ce que c'est ? Son histoire. Ses multiples avantages.
     - Impact écologique : une alternative aux emballages papiers et 
plastiques
- Apprentissage des nœuds de base
- Apprentissage de quelques pliages
  

RESIDENCE SUN BAY, MOUDONG SUD 97122 BAIE-MAHAULT

du mar 22 au ven 25 nov

Pointe A Pitre

Collecte des DEEE  
Chambre de Commerce et d'Industrie des Iles de région Guadeloupe

Le but est de pouvoir collecter les DEEE stockés à la CCI IG et qu'ils 
puissent aller dans la bonne filière tout en sensibilisant les agents de la 
CCI IG.
A cette occasion, les agents pourront aussi ramener leurs DEEE et ainsi 
identifier quelles filières suivent les DEEE qui sont collectés en 
Guadeloupe.

RUE FELIX EBOUE - HOTEL CONSULAIRE  97159 POINTE A PITRE
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Guadeloupe (971)

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

Baie-Mahault

Atelier découverte de la 
technique du furoshiki/emballage 
tissu
Micro Entreprise

Initiation à la technique du furoshiki (durée 1h00)
- Présentation des origines de l'art du furoshiki
     - Qu'est-ce que c'est ? Son histoire. Ses multiples avantages.
     - Impact écologique : une alternative aux emballages papiers et 
plastiques
- Apprentissage des nœuds de base
- Apprentissage de quelques pliages
  

RESIDENCE SUN BAY, MOUDONG SUD 97122 BAIE-MAHAULT

sam 19 nov, dim 27 nov

Le Moule

Concours interclasses de 
collecte de piles usagées
CANGT

Le collège Saint Dominique, avec la CANGT, organise un concours de 
collecte de piles entre les classes de l'établissement. 
La classe gagnante sera celle qui aura collecté le plus de piles (à la 
pesée).

Collège Saint Dominique  97160 Le Moule

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

Baie-Mahault

Atelier découverte de la 
technique du furoshiki/emballage 
tissu
Micro Entreprise

Initiation à la technique du furoshiki (durée 1h00)
- Présentation des origines de l'art du furoshiki
     - Qu'est-ce que c'est ? Son histoire. Ses multiples avantages.
     - Impact écologique : une alternative aux emballages papiers et 
plastiques
- Apprentissage des nœuds de base
- Apprentissage de quelques pliages
  

RESIDENCE SUN BAY, MOUDONG SUD 97122 BAIE-MAHAULT

lun 21 nov

Saint-François

Atelier de valorisation du textile 
"Déco de Noël récup'"
SINNOVAL

Les élèves apprendront à réaliser des décorations de Noël avec du tissu 
issu de vêtements usagés.

école de Dubédou 97118 Saint-François

du lun 21 au jeu 24 nov

La Désirade

Collecte-concours "Ramène tes 
piles !"
SINNOVAL

Les élèves des écoles participantes au concours seront invités à ramener 
les piles.
Des agents de SINNOVAL effectueront une séance de sensibilisation au 
tri.

La Désirade 97127 La Désirade

du lun 21 au ven 25 nov

Le Gosier

Collecte-concours "Ramène tes 
piles !"
SINNOVAL

Les élèves des écoles participantes au concours seront invités à ramener 
les piles.
Des agents de SINNOVAL effectueront une séance de sensibilisation au 
tri.

Le Gosier 97190 Le Gosier
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Guadeloupe (971)

du lun 21 au ven 25 nov

Sainte-Anne

Collecte-concours "Ramène tes 
piles !"
SINNOVAL

Les élèves des écoles participantes au concours seront invités à ramener 
les piles.
Des agents de SINNOVAL effectueront une séance de sensibilisation au 
tri.

Sainte-Anne 97180 Sainte-Anne

du lun 21 au ven 25 nov

Saint-François

Collecte-concours "Ramène tes 
piles !"
SINNOVAL

Les élèves des écoles participantes au concours seront invités à ramener 
les piles.
Des agents de SINNOVAL effectueront une séance de sensibilisation au 
tri.

Saint-François 97118 Saint-François

lun 21 & mar 22 nov, jeu 24 & ven 25 nov, dim 27 nov

Basse-Terre

Collecte de piles dans les écoles 
primaires
Communauté d'Agglomération Grand Sud Caraibe

Durant le mois de novembre, des bacs de collecte de piles seront placés 
dans une école primaire de chaque commune du périmètre 
communautaire afin de réaliser un challenge.
A la fin du mois, les piles seront collectées, pesées et acheminées en 
déchetterie et par la suite les élèves seront récompensés pour cette 
action citoyenne.

4 Place du Pere Magloire 97100 Basse-Terre

lun 21 & mar 22 nov, jeu 24 & ven 25 nov, dim 27 nov

Basse-Terre

Animations ludiques de 
sensibilisation au compostage
Communauté d'Agglomération Grand Sud Caraibe

Des ateliers de sensibilisation au compostage seront dispensés dans 
une école primaire de chaque commune du périmètre communautaire 
afin de proposer des actions ludiques et pédagogiques visant à rappeler 
aux élèves l'importance de valoriser les déchets végétaux dans le but 
d'enrichir sa terre.

4 Place du Pere Magloire 97100 Basse-Terre

lun 21 & mar 22 nov, jeu 24 & ven 25 nov, dim 27 nov

Basse-Terre

Atelier ludique avec des jeux 
traditionnels
Communauté d'Agglomération Grand Sud Caraibe

Dans cette otique de développement durable et de préservation de 
l'environnement, les enfants découvriront ou redécouvriront la 
valorisation des richesses d'antan à travers des jouets traditionnels 
confectionnés avec des matériaux de récupération.
Diminuer ses déchets en créant des jouets permet aussi aux enfants de 
développer leur esprit de créativité à moindre coût.

4 Place du Pere Magloire 97100 Basse-Terre

lun 21 & mar 22 nov, jeu 24 & ven 25 nov, dim 27 nov

Basse-Terre

Animations ludique de 
sensibilisation au tri sélectif
Communauté d'Agglomération Grand Sud Caraibe

Des ateliers de sensibilisation au tri sélectif seront dispensés dans une 
école primaire de chaque commune du périmètre communautaire afin 
de proposer des actions ludiques et pédagogiques visant à rappeler aux 
élèves les gestes de tri.

4 Place du Pere Magloire 97100 Basse-Terre
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Guadeloupe (971)

mar 22 nov

Le Gosier

Atelier du valorisation du textile
SINNOVAL

Les élèves apprendront à réaliser un tote bag avec l'un de leur ancien 
uniforme.

école Germaine LANTIN 97190 Le Gosier

mar 22 nov

Le Gosier

Atelier du valorisation du textile 
"Déco de Noël récup'"
SINNOVAL

Les élèves apprendront à réaliser des décorations de Noël avec du tissu 
issu de vêtements usagés.

école Germaine LANTIN 97190 Le Gosier

mar 22 nov

Le Gosier

Atelier couture de valorisation 
du textile
SINNOVAL

Les élèves apprendront à réaliser un tote bag avec l'un de leur ancien 
uniforme.

école Germaine LANTIN 97190 Le Gosier

mar 22 nov

Le Gosier

Atelier de valorisation du textile 
"Déco de Noël récup'"
SINNOVAL

Les élèves apprendront à réaliser des décorations de Noël avec du tissu 
issu de vêtements usagés.

école Saturnin JASOR 97190 Le Gosier

jeu 24 nov

Morne-à-L'Eau

Journée Portes Ouvertes du PVD 
aux écoles
CANGT

Les agents de la ressourcerie accueilleront les scolaires afin qu'ils 
visitent ce site unique en Guadeloupe communément appelé PVD (Pôle 
de valorisation des déchets), réunissant une déchèterie et une 
ressourcerie.
Le public découvrira le site et le fonctionnement des entités. Ce sera 
l'occasion de prodiguer une sensibilisation aux gestes de tri et au 
développement durable. Il sera également proposé des jeux et d'autres 
activités sur la thématique du développement durable.

Richeval 97111 Morne-à-l'Eau

jeu 24 nov

Saint-Martin

Défi « BeeBee World Challenge » : 
trier, c’est gagner !
TRIAKAZ

En partenariat avec la start-up TRIAKAZ, lancement d’une action de 
sensibilisation sur le bon geste du tri grâce à l’Univers de jeux mobiles, 
le « BeeBee World ». 
Objectif : informer et former les élèves du Lycée sur l’importance de 
bien trier ses déchets. Le jeu, labellisé « Greentech Innovation » et « 
Collecte innovante » a été validé par l’éco-organisme du tri CITEO, par 
l’ADEME et par le Ministère de la Transition Ecologique.

Route de la Savane 97150 Saint-Martin
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Martinique (972)

sam 19 nov

Sainte-Marie

Atelier découverte "Les toilettes 
sèches et le compostage"
Particulier

A partir d'une découverte (d'utilisation) de toilette sèche, une 
sensibilisation sera faite sur la pollution organique de nos eaux et de 
nos sols avec comme solution individuelle le compostage : 1 toilette 
sèche + 1 composteur ==> du compost.

Domaine de Sainte Marie 97230 Sainte-Marie

Sainte Marie

sam 19 nov

Le Carbet

Animation "Zéro déchet... Les 
Solutions"
Ville du Carbet

La Commission Environnement de la Ville du Carbet mènera une action 
le 12 novembre 2022 à l'Espace Associatif et Culturel de 9h à 14h dans le 
cadre de la Semaine Européenne de la Réduction des déchets.
Cette semaine est  un « temps fort » de mobilisation au cours de l’année 
pour mettre en lumière et essaimer les bonnes pratiques de production 
et de consommation qui vont dans le sens de la prévention des déchets.

1 place jules Grévy 97221 Le Carbet

Centre Associatif et Culturel du Carbet

sam 19 nov

Schœlcher

Stand d'animation Fresque des 
déchets et Planche de BD
Zéro Déchet Martinique

Dans le cadre de la fête de la science, nous allons tenir un stand avec 2 
animations : 
- fresque des déchets (version quiz)
- planche de BD à compléter.

INSPE - route du phare 97233 Schœlcher

https://greenpeace.fr

sam 19 nov

Les Trois-Îlets

Stand de sensibilisation au 
réemploi
Zéro Déchet Martinique

Stand de sensibilisation au réemploi et à l'upcycling.

route des 3 ilets 97229 Les Trois-Îlets

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

Le Marin

Ateliers réparation de vélos
LES VELOS MARIN MARTINIQUE

Nous récupérons des vélos destinés au rebut, ils sont remis en état, ou 
démontés pour pièces détachées.
Nous aidons aussi à la réparation des vélos des habitants du quartier en 
animant un atelier participatif. 
L'atelier est situé à la résidence HLM Racines, dans la ville du Marin. 
Les vélos et toutes pièces sont considérés par l’association comme une 
vraie matière première.
Des ateliers auront lieu pendant toute la SERD.

RESIDENCE RACINES BAT BOMBO PORTE 3 QUARTIER MONDESIR 

97290 LE MARIN

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

Le Robert

Information "UN vêtement, UNE 
personne, UNE action, Trions, et 
Donnons !"
SMTVD

L’objectif est d’informer l’ensemble de la population de la possibilité 
pour le SMTVD via les déchèteries de récupérer les vêtements non 
utilisés par un dépôt volontaire dans les bornes placées sur les sites.
Quelques boîtes seront confiées à l’association LASTOC qui, par la 
suite, revalorisera les matières textiles sous d’autres formes de 
réemploi.

ROUTE DE  LA  POINTE  JEAN-CLAUDE 97231 LE ROBERT
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Martinique (972)Martinique (972)Martinique (972)

du lun 21 au sam 26 nov

Case-Pilote

Opération "Zéro Plastik An 
Losean"
L’ASSO-MER

L’opération Zéro Plastik An Losean se déroule en 6 étapes autour de la 
Martinique ! 
L’équipe de L’Asso-Mer embarquée sur un catamaran s’adonnera à la 
collecte de données sur le plastique en mer et vous donne rdv sur la 
plage pour participer à des actions de collecte de déchets ! 
Des actions de collecte, toujours associées à des actions de 
sensibilisation, qui vous permettront d’en savoir plus sur la 
problématique du plastique dans l’océan et les différents moyens pour 
en finir. 

Place Gaston Monnerville 97222 Case-Pilote
info@lassomer.fr

du lun 21 au mer 23 nov, ven 25 & sam 26 nov

Le Lorrain

"Sensibilis'action" et collecte 
scientifique de déchets sur le 
littoral de la Martinique
Konnect West Indies

En collaboration avec l’expédition de l’Asso-Mer dans les eaux 
martiniquaises, l’équipe de Konnect West Indies coordonnera des 
opérations de « sensibilis’action » à la pollution plastique sur 5 plages 
des étapes maritimes. 
Nous vous invitons à nous rejoindre pour : 
1) vous engager dans une démarche utile de collecte scientifique de 
déchets sur le littoral de notre belle île
(2) d’en apprendre sur ce fléau de la pollution plastique et les moyens 
d’y remédier.

Habitation Seguineau 97214 Le Lorrain

du mar 22 au ven 25 nov

Ducos

Visite du centre de tri des 
emballages ménagers à DUCOS
Martinique Recyclage

Visite du centre de tri : diaporama, visite terrain et échanges avec des 
opérateurs de tri.

ZI CANAL COCOTTE 97224 Ducos
axele.essart@groupeseen.com

jeu 24 nov

Rivière-Pilote

Atelier couture "Répare et 
customise"
Ghislaine G.

Réparer et customiser ses vêtements.
Sara et Ghislaine, mère et fille, apprendront à réparer ou customiser à la 
main un vêtement déchiré ou taché. Aucune aptitude demandée, juste 
de la curiosité et de l'attention. 
Venir avec une ou deux pièces de vêtement. Venir avec fils, aiguilles et 
accessoires si disponible. Nous nous chargerons du matériel.
L'atelier se déroulera sous abris et en plein air dans un cadre loin de 
toute agitation. Un jus local fait-maison sera offert. 
A partir de 12 ans

Petit Coton 97211 Rivière-Pilote
Rivière-Pilote

jeu 24 nov

Schœlcher

Conférence de prévention du 
gaspillage alimentaire
INNER WHEEL DE FORT DE FRANCE

Comment incarner les principes du développement durable dans sa vie 
de citoyen Martiniquais ?
Quelles actions pour le citoyen Martiniquais ?
Comment réduire sa production de déchets ?
Conférence animée par Isabelle Lise, Responsable environnement, 
Transport énergétique et et développement durable.

Rue aubin edmond 97233 Schœlcher

jeu 24 nov

Fort-De-France

Formation sur le compostage
Le Domaine de la Chabet

Tous les jeudis de 16h30 à 118h, les habitants aménagent le jardin 
partagé Ti Jaden Nou avec l'accompagnement du Domaine de la Chabet.
Certaines semaines, des activités sont proposées.
Ce jeudi 24 novembre 2022, Mathieu BROSILLE (MB Consultant) va 
animer un atelier sur le compostage.

Rue Franklin Roosevelt 97200 Fort-de-France
0696112060

mailto:info@lassomer.fr
mailto:axele.essart@groupeseen.com
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Martinique (972)Martinique (972)Martinique (972)Martinique (972)Martinique (972)

ven 25 nov

Les Anses-D'Arlet

Stand de sensibilisation au zéro 
déchet : fresque des déchets et 
astuces
Zéro Déchet Martinique

Stand de sensibilisation au zéro déchet : 
- animation Fresque des déchets pour comprendre la problématique
- astuces pour faire des économies tout en réduisant ses déchets
- vente de petits produits alternatifs au jetable.

Grand Anse 97217 Les Anses-d'Arlet

sam 26 nov

Le Marin

Stand de sensibilisation au zéro 
déchet : fresque des déchets et 
astuces
Zéro Déchet Martinique

Stand de sensibilisation au zéro déchet : 
- animation Fresque des déchets pour comprendre la problématique
- astuces pour faire des économies tout en réduisant ses déchets
- vente de petits produits alternatifs au jetable.

nouvelle marina 97290 Le Marin

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

Le Lorrain

C'est Noël, sans déchet ! : 
organisation du traditionnel 
"chanté noël" éco-responsable
Lycée Joseph Pernock 

Comme chaque année, l'amicale du lycée organise son "chanté noël", 
journée festive de préparation de NOËL mais qui à l'origine générait 
beaucoup de déchets (timbales, assiettes, divers emballages, restes 
d'aliments).
Durant cette semaine, les membres de l'amicale sensibiliseront les 
adultes par des messages, des expositions, des jeux pour modifier les 
comportements (amener sa vaisselle réutilisable, cuisiner plutôt 
qu'acheter "du tout-prêt suremballé", utiliser des contenants durables...).

Morne Dorival 97214 LE LORRAIN

lun 21 nov

Le Lorrain

Table ronde "La filière textile : 
éco-conception et consommation 
responsable"ble ronde)
Lycée Joseph Pernock 

Des élèves du lycée Joseph PERNOCK du LORRAIN, formés aux effets 
environnementaux, économiques et sociaux de la filière textile et des 
élèves du lycée Raymond NERIS du MARIN, en formation en 1ère Bac 
Pro Métier de la Mode-Vêtement (MMV), organisent une table-ronde 
avec des professionnels de l'habillement (créateurs, associations) et de 
la gestion des déchets textiles (ACISE...).
Objectifs : échanger, adapter ses pratiques, mettre en place des 
partenariats.
#fastfashion#ecoconception#upcycling

Morne Dorival 97214 LE LORRAIN

du lun 21 au jeu 24 nov

Fort-De-France

Collecte de déchets textiles et 
réunion de sensibilisation
CCI Martinique

Organisation d'une collecte de déchets textiles pour les salariés de la 
CCI Martinique.
Réunion de sensibilisation où leur seront présentées les filières de 
réutilisation / recyclage locales.

50 Rue Ernest Deproge 97200 Fort-de-France
www.martinique.cci.fr

lun 21 nov, jeu 24 nov

Fort-De-France

Sensibilisation des agents de la 
CACEM à la réduction et au tri 
des déchets 
Communauté d'Agglomération du Centre de la Martinique (CACEM)

L'action vise à sensibiliser les agents de la communauté d'agglomération 
du Centre de la Martinique aux thématiques de la prévention des 
déchets et au tri. 
- Ateliers autour de la réduction des déchets ; 
- Atelier autour du lombricompostage et appel à volontaire pour 
l'expérimentation du Lombricompostage ; 
- Mise en place de contrôle des corbeilles de bureau afin d'inciter à la 
réduction des déchets et au tri.  

Place François Mitterrand 97200 Fort-de-France

http://www.martinique.cci.fr
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mar 22 nov

Fort-De-France

Webinaire "Quels outils pour 
réduire ses déchets de 
restauration ?"
CCI Martinique

Professionnels de la restauration,
Vous avez parfois des invendus ? Vous avez du mal à arrêter les 
plastiques jetables ? Vous cherchez des solutions pour vos biodéchets ?
Les déchets de restauration peuvent présenter des challenges difficiles 
à relever.
La réglementation évolue rapidement et garder le cap peut être 
compliqué.
Pour vous aider, la CCI Martinique vous invite à son webinaire du 22 
novembre prochain à 15h30.

50 Rue Ernest Deproge 97200 Fort-de-France
www.martinique.cci.fr

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

Le Lorrain

Tissons des liens : collecte de 
vêtements usagés
Lycée Joseph Pernock 

Collecte de jeans, t-shirts et autres vêtements, dans un établissement 
scolaire dans lequel les élèves portent un uniforme : sensibilisation des 
lycéens à la démarche de valorisation des matériaux comme le jean. 
Collecte réalisée en partenariat avec des associations (ACISE, FIDL 
ATTITUDE).
Chaque jour de classe, des élèves tiendront un stand d'information et 
accueilleront leurs camarades pour la collecte.

Morne Dorival 97214 LE LORRAIN

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

Rivière-Salée

Sensiblisation sur le compostage 
et le jardin créole du lycée
-Lycee Joseph Zobel

Les membres de la communauté scolaire du LPO Zobel unissent leurs 
efforts pour réduire les déchets en valorisant les dechets organiques.
Afin de réaliser du compost et d'amender les sols du jardin créole du 
lycée, nous récupérons :
- les peaux de bananes bio qui sont distribuées à la communauté lors 
des récréations 
- les pelures et restes  de fruits et légumes du restaurant scolaire
- les déchets de tonte et d'élagage.
Lors de la SERD, une sensibilisation sera diffusée sur le site du lycée.

Thoraille 97215 Rivière-Salée

lun 21 nov

Le Lorrain

Table ronde "La filière textile : 
éco-conception et consommation 
responsable"
Lycée Joseph Pernock 

Des élèves du lycée Joseph PERNOCK du LORRAIN, formés aux effets 
environnementaux, économiques et sociaux de la filière textile et des 
élèves du lycée Raymond NERIS du MARIN, en formation en 1ère Bac 
Pro Métier de la Mode-Vêtement (MMV), organisent une table ronde 
avec des professionnels de l'habillement (créateurs, associations) et de 
la gestion des déchets textiles (ACISE...).
Objectifs : échanger, adapter ses pratiques, mettre en place des 
partenariats.
#fastfashion#ecoconception#upcycling

Morne Dorival 97214 LE LORRAIN

mar 22 & mer 23 nov

Fort-De-France

Lancement du 1er collège Zéro 
Déchet de Martinique
Zéro Déchet Martinique

Pendant 1 an, nous allons accompagner le 1er collège zéro déchet de 
Martinique. Nous lançons pendant ces 2 jours de la SERD cette 
opération. Nous allons animer pour le personnel et les éco-délégués 
des fresques des déchets. 
Et nous allons recueillir les idées de tous pendant ces 2 jours pour la 
rédaction de la charte du collège. 

33 Route de Beauséjour Jambette 97200 Fort-de-France

mer 23 nov

Le Lorrain

Marché responsable
Lycée Joseph Pernock 

Organisation d'un marché responsable par les élèves pour faire la 
promotion de produits agricoles issus d'une agriculture raisonnée, de 
produits de plus en plus rares (mise en lumière de la biodiversité locale), 
de produits transformés à partir de "déchets" (pelures de bananes, 
d'oranges, graines de giraumon, amandes locales). Avec la participation 
de 3 marchandes, d'une pâtissière, des élèves de la section Bio Industries 
de Transformation du lycée.

cité scolaire Morne Dorival 97214 LE LORRAIN

http://www.martinique.cci.fr
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Martinique (972)Martinique (972)Martinique (972)Martinique (972)Martinique (972)

jeu 24 nov

Le Lorrain

Matinée de ramassage "Nos 
déchets sur la plage !"
Lycée Joseph Pernock 

Matinée de ramassage de déchets et de matériaux sur la plage de sous 
bois au Lorrain, en contrebas du lycée.
Une classe de seconde générale va ramasser et trier ces éléments qui 
seront soit mis en déchèterie, soit valorisés dans des activités d'arts 
appliqués en classe, soit valorisés dans la réalisation d'une collection de 
vêtements et d'accessoires par les élèves et l'association FIDL ATTITUD.

 Morne Dorival 97214 LE LORRAIN

jeu 24 nov

Le Lorrain

PDZD : Petit-Déjeuner Zéro Déchet
Lycée Joseph Pernock 

Partage convivial du petit-déjeuner ZERO DECHET sur la plage, juste 
avant notre action SERD de nettoyage de plage.
Les élèves seront sensibilisés en amont sur l'intérêt de limiter les 
déchets en réduisant les emballages jetables, en préférant du durable et 
en privilégiant une alimentation plus saine avec des préparations 
cuisinées par soi. 
Valorisation des efforts par un cadeau zéro déchet.

Morne Dorival 97214 LE LORRAIN

jeu 24 nov

Le Lamentin

GENERATHON "Zéro Déchet au 
collège" 
Collège Mandy François Elie 

Un GENERATHON est organisé avec tous les éco-délégués (et délégués) 
afin de construire, prévoir, et mettre en place des projets réalisables 
cette année autour de la thématique "zéro déchet" au collège et aux 
alentours. 
Cette journée, qui se déroulera le jeudi 24 novembre 2022, de 7h à 16h, 
sera animée par Mme OMER Emeline - de KWI - lauréate de l'appel à 
projet 2022 de l'ADEME sur le zéro déchet (des invités représentants de 
la CTM, de la CACEM, de l'ADEME et Autour de l'eau - sont conviés 
comme jurys). 

Place d'Armes 97232 Le Lamentin

ven 25 nov

Le Lorrain

Mon sac, c'est ton jean !  : atelier 
de confection d'articles de mode
Lycée Joseph Pernock 

Après les différentes collectes (jeans, vêtements, tissus, éléments de la 
plage : verre poli, bois flotté, sable, déchets plastiques...), les élèves vont 
participer à un atelier de conception d'articles de mode (vêtements, 
accessoires) en utilisant ces matières premières, pour un défilé prévu 
lors des fêtes de fin d'année, organisé par la mairie du LORRAIN. 
L'atelier est mis en place par l'association FIDL ATTITUD du LORRAIN.

Morne Dorival 97214 LE LORRAIN
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Guyane (973)

sam 19 nov

Saint-Laurent-Du-Maroni

Ateliers de confection de 
produits ménagers naturels
ADNG

Atelier de confection de produits ménagers naturels.

Avenue Jean Galmot 97320 Saint-Laurent-du-Maroni

ADNG

sam 19 nov

Remire-Montjoly

Atelier autodiagnostic de 
réparation des appareils 
ménagers 
SYMBIOZ Recyclerie & Ferme Urbaine

Venez avec votre appareil ménager à réparer et nous ferons ensemble le 
diagnostic ! 

9 Route de Rémire (rd2) 97354 Remire-Montjoly

https://www.carglass.fr

sam 19 nov

Remire-Montjoly

Atelier biodéchets et compostage 
SYMBIOZ Recyclerie & Ferme Urbaine

Venez découvrir ou re-découvrir le compostage à travers plusieurs 
techniques !
Parlons biodéchets et de leur utilisation au jardin.

9 Route de Rémire (rd2) 97354 Remire-Montjoly

https://greenpeace.fr

sam 19 & dim 20 nov, sam 26 nov

Saint-Laurent-Du-Maroni

Atelier de création artistique
ADNG

Atelier de confection de sacs et sacoches à partir de vieux tissus.
L'atelier est encadré par une artiste : Pamel'artisse

Avenue Jean Galmot 97320 Saint-Laurent-du-Maroni

ADNG

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

Cayenne

Opération de sensibilisation au 
réemploi dans le secteur de la 
restauration à emporter
LACONSIGNE

A l'occasion de la SERD 2022, l'association LaConsigne mettra à 
disposition des contenants alimentaires réutilisables et consignés dans 
certains lieux de restauration de vente à emporter. 
Lors de cette opération, la clientèle sera invitée à découvrir un "nouveau" 
modèle de consommation et de fonctionnement dans le secteur de la 
restauration à emporter, basé sur le principe de l’économie circulaire et 
du zéro déchet.

1168 Route de Montabo 97300 Cayenne

mer 23 nov, ven 25 nov, dim 27 nov

Remire-Montjoly

Opérations de nettoyage en lien 
avec les remontées de l'outil 
Sentinelles de la Nature
Guyane Nature Environnement - Association FNE

Opérations de nettoyage proposées aux citoyens et en lien avec les 
mairies de deux communes en Guyane et les communautés de 
communes concernées. 
23/11 : nettoyage au niveau du Degrad des Cannes (Remire Montjoly)
25/11 : nettoyage au niveau de la Pointe du Mahury (Remire Montjoly)
27/11 : nettoyage des plages de Kourou (Kourou)
Chaque site a été signalé sur l'application Sentinelles de la Nature. En 
fonction des signalements, nous proposons aux citoyens de venir nous 
aider à nettoyer les zones. 

431 Route d’Attila Cabassou 97354 Remire-Montjoly
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ven 25 nov

Maripasoula

Ateliers customisation de 
textiles et de chaussures et 
friperie à Maripa-Soula
Parc Amazonien de Guyane

Le Parc amazonien de Guyane organise pour la SERD divers ateliers à 
destination des habitants de Maripa-Soula, au programme : des ateliers 
de transformation de textile avec du matériel de récupération, une 
friperie, de la réparation et customisation de chaussures, et de nombreux 
jeux.

Maripasoula 97370 Maripasoula

mer 23 nov, ven 25 nov

Saint-Laurent-Du-Maroni

Club Nature spécial réduction 
des déchets
ADNG

Ateliers de fabrication d'objets à partir de matières diverses : bouteille 
plastiques, cartonnerie, emballages métalliques...

Avenue Jean Galmot 97320 Saint-Laurent-du-Maroni

ADNG
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Saint-Pierre-et-Miquelon (975)

jeu 24 nov

Saint-Pierre

Guide Zéro Déchet 2022-2023
ADEME

Le Guide Zéro Déchet de Saint-Pierre-et-Miquelon est un livret 
présentant les bonnes pratiques concernant les achats, la réutilisation, 
la réparation et le recyclage. Il intègre également un calendrier des 
produits locaux de saison ainsi qu'un annuaire des ressources locales 
du territoire (entreprises, associations...) œuvrant pour la réduction des 
déchets. Ce livret est remis à jour chaque année et sort pendant la SERD.

Boulevard Constant Colmay 97500 Saint-Pierre

https://mtaterre.ademe.fr


